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Le mot du président
Chères Présidentes, chers Présidents, chers Membres du comité,

La Fédération a participé activement en avril aux salons de Saint-Louis 
et de Marlenheim. Elle a également été représentée sur le stand du Musée du 
Sceau de La Petite Pierre à la fête médiévale au château du Lichtenberg le week-
end du 1er mai et sur celui de la Société d'Histoire de Molsheim et Environs 
aux Journées d'Histoire régionale les 5 et 6 mai, à Saint-Dié-des-Vosges. 

Quant à moi, en tant que président, j'ai participé à la réunion des acteurs 
du Comité d'Histoire régionale, qui organisait son assemblée annuelle à Saint-
Dié-des-Vosges. Le Comité d'Histoire régionale, devenu notre partenaire 
incontournable, est composé d’un service de trois personnes et de deux 
conseils : un conseil scientifique, dont les membres sont des universitaires, des 
bibliothécaires et des responsables du patrimoine, qui organise un colloque 
annuel et examine les revues des sociétés affilées pour leur allouer des subventions et un conseil des 
associations, élu pour 3 ans (l'élection aura lieu cette année). Et enfin trois groupes de travail thématiques 
(patrimoine, journées d'Histoire régionale et soutien aux revues) émanent du CHR. Ce Comité d'Histoire 
régionale a un site qui diffuse les évènements des associations. Il participe à trois salons d'histoire (Colmar, 
Verdun et Woippy) et à un salon de généalogie à Lunéville.

Le 19 avril, j’ai rencontré, à sa demande, Mme Verdier, directrice des Archives Départementales 
du Bas-Rhin. Le but était de concrétiser des liens de travail comme le projet de restauration des chartes, 
la facilité de l'accès aux sources, sous forme de cours de paléographie. Mme Verdier a aussi proposé des 
visites spécifiques pour la Fédération. Nous avons convenu de deux autres actions : la contribution d'un 
article des Archives dans la Revue d'Alsace et la présence d'une conservatrice dans la commission de cette 
revue.

Le 15 mai dernier, la presse régionale a couvert notre assemblée générale dans deux éditions locales 
(Sélestat et Bas-Rhin). C'est un correspondant local de Sélestat qui s'en est chargé. Il a accentué son article 
sur le développement de l'accès au numérique et sur le renforcement des liens avec le Grand Est.

Le 9 juin, la Fédération a organisé à Colmar la 4e assemblée plénière du Réseau des sociétés d’histoire 
du Rhin supérieur, dont l’organisation est confiée alternativement à chaque pays de ce comité trinational.

Après une pause estivale, je vous donne rendez-vous dimanche 30 septembre 2018 à Sélestat pour 
notre Congrès annuel des Historiens de l’Alsace. La Société des Amis de la Bibliothèque Humaniste de 
Sélestat nous accueillera au sein de la Nouvelle Bibliothèque Humaniste dont l’ouverture au public est 
prévue fin juin. Un beau moment en perspective !

Pour terminer, vous trouverez dans ce bulletin, une fiche d’inscription pour participer au 8e Café de 
l’Histoire au Festival du Livre de Colmar, les 24 et 25 novembre et présenter la dernière publication de votre 
société d'histoire. Les modalités d’inscription et de préparation sont décrites sur la fiche, en particulier les 
délais à respecter.

Meilleures salutations : Jean-Georges GUTH.

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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Nouvelles fédérales 
35e Forum du Livre de Saint-Louis

 C'est par un beau week-end ensoleillé 
que la Fédération a installé son stand à Saint-
Louis aux côtés de la Société d'histoire du 
Sundgau, les 13, 14 et 15 avril 2018. 

Le Forum, dont le thème de cette édition 
était "Sans frontières", sujet particulièrement 
d'actualité, avait fait un choix d'invités  
d'honneur soucieux d'altérité, de partage 
et d'échange. Un programme riche en 
animations était proposé, tant sur les stands 
avec les dédicaces d'auteurs nationaux et 
régionaux que dans des lieux dédiés aux 
débats et échanges, comme la rencontre ayant 
pour thème "L'Alsace il y a 500 ans, c'était 
comment ?" avec Georges Bischoff venu parler 
de la révolution du livre à Strasbourg au siècle 
de Gutenberg.

Toutefois, si l'affluence selon les 
organisateurs fut importante, selon les 
professionnels présents, les ventes ne furent 
pas au rendez-vous. Ce constat, nous l'avons 
fait également sur le stand de la Fédération 
où, en l'absence de nouvelles publications 
fédérales, nous n'avons pu satisfaire les 
"chasseurs de nouveautés", venus parfois du 
nord de l'Alsace. Faute d'avoir un lectorat 
de proximité à l'image des sociétés d'histoire 
locales très visitées par leurs adhérents, 

le bilan des ventes fut très faible tant pour 
la Fédération (134 €) que pour les sociétés 
d'histoire affiliées (346 €). 

La Fédération avait néanmoins toute sa 
place au sein des éditeurs présents avec une 
offre éditoriale variée qui s'inscrit dans la 
zone géographique des trois frontières. Nos 
visiteurs - et acheteurs - furent aussi suisses et 
allemands.

Chantal Hombourger

Le stand de la Fédération à Saint-Louis.Aperçu du Forum du Livre de Saint-Louis.
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D'ici... et d'ailleurs ! Autre lieu, même 
thème, mêmes conditions climatiques, voire 
même plus chaud, le Salon du Livre de 
Marlenheim, bisannuel, eut lieu sous une ca-
nicule pritannière (30°). La météo influençant 
les activités humaines, on aurait pu imaginer 
que le public vienne rechercher un peu de fraî-
cheur au centre culturel des Roseaux... ce ne 
fut pas tout-à-fait le cas. 

Conçu de manière "ouverte", notre stand 
se voulait un lieu de rencontres et d'échanges. 

Nos visiteurs furent d'ici..., tel ce sympa-
thique couple passionné de traditions régio-
nales et d'archéologie qui assurait l'animation 
du samedi, et d'ailleurs... comme ces touristes 
en villégiature à Boersch qui ont acheté deux 
ouvrages sur leur lieu de séjour. Se sont croisés 
des passionnés d'alsatiques à la recherche de 
la bonne affaire, des clients fidèles avides de 
nouveautés, certains étant déjà venus à Saint-

Louis, ou encore des auteurs venus dédicacer 
leur ouvrage. En l'absence de nouveautés, c'est 
le Nouveau Dictionnaire des Institutions de l'Al-
sace qui a attiré les lecteurs en raison de son 
prix attractif "spécial salon". L'ouvrage Nos 
cousins d'Amérique du Val de Villé a connu 
également un franc succès par son sujet, in-
vitant les visiteurs à évoquer leur famille en 
Amérique, avec force détail parfois. 

Le bilan des ventes pour ce sympathique 
salon a été de 1 144 €, réparti pour 221 € pour les 
sociétés d'histoire et 923 € pour la Fédération.

Chantal Hombourger

Séance de dédicace sur notre stand.Le "coin des affaires" et des ouvrages classés par thème.

14e Salon du Livre de Marlenheim
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Fête médiévale au château du Lichtenberg (Vosges du Nord)
Invitée à participer à la Fête médiévale 

au château du Lichtenberg des 29, 30 avril et 
1er mai 2018, la Fédération des sociétés d'his-
toire et d'archéologie d'Alsace était présente, 
grâce à Daniel Keller, sur le stand du Musée 
du sceau alsacien de La Petite Pierre. 

Jean-Georges Guth remercie chaleureu-
sement Daniel Keller d'avoir accepter ce rôle 
"d'ambassadeur".

Une fête en costume d'époque

Exposer et s'exposer

Dans le cadre de la Journée des châteaux 
forts, le château de Lichtenberg a proposé une 
fête médiévale pendant trois jours. Le soleil 
était de la partie, favorisant la venue de 2 à 
3000 visiteurs. 

Des spectacles de contes étaient propo-
sés, ainsi que des conférences, comme celles 
de Paul Greissler consacrée au monnayage 
dans l’ancien comté de Hanau-Lichtenberg et 
de Jean-Michel Rudrauf sur les seigneurs de 
Lichtenberg. Des artisans spécialisés dans les 
objets du Moyen Âge ont fait des démonstra-
tions de leur savoir-faire. Les visiteurs ont pu 
profiter des animations : danses médiévales, 
présentation d’armes médiévales, démons-
tration d’archers et tirs à l’arc, magicien itiné-
rant, combats à pieds, jongleurs, Minnesänger, 
balades en poneys. Les participants revêtus 
de leurs plus beaux atours d’époque, contri-
buaient à l’atmosphère médiévale.

Des stands d’associations historiques 
comme les Amis du Château de Reichshoffen 
et de valorisation des châteaux-forts alsaciens 

comme les Amis de la Wasenbourg, présen-
taient leurs activités et leurs publications.

Le Musée du sceau alsacien de La Petite 
Pierre, géré par l’association « héraldique et 
sigillographie d’Alsace », représentant de la 
Fédération des sociétés d’histoire et d'archéo-
logie d'Alsace, proposait aux amateurs les ou-
vrages de la collection « Alsace-Histoire », qui 
se sont bien vendus, contribuant ainsi à faire 
connaître la Fédération. 

Des démons-
trations de fabrica-
tion de gâteaux de 
Noël, les Springerle, 
par le Musée des 
Springerle de La 
Petite Pierre, ont 
attiré gourmands 
et amateurs d’arts 
et de traditions po-
pulaires. Le fameux 
springerle, « l’arbre à 
bébés » a beaucoup 
intrigué et amusé pe-
tits et grands.

Daniel Keller, Musée du sceau alsacien.

Les ouvrages de la FSHAA sur le stand des musées du 
Sceau alsacien et des Springele.
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13e Journées d'histoire régionale : Voyage au cæur de l'Histoire
Les Journées d’Histoire Régionale se 

sont déroulées les 5 et 6 mai, à Saint-Dié-des-
Vosges. Organisées par le Comité d’Histoire 
Régionale, service de la Région Grand Est, 
elles avaient pour objectif de faire découvrir 
au grand public les richesses de l’histoire et du 
patrimoine de notre région. 

Cette 13e édition avait pour thématique 
le "Voyage au cœur de l’Histoire : transports 
et communications".

Patrimoine et enjeux actuels

"Les infrastructures et les moyens de 
transports sont d’incroyables révélateurs de 
notre Histoire par leur présence dans tous 
les domaines de la société, du commerce à la 
guerre en passant par les loisirs ! De Cugnot 
à Bugatti, notre région a produit un riche pa-
trimoine et la mobilité constitue aujourd’hui 
plus que jamais un enjeu majeur pour le Grand 
Est."

Une invitation au voyage

Petits et grands étaient donc invités 
à "embarquer pour un voyage dans le pas-
sé ! Des automobiles, aux trains, en passant 
par les avions, tramways, les ponts ou les 
télégraphes… " ou encore à "venir découvrir 
l’Histoire des communications, qu’elles soient 
stratégiques, amoureuses ou scientifiques, de 
la Poste à Internet, du pigeon voyageur au 
smartphone."

Au cours d’un week-end, cet événement 
a réuni plus de 70 acteurs de l’histoire et du pa-
trimoine, associations comme professionnels.

La FSHAA représentée par la Société 
d'Histoire de Molsheim et Environs

La Fédération, invitée par le Comité 
d'Histoire Régional à participer à ces Journées, 
avait délégué Grégory Oswald, membre 
du Comité fédéral et membre de la Société 
d'Histoire de Molsheim et Environs, pour la 
représenter. 

La Société d'Histoire de Molsheim, qui 
proposait sur son stand, entre autres, son 
ouvrage "150 ans de chemin de fer dans la 
région de Molsheim", a assuré la promotion 
des activités fédérales et la vente des 
publications de la collection Alsace-Histoire 
de la Fédération. 

Le président Jean-Georges Guth, invité à 
participer à la réunion annuelle des membres 
du Comité d'Histoire Régionale, le samedi 
matin, est venu remercier Grégory Oswald sur 
le stand.

Grégory Oswald en compagnie de Jean-Georges Guth, 
président de la FSHAA.
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Rendez-vous au 8e Café de l’Histoire les 24 et 25 novembre 
2018, à Colmar

Il est sans doute inutile de vous rappeler 
le but de ce « Café de l’Histoire » que Gabrielle 
Claerr Stamm, au nom de la Fédération, et le 
« Festival du livre de Colmar » organisent de-
puis 2010.

Son but : donner la parole aux sociétés 
d’histoire pour présenter leurs publications. 
Pendant une demi-heure, l’auteur (ou les au-
teurs) parle de son livre et répond aux ques-
tions du modérateur (un membre du comité 
fédéral) et à celles du public. L’entretien peut 
être agrémenté de la projection d’images (pré-
voir une clé USB ; ordinateur, vidéoprojecteur 
et écran sont fournis). On privilégiera les ou-
vrages thématiques, numéros spéciaux, cata-
logues d’exposition... Mais une société peut 
aussi parler de son annuaire en y sélectionnant 
l’un ou l’autre article conséquent.

Nouveauté : nous testerons la pos-
sibilité d’avoir une table proche du Café de 
l’Histoire pour permettre aux auteurs qui le 

souhaitent de dédicacer sur place, à l’issue de 
l’interview. Les ouvrages sont mis en vente sur 
le stand de la Fédération, ou sur celui de la so-
ciété, pendant toute la durée du salon, même 
avant votre passage au Café de l’Histoire. Les 
ouvrages sont à déposer avant le passage au 
Café de l’Histoire, sous la surveillance d’un 
membre de la société. Prévoir de la monnaie 
pour les ventes.

Attention : il est impératif de faire 
parvenir votre formulaire d’inscription avant 
le 26 août, avec votre livre si possible. Le délai 
ultime de réception du livre à la Fédération est 
fixé au 1er novembre. L’absence du livre à cette 
date rend caduque l’inscription.

Aucune inscription ne sera acceptée si 
le livre n’est pas paru avant le 1er novembre 
(il faut laisser le temps à la Fédération de 
transmettre le livre au modérateur et à celui-ci 
de le lire !). 

Café de l'Histoire 2017

F F F Vous trouverez la fiche d'inscription jointe à ce bulletin fédéral 

avec les modalités et les dates à respecter impérativement JJJJ
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Brèves & annonces
Mai 68 en Alsace, la nouvelle exposition de la BNU
Du 28 avril au 7 octobre 2018

Avec Mai 68, Paris a occupé le devant de 
la scène et a bien souvent occulté ce qui s’était 
passé en province. Dans l’imaginaire collectif, 
Mai 68 évoque d’abord des images en noir et 
blanc de manifestations et de barricades au 
Quartier latin. Si Paris est bien l’épicentre du 
mouvement, ces seules images passent sous 
silence une réalité plus complexe qui touche 
l’ensemble des régions françaises.

Loin des cigognes et 
des colombages des cartes 
postales, l’Alsace de 1968 
apparaît elle aussi traversée 
par le vent de la contestation. 
Dans une région réputée 
conservatrice, Mai 68 sème 
le trouble. Dès 1966, à l’Uni-
versité de Strasbourg, les 
situationnistes et leurs parti-
sans, qui ont pris le contrôle 
de l’AFGES, principale asso-
ciation étudiante, remettent 
en cause les fondements de 
la société. Grâce à la publi-
cation du pamphlet "De la 
misère en milieu étudiant" 
qui fait scandale, les thèses 
situationnistes sont diffusées 
pour la première fois à grande échelle. Leurs 
théories subversives inspirent la contestation 
étudiante à Strasbourg comme ailleurs.

En Mai 68, l’Université de Strasbourg est 
à la pointe de la révolte. Réunis en Conseil, les 
étudiants strasbourgeois sont les premiers à 
proclamer l’autonomie de leur Université. Ils 
mènent un intense travail de réflexion sur son 
avenir et plus largement sur l’évolution de la 
société. Gagnée par la contestation, une partie 
des salariés se joint au mouvement par des 
grèves et des manifestations, transformant la 

crise étudiante en une crise sociale sans précé-
dent. Si la mobilisation des salariés en Alsace 
apparaît plus modeste que dans le reste du 
pays, elle inspire et prépare des mouvements 
plus durs pour les années à venir. Crise étu-
diante, crise sociale, crise politique enfin, qui 
voit partisans et opposants au général de 
Gaulle s’affronter dans la rue puis dans les 
urnes à la faveur des élections législatives de 
juin 68.

« Et ça ne fait que 
commencer » avertissait 
un tract situationniste à 
Strasbourg en 1966. Au-delà 
du printemps 68 et malgré 
la victoire des gaullistes 
aux élections législatives 
de juin, la contestation se 
prolonge en effet durant les 
années 70. Mai 68 a suscité 
d’autres mouvements so-
ciaux et de nouvelles formes 
de militantisme.

À la lumière de do-
cuments variés (tracts et 
affiches, photographies, vi-
déos d’époque et interviews 
de témoins) cette exposition 
replonge, loin des débats 

idéologiques contemporains, dans cette Alsace 
gaulliste qui, à travers des revendications 
multiples, montra soudainement une soif de 
libertés et d’expressions sans précédent. 

Programme détaillé et informations sur 
www.bnu.fr ou @BNUStrasbourg.
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L’aide à la recherche aux Archives départementales du 
Bas-Rhin

Lors de l'Assemblée générale de la 
FSHAA à Sélestat le 28 avril 2018, Marie Collin 
des ADBR était invitée par Jean-Georges Guth 
à présenter un service des archives départe-
mentales du Bas-Rhin, "l'aide à la recherche". 
Voici les principaux éléments de sa présenta-
tion orale. 

En fin d'allocation, Marie Collin évo-
quait un questionnaire à l'attention des cher-
cheurs usagers des ADBR. Nous le diffusons 
en fin d'article à sa demande.

Un service initié en 2013…

Les « mardis des Archives », organisés par 
les Archives départementales du Bas-Rhin les 
mardis soirs de 18h à 19h30, étaient initialement 
des ateliers très pratico-pratiques d’aide à la 
recherche, centrés autour d’un type de source : 
notariat, cadastre, enregistrement, registre du 
commerce, etc. 

L’offre s’est ensuite élargie à la présen-
tation de l’ensemble des sources d’archives à 
consulter pour l’étude d’un sujet précis. Par 
exemple :

• « Femmes invisibles ? Quelles sources 
consulter pour documenter le travail do-
mestique », au deuxième trimestre 2017 ;

• « Retracer l'histoire d'un bâtiment cultuel 
aux Archives départementales du Bas-
Rhin », au premier semestre 2018 ;

• « Déportation, système concentrationnaire 
nazi et archives dans le Bas-Rhin », au pre-
mier semestre 2018.

Quelle que soit la formule retenue, les ob-
jectifs de ces séances sont identiques : encourager 
l’exploitation des fonds ; améliorer l’orientation 

scientifique du public ; autonomiser les usagers 
des Archives. De trop nombreux chercheurs se 
limitent en effet, que ce soit par méconnaissance 
ou par commodité, à un seul type de sources, 
voire à la consultation de sources imprimées ou 
secondaires.

Chaque semestre, ce sont ainsi cinq à six 
ateliers qui sont organisés.

… Qui cherche à élargir son public…

Le public actuel des séances est princi-
palement composé d’usagers déjà acquis aux 
Archives, qu’ils fréquentent la salle de lecture de 
la rue Dollinger ou la salle de lecture numérique. 
Les participants sont informés de la program-
mation culturelle par la lettre d’information 
hebdomadaire électronique des Archives, les 
actualités du site Internet ou la page Facebook 
des Archives départementales. Les plus accros 
-ou les plus geeks- reçoivent une notification 
RSS en temps réel, à chaque nouvelle annonce 
sur le site.

L’intérêt manifesté par les 124 sociétés 
affiliées à la Fédération des sociétés d’histoire 
et d’archéologie d’Alsace laisse présumer que 
l’offre des Archives pourrait répondre à des be-
soins bien plus vastes, tant en termes de public 
touché que de thématiques abordées.

… Et son offre d’ateliers…

Le choix actuel des sujets traités émane du 
personnel des Archives, que ce soit en réponse à 
des demandes de recherches fréquentes ou afin 
de valoriser un fonds récemment traité ou mé-
connu. Après cinq ans de retours d’expérience, 
il semble intéressant de solliciter également le 
public potentiel des Archives, afin de concevoir 
une offre qui réponde au plus juste aux besoins, 
aux attentes, voire aux envies des chercheurs.

Thèmes, jours et heures, voire lieux d’ac-
cueil… Vos propositions sont les bienvenues !
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Plus d'infos : 
Marie Collin - Action culturelle et éducative
Service des Publics -Secteur Archives Patrimoine, 
Mémoire
Archives départementales du Bas-Rhin
6 rue Philippe Dollinger 67100 Strasbourg
Tél : 03 69 06 73 14
 Email : marie.collin@bas-rhin.fr
www.bas-rhin.fr

2e semestre 2018 - Ateliers et présentations 
de sources 

Les 1er et 3e mardis du mois, de 18h à 
19h30. Mardis : 02/10, 16/10 ; 06/11 ; 20/11 ; 
04/12 ; 18/12

• Mardi 02/10 : Retracer le parcours militaire 
d’un combattant alsacien de la Première 
Guerre mondiale ;

• Mardi 16/10 : Migrations et mouvements de 
populations en Alsace aux 19e et 20e siècles ;

• Mardi 06/11 : Le séquestre (présentation de 
l’institution et premier état des sources) ;

• Mardi 20/11 : Effectuer une recherche sur 
une installation classée.

Les thématiques des trois premiers ateliers 
sont en lien avec l’exposition organisée par les 
Archives à partir de l’automne prochain, sur 
l’Alsace entre 1918 et 1925. 

Les thèmes/sources des deux derniers 
ateliers (04/12 et 18/12) sont ouverts aux 
suggestions !

Questionnaire à l'attention des chercheurs

•	 Question 1. Quelle(s) thématique(s) souhaiteriez-vous voir abordée(s) :

•	 Question 2. Préfèreriez-vous assister à un atelier un jour de semaine ou un samedi ?

•	 Question 3. En semaine, êtes-vous davantage susceptible de participer à une séance en 
journée (avant 17h) ou en début de soirée (18h) ?

•	 Question 4. La localisation des ateliers à Strasbourg (rue Philippe Dollinger) est-elle un 
obstacle pour vous ? Seriez-vous favorables à un élargissement des lieux possibles (vidéo- 
ou audio-conférences, ateliers « décentralisés » de façon ponctuelle…) ?

Les réponses à adresser par courriel à l’adresse des Archives : archives@bas-rhin.fr

Les mardis des Archives

Les « mardis des Archives » ont pour 
vocation d’aider les lecteurs, néophytes ou 
aguerris, à s’orienter dans les fonds conservés 
aux Archives départementales du Bas-Rhin et 
à gagner en autonomie dans leurs recherches.

Ces actions sont également l’occasion 
de mieux faire connaître les fonds du départe-
ment et d’inviter les chercheurs à élargir leurs 
recherches.

A ce titre, la remontée de vos besoins 
en matière d’aide à la recherche est précieuse. 
Merci de nous aider à améliorer notre offre.

Nous tiendrons compte au mieux de vos 
retours, dans la mesure de nos possibilités hu-
maines et matérielles.

Marie Collin

Extrait de la page "Aide à la recherche" sur le site 
internet des ADBR.
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AERIA : association pour des Études sur la Résistance 
Intérieure des Alsaciens

L'assocation AERIA était invitée par la 
FSHAA - lors de son Assemblée générale du 
28 avril 2018 à Sélestat - à présenter ses actions.

L'AERIA vise à mieux connaître et faire 
connaître la Résistance des Alsaciens. Ses ob-
jectifs sont de :
• rendre hommage à celles et à ceux qui 

nous ont permis d'être libres aujourd'hui, 
• de transmettre des connaissances histo-

riques, autour de la spécificité du sort de 
l'Alsace-Moselle pendant la Deuxième 
Guerre mondiale, grâce à un DVD-ROM 
"La Résistance des Alsaciens", une exposi-
tion itinérante ainsi que son catalogue, des 
conférences voire des témoignages, 

• d'encourager des études sur la Résistance 
des Alsaciens durant l'annexion de fait 
(1940-1945).

L'association AERIA a été créée en 2002 
pour transmettre la mémoire des résistants 
alsaciens et des valeurs pour lesquelles ils 
ont combattu. Elle sauvegarde l'histoire de 
la Résistance régionale à partir du collation-
nement des monographies existantes, et des 
différents fonds d'archives publics privés 
en français et en allemand, des études scien-
tifiques (travaux universitaires, etc) et des 
témoignages. 

Ce travail inédit n'avait jamais jusqu'ici 
fait l'objet d'une synthèse cohérente. Ce chan-
tier complexe mais non exhaustif mérite d'être 
poursuivi pour élargir au 21e siècle le champ 
de connaissances de l'histoire régionale et 
nationale. 

Et pour que les résistant(e) s alsa-
cien(ne) s qui se sont engagé(e)s pour la liberté 
de la France en laissant leur santé ou leur vie 
ne soient pas oublié(e)s.

Exposition itinérante "La résistance 
des Alsaciens"

L’exposition itinérante depuis fin 2016 a 
permis de nombreux contacts sur le terrain, le 
développement de lieux d’accueil, des visites 
guidées de sites, des conférences. 

Lors de son intervention à Sélestat, Eric 
Lenormand, historien et chef de projet, a pré-
cisé que l'association souhaitait "présenter 
l’exposition en Dordogne, en Haute-Vienne et 
pourquoi pas à Oradour-sur-Glane."

AERIA, 2 rue de Barr, 67201 ECKBOLSHEIM

Contact : laresitancedesalsaciens.6768@gmail.com
Blog : laresitancedesalsaciens
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Publications de la Fédération des Sociétés savantes des Vosges
Vous avez fait connaissance dans le bul-

letin de mars 2018 (p. 24-25) de cette Fédération 
voisine qui a son siège à Épinal et regroupe 26 
sociétés d’histoire du département des Vosges.

La FSSV nous a envoyé plusieurs de 
leurs publications que nous avons le plaisir de 
vous présenter. Elles sont regroupées en deux 
collections distinctes, les Journées d’études 
vosgiennes, et, Mémoires et documents sur 
l’histoire des Vosges. Nous évoquerons ce tri-
mestre cette dernière collection qui compte à 
ce jour 4 numéros.

Mémoires et documents sur l’histoire 
des Vosges, N°1 

Les Vosges, de François de Neufchâteau.
Édition du texte origi-
nal établie par Philippe 
Alexandre (88 pages), 
2009.

C’est à l’occasion 
de la Fête de la fonda-
tion de la République 
célébrée à Epinal le 
1er vendémiaire an V 
(22 septembre 1796) 
que François de 

Neufchâteau (1750-1828) récite son poème de 
600 vers Les Vosges sans doute écrit avant 1795. 
S’inspirant des Alpes (1732) du poète suisse 
Albrecht von Haller, le membre du Directoire 
venait de composer une œuvre fondamentale 
pour la conscience identitaire du département, 
véritable profession de foi politique et patrio-
tique, éloge des charmes de la montagne et de 
la plaine.

Sa publication, la même année, à 
Saint-Dié, lui assure un certain succès local. 
Toujours en l’an V, il est édité à Paris, revu 
et augmenté. Pour cette troisième édition, 
Philippe Alexandre a transposé le texte en 
français moderne pour en faciliter la lecture et 

Relations avec la Champagne-Ardenne et la Lorraine

l’a complété par des notes. Une biographie du 
poète, rédigée par Jean-Paul Rothiot, complète 
le fascicule.

Mémoires et documents sur l’histoire 
des Vosges, N°2 

Regards inédits sur les Vosges : Les pro-
jets de statistique départementale 1800-1850. 

Ouvrage collectif ini-
tié par Isabelle Chave 
et coordonné par 
Hélène Hamon. 2012. 
(432 pages).

Ce travail ré-
sulte de l’opportunité 
de mettre en valeur 
trois fonds d’archives 
complémentaires, 
conservés aux Archives 

départementales des Vosges (ADV) et aux 
Archives nationales (AN), récemment classés 
ou reclassés et définitivement inventoriés. Les 
ADV conservent dans la série 6 M « la statis-
tique départementale initiée par Henri Siméon 
(1803-1874), préfet des Vosges de 1830 à 1835. 
Elles ont pu acquérir (cote 280 J) les papiers 
privés d’Henri Siméon, dont une liasse com-
plétait la statistique départementale. Enfin, 
les AN ont inventorié le fonds des archives 
de la famille Siméon (du XVIIIe au XXe siècle), 
comprenant quelques liasses illustrant d’une 
part, le lien entre Henri Siméon et les Vosges, 
en qualité de préfet, puis de député ; d’autre 
part, son implication dans la vie des sociétés 
savantes et des érudits et scientifiques qu’il 
avait pu y croiser.

Sommaire du livre :

Isabelle CHAVE, Avant-propos (p. 9) ; 
Isabelle CHAVE, La place du projet Siméon. 
L’introduction de la statistique dans le dé-
partement des Vosges au XIXe siècle (p. 11) ; 
Christian EURIAT, Dans les coulisses de la 
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statistique départementale (p. 39) ; Christian 
EURIAT, Quelques pionniers de la géologie 
des Vosges. La statistique comme moteur de 
la science (p. 109) ; Pierre HEILI, Les Vosgiens 
vus par eux-mêmes. Us et coutumes des ha-
bitants des Vosges dans la première moitié 
du XIXe siècle (p. 169) ; Jean-Pierre HUSSON, 
Tenter de mieux nourrir les hommes. 
Agriculture et agronomie dans les Vosges 
(p. 253) ; Éric TISSERAND, Des fabriques et 
des hommes. Naissance et promotion des in-
dustries vosgiennes dans la première moitié 
du XIXe siècle (p. 337) ; Index (p. 412).

Mémoires et documents sur l’histoire 
des Vosges, N°3 

Les topographies médicales vosgiennes de 
1776 à 1826, de Pascal 
Joudrier. Publication 
en collaboration avec 
l’Association des Amis 
du Livre et Patrimoine 
de Neufchâteau. 2016 
(402 pages).

Écrire une to-
pographie n’est autre 
chose qu’écrire ou 
décrire un lieu » (dé-

finition de Étienne-François Dralet, en 1800). 
L’épithète de « médicale » indique que ces 
descriptions topographiques relèvent du 
champ de médecine : ce sont des médecins, 
des chirurgiens qui les ont rédigées, à partir de 
leur expérience de praticien dans les Vosges. 
Ils en décrivent la géographie, le climat, les 
ressources, la population et son état de santé, 
cherchant à établir un lien causal entre la to-
pographie proprement dite et le tableau des 
maladies endémiques et épidémiques qu’ils 
observent et tentent de soigner. 

La première partie montre l’intérêt que 
présentent ces topographies médicales. La 
deuxième partie est consacrée aux travaux 
de Félix Poma dont les topographies médi-
cales sur Bruyère, Saint-Dié, les Vosges et 
Nancy sont tout à fait exemplaires du genre. 
L’auteur élargit ensuite son propos à d’autres 

médecins de la Société royale de Paris et en y 
adjoignant l’œuvre d’Henri-Gottfried Oberlin. 
Dans la quatrième et dernière partie, nous re-
trouvons le rôle éminent joué par François de 
Neufchâteau (voir la première publication de 
cette collection). En annexe, le lecteur découvre 
quelques topographies médicales intégrales.

Mémoires et documents sur l’histoire 
des Vosges, N°4 

Une tendre et constante amitié. Lettres 
d’Anne Charlotte de 
Lorraine à Gabrielle de 
Bouzey (1761-1773), de 
Pierre Heili.

La découverte 
de 183 lettres d’Anne 
Charlotte de Lorraine, 
écrites de 1761 à 1773, 
à la comtesse Gabrielle 
de Bouzey, dame de 
la clé de l’impératrice 

Marie-Thérèse, éclaire d’un jour nouveau la 
personnalité de l’abbesse de Remiremont et 
de Mons. Le nombre d’informations sur la vie 
quotidienne, l’entourage et les centres d’intérêt 
de la dernière princesse de Lorraine contenues 
dans sa correspondance en font tout l’intérêt. 
Les lettres sont sans recherche littéraire, mais 
la variété des sujets abordés, la spontanéité de 
l’écriture, la noblesse des sentiments, les nom-
breuses personnes évoquées en rendent la lec-
ture agréable, révèlent la vraie nature de son 
auteur et l’immense réseau de ses relations. 
Plongée dans ce que les cours européennes du 
siècle des Lumières pouvaient présenter de 
plus prestigieux, Anne Charlotte les fréquente 
avec la distance que lui confère son âge (elle 
est née en 1714) et son état. 

La publication des lettres avec des notes 
explicatives, est complétée par une introduc-
tion très détaillée, décrivant le contexte fami-
lial, des généalogies, et des portraits en cou-
leur d’Anne Charles de Lorraine.

FSSV : Archives départementales, 
4 avenue Pierre Blanck, 88000 EPINAL
contact@fssv.fr
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Relations transfrontalières
Archives de l'ancien Evêché de Bâle : lettre d'information

"De la crosse à la croix. L'ancien 
Évêché de Bâle devient suisse 
(Congrès de Vienne - 1815) - 
Parution des actes du colloque.

Après le vif succès remporté auprès du 
public par le colloque organisé par la Fondation 
des AAEB en 2015, les Actes viennent de paraître 
aux Éditions Alphil à Neuchâtel (282 pages). Le 
volume a été dirigé et édité par Jean-Claude 
Rebetez, conservateur des AAEB, et Damien 
Bregnard, archiviste. Il rassemble les contribu-
tions de neuf historiens, enrichies de diverses 
annexes : index, cartes, notices thématiques, 
chronologie. Les articles en français sont suivis 
d’un résumé en allemand et les articles en alle-
mand d’un résumé en français.

Table des matières

Sigles et abréviations (p. 7) ; Jean-Claude 
REBETEZ, L’Évêché de Bâle, les luttes entre 
les cantons et l’arbitrage des Puissances (p. 9) ; 
Irène HERRMANN, Restauration, quelle res-
tauration ? L’Europe (et la Suisse) entre désir de 
retour et volonté de renouveau (p.  33) ; Danièle 

TOSATO-RIGO, Anciens sujets – nouveaux can-
tons : autour de la « Grande Peur » de 1814-1815 
(p.  53) ; Marco JORIO, « Nous devons toutefois 
nous estimer heureux d’être suisses. ». L’Évêché 
de Bâle et le Congrès de Vienne (p. 77) ; Jean-
Claude REBETEZ, L’avenir de l’Évêché vu par 
ses élites politiques : l’impossible Restauration 
(p. 101) ; Vanja HUG, Conrad Carl Friedrich von 
Andlau-Birseck (1766–1839), Generalgouverneur 
des Fürstentums Pruntrut (p. 123) ; Damien 
BREGNARD, L’administration provisoire de la 
principauté de Porrentruy en 1814-1815 : orga-
nisation, fonctionnement, résistances (p. 147) ; 
Valentin JEANNERET, Jean-Claude REBETEZ, 
Les « consultations populaires » de 1814 sur le 
sort de la principauté (p. 169) ; Tobias KAESTLI, 
Die Integration Biels und des Juras in den Kanton 
Bern (p. 197) ; André SALVISBERG, Die kurze 
Geschichte des Bezirks Birseck im ehemaligen 
Kanton Basel von der Inbesitznahme 1815 bis zur 
Kantonstrennung 1830–1833 (p. 221) ; Biographies 
des auteurs (p. 241) ; Chronologie (p. 243) ; 
Carte de la Suisse du Congrès de Vienne (1815) 
(p. 246) ; Notices thématiques (p. 249) ; Index 
(p. 255) ; Crédit iconographique (illustrations, 
cartes, tableaux) (p. 271).

1814-1815 : des années décisives pour 
l’Europe et la Suisse

La période cruciale de 1814-1815 voit 
l’Europe remodelée par les Alliés vainqueurs 
de Napoléon (Russie, Autriche, Angleterre et 
Prusse). La Suisse se déchire entre « réaction-
naires » et « progressistes » ; Berne est d’ail-
leurs proche du conflit armé avec ses anciens 
sujets vaudois et argoviens. On évite la guerre 
civile grâce aux Alliés, qui ont besoin d’une 
Suisse stable ; ils lui imposent ses frontières ac-
tuelles avec l’entrée des nouveaux cantons du 
Valais, de Neuchâtel et de Genève, ainsi que 
de l’ancien Évêché de Bâle (Jura, Jura bernois 
et partie de Bâle-Campagne). Le Congrès de 



14    no 148 - juin 2018  Bulletin fédéral

Archives de l'ancien Evêché de Bâle
Annonciades 10
CH-2900 Porrentruy 2
T +41 (0)32 466 32 43
info.archives@aaeb.ch
www.aaeb.ch

Vienne scelle finalement le nouvel ordre euro-
péen et suisse. Les présentes recherches renou-
vellent la vision de cette époque passionnante 
et soulignent les tensions entre volonté de 
Restauration et impossibilité de balayer tous 
les acquis de la Révolution.

Portrait de Conrad Charles Frédéric d’Andlau, non signé, 
non daté (env. 1810-1815). Huile sur toile (collection 
privée). 
Conrad d’Andlau est désigné par son cousin Metternich 
pour gouverner la principauté de Porrentruy à la chute 
de Napoléon. Il doit lourdement ponctionner le pays 
pour le compte des Alliés ; empêché d’imposer son 
pouvoir dans le sud de l’Évêché, il échoue à faire du 
pays un canton suisse indépendant.

chancelier autrichien Metternich. La personne 
et l’action d’Andlau, son administration pro-
visoire, les consultations populaires sur le sort 
du pays ou encore la mission des délégués de 
la région au Congrès de Vienne font l’objet de 
nouvelles approches.

L’intégration dans les cantons de Bâle 
et de Berne

Enfin, les modalités de l’intégration des terri-
toires de l’Évêché dans les cantons de Berne et 
de Bâle sont présentées en parallèle. Les nou-
veaux « sujets » des deux cantons formeront 
des pôles d’agitation décisifs lors des révolu-
tions libérales du début des années 1830.

Autoportrait de Jean-Baptiste de Verger, sous-lieutenant 
du régiment Royal Deux-Ponts en 1781 (Brown University 
Library, Rhode Island). 
En 1814, le Delémontain de Verger est ministre de 
Bavière auprès des Alliés. Le 2 janvier, il leur présente 
le premier mémoire sur l’avenir politique de l’Évêché.

Quel destin pour l’ancien Évêché de 
Bâle ?

En 1814, l’avenir de l’Évêché suscite de mul-
tiples projets souvent contradictoires : retour 
à la France, restauration de la principauté 
épiscopale, création d’un nouveau canton ou 
d’un petit canton de Bienne, cession totale ou 
partielle à Berne, Bâle, Neuchâtel ou Soleure ! 
Pour des raisons géostratégiques et d’équi-
libre interne de la Suisse, le Congrès attribue 
la plus grande part de l’Évêché à Berne et le 
Birseck à Bâle. Dès 1814, les Alliés retirent la 
principauté à la France et en confient la ges-
tion au baron d’Andlau, un proche parent du 
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Les 170 ans de la Société jurassienne d'Émulation
A l’occasion de cet anniversaire, quatre 

musées mettent en lumière différentes facettes 
de la Société jurassienne d’Émulation, en 
regard de leur collection propre. L’objectif est 
de présenter les missions de cette société et de 
faire connaître certains aspects du patrimoine 
jurassien. « Jouant le rôle d’une université, 
cette association permet aux intellectuels et aux 
amateurs de se retrouver dans ses six Cercles 
d’études et ses quinze sections réparties dans 
toute la Suisse romande, ainsi qu’à Zurich et 
à Bâle ». 

La Société jurassienne d’Émulation 
est accessible à tous les publics grâce 
à ses publications, dont nous faisons 
régulièrement des comptes-rendus, ses Actes 
(www.e - periodica.ch), son Dictionnaire du 
Jura en ligne (www.diju.ch) et son site internet 
(www.sje.ch). 

Apolitique et interjurassienne, elle 
œuvre à mettre en valeur et à promouvoir 
les richesses du Jura historique, à soutenir la 
création et les créateurs d’aujourd’hui et de 
demain, à encourager la recherche dans les 
domaines les plus variés de la culture. 

Quatre musées, quatre expositions.

Musée jurassien d’art et d’histoire à 
Delémont

« Dans l’œil d’Édouard », les premières 
photographies de localités et de sites du Jura. 
Exposition du 1er juin au 30 septembre. 
Édouard Quiquerez, fils de l’historien 
Auguste bien connu dans le Sundgau pour 
sa restauration du château du Morimont, a 
25 ans lorsqu’il présente en 1860 à la Société 
jurassienne d’Émulation quarante vues de 
localités, châteaux et paysages du Jura. Une 
nouvelle branche faisait son apparition au sein 
de la Société : la photographie.

Par un travail contemporain sur les 
lieux fixés il y a plus de 150 ans par Édouard 
Quiquerez, le photographe Pierre Montavon 
revisite cette collection unique constituée 
de 125 calotypes : les premiers négatifs sur 
papier. Le dialogue ainsi établi entre hier et 
aujourd’hui conduit à prendre conscience des 
qualités de l’œuvre initiale et de l’évolution 
du paysage jurassien. L’exposition invite 
aussi à se plonger dans une époque faite 
d’expérimentations et à découvrir le parcours 
méconnu d’Édouard Quiquerez, chimiste, 
ingénieur, photographe.

Portrait de Jules Thurmann, premier président de la 
Société jurassienne d’émulation de 1847 à 1855, pastel 
et fusain de Joseph-Mathias Negelen.

Musée Jurassien d’art et d’histoire, 
52 rue du 23 juin, CH 2800 Delémont 
Heures d’ouverture : Ma-Ve : 14h-17h, Sa-

Di : 11-18h. Tél +41 32 422 80 77
www.majah.ch - contact@mjah.ch
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Musée de l’Hôtel-Dieu à Porrentruy

Naissance, histoire et vie de la Société juras-
sienne d’Émulation. Exposition du 2 juin au 9 
septembre.

L’histoire passionnante et mouvementée 
de la plus ancienne société culturelle du Jura 
historique est présentée dans cette exposition. 
Des personnalités jurassiennes se réunissent 
le 11 février 1847 à Porrentruy pour former 
une société dont le but est d’œuvrer au pro-
grès scientifique, littéraire, économique, moral 
et social du pays. Qui sont les émulateurs ? 
Quelles ont été les positions et les grandes ré-
alisations de la SJE au 19e et 20e siècle ? quelles 
ont été les différentes prises de positions liées 
à la Question jurassienne ? 

L’exposition présente également les tra-
vaux des six Cercles d’études et des Sections 
de la S.J.E.

Chat à 8 queues,
époque 
apocalyptique 
(1966), eau-forte 
de Max Kohler.

Musée jurassien des Arts, 
4 rue Centrale, CH 2740 Moutier
Horaires : Me 16h-20h, Je-Di 14h-18h. 
Tél +41 32 493 36 77
www.musee-moutier.ch
info@musee-moutier.ch

Musée de Saint-Imier, 
8 rue Saint-Imier, CH 2610 Saint-Imier
Horaires : Me : 14h-18h, Di : 14h-18h. 
Tél +41 32 941 14 54
www.musee-de-saint-imier.ch
musee@saint-imier.ch

Musée de l’Hôtel-Dieu, 
5 Grand-Rue,  CH 2900 Porrentruy
Heures d’ouverture : Ma-Di : 14h-17h. 
Tél +41 32 466 72 72 
www.mhdp.ch
info@mhdp.ch

Musée de Saint-Imier

Le Dictionnaire du Jura en ligne, un ou-
til au service du patrimoine et de la population. 
Exposition du 10 juin au 23 septembre 2018.

Accessible depuis 2005, le Dictionnaire 
du Jura en ligne (DIJU) www.diju.ch est la 
seule base de données régionales du genre 
en Suisse. Consultable exclusivement sur 
Internet, il rassemble des fiches biographiques, 
thématiques et géographiques ayant pour 
point commun la région jurassienne. Initié 
par le Cercle d’étude historique de la Société 
jurassienne d’Émulation, le DIJU est un outil 
en continuel développement et compte actuel-
lement presque 9000 entrées. 

Pour son unique exposition de 2018, le 
Musée invite à découvrir, de sa conception à 
ses enjeux actuels, cette base de données régio-
nales qui a su s’imposer au niveau national. 

Musée jurassien des Arts à Moutier

Les éditions et les arts. Exposition du 10 
juin au 11 novembre 2018.

Dans une mise en scène originale, des 
extraits de textes publiés par la S.J.E. dans le 
domaine des arts visuels se marient avec les 
œuvres. Les écrits de L’Art en œuvre et des 
Actes offrent une mise en lumière étonnante 
des artistes exposés. Majoritairement issues de 
la collection du musée, leurs œuvres entrent 
en résonnance avec le verbe, au fil de niveaux 
de lecture pluriels. Une expérience exception-
nelle aux multiples facettes.

Cette exposition dialogue avec une autre, 
présentée en parallèle : quatre artistes juras-
siens, Claire Liengme, Gérard Bregnard, Jean-
René Moeschler, Romain Crelier. L’univers de 
ces artistes est en effet également évoqué sous 
la plume des auteurs publiés par la S.J.E.
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Les sociétés ont la parole
La 124e société d'histoire affiliée à la FSHAA se présente : 
l'Association Itinéraire Culturel Européen Heinrich Schickhardt

L’association « Itinéraire Culturel 
Européen Heinrich Schickhardt » vit le jour 
en 1998. A l’origine de cette association fran-
co-allemande se trouvaient des hommes et des 
femmes qui par leur engagement personnel, 
leur enthousiasme et leur ouverture d’esprit 
surent créer des liens entre les anciens terri-
toires wurtembergeois. Rappelons que le com-
té de Horbourg et la seigneurie de Riquewihr 
furent wurtembergeois de 1324 à 1796 ; la prin-
cipauté de Montbéliard le fut de 1397 à 1796. 

Je tiens à souligner le rôle essentiel que 
joua M. Gerhard Hertel (1924-2007), archi-
viste et historien de Freudenstadt qui, par ses 
contacts personnels, sut établir, dès 1974, des 
relations d’amitié durables avec des personnes 
des anciennes possessions wurtembergeoises 
de la rive gauche du Rhin. Ces personnes, en 
particulier M. Jean-Claude Voisin, directeur 
du Service de la Culture et du Patrimoine de 
Montbéliard, décidèrent de mettre en valeur 
l’héritage historique, culturel, architectural 
commun et de promouvoir les relations entre 
les « villes Schickhardt », ces villes situées 
dans l’ancien Wurtemberg et dans lesquelles 
œuvra Heinrich Schickhardt.

Heinrich Schickhardt (1558-1635), né à 
Herrenberg (Bade-Wurtemberg), architecte, 
ingénieur, cartographe au service des ducs de 
Wurtemberg a travaillé dans près de 200 villes 
de l’ancien Wurtemberg et aussi à Bâle et à 
Ensisheim, à l’époque capitale de l’Autriche 
antérieure.

Le 14 juin 1991 furent présentés au 
Conseil de l’Europe le thème « Heinrich 
Schickhardt » ainsi que le film « Heinrich 
Schickhardt (1558-1635) » produit par la sec-
tion « BTS audio–visuel » du Lycée Viette de 
Montbéliard. Ce film montre les réalisations de 
l’architecte-ingénieur dans les villes d’Esslin-

gen, de Freudenstadt, Göppingen, Herrenberg, 
Leonberg, Montbéliard, Riquewihr, Stuttgart, 
Tübingen, avec à l’appui des documents 
originaux du Hauptstaatsarchiv de Stuttgart 
et de la Landesbibliothek. Le thème Heinrich 
Schickhardt fut intégré dans le programme du 
Conseil de l’Europe en 1992.

Après quelques réunions informelles 
de représentants de villes de l’ancien 
Wurtemberg, apparut la nécessité de créer 
une association qui permettra de prendre des 
décisions.

En octobre 1997, une réunion prépara-
toire eut lieu à la mairie de Horbourg-Wihr, 
sous la présidence du maire, M. Robert 
Blatz. Participèrent à cette assemblée, entre 
autres, S.A.R. Carl Duc de Wurtemberg, M. 
André Bord, Président de la Commission 
Interministérielle de Coopération France 
Allemagne et son homologue allemand, 
Dr Manfred Rommel, Coordonnateur des re-
lations franco-allemandes et ancien maire de 
Stuttgart. 

Représentation du buste de Schickhardt au "Lusthaus" 
de Stuttgart. Le bâtiment n'existe plus.
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L’association « Itinéraire Culturel 
Européen Heinrich Schickhardt » fut créée à 
Horbourg-Wihr le 23 avril 1998. Son siège est 
à la mairie de cette commune et elle est inscrite 
au registre des associations du Tribunal d’Ins-
tance de Colmar. Son président d’honneur est 
S.A.R. Carl Duc de Wurtemberg.

Sont actuellement membres de 
l’association.

• 24 villes : 19 en Allemagne, 5 en France.

Altensteig, Backnang, Bad Boll, Bad 
Urach, Denkendorf, Esslingen, Freudenstadt, 
Göppingen, Herrenberg, Horbourg-Wihr, 
Hunawhir, Köngen, Leonberg, Metzingen, 
Montbéliard, Oppenau, Ostheim, Pfaffenhofen, 
Riquewihr, Schiltach, Stuttgart, Sulz-am-
Neckar, Tübingen, Vaihingen-an-der-Enz.

• Le Service « Animation du patri-
moine d’Art et d’Histoire » du Pays de 
Montbéliard Agglomération.

• L’association ARCHIHW (Archéologie 
et Histoire de Horbourg-Wihr).

• La Société d’Emulation de Montbéliard.

• L’Office de Tourisme du Pays de 
Montbéliard.

• Freudenstadt Tourismus e.V.

• 45 membres personnels.

L’association Schickhardt est membre 
d’ARCHIHW et du « Württembergischer 
Geschichts - und Altertumsverein ».

Conseil d’administration.

• Présidente fondatrice : Denise Rietsch, 
Horbourg-Wihr.

• Vice-président et trésorier : Reinhold 
Beck, Freudenstadt.

• Vice-présidente : Maryse Beaupied, 
Montbéliard.

• Secrétaire : Nicole Kayser, Wintzenheim.

• Assesseurs : André Bouvard, 
Montbéliard ; Thomas Braun, Bad Urach ; 
Eckhard Christof, Bad Boll ; René Hengel, 
Ostheim ; André Hugel, Riquewihr ; 
Gilberte Ravey, Montbéliard ; Maja 
Schmid-Schickhardt, Baden-Baden ; 
Rainer Stingel , Herrenberg ; Gerald 
Stoll, Köngen.

Quels sont les objectifs de l’association ?

L’association a pour mission de faire 
connaître, en particulier aux jeunes, Heinrich 
Schickhardt et son œuvre, de promouvoir le 
bilinguisme, de valoriser le patrimoine euro-
péen (architecture, artisanat, nature, littéra-
ture) et veiller à sa conservation, de favoriser 
l’essor des échanges culturels transfrontaliers, 
de développer le tourisme culturel, d’or-
ganiser des conférences, des colloques, des 
voyages culturels en partenariat avec les villes 
membres ou d’autres organismes, de récom-
penser des étudiants ayant fait des recherches 
remarquables sur les travaux de Heinrich 
Schickhardt par le « Prix de l’Itinéraire Culturel 

HUNAWIHR

DENKENDORF

PFAFFENHOFEN

Europäische Kulturstraße 
Itinéraire Culturel Européen

OSTHEIM
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Européen Heinrich Schickhardt ». En 2004, il 
fut décerné à Céline Delétang, étudiante à Aix-
en-Provence et à Tübingen dans le cadre du 
programme Erasmus.

De 1999 à 2003, l’association a orga-
nisé l’itinérance de l’exposition « Heinrich 
Schickhardt, un Léonard [de Vinci] souabe ? », 
montée par le Hauptstaatsarchiv de Stuttgart 
et accompagnée de l’ouvrage bilingue 
« Heinrich Schickhardt. Maître d’œuvre de 
la Renaissance » réalisé sous la direction de 
Sönke Lorenz (1944-2012) et Wilfried Setzler 
(né en 1943) professeurs à l’Université de 
Tübingen.

Elle organise des rencontres d’élèves, 
d’associations des villes Schickhardt. Elle a 
créé des panneaux apposés sur les édifices réa-
lisés par Schickhardt ou publics et aux entrées 
des villes membres.

L’association a aussi créé un « Passeport 
Schickhardt » qui permet des avantages au-
près de partenaires de l’association  (hôtels, 
restaurants, musées, galeries, etc.). En 2018, il 
sera actualisé, vu la participation de nouveaux 
partenaires. Elle édite un annuaire bilingue, 
organe de liaison entre les membres.

Des villes membres ont créé des « Prix 
Schickhardt » décernés à des personnalités qui 
se sont distinguées dans le domaine culturel. 

• Freudenstadt a créé le « Schickhardt 
Ehrenring » (architecture).

• Göppingen le « Heinrich Schickhardt 
Preis » (histoire, théâtre, cinéma…).

• Freudenstadt, Musbach, Montbéliard 
ont créé un « sentier Schickhardt ».

En 2004, lors de sa première sélection, le 
Conseil de l’Europe a élu quatre « Itinéraires 
du Conseil de l’Europe » dont l’Itinéraire 
Schickhardt et trois « Grands Itinéraires du 
Conseil de l’Europe »,  ainsi nommés vu leur 
étendue, dont « Les chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle ». Depuis 2013 un nouveau rè-
glement impose aux Itinéraires certifiés par le 
Conseil de l’Europe de toucher au moins trois 

Festival du livre de Colmar, 25 et 26 novembre 2017.
De gauche à droite Mariette Rietsch, François Riff, 
Christiane Riff, Elodie Roth, Denise Rietsch, 
Nicole Kayser, Maja Schmid-Schickhardt.

pays. Or l’Itinéraire Schickhardt ne concerne, 
pour le moment, que la France et l’Allemagne, 
donc la certification lui a été retirée en 2016 !

2013 a vu l’achèvement d’un grand 
travail de traduction, de recherches, réalisé 
pendant près de six ans par André Bouvard, 
Eckhard Christof, Charles Zumsteg et Denise 
Rietsch. 

En effet, en 2013 l’association a édité 
l’ouvrage « Heinrich Schickhardt. Inventarium 
1630-1632. Inventaire des biens et des œuvres 
d’un architecte de la Renaissance », en collabo-
ration avec la Württembergische Landesbibliothek 
Stuttgart et le Hauptstaatsarchiv de Stuttgart 
qui ont mis à notre disposition respective-
ment le manuscrit de l’inventaire et le fonds 
Schickhardt. Il s’agit d’un ouvrage en trois 
langues (haut allemand du 16e siècle, allemand 
moderne, français), format 24 cm x 30 cm, 
de 664 pages avec des dessins de la main de 
Schickhardt pour la plupart inédits, des glos-
saires, des index de noms de personnes et de 
lieux, des tables de mesures. Cet ouvrage a été 
couronné en 2014 par le « Prix Bordin » dé-
cerné par l’Académie des inscriptions et belles 
lettres de Paris. 

En 2017 fut fêté, à l’initiative de Horst 
Schmid-Schickhardt (1937-2016), descendant 
direct de Heinrich Schickhardt et membre 
de notre Conseil d’administration, le 500e 
anniversaire des stalles de la Collégiale 
de Herrenberg réalisées par « Heinrich 
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Assemblée Générale à Hunawihr,14 avril 2018.
De face et de gauche à droite Eckhard Christof, Gabriel Siegrist maire de Hunawihr, Reinhold Beck, Denise Rietsch, 
Maryse Beaupied, Nicole Kayser. 

Schickhardt l’Ancien », grand-père du maître 
d’œuvre de la Renaissance.

Pour terminer, signalons que Wilhelm 
Schickard (sic), (1592-1635), neveu de Heinrich 
Schickhardt, inventa en 1623, pour son ami 
Kepler (1571-1630), la première machine à cal-
culer mécanique. 

En 2000, année des mathématiques, 
l’association organisa au Lycée Schongauer 
de Colmar et au Conseil Général du Bas-
Rhin sous la houlette de l’I.R.E.M., ainsi qu’à 
Freudenstadt, une exposition sur l’arithmo-
mètre du Colmarien Charles-Xavier Thomas 
(1785-1870) et les calculatrices de Blaise Pascal 
(1623-1662) et de Wilhelm Schickard. 

Ces machines furent respectivement 
prêtées par le Musée Unterlinden Colmar, 
la Haus der Geschichte (Maison de l’Histoire) 
Böblingen-Sindelfingen et le Stadtmuseum 
Tübingen.

L’association poursuivra ses échanges 
culturels transfrontaliers. Ses projets sont mul-
tiples, notamment concernant l’extension de 
l’Itinéraire Schickhardt et l’action pour et avec 
les jeunes. 

Comme chaque année, elle sera présente 
au Festival du Livre de Colmar en 2018.

Denise Rietsch
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Nouvelles parutions ou ouvrages en souscription
Philippe JEHIN, C h r o n i q u e s  d u 
p a y s  w e l c h e ,  2 0 1 7 .

"Pendant quelques années, de septembre 
2007 à décembre 2015, Philippe Jéhin, professeur 
agrégé d'histoire au Lycée Bartholdi de Colmar, a 
alimenté les Dernières Nouvelles d'Alsace, en tenant 
régulièrement une rubrique consacrée à l'histoire 
du Val d'Orbey. 

Le billet, calibré et court, se devait d'intéres-
ser un public large, pas forcément connaisseur de 
Clio, la muse de l'Histoire. La contrainte d'écriture 
stipulait des phrases courtes avec un style volon-
tairement clair et épuré, sans artifice littéraire, ni 
concours d'éloquence. Le billet évoquait le plus 
souvent, en accroche, un évènement de la vie ordi-
naire d'autrefois, cocasse ou tragique. L'historiette, 
alerte, interpellait le lecteur à chaque fois [...]. 

Mises bout à bout, cent petites histoires, 
présentées a priori sans prétention, donnent à lire 
aujourd'hui une magnifique fresque, permettant 
de se plonger sans difficulté aucune dans l'histoire 
du Val d'Orbey [...]." (Claude Muller).

Imprimé par Freppel-Edac à Wintzenheim, 2017, 
207 pages. Prix 12,00 € + 5,00 € de frais d'envoi. 

Disponible au Festival du Livre de Colmar les 25 
et 26 novembre 2018 et auprès de la Société d'histoire du 
canton de Lapoutroie Val d'Orbey (06 83 48 28 57).

François UBERFILL, Rosheim 1870-1914 - 
Une ville au temps du Reichsland, 2018.

Durant la période du Reichsland, sous l'im-
pulsion de deux maires entreprenants, Rosheim 
change rapidement de visage. De nouveaux édi-
fices publics à belle allure et une politique d'ur-
banisme et d'équipement font entrer la cité dans 
la modernité. Deux usines textiles s'implantent, 
tandis que la liaison ferrée Rosheim - Saint-Nabor, 
le Bähnele, renforce son attractivité, sans oublier le 
souci d'un enseignement primaire de qualité et ce-
lui de la mise en valeur du patrimoine religieux... 
Si les habitants apprécient les apports du régime 
allemand, cela ne les empêche pas de participer 
à des manifestations patriotiques françaises. A la 
veille de la Grande Guerre, la population oscille 
entre attachement au régime allemand et nostalgie 
de la France.

François	 Uberfill, agrégé d'histoire, chargé 
de cours en histoire contemporaine à l'Université de 
Strasbourg, est l'auteur de nombreuses publications qui 
font référence sur la période du Reichsland. Alphonse 
Troestler a rassemblé une importante documentation 
sur l'histoire de sa ville. Les 350 illustrations retenues 
apportent une contribution originale et particulièrement 
vivante à cet ouvrage.

Format 22 X 28 cm, 192 pages couleur. Prix 25 € + 
5,00 € de frais d'envoi. Disponible auprès de la FSHAA 
et de l'association "Les Amis de Rosheim", 123 rue du 
Général de Gaulle, 67560 Rosheim (sur demande au 06 
07 65 73 22).
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Gabriel BRAEUNER, Au Coeur de 
l'Europe humaniste. Le génie 
fécond de Sélestat, 2018.
(en souscription)

"On a longtemps voulu cantonner l'Huma-
nisme dans un seul espace, aussi vaste qu'il soit, et 
l'enfermer entre des parenthèses chronologiques. 
Mais l'humanisme a des racines non seulement 
plus profondes et plus étendues, il a aussi de vi-
goureuses branches qui nous tendent leurs fruits 
jusqu'à aujourd'hui. De légitimes héritiers en 
somme. 

Montrer cette permanence d'un vivant cou-
rant d'idées n'est pas le moindre tour de force de 
Gabriel Braeuner qui a puisé à toutes les sources, y 
compris les plus récentes, à l'appui d'une démons-
tration qui relève davantage du gai savoir, et de 
la joie de son partage, que d'une austère érudition 
figée dans ses certitudes. 

C'est le deuxième tour de force de l'auteur  : 
essayer de satisfaire les scientifiques sans res-
treindre son propos à une élite. Au gré d'une prose 
fluide et de courts chapitres bien calibrées, Gabriel 

Braeuner s'adresse au béotien auquel il rappelle 
l'essentiel tout en le mettant en perspective. 

C'est aussi le double objectif de la Nouvelle 
Bibliothèque Humaniste : Rester un éden pour les 
chercheurs et devenir un paradis pour de nom-
breux visiteurs.

Cela pourrait être le troisième tour de 
force de l'ouvrage. Montrer comment une petite 
ville, Sélestat, fut amenée à jouer dans la cour des 
grands ! Comment le trésor qu'elle recèle continue 
à justifier le fameux élode d'Érasme. 

Pour ce faire, Gabriel Braeuner qui, dans la 
Belle inconnue, a allègrement emboîté le pas de son 
illustre aîné, s'est vu merveilleusement épaulé par 
Dominique Pichard. Le photographe, qui a été en 
résidence dans la Bibliothèque humaniste, est un 
témoin privilégié et idéal de sa métamorphose. 
Son regard, décalé juste ce qu'il faut, contribue lui 
également à sa cure de jouvance. Allié à l'écriture 
vive de Gabriel Brauener, le travail de Dominique 
Pichard, aussi minutieux qu'original et davantage 
en résonance qu'illustratif, apporte au livre un sup-
plément d'ordre esthétique qui le rend assurément 
encore plus attractif."

Albert Strickler 
des Éditions du Tourneciel

Gabriel Braeuner est président des Amis de la 
Bibliothèque humaniste de Sélestat et membre du comité 
fédéral de la Fédération des sociétés d'histoire et d'ar-
chéologie d'Alsace.

Les photographies sont de Dominique Pichard et 
la préface de Georges Bischoff.

Livre relié avec une couverture cartonnée, papier 
Luxo satin, pelliculage mat anti-rayures. 26  cm x 21 cm, 
248 pages, papier Magno Volume 150 gr, soit 15.5 cahiers 
cousus.

Prix public : 35 € + 7 € de frais d'envoi. Prix de la 
souscription : 29 €. Parution juin 2018.

Disponible auprès des Éditions du Tourneciel, 31 
rue des Chalets, F - 67730 La Vancelle. 

06 31 59 05 60 et contact@editionsdutourneciel.fr.
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Conrad Pellican, Histoire de ma vie 
1478-1556

Édition réalisée en 2018 à l'occasion 
du 70e anniversaire de la création du Musée 
du Bailliage de Rouffach, par le Centre de 
Recherches sur l'Histoire des Familles (CRHF) .

Cette traduction en français a été faite 
par Aloyse OSTERTAG (†) en 2012, professeur 
d'allemand au lycée Blaise Pascal de Colmar et 
conseiller municipal. 

Le texte original, en latin, conservé dans 
une bibliothèque de Zürich, a été traduit en 
allemand par Théodor Vulpinius en 1892 (Ed. 
J.H. - Ed. Heitz - Strasbourg).

Conrad Pellicanus, né à Rouffach le 8 
janvier 1478 et mort à Zürich le 6 avril 1556, 
fit ses premières années d'études à Rouffach, 
puis à Heidelberg auprès de son oncle Josse 
Hahn, qui y enseignait la théologie et la litté-
rature latine. 

De retour à Rouffach en 1492, il assista 
le maître d'école avant d'entrer comme no-
vice chez les Franciscains locaux pour pou-
voir poursuivre ses études, début 1493. Une 
grande partie des familles fut victime de la 
peste. Envoyé à Bâle, où il reçut les ordina-
tions mineures (1495), il fut autorisé la même 
année à rejoindre le couvent des Franciscains 
de Tübingen pour y continuer ses études su-
périeures. En 1544, il rédigea son autobiogra-
phie à l'intention de son fils Samuel et de son 
neveu.

Disponible auprès de la Société d'histoire et 
d'archéologie du Bailliage de Rouffach, 6bis place de la 
République, 68250 Rouffach. 

Cahier format A4, 96 pages. 20 €.
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Cercle d'histoire Alsace-Lituanie

La Lituanie, source d'inspiration 
pour un artiste alsacien, René Weber 

La 28e assemblée générale du Cercle 
d’histoire Alsace-Lituanie s’est tenue le same-
di 21 avril dernier à Strasbourg. 

Elle fut suivie d’une captivante confé-
rence de René Weber, artiste-plasticien né à 
Saverne en 1947, sur le thème "La Lituanie, une 
source d’inspiration pour un artiste alsacien". 

L’artiste présenta les œuvres que lui ont 
inspirées ses séjours en Lituanie et conta sa 
première rencontre avec le pays au printemps 
1991. 

C’était donc avant la reconnaissance de 
son indépendance par l’URSS. René Weber y 
fit un séjour en résidence d’artistes sur la ma-
gnifique presqu’île de Neringa, dans l’isthme 
de Courlande. La nuit, des hélicoptères survo-
laient encore les plages en essayant de capter 
dans leurs projecteurs d’éventuels dissidents. 
Des engins à chenillettes laissaient leur sillage 
sur le sable blanc, matin et soir, d’un poste 
de guet à l’autre, dans l’espoir de repérer des 
traces de passage. Les artistes étaient chargés 
de réaliser une installation in situ, land art ou 
autre. 

Cette expérience marqua profondément 
René Weber. Artiste atypique qui touche à de 

nombreux médiums, il est engagé dans une 
réflexion liant le réel et l’imaginaire. 

Ses thèmes de prédilection semblent 
appartenir à une mythologie personnelle, poé-
tique, peuplée de sombres oiseaux, d’étranges 
hommes cervidés et d’élans, animal embléma-
tique de la Lituanie.

Philippe Edel

René WEBER, Élan, 2004.



Bulletin fédéral   no 148 - juin 2018 25

Les publications de nos sociétés

Bas-Rhin

Bulletin

N°77 - 2018

Louis DROMMER, Éditorial (p. 1) ; Irène OURY (†), Poésie : Requiem für 
e Suppehuhn ! (p. 2) ; Pierre KRIEGER, Le mouvement communiste en 
Alsace Bossue 1930-1939 (p. 4) ; Lucien DROMMER, Strasbourg, l'École 
protestante d'institutrices : élèves originaires d'Alsace Bossue (p. 17) ; Lilly 
LICHTY, Exécution à Harskirchen, les souffrances de Jean Bany (p. 20) ; 
Lucien DROMMER, Décorés de la Légion d'Honneur nés en Alsace Bossue 
(p. 28) ; Lucien DROMMER, Notariat : École de Kirrberg en 1831 (p. 33) ; 
Louis BAUER, L'horloge de l'église de Dehlingen (p. 36).

Contact : SHAB, 3 place de l'École, 67430 DEHLINGEN - shab-histoire.ab@orange.fr

Société d'histoire de l'Alsace Bossue

L’Outre-Forêt, revue trimestrielle 

N°181 - I-2018

Claude Paul SCHMITT, L’histoire extraordinaire de Mathieu Gress de 
Reimerswiller (p. 2) ; Claude MULLER, « Employé de la part du roi », 
Jean Gaspard de Hatzel (1669-1746) (p. 7) ; Jean-Claude STREICHER, 
Découverte à Versailles de dix lettres d’Antoine Le Bel écrites à la Bastille 
(p. 13) ; Francis MATHES, Dessin humoristique : les lettres de Le Bel… 
de belles lettres ? (p. 20) ; Bernard WEIGEL, Divorcer avant la Révolution 
(fin) (p. 32) ; Bernard WEIGEL, Wissembourg, 1793-1804, divorce de 
la Révolution, révolution du divorce (p. 25) ; Fritz EYER (texte) Paul 
HELBRINGER (photos), Les ruines du Petit-Armsbourg à Obersteinbach 
(p. 33) ; Rémy WASSONG, Nouvelles recherches sur l’habitat de hauteur 

fortifié du Maimont à Niedersteinbach (p. 41) ; Michel STOLL, Les blessures de l’incorporé de force 
Joseph Stoll de Riedseltz (p. 54) ; François WEISS, Le maniement des armes… un jeu d’enfants (p. 65) ; 
Bernard WEIGEL, Jacob Weltz : le portrait prend tournure (p. 68) ; Antar, l’épopée d’une goutte d’eau 
(exposition) (p. 72).

Contact : CHAAN, Audrey Impedovo, 24 rue du Cerf, 67350 Uberach - loutreforet@free.fr

Cercle d’histoire et d’archéologie de l’Alsace du Nord
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L'Empreinte : Sceaux et Springele. La Gazette 
des Musées de la Petite Pierre

Année 2017

Michel PASTOUREAU, Aux origines de l’emploi des couleurs 
héraldiques 11e et 12e siècles (p. 4) ; Daniel KELLER, Les sceaux 
en Chine, objets pratiques et œuvres d’art (p. 6) ; Jean-Laurent 
VONAU, Les armoiries des Fleckenstein (2e partie) : l’évolution au 
14e siècle (p. 11) ; Daniel KELLER, Une bulle en plomb du roi de 
France Philippe III le Hardi pour le Venaissin, 1271-1274 (p. 14) ; 
Daniel STEMMELEN, Essai d’un armorial de la noblesse alsacienne 

Association Héraldique et Sigillographie d'Alsace

Cahiers alsaciens d’archéologie et d’histoire

Volume LX - 2017

Anthony DENAIRE, Philippe LEFRANC, La chronologie absolue du 
Néolithique alsacien (53e-20e siècle avant J.C.) (p. 5) ; Gilles PIERREVELCIN, 
Muttersholtz, rue des Cigognes : des données nouvelles pour l’âge du Bronze 
en Alsace (p. 17) ; Sébastien GOEPFERT, Deux nouveaux sites de hauteurs 
repérés sur les marges du Sundgau (Morschwiller-le-Bas et Blotzheim, 
Haut-Rhin) (p. 43) ; Peter HENRICH, Martine KELLER, Gertrud KUHNLE 
et Tania LANDES, Un moule de balsamaire zoomorphe trouvé à Sarre-
Union (Bas-Rhin) (p. 55) ; Maxime WERLÉ, Trois maisons de Strasbourg 
construites sur les cendres de l’incendie de Strasbourg en 1397 (p. 101) ; 
Agnès GUGLIELMI, Les copies des miniatures de l’Hortus Deliciarum : état 

actuel des connaissances (p. 101) ; René KILL, La porte à pentures romane de l’église abbatiale de Saint-
Jean-de-Saverne. État des connaissances et remarques à propos d’un relevé de 1854 (p. 121) ; Nathalie 
PASCAREL, L’héraldique dans l’œuvre de Friedrich Brentel, miniaturiste strasbourgeois du XVIIe 
siècle, au regard de la miniature des Armoiries (p. 131) ; Thierry HATT, Images de la Ville : les gravures 
de Johann Martin Weis de 1744, réalisme documentaire ou révélateur d’images mentales ? (p. 141) ; 
Paul SCHMITT et Clémentine ALBERTONI, L’église Saint-Étienne de Strasbourg et la manufacture 
des tabacs (p. 159) ; Florian SIFFER, La grille aux roses ou Rosengitter d’Anton Seder, un chef d’œuvre 
retrouvé (p. 185) ; Marie-Dominique WANDHAMMER, Les collections zoologiques de Strasbourg 
témoins de l’empire colonial allemand (p. 195) ; Bernadette SCHNITZLER, Guillaume II et l’archéologie 
en Alsace et en Moselle (p. 203) ; Franck KNOERY, Une collection de guerre à Strasbourg. Les arts 
graphiques entre documentation et avant-garde (1914-1918) (p. 215) ; In memoriam André THÉVENIN 
(1930-2017) (p. 231), In memoriam Victor BEYER (1920-2017) (p. 233). 

Contact : SCMHA, palais des Rohan, 2 place du Château, 67000 Strasbourg - scmha@orange.fr

Société pour la conservation des monuments historiques d’Alsace
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Bulletin annuel

2018
Xavier ORTHLIEB, Automne 1918 - Avant les Français les Austro-
Hongrois à Mutzig (p. 5) ; Xavier ORTHLIEB, Novembre 1918 - 
Entrée des troupes françaises dans la vallée de la Bruche et à Mutzig 
(p. 9) ; Xavier ORTHLIEB, Quand les artilleurs fredonnaient la nuit 
sur la colline (p. 23) ; Auguste SCHMITT, la région de Molsheim-
Mutzig pendant le Reichsland - 1909 (p. 27) ; Andrée ROLLING, 
Légions d'honneur et pensions militaires (p. 35) ; Claude MULLER, 
L'intendant ou le prince-évêque ? Du pouvoir en Alsace dans 
la première moitié du XVIIIe siècle (p. 43) ; Vincent MARTINEZ, 

L'atelier monétaire à Strasbourg au temps des empereurs ottoniens (p. 57).

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

Société d'Histoire de Mutzig et Environs

Revue trimestrielle des A.C.C.S. Schirmeck-La 
Broque

N°257 - Mars 2018

Paul LOISON, Éditorial (p 1) ; Jean-Marie BERGER, Les petites chouettes 
de montagne (p. 2) ; Léone CHIPON, L'église de Saint-Stail et Grandrupt 
(p. 6) ; Jean-Marie PIERREL, Les commerces de Schirmeck (p. 10) ; Journal 
de guerre de Bernadette COLIN et lettres de Jean PIGLOWSKI (Texte 
traduit de l'allemand). Lusse-Un petit extrait de l'histoire de la Grande 
Guerre (p. 15) ; Marie-Thérèse FISCHER, Autour du "Mai" (p. 19) ; Paul 
LOISON, Les stèles du Donon (p. 21).

Contact : ESSOR, 67 rue de l'Église, BP 50032, 67131 Schirmeck cedex - 
info@revue-essor.com

L'ESSOR

présente à la bataille de Sempach (p. 19) ; Actualité sigillographique : vient de paraitre dans 
la collection Alsace-Histoire : Les sceaux en  Alsace (p. 34).
Contact : Amis des Musées de la Petite Pierre, 17 rue du Château, 67290 La Petite Pierre - 
contact@musee-sceau.com
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Regards sur l'Histoire

N°38 -  Mars 2018

Jean-Marie KOELSCH, L'apogée industrielle de Mouterhouse 
(p. 2) ; Daniel MUCKENSTURM, L'histoire locale dans l'histoire 
de l'Europe (p. 7) ; Jean-Luc PIERMAY, Daniel FISCHER, Enquête 
sur l'atlas constitué au XVIIIe siècle aux archives de Dietrich (p. 18) ; 
Jean-Claude STREICHER, Un adversaire des autonomistes - le comte 
Jean de Leusse 1867-1963 (p. 27) ; Charles LUNZENFICHTER (†) , 
Mes mémoires de guerre 1940-1945 (p. 35) ; Jean-Louis et Philippe 
GRUSSENMEYER, Il y a cent ans... François Grussenmeyer 1918-
1997 (p. 63) ; Lise POMMOIS, Les animaux et la guerre "Le point de 

vue animal" (p. 71) ; Émile SCHOTT, La guerre vue et vécue par un enfant de six ans (p. 73).

Contact : Étienne Pommois, 8 rue des Cerisiers – 67 110 Niederbronn-les-Bains - epommois@
orange.fr

Société d'histoire et d'archéologie de Reichshoffen et Environs

Pays d'Alsace - Revue trimestrielle

Cahier varia n°262 - I - 2018

Jean-Claude GÉROLD, Georges TRIANTAFILLIDIS, Paul NÜSSLEIN, 
Journée archéologique d'Oermingen : bilan et perspectives (p. 3) ; Philippe 
WIEDENHOFF, Il y a 300 ans... Un mariage remarqué à Ottersthal (p. 11) ; 
Jean-Marie QUELQUEGER, Une guérison miraculeuse à Durningen 
en 1824 et dévolution de la ferme s'Schotthanse (p. 13) ; Pierre VONAU, 
Aspects de la religion populaire en Alsace au XIXe siècle (p.19) ; Henri 
HEITZ, A Saverne, le rue Dagobert Fischer (p. 21) ; Pierre VONAU, Fritz 
Lienhard, Guerre mondiale et Alsace-Lorraine. Weltkrieg und Elsass-
Lothringen, Berlin, 1916 (p. 27) ; Jean-Louis WILBERT, Première Guerre 

mondiale : Des prisonniers russes et roumains en Alsace Bossue (p. 41).

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

Société d'histoire et d'archéologie de Saverne et Environs
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Annuaire 2016, Volume LXVI

James HIRSTEIN, Beatus Rhenans de Sélestat : l’homme enthousiaste 
révélé par le premier volume de ses lettres (p. 7) ; Gilles BANDERIER, 
Notes de Dom Calmet sur la bibliothèque abbatiale d’Ebersmunster 
(p. 26) ; Pierre BRUNEL, Gilles GAUTIER, François-Xavier Antoine 
Richert, moine bénédiction d’Ebersmunster (p. 27) ; Guilaine 
KIENTZ, La valorisation des archives du Moyen Âge : les sceaux, 
empreinte du passé, fragiles témoins de notre histoire (p. 30) ; Justine 
FUHRER-HABERKORN, 2014-2018, chantier de restructuration 
de la Bibliothèque Humaniste- Trésor de la Renaissance (p. 33) ; 
Adrien VUILLEMIN, La fouille de la Bibliothèque Humaniste, 
résultats préliminaires (p. 37) ; Norbert REPPEL, 1914-1918, guerre, 

évacuation, accueil et solidarité, Aspach, un village du Sundgau évacué en Alsace Centrale de 
1915 à 1919 (p. 41) ; Mathieu DANNER, Les nombreuses restrictions alimentaires à Scherwiller 
durant la guerre 1914-1918 (p. 46) ; Antoine GAUGLER, Souvenirs de guerre de 1870 et de 
14-18 du Général d’Armau de Pouydraguin. Première partie, la guerre franco-prussienne 
(p. 57)  ; Pia ROMANUS, Benjamin LIRAUD, L’alimentation à Sélestat durant la guerre 
1914-1918 d’après le Schlettstadter Volksblatt (p. 65) ; Les JABHs en 2015-2016 (p. 72) ; Claude 
MULLER, Ordres religieux et réseaux dévots en Alsace au XVIIIe siècle (p. 74) ; Dominique 
LERCH, Colporteurs de mercerie en faillite dans la région de Sélestat, un phénomène complexe 
dans la première moitié du XIXe siècle (p. 89) ; Jean-Marie JOSEPH, La poste fait diligence 
(p. 94) ; Jean-Jacques HOECHSTETTER, 1898, Marcel Catala, trente ans déjà, une entreprise 
insdustrielle sélestadienne dans la force de l’âge (p. 97) ; Luc ADONETH, La famille Encaux, 
une dynastie de maîtres d’école à Châtenois, dans le Val de Villé et en Alsace durant 224 ans, 
sur 6 générations, de 1689 à 1913 (p. 109) ; Pierre WALTER, L’entreprise Martel-Catala et Cie, 
témoignage d’un ancien tisserand (p. 122).

Jumelage Sélestat-Waldkirch 1966-2016 : Laurent NAAS, Portraits contrastés de deux 
ecclésiastiques du XVIe siècle, entre Waldkirch et Sélestat : Balthasar Merklin (1479-1531) 
et Reinhard Lutz (vers 1510-1591) (p. 4) ; Gabriel BRAUENER, Cinquante dates pour un 
anniversaire, chronique de Sélestat 1966-2016 (p. 16) ; Gregor SWIERCZYNA, Chronologische 
Übersicht von verschiedenen Ereignissen in Waldkirch (p. 22) ; André EHM, Hildegard NEULEN-
HÜTTEMANN, 1966-2016 Sélestat-Waldkirch. Retour sur 50 ans de jumelage. De quelques 
aspects et événements particuliers (p. 27) ; Roman GÖTZMANN, Marcel BAUR, Conclusion 
(p. 111). 

Les Amis de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat
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Annuaire 2017 Volume LXVII

Gabriel BRAEUNER, Bucer avant Bucer (p. 7) ; Marie Odile 
BURCKEL, Sur les « épigrammes » de Johann Sapidus (p. 16) ; Luc 
DUPONG, L’apologie d’Erasme à travers l’« Éloge de la Folie  »  : 
Platon et le Christ ; Laurent NAAS, Une description de la rive 
droite du Rhin de Waldkirch à Kenzingen, de 1531 (p. 39) ; Justine 
FUHRER-HABERKORN, 2014-2018 : Chantier de restructuration 
de la Bibliothèque Humaniste-Trésor de la Renaissance (p. 47) ; 
Guilaine KIENTZ, Claude PETER, Une photographie aérienne de 
Sélestat en 1915 (p. 52) ; Pia ROMANUS, L’entrée en guerre des 
États-Unis dans le Schlettstadter Volksblatt : une étude du mois d’avril 

1917 (p. 53) ; Baptiste ROSTALSKI, Les JABHs cherchent des membres (p. 58) ; Benjamin 
LIRAUD, Analyse statistique du vote de l’Alsace Centrale au référendum local de 2013 
(p. 59) ; Geoffrey KOENIG, La libération de Sélestat… vue par l’armée allemande (décembre 
1944-février 1945) (p. 65) ; Antoine GAUGLER, Souvenirs de guerre de 1870 et de 14-18 du 
général d’Armau de Pouydraguin. Deuxième partie : l’arrivée en France de la 1ère Division 
américaine (p. 73) ; Guilaine KIENTZ, Un document d’archive : Einrichtung eines Festsaales im 
Barbaragebäude – Aménagement d’une salle des fêtes dans le bâtiment de Sainte-Barbe (p. 78) ; 
Jean-Marie MONTAVON, L’histoire du Landgraben, de l’ère primaire à nos jours, racontée 
aux enfants (p. 79) ; Claude MULLER, Vocations jésuites et pouvoir local : Les Cetti de Sélestat 
au XVIIIe siècle (p. 91) ; Antoine SPIESS, Police administrative, judiciaire et économique du 
Magistrat sélestadien dans les tribus et corps de métier au XVIIIe siècle : les boulangers (p. 98) ; 
Luc ADONETH, Être femme, pauvre et jeune, à Châtenois fin XVIIe-début XVIIIe siècle : 
une situation souvent dramatique (p. 106) ; Antoine GAUGLER, Les « Jugenderinnerungen » 
souvenirs de jeunesse d’Édouard Wiederkehr (1860-1949) de l’atelier vers l’entreprise 
familiale de machines agricoles à Sélestat (p. 123) ; Anne-Marie FUSY, F. DESMET : Les cahiers 
d’Édouard, transcription et traduction (p. 145) ; Guy DUPORTAIL, Contribution généalogique 
(non exhaustive). La famille Wiederkehr à Sélestat (p. 151) ; Gabriel BRAUENER, Victor 
Nessler de Baldenheim, de la gloire à l’oubli (p. 155) ; Eric ETTWILLER, « Der Schulfall von 
Schletstadt » : une directrice athée à l’école normale catholique de Sélestat après la Première 
Guerre mondiale (p. 163) ; Guilaine KIENTZ, Un fonds important aux Archives municipales : 
les cartes et plans (p. 172) ; Mathieu DANNER, 1967-2017, le 50e anniversaire du jumelage 
Fautenbach-Scherwiller (p. 175) ; Claude WIND, Les poèmes de la pierre perdue (p. 184) ; 
Gabriel BRAEUNER, L’exposition sur les maquettes de reconstitution de Louis Muckensturm 
du 17 au 31 mai 2017 (Association « Mémoires de Sélestat ») (p. 186) ; Norbert REPPEL, In 
memoriam, Jean Hurstel nous a quittés (p. 188) ; Patrice DURR, Localisation et historique des 
brasseries, débits, restaurants, hôtels de Sélestat (suite) (p. 189). 

Contact : AMISBH, 12, rue du Général Gallieni, 67600 Sélestat - amisbh@gmail.com
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Bulletin n°36 - 2017

Philippe JÉHIN, Le Brézouard, un pâturage convoité aux XVIe et 
XVIIe siècles (p. 9) ; Philippe JÉHIN, La pierre et la plume. Voyages 
d’un géologue dans le Val d’Orbey à la fin du XVIIe siècle (p. 15)  ; 
Francis LICHTLÉ, Les revenus de l’abbaye de Pairis à la fin du 
XVIIIe siècle (p. 26) ; Raymond DODIN, Armand SIMON, Les frères 
Urbain Dodin, une énigme pour le généalogiste (p. 32)  ; Evelyne 
DELACÔTE, Marie-Catherine Georges (1831-1910) et Michel 
Bertrand (1805-1867), des vies mouvementées (p. 33) ; Francis 
MEYER, La famille Mayer-Meyer dans le Val d’Orbey, 3e partie : 
1802-1984) (p. 39) ; Philippe JÉHIN, Joseph Bertrand (1801-1884), un 
ardent missionnaire jésuite originaire de Fréland (p. 45)  ; Raymond 
DODIN, Armand SIMON, L’école des Hautes Huttes, du XIXe au 

début du XXe siècle (p. 56) ; André DESCOMBES, Bernard André ANCEL, Au delà des bruits 
de la bataille. Témoignages d’un libérateur d’Orbey fin 1944 (p. 64) ; Gérard DUPONT, Il y a 

Société d’histoire du canton de Lapoutroie Val d'Orbey

Haut-Rhin

Vivre et travailler le vignoble à Gueberschwihr 
1945-2017

Bulletin n°12 - avril 2018

Marc GRODWOHL (dir.), Michel BURR, Marie-Odile LICHTLE, 
Francis MAURER, Jean-Claude SCHERB, Christophe WECK.

Introduction (p. 3) ; Les grandes lignes du XXe siècle viticole à 
Gueberschwihr (p. 4) ; Méthode de l'enquête (p. 6) ; Parcours de 
vignerons : Le village endormi (p. 9) ; 1944, une vendange mémorable 
(p. 11) ; Une exploitation entre 1950 et 1960 (p. 14) ; L'encépagement 
à Gueberschwihr en 1959 (p. 16) ; Quand le vigneron dépendait 
des négociants (p. 17) ; 1959, création de la coopérative (p. 23) ; 

Parcours de vignerons coopérateurs (p. 24) ; Parcours de vignerons indépendants (p. 31) ; 
La transmission (p. 50) ; Maisons de vignerons (p. 55) ; Les maisons sur le rocher (p. 62) ; 
Un exemple de concentration du bâti ancien (p. 66) ; Paysages : Les murs en pierres sèches 
(p. 80) ; L'appel de la forêt (p. 92) ; La notion de patrimoine (p. 94) ; La fête de l'amitié ou le 
rite de passage d'un village à l'autre (p. 98) ; Sociabilités passées et présentes (p. 114) ; Le café 
à la Fleur d'or (p. 116) ; Être de Gueberschwihr ? (p. 119) ; Une société vigneronne ? (p. 121) ; À 
l'heure du bilan : Des vies riches de leur rencontre avec l'Autre (p. 129) ; Conclusion (p. 134).

Contact : 40 rue Haute, 68420 Gueberschwihr - memoires.kks@gmail.com

Mémoires du Kuckuckstei
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Bulletin n°33 - 2018

Christian THOMA, Les Zuber et la guerre 14-18 (p. 3) ; Yves 
SCHLIENGER, Les soldats de Rixheim morts en 1918 (p. 21) ; 
Christian THOMA, Rixheim redevient français le 18 novembre 1918 
(p. 29) ; Véronique RIGO, Uf elsassisch (p. 44) ; Christian THOMA, 
Les conscrits de Rixheim et la course aux œufs, l'exemple de la classe 
46-66 (p. 45) ; Christian THOMA, Les députés en lien avec Rixheim 
(Abbé Simonis, Médard Brogly et Olivier Becht, premier député-
maire de Rixheim) (p. 63) ; Benoît MEYER, Christian THOMA, La 
rue de l'Abattoir et la rue de l'Abbé Simonis (p. 109) ; Rixheim hier 
et aujourd'hui (p 115).

Contact : Société d'histoire de Rixheim, Maison des associations, allée du Chemin vert, 68170 
Rixheim.

Société d’histoire de Rixheim

30 ans, en 1987. Brèves éphémères tirées de la presse locale (p. 69) ; Gilbert MICHEL, Petite 
étude lexicale de mots patois (8) (p. 72) ; Maurice HERMANN, In rèmèd de barbéy, Un remède 
de médecin. Lo kuréy élo voler, le curé et le voleur (p. 73) ; Maurice HERMANN, Lé pètley. Les 
mendiants (p. 74) ; Maurice HERRMANN, Prako i pauw patwè. Parlons un peu patois (p. 75) ; 
Jean-Charles ANCEL, Jean-François MILLION, Les tables de patois en 2017 (p. 78) ; Gilbert 
MICHEL, Joseph DIDIER-JEAN, Monsu la mèr awou permi. Monsieur le maire avait promis (p. 
84) ;

Contact : 28 A rue Charles de Gaulle, 8370 Orbey - armand@simon68.fr
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Annuaire

N°11 - Année 2017

In Memoriam, Pierre-Paul Faust (1923-2017) et Jean-Jacques FELDER 
(1947-2016) (p. 5) ; Pierre-Paul FAUST, Le prieuré Saint-Valentin de 
Rouffach : Le pélerinage des épileptiques (p. 7) ; Philippe JEHIN, 
La chasse dans le baillage de Rouffach au XVIIIe siècle (p. 11) ; 
Romain SIRY, Une personnalité : le père Benjamin, déporté à l'île 
de Ré (p. 16) ; Denis CROUAN, Que trouve-t-on sous la place de la 
République de Rouffach (p. 18) ; Romain SIRY, Conrad Pellicanus : 
Un humaniste à découvrir (p. 20) ; Denis CROUAN, La sorcellerie à 
Rouffach (p. 22) ; Jacques MERTZEISEN, Johannes Remus Quietanus, 
un éminent astronome rouffachois (p. 24) ; Roger BAEREL, Nicole 
BORREGAN, Un reliquaire rouffachois en Allemagne ? (p. 28) ; 

D'après une étude de Daniel KROIß, La plus ancienne épitaphe en langue allemande sur une 
pierre tombale des Récollets (p. 30) ; Roger BAEREL, Nicole BORREGAN, Les entailles sur les 
murs extérieurs des églises de Rouffach et de Pfaffenheim (p. 32) ; Romain SIRY, Le massacre 
de Gundolsheim, 6 septembre 1793 (p. 34) ; Romain SIRY, Château d'Isenbourg, récoltes des 
vendanges (p. 36) ; Laurent ZIND, Les Armagnacs à Gueberschwihr (p. 46).

Annuaire

N°12 - Année 2018

Romain SIRY, La société d'histoire et d'archéologie du baillage de 
Rouffach (p. 3) ; Denis CROUAN, Les femmes de Rouffach : Quand 
l'histoire se confond avec la légende (p. 8) ; Roger BAEREL, Nicole 
BORREGAN, Vœux rouffachois (p. 10) ; Jacques MERTZEISEN, 
Un nouveau regard sur le cadran solaire des Récollets (p. 11) ; 
Roger BAEREL, Nicole BORREGAN, Relevé de l'état des maisons 
rouffachoises au XVIIe siècle (p. 16) ; Romain SIRY, Le canal Vauban 
(p. 18) ; Philippe JEHIN, Bonheurs et malheurs des chasseurs au 
lendemain de la Grande Guerre dans le canton de Rouffach (p. 26) ; 
Romain SIRY, Château d'Isenbourg : relevé des vendanges (p. 33).

Contact : 6bis place de la République, 68250 Rouffach.

Société d’histoire et d'archéologie du baillage de Rouffach
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Publications en Champagne-Ardenne et 
en Lorraine

La Vie en Champagne

no 94 - mars/avril 2018 - Cartiers troyens. 

Virginie DUPUY, Austrasie, le royaume mérovingien oublié (p. 2) ; 
Thomas LACOMME, P. pour Pierre de Bruyères ou Pierre de Clesles ? 
L'officialité épiscopale de Troyes au XIIIe siècle, par l'identification 
de l'un de ses officiaux (p. 10) ; Thierry DEPAULIS, Cartiers à Troyes 
(p. 24) ; Gilles BANDERIER, Le voyage en Champagne de dom Étienne 
Galland (1749) (p. 34) ; Jean-Louis HUMBERT, La difficile installation 
de la halle aux cuirs de Troyes (1904). L'industrie, la ville et la santé 
publique (p. 40) ; Jean-Louis HUMBERT, In memoriam. Jeannine Launay 
(p. 52).

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

Bulletin trimestriel

n°410 – XXIXe tome – 1er trimestre 2018

Samuel MOURIN, Le "Musée du Souvenir" de la Société amicale des 
anciens élèves de l'école de dessin de Langres (1901-1939) (p. 143) ;  
Georges VIARD, La redécouverte d'un patrimoine haut-marnais, le 
XIXe siècle (p. 161).

n°411 – XXIXe tome – 2e trimestre 2018

Georges VIARD, A l'origine du journal Le Spectateur, Le Journal de 
Langres (p. 183) ; Georges VIARD, Nouvelles recherches sur le pa-
trimoine artistique régional (p. 206) ; Chronique de la Société : Jean-
Baptiste BOUR, Visite de Villegusien (p. 213).

Contact : SHAL, BP 104, 52204 Langres Cedex 
shal.langres@orange.fr

Association Champagne historique

Société historique & archéologique de Langres 
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Le Pays Lorrain

115e année - Vol. 99 - n°1/Mars 2018

Le palais des ducs de Lorraine : un musée pour l'avenir.  Dominique 
FLON, Laurent HÉNART, Régénérer l’esprit lorrain (p. 6) ; Richard 
DAGORNE, Cap sur le chantier ! (p. 10) ; Bénédicte PASQUES, Brève 
histoire du Musée lorrain (p. 13) ; Richard DAGORNE, Une nou-
velle cohérence (p. 19) ; Fabrice MAZAUD, Un regard sur le projet 
architectural (p. 25) ; Richard DAGORNE, Frédérique GAUJACQ, 
Anne-Laure RAMEAU, La rénovation: une chance pour les collec-
tions (p. 31) ; Sophie MOUTON, Le musée en partage (p. 37) ; Pierre 
Hippolyte PÉNET, Une recherche en mouvement (p. 47) ; Richard 
DAGORNE, Faire vivre les collections dans la région toute entière 

(p. 55) ; Regards sur le palais ducal et le Musée lorrain : Lonny BOURADA, Hélène DUVAL, 
Les apports de l'archéologie à la connaissance de l'histoire du palais ducal au XVIIIe siècle 
(p. 59) ; Paulette CHONÉ, Yann VAXELAIRE, La "galerie au jardin" du palais ducal de Nancy 
(1603) et les Métamorphoses de Bellange (1610-1612) (p. 73) ; Pierre-Hippolyte PÉNET, Marie 
PINTRE, La collection de figures en biscuit du palais des ducs de Lorraine – Musée  lorrain 
mise à l’honneur à Commercy (p. 91).

Contact : Palais ducal, 64 Grande Rue, 54000 Nancy.

Société d’histoire de la Lorraine & du Musée lorrain

Bulletin trimestriel

n°287– 2017/4

Charles GUENÉ, Des origines du Muid Montsaugeonnais. Première 
période : 1985-1989 (p. 5) ; Paul DELSALLE, La tibériade de Fayl-
Billot,  Poinson-lès-Fayl et Bussières-lès-Belmont (1626-1634) 
(p. 29) ; Jean-Pierre MAUCOLIN, À Langres, Chaumont, Prauthoy, 
du temps des messageries et des postes, de Claude Auguste Vernisy 
à Antoine Edmond de Vernisy (p. 57) ; Martine PLOUVIER, Anne-
Marie Couvret (1930-2017) ; Angélique DECOCK, Le Conseil dépar-
temental de la Haute-Marne éditeur : cinq publications des Archives 
départementales depuis 2014 ! (p. 101) ; 2018, une grande année 
culturelle et érudite ! - Samuel Mourin, Les Cahiers haut-marnais re-

cevront l'Association Bourgignonne des Sociétés Savantes en 2018 ! (p. 109) ;  Patrick CORBET, 
Ceffonds, Journée d'étude, 29 septembre 2018 (p. 111) ;  Olivier CAUMONT, Langres à la 
Renaissance (p. 111) ; Henri-Pierre JEUDY, Le chien du diable (p. 123).

Contact : BP 2039, 52602 Chaumont cedex 9.

Association des Cahiers haut-marnais
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Publications dans le Rhin supérieur
Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins

165. Band - 2017

Walter BERSCHIN und Ulrich KUDER, Reichenauer Buchmalerei 
im X. und XI. Jahrhundert. Ein Additamentum und zwei Disputanda 
(S. 1) ; Karl-Heinz SPIESS und Benjamin MÜSEGADES, Das 
älteste Urbar der Pfalzgrafschaft bei Rhein von 1337/1338. Analyse und 
Edition (S. 21) ; Tobias DANIELS, Bücherstiftung, Bücherverteilung. 
Der Deutsche Orden und die Anfänge der Überlinger Pfarrbibliothek 
vom 14. zum 15. Jahrhundert (S. 73) ; Kurt WEISSEN, Ein Florentiner 
im Jahre 1423 auf Suchexpedition in Süddeutschland (S. 89) ; Gerhard 
FOUQUET, Der Besuch Maximilians I. 1494 in Speyer. König und 
regionale Kräfte in einem sich verdichtenden Reich (S. 121) ; Kurt 
ANDERMANN, Götz von Berlichingen und Franz von Sickingen. 

Zeitgenossen - Altersgenossen - Standesgenossen (S. 141) ; Volker ZIMMERMANN, Vertrag 
über das Wohnrecht in der Stadt Kreuznach und den Medizinhandel in der Grafschaft Sponheim 
mit dem Juden Mayer Leui von 1525. Ein Beitrag zur Geschichte der jüdischen Medizin des 
Spätmittelalters (S. 163) ; Patrick STURM, Die Pest in Durlach. Bekämpfung und Auswirkungen 
von Epidemien in einer frühneuzeitlichen Residenzstadt (S. 173) ; Liliane CHÂTELET-LANGE, 
Bilder im Hausrat. Aus Straßburger Nachlassinventaren 1498 bis 1626 (S. 207) ; Thorsten 
HUTHWELKER, Ein Hängeplan der Karoline Luise von Baden (S. 265) ; Jort BLAZEJEWSKI, 
Die Rastatter Kongresspolizei 1797-1799. Anmerkungen zu Status und Funktion einer auße-
rordentlichen Polizeikommission im Spannungsfeld von europäischer Diplomatie und lokaler Praxis 
(S. 289) ; Eric ETTWILLER, Sprachenfrage und "vaterländische" Erziehung im Reichsland am 
Beispiel des elsässischen Mädchenschulwesens (S. 317) ; Claude MULLER, Ein goldenes Zeitalter 
für Priester als Parlamentarier? Der Fall Elsass-Lothringen (1871-1918) (S. 345) ; Bernd BRAUN, 
Der Fall Brüsewitz. Wie ein Mord in Karlsruhe 1896 das Kaiserreich erschütterte (S. 353) ; Folker 
REICHERT, Max Webers Grab in Heidelberg (S. 383) ; René GILBERT, "Ihr Führer Hitler ist ja auch 
Österreicher!" Zum Streit über die Einbürgerung des Jakob Brand im Karlsruher Stadtrat (S. 403) ; 
Günther MOHR, Ehud LOEB, "Ein geborgter 'Schatten'". Eine Erzählung über Erinnerung, eine 
Quelle für die lange Geschichte der Shoa (S. 421) ; Buchbesprechungen (S. 441-555) ; Verzeichnis 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (S. 557-559) ; Inhaltsverzeichnis der Revue d'Alsace 143, 2017 
(S. 561-563) ; Bericht der Kommission für geschichtliche Landeskunde in Baden-Württemberg für das 
Jahr 2016 (S. 565-568) ; Richtlinien zur Einreichung und Gestaltung von Manuskripten (S. 569-573).

www.kgl-bw.de
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136. Jahrbuch 2017

Signalons les articles suivants :

Tobias JANOUSCHEK, Das Hauptgebäude einer römischen villa rustica 
bei Merdingen.

Il s’agit de la fouille d’une villa rustica, à 1,7 km au nord de Merdingen, 
sur le tracé d’une voie romaine repérée par vues aériennes. Le site était 
connu dès 1926 (découvert par Karl Guthmann qui a aussi œuvré dans 
le Sundgau), et fouillé à partir de 1977. Texte agrémenté de plans et gra-
phiques de datation (p. 7-19) ; Bertram JENISCH et Franck LÖBECKE, 
Häuser, so alt wie des Stadt, die Bauten des « Ratsstüble » in Freiburg im 

Breisgau. La démolition de maisons dans la rue de l’Université a permis une analyse détaillée 
de leurs structures et évolutions au fil des siècles, remontant jusqu’en 1100 (p. 21-33) ; Konrad 
M. MULLER, Das « groβe Sterben » am Kaiserstuhl, eine Bestandsaufnahme. L’article inventorie, 
dans le Kaiserstuhl, le souvenir des pestes du XVe au XVIIe siècle qui ont touché la région, cha-
pelles commémoratives, statues (de saint Sébastien, saint Roch…), confréries, croix de peste… 
(p. 35-54)  ; Wolfgang HUG, Freiburg und die reformatorische Bewegungen vor 500 Jahren. Il y a 
500 ans, Fribourg en Brisgau comptait 6000 habitants, plus du double que Wittenberg. Elle 
s’est ressaisie après une peste début XVIe siècle et a retrouvé sa prospérité après les premières 
tensions religieuses (p. 55-69) ; Claudius HEITZ, Das Dreisamtal auf handgezeicheneten Karten 
der Frühen Neuzeit. Il s’agit d’une étude de cartes des 17e et 18e siècles, montrant les frontières, 
des fortifications, les villes, les ponts, chartreuses… dans la région de Fribourg-en-Brisgau 
(p. 71-94) ; Michael BARMANN, Zu den familiengeschichtliche Wurzeln des US-amerikanischen 
Malers Jean Paul Selinger (1850-1909), propose une étude généalogique large sur la famille du 
peintre, avec arbres généalogiques, photos et tableaux (p. 123-154).

www.breisgau-geschichtsverein.de

Zeitschrift des Breisgau-Geschichtsvereins « Schau-ins-Land »

Baselbieter Heimatblätter

N°1, 83. Jahrgang, März 2018

Hildegard GANTNER-SCHLEE, Heinrich JENNY (1824-1891). Ein ehe-
maliger Schlachtenmahler als Zeichenlehrer in Solothurn. Texte d’une confé-
rence donnée à Solothurn en juin 2017, agrémenté de nombreux dessins 
de l’artiste, dont des autoportraits. (p. 2-14) ; Dominik WUNDERLIN, 
2X Oltingen : zwei Dorfporträts in Zeitungen von 1965 und 2017. A ne pas 
confondre avec le village homonyme du Sundgau, nous sommes bien 
en Suisse avec une église Saint-Nicolas au clocher à bâtière aux fresques 
gothiques. (p. 15-20) ; Kaspar EGLI, Wolschwiller, ein Dorf imhinteren 
Leimental. Là nous sommes bien dans le Sundgau. Quelques reproduc-

tions de documents anciens pour illustrer l’histoire du village. (p. 21-32).

www.grk-bl.ch
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1/2018, 47. Jahrgang

Les sujets sont extrêmement variés, couvrant les siècles jusqu’à nos 
jours, dans leur étude du patrimoine. L’introduction est consacrée à 
2018, année de l’héritage de la culture européenne, dont la première 
rencontre a eu lieu 8 janvier à Hambourg. Elle sera suivie de mani-
festations du 18 au 24 juin à Berlin et s’achèvera à Leipzig du 8 au 10 
novembre. (p. 2-9). 

Signalons entre autres articles.

Johannes WILHELM, Die Schlosskirch zum hl Kreuz In Rastatt. L’église 
rénovée présente un splendide ensemble du XVIIIe siècle. Historique 
de l’église et nombreuses photos des œuvres d’art (p. 10-17) ; Stefan 
BREITLING, Tobias APFEL, Claudia ECKSTEIN, Bauforschung am 

Ulmer Münster 2012 bis 2017. La restauration de la cathédrale d’Ulm se poursuit, l’occasion 
d’analyser les techniques anciennes de construction (p. 31-37) ; Eva SEEMANN, Moderne 
Kirchen braucht die Stadt, Die Sakralbauten Helmut Striffler in Mannheim. Un article consacré à 
l’œuvre de Striffler avec ces constructions d’église dans la 2e moitié du XXe siècle. (p. 44-54).

www.denkmalpflege-bw.de

Denkmalpflege in Baden-Württenberg

März 2018

Austellung « Rheinheimisch » in der Badischen Landsesbibliothek Karlsruhe. 
Die Frage nach der B(b)adischen Heimat.

La publication présente, comme son titre l’indique, l’exposition qui 
s’est tenue à Karlsruhe jusqu’en février 2018, qui avait pour thème 
« les lieux de mémoire », faisant écho à une autre exposition de 1992 
sur les lieux de mémoire en France. Mais plutôt que des « lieux », les 
organisateurs ont sélectionné des « œuvres » et des « personnes ».

Parmi les autres articles proposés signalons la politique de construc-
tion à Fribourg au temps du national-socialisme, la collaboration 
culturelle entre Bade et Alsace, un article de Jean-Marie Woehrling 
sur le droit local alsacien et mosellan…

www.badische-heimat.de

Badische Heimat



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 € (frais de port 
nous consulter)

Vente au détail des fascicules. Certains fascicules étant épuisés, nous contacter avant la commande. 12,00 € (+6 € de port)
Vente au détail des écrins. L’écrin no 2 est épuisé. 12,00 € (+ 6 € de port)
Vente à la notice (photocopies ou fichier numérique) 5 € (port compris)

  * Pour un envoi en colissimo, nous consulter.

Revue d’Alsace
2017 - n°143 Protestants et protestantisme en Alsace, 550 p. 29,00 € (+ 6,50 € de port)
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 2018 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.
25,00 € (+ 6,50 € de port

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

25,00 € (+ 6,50 € de port)

Fascicule 8 Edifices, mobilier et objets dans l’espace juif alsacien. Jean Daltroff, 2014, 128 p. 22,00 € (+ 6,50 € 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 € (+ 6,50 € de port)

Fascicule 6 Le mobilier et les objets dans les édifices religieux chrétiens en Alsace. Benoît Jordan, 2012, 128 p. 22,00 € (+ 6,50 € de port)
Fascicule 5 Les systèmes monétaires d’Alsace depuis le Moyen Âge jusqu’en 1870. Paul Greissler, 2011, 160 p. 22,00 € (+ 6,50 € de port)
Fascicule 4 Poids et mesures dans l’Alsace d’autrefois. Jean-Michel Boehler, 2010, 120 p. 22,00 € (+ 6,50 € 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 € (+ 6,50 € 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 € (+ 6,50 € 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 € (+ 6,50 € de port)

Formule d'abonnement TARIF 2018 22,00 € (+ 6,50 € de port)

Dictionnaire Historique des Institutions de l’Alsace (DHIA)
Fascicule 10, Lettres I et J 15,00 € (+ 6,00 € de port)

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 2018 12,00 € (+ 6,00 € de port)

LES PUBLICATIONS DE LA FEDERATION
Tarifs 2018



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



8e Café de l’Histoire 

Festival  du Livre de Colmar 
24 et 25 novembre 2018 

 
1) Fiche d’inscription à renvoyer avant le 26 août 2018  

- par mail  
- ou par courrier - à la FSHAA, 

2) 2 exemplaires du livre proposé à déposer avant le 1er novembre 2018  
- soit à la FSHAA,  
- soit en tout lieu à convenir avec Mme Gabrielle Claerr Stamm,  
responsable du Café de l’Histoire – 03 89 44 01 08 

3) Un fichier numérique de la couverture à faire parvenir à la FSHAA. 
 
Société  
_______________________________________________________________________________________________ 
Nom du président :  
_______________________________________________________________________________________________
Adresse postale :  
_______________________________________________________________________________________________
Tel et courriel :  
_______________________________________________________________________________________________
Titre du livre  
_______________________________________________________________________________________________ 
Résumé du livre (50 mots - 270 caractères maximum, soit environ 3 lignes – Arial corps 8) 
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Prénom et Nom de l’auteur (et + si ouvrage collectif) 
_______________________________________________________________________________________________
Coordonnées de l’auteur ou de l’intervenant 
Adresse postale 
_______________________________________________________________________________________________
Tel et adresse mail/courriel 
_______________________________________________________________________________________________ 
Disponibilités de l’auteur ou de l’intervenant : (Vous pouvez cocher plusieurs choix) 

Samedi matin      Samedi après-midi   
Dimanche matin      Dimanche après-midi   

 
Interventions accompagnées de vidéo-projection :  OUI  ou  NON 
Souhaite assurer des dédicaces après l’intervention  OUI  ou  NON 
(table proche du Café de l’Histoire) 

 
 
Date :      Signature : 
 
 
 

Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace  
BP 40029 - 67043 Strasbourg Cedex - Tel : 03 88 60 76 40 - fshaa@orange.fr 

___________________________www.alsace-histoire.org_____________________________



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

9 rue de Londres - BP 40029 -  
67043 STRASBOURG CEDEX

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

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

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

vous pouvez contacter directement le président : 
03 88 64 24 81 - guth-soc-hist@orange.fr

Publié avec le soutien de la Région Grand Est, 
des Conseils départementaux du Bas-Rhin et 
du Haut-Rhin.
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Prochain bulletin fédéral : septembre 2018

Les textes d’information et sommaires 

de vos publications sont à envoyer au plus tard  

pour le 15 août 2018.


