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Le mot du président

Chères Présidentes, chers Présidents, chers Membres du comité,

Voici venu le « bel été », temps de farniente, de repos mais aussi de lecture, de 
réflexion et de préparation de la rentrée. 

Je voudrais tout d'abord vous rappeler un anniversaire. Presque tout le monde 
a oublié de célébrer l'année 1519, il y a cinq cents ans. Aucune émission spéciale à la 
télé, ni de parutions dans les librairies n'en font allusion, à l'exception de quelques 
hebdomadaires dans la presse. Et pourtant, cette année 1519 a changé le destin de 
l'Europe puis l'histoire du monde, avec le développement de l'État, la naissance de la 
mondialisation, l'apparition du protestantisme et la recherche de l'unité européenne. 
Quels évènements aurait-il fallu célébrer ? Hernán Cortès, petit noble espagnol, aborde la côte mexi-
caine et débute, avec quelques hommes, la conquête de plusieurs millions d'individus. Un Portugais 
nommé Magellan, au service de la couronne espagnole, entame le 1er tour du monde. Charles de 
Habsbourg, jeune prince flamand et roi d'Espagne, devient Charles Quint, en se faisant élire empe-
reur du Saint Empire Germanique. Son principal rival n'était autre que François Ier, qui voulait unir 
son royaume au vaste monde germanique pour former un nouvel empire de Charlemagne ou, selon 
le Nouvel Obs, une « Françallemagne », préfigurant la future Europe. Au moins aura-t-il renforcé le 
rôle de l'État, en mettant définitivement fin au monde féodal. Charles Quint a vu dans cette élection 
le moyen d'accomplir son rêve : réformer la chrétienté, c’est-à-dire un empire universel, qui doit faire 
triompher l'Évangile du Christ sur le monde. La grande déchirure religieuse, que Luther prépare 
avec la disputation entre ses partisans et Johann Eck, grand théologien, défenseur des papes, en juin 
et juillet 1519, au château de Leipzig, va mettre fin à ce rêve pour l'Europe. Seuls les anniversaires de 
Chambord et de la mort de Léonard de Vinci seront au final célébrés.

Au courant de l'automne, en dehors des publications déjà prévues (Revue d’Alsace et le fascicule 
12 du DHIA), la Fédération fera paraître : le fascicule 13 de la collection Alsace-Histoire, tome 2 des 
« Attributs des saints vénérés en Alsace » et le fascicule 14, tome 2 des « Emblèmes des métiers ».
 Rendez-vous est pris pour les manifestations culturelles habituelles : nous vous attendons 
nombreux au Congrès des Historiens d'Alsace à Ferrette, au Salon du livre ancien et d'occasion de 
Molsheim et au Festival du Livre de Colmar et son Café de l'histoire. Cette année, il revient à la 
Fédération d’organiser le colloque d’histoire transfrontalière du Réseau des sociétés d'histoire du 
Rhin supérieur, auquel vous êtes tous conviés. Il aura lieu le 19 octobre à la Bibliothèque Humaniste 
de Sélestat. Vous trouverez l'ensemble des dates et programmes de ces diverses manifestations dans 
ce bulletin. 
 Pour honorer et activer notre partenariat, je représente la Fédération à la 38e Journée annuelle 
des Alsaciens de l'étranger à Colmar le 24 août.
 La coopération avec nos voisins européens se renforce encore. Ainsi, une partie de nos 
publications va entrer dans les collections de la Bibliothèque nationale allemande, à Leipzig et à 
Francfort-sur-le Main. Nous envisageons d’élargir ce type d'échanges avec les bibliothèques suisses, 
voire autrichiennes. Par le biais de son représentant Francis Lichtlé, vice-président de la FSHAA, 
la Fédération s’est engagée en tant que partenaire associé dans un projet intitulé « Exploitation des 
ressources de la collection des Trois Pays dans les domaines du tourisme, de l’éducation et de la 
formation, des médias et de la culture » aux côtés de ses autres membres du Réseau des sociétés 
d’histoire transfrontalière, dont elle représente la partie française. À ce titre, la Fédération participera 
à l'organisation de l'Assemblée générale 2020 à Bâle et à celle du colloque transfrontalier 2021 à 
Porrentruy. À ces occasions et grâce au Bulletin fédéral, les sociétés membres seront informées sur 
leurs possibilités d'exploiter la collection des Trois Pays pour des offres touristiques, des publications 
ou des expositions.

Je vous adresse mes meilleures salutations estivales et vous donne rendez-vous à la rentrée.

Jean-Georges GUTH.
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35e Congrès des Historiens d'Alsace à Ferrette 
dimanche 29 septembre 2019

décédé le 26 octobre 1958, à l’âge de 88 ans, 
succéda Me Marcel Nunninger jusqu’à sa dé-
mission en 1965. L’abbé Etienne Bilger, fon-
dateur du Musée Paysan d’Oltingue, fut élu 
président en 1966. Il cèdera son poste en 1978 à 
Paul Stintzi qui avait assuré pendant presque 
50 ans le secrétariat et la trésorerie. En 1981, 
souffrant, Paul Stintzi se retira au profit du 

La société d 'histoire du Sundgau se présente

Historique de la Société d’Histoire du 
Sundgau

Le 26 juillet 1931, Joseph Walch, conseil-
ler général d’Altkirch et vétérinaire bien connu, 
fondait la Société d’Histoire du Sundgau 
(Sundgauverein) lors d’une assemblée dans les 
ruines du château du Morimont. Paul Stintzi 
fit, ce jour-là devant une cinquantaine de par-
ticipants, un brillant exposé sur l’histoire du 
Morimont et ses seigneurs. Auguste Scherlen, 
au nom de la Société d’histoire de Munster, 
conclut la réunion en souhaitant longue vie et 
de nombreux sympathisants à cette nouvelle 
société d’histoire.

De 1939 à 1945, la société vécut au ralen-
ti, sans plus organiser d’assemblées générales. 
Son activité reprit officiellement le 26 juin 
1949, à Carspach où, devant une assemblée 
très restreinte, le président Walch fit le bilan 
de ces années tragiques.

Depuis cette époque, la société a publié 
régulièrement son annuaire. Au Dr Walch, 

Dr Joseph Walch en 1931, président-fondateur de la 
société.

Passation de présidence entre le baron Maurice de Reinach Hirtzbach et Gabrielle Claerr Stamm en 1993, à 
Hirsingue.
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baron Maurice de Reinach Hirtzbach. Douze 
ans plus tard, en 1993, ce dernier laissait sa 
charge pour raison de santé à Gabrielle Claerr 
Stamm, secrétaire de l’association et respon-
sable de l’annuaire depuis 1978.

La Société d’Histoire du Sundgau 
compte près de 800 membres et publie chaque 
année, un annuaire de plus de 350 pages. Sa 
collection « Découvrir le Sundgau » compte à 
ce jour vingt titres. Elle accueille des monogra-
phies (Hirtzbach, Hirsingue, Froeningen…) 
et des études thématiques (auberges, voies 
ferrées, métiers d’autrefois, Première Guerre 
mondiale, vie rurale…). 

En 2018, la société a lancé une nouvelle 
collection « Le Sundgau raconté par… » qui a 
pour objectif de publier des textes d’auteurs 
du XIXe siècle voire plus anciens et qui ont 
voyagé dans le Sundgau.

La société organise des visites guidées 
mensuelles, une randonnée pédestre, une sor-
tie en vélo, une excursion annuelle en bus et 
des conférences à la mauvaise saison. Elle est à 
la disposition des étudiants, chercheurs ama-
teurs pour les conseiller dans leurs travaux 
d’histoire locale. Elle participe à plusieurs 
salons du livre (Saint-Louis, Colmar, Illfurth, 
Ferrette...). 

Souvenirs d'activités proposées par la Société d'histoire du Sundgau

Sortie pédestre de Koetzingue à Rantzwiller. Un stand original à Ferrette.

Après-midi studieuse, à l’école d’autrefois, à Sierentz. Au départ à vélo près du Canal du Rhône au Rhin à 
Dannemarie.
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Plan d 'accès au Congrès

Pour les personnes venant du Bas-Rhin et du nord du Haut-Rhin, il est conseillé de res-
ter sur l’autoroute jusqu’à la sortie Saint-Louis, puis de passer par Hésingue, Folgensbourg, 
Werentzhouse, Ferrette. 

Ancien tribunal de Ferrette, où se déroulera le Congrès.

Blason de Ferrette

Les armes de Ferrette se 
blasonnent ainsi :

« De gueules aux deux bars 
adossés d'or. »
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9 h 30 Accueil des congressistes à l'ancien tribunal de Ferrette, rue du château

Stationnement : Parking de la Communauté des communes du Sundgau (bâtiment 
moderne, toit plat), rue de Lucelle D432. Pour les personnes à mobilité réduite, 
continuer à gauche par la D23 rue du colonel Robelin, et la 1ère à gauche, rue du 
Château. Il y a un petit parking en face de l’ancien tribunal.

Accueil avec café, thé et viennoiseries par l’association « Trésors de Ferrette », 
Cadeau de bienvenue.

Exposition des alsatiques récents mis à disposition par la Bibliothèque Nationale 
et Universitaire de Strasbourg, stands des publications de la société d'histoire du 
Sundgau, de l’association « Trésor de Ferrette » et de la Fédération des sociétés 
d’histoire et d'archéologie d'Alsace.

10 h 00 Ouverture du Congrès des Historiens d’Alsace

Mot d’accueil de Jean-Georges Guth, président de la Fédération des Sociétés 
d’histoire et d’archéologie d’Alsace.

Mot d’accueil de Gabrielle Claerr Stamm, présidente de société d'histoire du 
Sundgau.

10 h 15 Communications historiques

10h15-11h00 : « Du Sundgau à l’Autriche, le destin hors du commun de Jeanne, 
dernière comtesse de Ferrette et épouse d’Albert II le Sage », par Gabrielle Claerr 
Stamm.

11h00-11h45 : « Pierre de Morimont, entre Autriche et Bourgogne : la réussite 
d’un chevalier sundgauvien », par Georges Bischoff.

11 h 45 Verre de l’amitié offert par la municipalité de Ferrette et allocution de François 
Cohendet, maire de Ferrette.

12 h 30 Départ pour déjeuner à Lucelle (via Winkel - 15 à 20 mn de voiture)

13 h 15 Déjeuner au « Relais de l’abbaye » à Lucelle (parking sur place)

Au menu : une spécialité sundgauvienne, la carpe frite et son accompagnement, à 
volonté, suivie d'une tranche glacée sur coulis de framboises et petits fours maison.

Prix de 35 euros par personne, boissons comprises (Pinot blanc "Carpe d'Or"), eau 
en bouteilles, café.

15 h 00 Départ pour les visites guidées 

1. Site de l'ancienne abbaye cistercienne de Lucelle, par Gabrielle Claerr Stamm

2. Ferrette, par Marc Glotz et Patrick Madenspacher (parking à l’église de Ferrette)

3. Église romane de Feldbach, par Raymond Claerr (parking à l’église)

17 h 30 Fin du congrès.

Programme du 35e Congrès à Ferrette (68)
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Les visites guidées à partir de 15h00

1 - Le site de l'ancienne abbaye 
cistercienne de Lucelle

Vous aurez pris le repas dans les bâti-
ments annexes de l’ancienne abbatiale cister-
cienne de Lucelle. Pour ceux qui souhaitent 
découvrir l’ensemble du site et son histoire, 
Gabrielle Claerr Stamm, auteur de deux 
ouvrages sur l’abbaye, vous accompagnera 
dans une promenade (environs 1h30, sans 
difficultés). Vous découvrirez la maquette de 
l’abbaye et quelques vestiges de sculptures. 
Après avoir admirer les anciennes écuries et 
étables, les bâtiments des laïcs, la maison de 
l’économe, vous traverserez le parc pour at-
teindre le portail de l’orangerie. 

Bâtiments des laïcs de l'ancienne abbaye de Lucelle.

Fontaine du XVIIIe siècle à Lucelle.

Puis vous quitterez l’enceinte de l’ab-
baye, longerez son mur jusqu’au petit cime-
tière qui abrite encore quelques monuments 
funéraires de la fonderie Paravicini qui s’était 
implantée sur le site après le Révolution.

Mur de soutènement du parc.

Les armoiries de l’abbé Nicolas Delfis, première moitié 
du XVIIIe siècle.
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Château de Ferrette.

2 - La ville médiévale de 
Ferrette et son château

Après avoir laissé votre véhicule (15 mn 
de route depuis Lucelle) sur le parking au pied 
de l’église, vous visiterez, sous la conduite de 
Marc Glotz, vice-président de la Société d’his-
toire, et Patrick Madenspacher, l’église parois-
siale au chœur gothique. Puis vous gravirez 
la rue du Château, la plus ancienne et la plus 
pittoresque de Ferrette. Chaque maison a son 
histoire ! Vous pénétrerez dans l’Hôtel de Ville 
renaissance. Pour ceux qui le souhaitent, la 
promenade s’achèvera au château par un che-
min d’accès sans difficultés. Une vue superbe 
sur les premiers contreforts du Jura et tous les 
toits de Ferrette vous attend depuis la plate-
forme du donjon. (Prévoir des chaussures 
plates pour l’ensemble de la visite).

Ferrette, rue du château.

3 - Feldbach : l’unique église 
romane du Sundgau

Feldbach, vue d'ensemble.

Joyau roman du Sundgau, l’église date 
de 1144 et fut conçue par le comte Frédéric Ier 

de Ferrette comme lieu de sépulture pour lui-
même et sa famille. Classée monument histo-
rique, l’église est aujourd’hui la plus ancienne 
d’Alsace dédiée à saint Jacques le Majeur. Le 
chemin des pèlerins vers Compostelle passait 
en effet par Feldbach, carrefour de nombreuses 
routes anciennes. Raymond Claerr, passionné 
d’art roman, vous en évoquera l’histoire, vous 
fera découvrir ses curieux chapiteaux et son 
chevet. Parking à côté de l’église (20 à 25 mn de 
route depuis Lucelle en direction d’Altkirch). 

Ci-dessus, le chœur de l'église romane de Feldbach et 
ci-dessous, un chapiteau.
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Brèves & Annonces
Exposition "L'après-1918 sur le Rhin/Zeitenwende 1918-23" au 
Hartmannswillerkopf

La présentation propose une approche comparée entre 
l’Alsace, le Pays de Bade et le Nord-Ouest de la Suisse 
au lendemain de la Première Guerre mondiale.
© Florian Hensel/CMNHWK

L’exposition est mise en regard avec la tapisserie 
d’Aubusson, Pietà for WWI © Florian Hensel/CMNHWK

À l’issue de la Grande Guerre, la France, 
l’Allemagne et la Suisse font face à de nouveaux 
enjeux politiques, économiques et culturels. 
Le traité de Versailles, signé le 28 juin 1919, 
se vit différemment d’un pays à l’autre. La 
situation géopolitique du Rhin supérieur est 
complètement bouleversée : la population est 
divisée entre vainqueurs, vaincus et neutres. 
Le Rhin marque désormais la frontière entre 
les trois pays. L’Alsace et le Nord-Ouest de la 
Suisse sont considérés comme États riverains 
du fleuve, ce qui n’est pas le cas du pays de 
Bade, Land de l’Allemagne défaite.

Une nouvelle donne politique en 
Europe

Dans les trois pays, la montée des ex-
trémismes s’accompagne de débats houleux. 

Dès 1917, les sociaux-démocrates allemands 
font sécession tandis que les communistes 
prennent le pouvoir en Russie en octobre. En 
Suisse, les bourgeois s’organisent et font bloc 
contre les socialistes. Dès 1920, les nouvelles 
idées et opinions politiques se manifestent no-
tamment à travers l’art et la musique.

L’Alsace, région de l’entre-deux

En Alsace, théâtre d’affrontements de la 
Grande Guerre, les tombes de soldats français 
et allemands jalonnent la région. Les Alsaciens 
ne sont, quant à eux, pas morts pour la France 
mais morts pour la Patrie. L’Alsace devient 
française. La bureaucratie allemande est rem-
placée par l’administration française. Environ 
120 000 « Vieux Allemands » sont amenés 
à quitter l’Alsace pour s’en retourner en 
Allemagne. L’Alsace doit également s’adapter 
au centralisme français : le drapeau tricolore 
est hissé, la langue française est officialisée, 
l’économie doit désormais se tourner vers la 
France. Néanmoins, un clivage se crée, ce qui 
engendre de nombreuses grèves en Alsace dès 
1919.
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Le pays de Bade, un bouleversement 
socio-politique

En Bade, le traité de Versailles entraîne la 
démilitarisation d’une bande de 50 kilomètres 
le long de la rive droite du Rhin. De plus, la ré-
gion est occupée par les troupes françaises de 
1919 à 1930. Après l’abdication du Grand-Duc 
Frédéric II le 22 novembre 1918, la Monarchie 
cède sa place à une République démocratique. 
Le même mois, les femmes accèdent au vote. 
En 1923, l’économie allemande connaît une 
hyperinflation qui plonge le pays dans une 
crise économique et politique sans précédent. 
Le mark perd de sa valeur, ce qui entraîne une 
rapide augmentation des prix.

La Suisse, entre défi social et essor 
économique

Le Nord-Ouest de la Suisse, quant 
à lui, est victime de la grande précarité : un 
sixième de sa population vit sous le seuil de 
pauvreté ce qui engendre émeutes, grèves et 
protestations. Malgré les troubles sociaux qui 
surviennent dans le pays, la Suisse participe à 
des actions humanitaires aux côtés du Comité 
international de la Croix Rouge en accueillant 
et soignant des soldats allemands et français. 
Sur le plan économique, le traité de Versailles 
permet le développement de la production 
chimique, notamment à Bâle, leur faisant ainsi 
gagner la première place sur le marché mon-
dial au détriment des Allemands.

Des objets provenant des trois pays viennent enrichir 
les différents panneaux thématiques © Florian Hensel/
CMNHWK

L’exposition "L’après-1918 sur le Rhin" 
propose une approche comparée de ces trans-
formations qui marquent l’Alsace, le pays de 
Bade et le Nord-Ouest de la Suisse entre 1918 
et 1923. Développée en partenariat avec le 
Dreiländer Museum de Lörrach, elle est en-
richie par de nombreux objets et documents 
provenant de musées et de centres d’archives 
suisses, français et allemands.

Exposition à l’Historial jusqu’au 13 no-
vembre 2019

Florian Hensel

Infos : 
Exposition à l’Historial jusqu’au 13 novembre 2019
Historial franco-allemand de la Grande Guerre au 
Hartmannswillerkopf
Lieu-dit Vieil Armand – 68 700 WATTWILLER
Renseignements et réservations : 09 71 00 88 77 – 
accueil@memorial-hwk.eu

Vue aérienne du Hartmannswillerkopf © CMNHWK
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Exposition "Mille ans de monastères-Alsatia 700-1700" à Andlau

Infos  : 
CIP, place de la Mairie, 67140 ANDLAU 
- du mardi au dimanche de 10h à 18h30 en juillet et 
août.
- de 10-13h et 14h-18h en septembre 
- et 14-18h en octobre, novembre et décembre.
Contact :
contact@lesateliersdelaseigneurie.eu 
03 88 08 65 24. 
www.lesateliersdelaseigneurie.eu

Du 6 juillet au 15 décembre 2019 
aux Ateliers de la Seigneurie d'Andlau-
Centre d'Interprétation du Patrimoine.

Si grâce à un renouveau de la vie reli-
gieuse au 19e siècle, plusieurs monastères sont 
encore en activité aujourd'hui, la grande majo-
rité des monastères a disparu, détruits par les 
conflits, les guerres et la Révolution française, 
ne laissant à la postérité que le souvenir d'une 
vie jadis florissante.

Cette exposition se propose de retracer 
l'histoire de la fondation des abbayes, de leurs 
règles, mais également, de découvrir comment 
se structurent ces abbayes, avec leur cloître, 
église, scriptorium et dépendances. Des es-
paces dont les fonctions sont évoquées grâce 
aux prêts de manuscrits, objets et gravures, de 
collections publiques et privées.

Les ateliers de la seigneurie d'Andlau (site internet).
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Colloque "La peinture murale en Alsace au Cæur du Rhin 
supérieur du Moyen Âge à nos jours"

La peinture murale alsacienne demeure 
méconnue. Du Moyen Âge à nos jours, de 
nombreux décors, figurés ou ornementaux, té-
moignent cependant de la richesse de ce patri-
moine, ce que confirment plusieurs découvertes 
récentes. La position transfrontalière de l’Alsace 
est également un axe fort autour duquel s’arti-
culent différentes problématiques telles que les 
transferts iconographiques et stylistiques ou 
encore la mobilité des artistes au sein du Rhin 
supérieur. L’étude d’exemples suisses et alle-
mands permet de mettre ces questions en relief 
tant au niveau régional qu’international.

La Communauté de Communes de la 
Région de Guebwiller, Pays d'art et d'histoire, 
accueille ces rencontres internationales aux 
Dominicains de Guebwiller et au Château de la 
Neuenbourg à destination de tous les spécialistes 
de la peinture monumentale et aux amateurs 
d’histoire et de patrimoine local ou pictural !

Les communications des jeudi 3 et vendre-
di 4 octobre 2019 bénéficieront d’une traduction 
simultanée en français et en allemand.

Le programme débute à Strasbourg mer-
credi 2 octobre à l'église protestante Saint-Pierre-
le-Jeune, puis les participants seront emmenés 
en bus à Guebwiller.

Jeudi 3 octobre : Guebwiller, Nef des 
Dominicains

• Guebwiller : la peinture murale à tra-
vers les siècles;

• Ottmarsheim et Oltingue : histoire des 
restaurations;

• Strasbourg et Colmar.

Vendredi 4 octobre à Guebwiller au châ-
teau de la Neuenbourg

Peintures murales et polychromie archi-
tecturale : découvertes récentes et regard renou-
velé sur l'architecture

• Le patrimoine protestant;
• le décor peint aux XIXe et XXe siècles;
• peinture murale en Allemagne et en 

Suisse

Samedi 5 octobre : retour sur Strasbourg 
en bus, en passant par Wihr-en-Plaine (église 
Saint-Michel) et Baldenheim (église protestante).

Modalités d'inscription et de réglement 
Inscription par courriel à :

patrimoine@cc-guebwiller
ou par courrier :

Communauté de Communes de la ré-
gion de Guebwiller, 1 rue des Malgré-Nous, 
68500 Guebwiller

Paiement par chèque à l’ordre du GRPM 
ou par virement sur le compte bancaire du 
GRPM.

IBAN : FR76 1027 8021 1900 0200 3220 137
BIC : CMCIFR2A

Une attestation d’inscription sera fournie 
par courriel et un récépissé sera adressé dès ré-
ception du paiement pour inscription.

Hébergement 

Les chambres peuvent être réservées au-
près de l’Office du Tourisme de Guebwiller et un 
ramassage sera effectué jeudi et vendredi matin 
et soir par la Communauté de Communes de la 
Région de Guebwiller pour les hébergements hors 
de Guebwiller.

ATTENTION !
Les salles où se tiennent les conférences ont 

une capacité de 150 places. Nous vous invitons à 
envoyer le plus rapidement possible votre bulletin 
d’inscription pour assurer votre participation. Les 
prestations de repas et de bus doivent être réser-
vées avant le colloque.

Date limite d'inscription : 15 septembre
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Académie d'Alsace : Remise de prix

Dominique Wunderlin et Marc Glotz, les deux récipiendaires des prix de 
l'académie d'Alsace des sciences, lettres et arts. Photo : DNA/Michel Koebel.

Début juillet, l’académie d’Alsace 
des sciences, des lettres et des arts a tenu 
son assemblée générale annuelle au coeur 
de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat. 
"L’auditorium de la Bibliothèque Humaniste à 
Sélestat est en train de devenir le lieu le plus 
prisé de la Cité Humaniste", pouvait-on lire 
dans la presse régionale.

A l'issue de cette assemblée générale, 
l'académie d'Alsace a remis officiellement ses 
deux prix les plus attendus de la saison, à sa-
voir : 

• le prix de la Décapole, prix d’His-
toire régionale, en partenariat avec la 
Fédération des Sociétés d’histoire et 
d’archéologie d’Alsace, a été remis à 
Marc Glotz, pour son ouvrage Miroir 
de la noblesse alsacienne au XIXe siècle, 

• et le tout nouveau prix Béatus-
Rhenanus, prix transfrontalier 
Regio (deuxième attibution cette 

année) a consacré, le travail de 
Dominik Wunderlin, ancien chef 
du département Europe au musée 
d’ethnographie et des arts et tradi-
tions populaires de Bâle, pour l’en-
semble de son oeuvre.

L'académie d'Alsace, représentée par son 
président Bernard Remaux, et la Fédération 
des sociétés d'histoire et d'archéologie, repré-
sentée par son président Jean-Georges Guth 
accompagné par Gabriel Braeuner, membre 
de la FSHAA, s'étaient réunis en juin afin de 
définir les grands axes d'un partenariat futur, 
l'objectif étant de "réunir les personnes en affi-
nité avec la culture et de déterminer leur rôle 
sociétal".

La première action envisagée était la 
participation de la Fédération à un jury com-
mun pour l'obtention du prix de la Décapole 
décerné par l'académie d'Alsace. C'est chose 
faite !
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Le musée du fer à Reichshoffen

Le Musée Historique et Industriel – 
Musée du Fer est situé à Reichshoffen à 50 
km au nord-ouest de Strasbourg, à mi-chemin 
entre Haguenau dans le Bas-Rhin et Bitche en 
Moselle. Le musée de Reichshoffen retrace 
l’histoire de la ville et l’essor de la métallurgie 
à Reichshoffen et dans les communes environ-
nantes à travers le développement des usines 
de Dietrich.

À partir du XVIIe siècle, l’industrie 
métallurgique dans les Vosges du Nord s’est 
développée grâce à la présence combinée de 
minerai de fer, de castine utilisée comme fon-
dant, de forêts pour la production de charbon 
de bois, et de rivières générant la force hydrau-
lique activant bocards, soufflets, martinets. 
L’essor industriel dans les Vosges du Nord a 
surtout commencé en 1684, avec le rachat des 
forges de Jaegerthal par Jean II Dietrich. Les 
établissements Dietrich puis De Dietrich ont 
eu un impact considérable sur les communes 
de Reichshoffen, Niederbronn-les-Bains, 
Zinswiller, Mertzwiller et Mouterhouse.

À l’époque gallo-romaine, bien avant le 
développement de la sidérurgie, la région de 
Reichshoffen a été marquée par la présence 
d’une population importante avec son quartier 
artisanal, ainsi qu’en attestent les nombreuses 
découvertes archéologiques.

(Document remis par le Musée)

Informations pour les groupes

Horaires d'ouverture 2019 (sous réserve 
d'évolution)

Du 1er mai au dimanche de 14h à 18h.

Visites guidées de groupes toute l'année 
sur réservation auprès de la SHARE, Société 
d'Histoire et d'Archéologie de Reichshoffen et 
Environs.

Durée de la visite guidée : 1h30 à 2 h.

Contact : En période d’ouverture : +33 
(0)3 88 80 34 49 - musee@lacastine.com

Hors période d’ouverture, mairie de 
Reichshoffen : +33 (0)3 88 80 89 30 - mairie@
reichshoffen.fr

Contact SHARE : Étienne Pommois, 
président de la SHARE +33 (0)3 88 09 05 63 / 
+33 (0)6 15 57 72 56 - epommois@orange.fr
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Exposition à Molsheim : "Trippelwagen, la parenthèse 
amphibie (Molsheim 1940-1944)" 

Le Musée de la Chartreuse et la Société 
d'histoire de Molsheim présentent du 
10 août au 22 septembre 2019, à l'hôtel de la 
Monnaie (caveau Bugatti) de Molsheim, une 
rétrospective exceptionnelle. Proposée dans 
le cadre du 110e anniversaire dela marque 
Bugatti et du 75e anniversaire de la Libération 
de l'Alsace. Pour la première fois depuis la 
Seconde Guerre mondiale y sont conjointement 
présentés les deux seuls véhicules de la 
marque Trippel, dits TRIPPELWAGEN, 
actuellemement conservés en France.

Réalisée avec le concours des forces ar-
mées de la zone militaire de Défense Est du 
musée des Blindés de Saumur et de la Sous-
Préfecture de Molsheim, l'exposition tempo-
raire est ouverte sen semaine de 14h à 18h et le 
week-end de 10h à 18h. 

Sur www.molsheim-histoire.fr, voir le pro-
gramme des conférences.

Renseignements :
Musée de la Chartreuse 
Tel 03 88 49 59 38
musee@molsheim.fr
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Les sociétés ont la parole
Association des châteaux forts d'Alsace

Les châteaux forts autour du Mont 
Sainte-Odile, la couronne de pierre des ducs 
d'Alsace, nouvelle publication de l'association..

Le massif du Mont Sainte-Odile, un 
raccourci de l’histoire des châteaux 
forts des Vosges

Le massif compris entre la vallée de la 
Bruche et celle du Giessen possède une identité 
forte, qui s’incarne dans les sanctuaires qui s’y 
trouvent (Andlau, Hohenbourg-
Sainte-Odile, Niedermunster) et 
dans les ruines d’une quinzaine 
de châteaux forts. Le Moyen 
Âge continue à y vivre plus in-
tensément qu’ailleurs, dans une 
nature restée sauvage, malgré 
la proximité des villes et des vil-
lages du piémont des Vosges.

Un livre pour mieux les 
comprendre, les approcher

Cet ensemble de châteaux 
forts n’est appréhendé dans leur 
globalité dans aucun livre. Par ailleurs, l’émer-
gence de nombreuses associations castrales et 
les actions menées ont permis d’améliorer la 
connaissance de ces sites. C’est pour ces rai-
sons que l’association Châteaux forts d’Alsace 
a confié à deux historiens reconnus dans ce 
domaine et à une photographe le soin de nous 
les présenter par l’écrit et les images.

Un livre organisé autour de trois 
grandes parties

• Intitulée La couronne de pierre des 
ducs d’Alsace, la première a été rédigée par 
Georges Bischoff, et traite de la vie de ces châ-
teaux au travers des âges : de la concurrence 

castrale/pourquoi tant de châteaux ? au pas-
sage de la castellogie à la castronomie.

• Les images sont silencieuses, elles 
parlent d’elles-mêmes. C’est ce qu’a voulu 
exprimer Marie Dréa dans un second chapitre 
intitulé Still leben/la vie silencieuse, illustrée 
de photos de ces châteaux.

• La troisième partie est signée de Jean-
Michel Rudrauf ; il livre des monographies 
détaillées des châteaux les plus visibles au-

jourd’hui sur ce territoire. Cette 
partie très importante intitulée 
Les châteaux forts autour du 
Mont Sainte-Odile comprend 
également des textes plus courts 
sur les « châteaux oubliés » qui 
ont moins résisté à l’usure du 
temps et de la mémoire.

Ces textes permettent de 
préparer plus particulièrement 
une visite de ces châteaux ou de 
s’informer sur eux ensuite.

Informations pratiques 

Prix : 20 €, Format : 220 X 280, format 
à la française, 248 pages quadri, éditeur : 
Association Châteaux Forts d’Alsace/ ID 
l’Édition.

Le livre peut être commandé sur le site 
internet de l’association (www.chateauxfort-
salsace.com). L’on trouve également sur le 
site une liste de commerçants qui ont accepté 
de prendre grâcieusement en dépôt l’ouvrage 
pour aider l’association à le diffuser.

Contact : Guillaume d’Andlau, 
Association Châteaux forts d’Alsace 

Tél : 06 75 65 10 28

bonjour@chateauxfortsalsace.com
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Relations transfrontalières
 Colloque du réseau des Sociétés d’Histoire du Rhin supérieur le 
19 octobre 2019 à la Bibliothèque Humaniste de Sélestat

Colloque transfrontalier de 
Sélestat

Tous les deux ans, le Réseau des Sociétés 
d’Histoire organise un colloque transfrontalier. Des 
conférencières et conférenciers de France, d’Alle-
magne et de Suisse y éclairent les aspects intéres-
sants de l’histoire du Rhin supérieur. Le colloque 
2019 est organisé par la Fédération des Sociétés 
d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace en coopéra-
tion avec les Amis de la Bibliothèque Humaniste 
de Sélestat. La rencontre se déroule dans les bâti-
ments rénovés de la Bibliothèque Humaniste de 
Sélestat, L’édifice est au rang des grandes curiosi-
tés touristiques d’Alsace et est inscrit au Registre 
Mémoire du monde de l’UNESCO. De la particula-
rité du lieu découle le thème : Humanisme de part 
et d'autre du Rhin

Programme (modifié) du colloque de 
Sélestat le 19 octobre 2019 (toujours 
sous réserve)

9H00 Accueil, café et thé – Stehempfang 
mit Kaffee und Tee

9H45 Mot d’accueil par le maire ou son 
représentant - Grusswort

9H50 Allocution d’accueil par Philippe 
Edel, Vice-Président de la Fédération des Sociétés 
d’histoire d’Alsace et par Gabriel Braeuner, pré-
sident des Amis de la Bibliothèque Humaniste 
- Begrüssung

Interventions – Referate

10H15 Pantxika de Paepe, Colmar

Martin Schongauer, mythes et réalité - 
Martin Schongauer, Mythos und Realität

10H45 Discussion – Diskussion

11H00 Dr  Hanns Hubach, Hassloch 

Vom Nutzen „alter Tapetzereien“. Bildteppiche als 
historische Beglaubigungsmedien in Spätmittelalter und 
Früher Neuzeit./De l’utilisation des tapisseries comme 
sources historiques durant la période humaniste. 

11H30 Discussion – Diskussion

11H45 Dr Phil. Ueli Dill, Bâle

Eine Anhandlung zur Geschichte Schlettstadts 
von 1527 – Beatus Rhenanus auf dem Weg zu den 
Rerum Germanicarum libri tres - Traité sur l’histoire 
de Sélestat en 1527 – Baetus Rhenanus sur la route 
du Rerum Germanicarum libri tres. 

12H15 Discussion – Diskussion

12h30 Déjeuner – Mittagspause

14H00 Dr Martin Lehmann, Fribourg

Die politische Dimension der Weltkarten Martin 
Waldseemüllers - La dimension politique des cartes 
de Martin Waldseemüller

14H30 Discussion – Diskussion

14h45  Pause Café – Kaffeepause

15H15 Dr Phil. Thomas Hufschmid, Bâle

Basler Archäologie in der Spätrenaissance – die 
Forschungen von Basilius Amerbach (1533-1591) im 
Römischen Theater von Augst - Archéologie bâloise 
sous la Renaissance tardive – les recherches de 
Basilius Amerbach (1533-1591) au théâtre romain 
d’Augst.

15H45 Discussion – Diskussion

16H00 Jean Paul Sorg

France et Allemagne dans la vie et la pensée 
d’Albert Schweitzer - Frankreich und Deutschland im 
Leben und Gedanke Albert Schweitzer

16H30 Discussion conclusive – Schlussdiskussion

Fin du colloque vers 16H45 - Tagungsende ca. 
16H45

Informations et inscription au colloque

Les frais de participation au colloque se 
montent à 25 euros par personne, paiement pos-
sible en espèces au début de la journée. Les Sociétés 
d’Histoire pourront exposer leurs dépliants et pu-
blications. Merci de vous inscrire dès maintenant à 
l’adresse suivante : Fédération des Sociétés d'his-
toire d'Alsace, 9 rue de Londres, BP 40029, 67043 
Strasbourg, courriel : fshaa@orange.fr

Le délai d’inscription est fixé au 6 octobre 
2019.
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Lettre d'information – Juillet 2019

Un trésor dévoilé. Les archives 
historiques de la Prévôté et de la 
Communauté de Moutier.

Quelles mesures prit-on contre les oies 
divaguant à Moutier en 1787 ? Comment 
organiser une Société des Garçons en 1759 ? 
Comment conservait-on la bannière de la pré-
vôté de Moutier et quand la sortait-on de son 
"secret" ? Que faisait au juste le bandelier de 
la prévôté ? Un luthérien pouvait-il être bour-
geois de Moutier ? Pourquoi fut-il bien difficile 
de fixer la frontière entre l'Erguël et la prévôté 
à Pierre-Pertuis en 1792 ? Vous trouverez les 
réponses à ces questions – et à bien d'autres 
– en consultant les documents des Archives 
historiques de la prévôté et de la commu-
nauté de Moutier, versées en décembre 2016 
aux Archives de l'ancien Évêché de Bâle par 
la paroisse réformée de Moutier. Le fonds a 
été totalement reconditionné et son répertoire 
vient d'être mis en ligne ; il peut être interrogé 
depuis chez vous afin de préparer votre visite 
aux AAEB.

De quoi s'agit-il?

Les documents proviennent de plu-
sieurs instances actives sous l'Ancien Régime : 
la prévôté de Moutier-Grandval et son bande-
lier ou banneret, la communauté et paroisse 
de Moutier. La prévôté de Moutier-Grandval 
était une seigneurie de l'ancienne principauté 
épiscopale de Bâle. Elle regroupait les mairies 
protestantes de Tavannes, Malleray, Moutier 
et Sornetan, qui formaient la prévôté Sur-
les-Roches, et les mairies restées catholiques 
de Courrendlin et Corban (prévôté Sous-les-
Roches), situées dans la vallée de Delémont 
et le val Terbi. Le fonds comporte aussi des 

documents de la communauté de Moutier 
sous l'Ancien Régime, puis durant la période 
française (1798-1814) et avant le rattache-
ment au Canton de Berne (1815). Ce précieux 
fonds occupe 11 mètres linéaires d’étagères 
et comporte des documents originaux à par-
tir de 1438. Il comporte aussi des documents 
de la communauté de Moutier sous l'Ancien 
Régime, puis durant la période française 
(1798-1814) et avant le rattachement au Canton 
de Berne (1815). 

Sort des archives au XIXe siècle

Probablement réunies à la Révolution, 
ces archives sont ensuite oubliées. Jusque 
vers 1870, les papiers de la prévôté et de la 
communauté de Moutier sont conservés au 
rez-de-chaussée de la tour de l'église parois-
siale Saint-Pierre. À la destruction de celle-ci, 
ils sont transférés dans la tour de la collégiale 
Saint-Germain, où ils resteront jusqu'à fin 
2016. Pourtant, le 26 septembre 1850 déjà, à la 
demande de l'archiviste d'État, le Conseil exé-
cutif du Canton de Berne ordonne l'incorpo-
ration de ces archives à celles du district, sous 
la surveillance du préfet, qui ne réagit pas. En 
1871, l'historien Auguste Quiquerez demande 
au Gouvernement que le fonds soit intégré 
aux Archives de l'ancien Évêché de Bâle – 
sans susciter plus de réaction. En raison de la 
prescription acquisitive, la paroisse réformée 
de Moutier est donc devenue la propriétaire 
légale de ce fonds conservé dans un bâtiment 
qui lui appartenait.

Don de la paroisse réformée de Moutier

En 1951, la paroisse réformée charge 
l'archiviste André Rais de classer et invento-
rier les documents, ce qu'il fait en les regrou-
pant par matières et non selon le principe de 

 Archives de l'ancien Évêché de Bâle
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provenance. Le fonds devient ensuite consul-
table par les chercheurs et chercheuses, sur 
rendez-vous. En 2016 toutefois, le Conseil de 
paroisse prend acte du fait que les conditions 
de conservation sont insatisfaisantes et qu'il 
n'entre pas dans les attributions de la paroisse 
d'assurer le maintien et la mise en valeur de 
ces actes historiques qui concernent toute 
l'ancienne prévôté. Le 20 novembre 2016, sur 
la base d'un rapport des Archives de l'État de 
Berne, la paroisse réformée de Moutier offre le 
fonds aux Archives de l'ancien Évêché de Bâle. 
En effet, ces dernières présentent l'avantage 
d'être une structure intercantonale soutenue 
entre autres par les Cantons de Berne et du Jura 
(où se trouve actuellement la prévôté Sous-
les-Roches, à l’exception de La Scheulte, restée 
bernoise). De plus, le fonds de la prévôté et de 
la communauté de Moutier complète parfai-
tement les collections des AAEB, car celles-ci 
possèdent toutes les archives des administra-
tions centrales de la principauté épiscopale, 
puis du Département du Mont-Terrible et de 
l'Arrondissement de Delémont (dont relevait 
la prévôté), ainsi que les archives de l'ancien 
chapitre canonial de Moutier-Grandval, celles 
de l'ancienne lieutenance, ou encore les séries 
judiciaires de la prévôté. Il existe donc un lien 
très fort avec les autres documents des AAEB, 
au point que nombre des dossiers offerts par la 
paroisse réformée nécessitent la consultation 
de la documentation complémentaire dans les 
autres collections des AAEB.

Une image vivante et colorée des 
institutions de la prévôté

Les documents conservés nous ap-
prennent beaucoup sur la gestion administra-
tive et politique de la prévôté. Les procès-ver-
baux des Assemblées de la prévôté décrivent 
par exemple en détail l'élection du bandelier, 
le jeudi 11 octobre 1787, dès huit heures du 
matin (MG I/1-10, p. 34-35: préparatifs et p. 
36-41: récit détaillé). Tous les hommes de la 
prévôté à partir de 16 ans se réunissent der-
rière l'église Saint-Germain de Moutier où ils 

se mettent en rang; ils sont sous les armes et 
portent des plumets et des cocardes rouges et 
blanches. Les officiers les inspectent, les font 
mettre en carré, puis le lieutenant du prince 
les harangue. 

Comme l'élection ne peut se dérouler 
selon la coutume sous le portail de l'église 
(car la voûte de la tour menace de s'écrouler, 
p. 37), elle a lieu dans "la maison de ville", où 
l'on met une table devant la salle de réunion 
des Assemblées de la prévôté. Le grand-bailli 
et le lieutenant du prince s'y installent avec 
un représentant de chacune des mairies, alors 
que le maire de Moutier, "en manteau de son 
office, ayant l'épée à côté et portant le sceptre 
[de justice] à la main", reste debout derrière 
eux durant tout le vote (p. 36-38). Seuls "les 
chefs de famille ou ceux qui fréquentent les 
assemblées de communauté" (p. 34) peuvent 
participer au vote. Ce dernier n'est pas à main 
levée (contrairement à la Landsgemeinde), mais 
les hommes défilent en ligne devant la table et 
chacun donne son suffrage "à haute et intelli-
gible voix", sous le contrôle des ambourgs des 
villages qui veillent à ce que seuls les ayants 
droit s'expriment. Les officiers du prince et 
les députés des mairies enregistrent les votes 
par écrit, puis font le décompte, qui donne 
Etienne Grosjean, de Saules, élu à une grande 
majorité. Le texte décrit ensuite dans le détail 
la façon dont Grosjean accepte sa fonction, 
comment un détachement de 150 hommes ar-
més (accompagnés de 6 tambours, 2 fifres, de 
clarinettes et de cors de chasse) vont chercher 
la bannière de la prévôté, puis comment tout 
le monde retourne en cortège derrière l'église 
Saint-Germain pour le cérémonial de la pres-
tation de serment du bandelier et de tous les 
hommes de la prévôté. 

Les solennités se concluent vers 15h30 
"par une salve de décharge générale qui a très 
bien réussi", puis les 150 gardes de la bannière 
rapportent celle-ci au secret avant de se répar-
tir "pour un coup à boire" que la prévôté leur 
offre dans trois cabarets "tirés au sort".
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1775, 29 décembre. 
Projet de "vase" représentant 
un temple antique, destiné 
au nouvel évêque Frédéric de 
Wangen. Dessin de l'orfèvre 
biennois Abraham Moll, qui 
précise que le vase "e(s)t tout 
à fait a l'antique et cellon 
l'Architectures, ce qui e(s)t le 
plus goutés au jour d'aujour(d)
huis". La colonne centrale sera 
entourée de lierre et il propose 
d'ajouter "au bas sur la plate 
bandes" l'inscription "Te stante 

virebo" (toi debout, je prospérerai). Les armoiries de 
l'évêque figureront sur l'autre côté du temple, alors 
que celles de la prévôté trouveront place sur le pied, 
avec une ruche, un compas, des arbres et buissons, 
des gerbes de blé et une riche maison (MG XII/3-3).

Les coupes d'argent dorées offertes par 
la prévôté

Les Prévôtois font souvent don de 
coupes d'orfèvrerie à des personnages impor-
tants – en particulier à leur prince, l'évêque de 
Bâle. Quelques dossiers sont conservés, qui 
montrent l'importance de ces pratiques desti-
nées à cultiver de bonnes relations diploma-
tiques. Ces cadeaux précieux servent aussi le 
prestige de la prévôté, qui fait ainsi étalage de 
sa générosité et de sa prospérité – tout en veil-

1776, 25 octobre. 
Le même orfèvre Moll propose trois variantes (le 
dessin n° 1 est perdu) pour figurer la Justice, 
conventionnellement représentée les yeux bandés, et 
portant une balance, ainsi qu'un glaive. Cette figure 
allégorique est destinée à orner une coupe que la 
prévôté veut offrir à un destinataire non nommé dans la 
lettre, mais dont l'emblème héraldique est un cerf, d'où 
la présence de cet animal sur les images (MG XII/3-3).

lant naturellement à ce que son écusson figure 
sur l'objet offert. 

La conception, la composition et le décor 
de ces coupes fait l'objet de discussions avec 
les orfèvres chargés du travail, qui envoient 
des croquis et des propositions à leurs manda-
taires. Dans les années 1760 et 1770, l'orfèvre 
biennois Abraham Moll reçoit commande de 
plusieurs "vases" et échange de la correspon-
dance à ce sujet avec le bandelier.

Quelques idées de recherche 
Les sujets possibles sont trop nombreux pour être 

détaillés ici et nous nous contenterons de donner des 
pistes de recherche concernant ceux qui sont mentionnés 
au début de cette Lettre d'information : 

- Les oies de Moutier en 1787 : voir MG VI/19 
(mesures ordonnées par le bailli pour lutter contre 
les oies trop nombreuses et mal surveillées par leurs 
propriétaires). 

- Société des Garçons à Moutier en 1759 : voir 
MG VIII/1-10 (projet de statuts pour une société 
rassemblant et encadrant les adolescents et jeunes 
hommes célibataires ; il semble que la société existait 
déjà auparavant, mais qu'elle fonctionnait sur un mode 
informel). 

- Bannière de la prévôté de Moutier : voir MG I/1 
et MG I/2 (la bannière est conservée avec les archives 
au "secret", dans une chambre forte de la maison de 
ville de Moutier fermée par trois serrures. On ne l'en 
sort que sous bonne escorte militaire et pour les grandes 
occasions : prestation d'hommage au prince, élection du 
bandelier, etc. Les Prévôtois sont très attachés à ce sym-
bole de leur identité : en 1695, lors du renouvellement 
de l'alliance entre le prince et les cantons catholiques, les 
Prévôtois refusent de défiler sous la bannière épiscopale 
comme le souhaite le prince : MG I/1-1, p. 45-47). 

- Rôle du bandelier de la prévôté : voir les pro-
tocoles des Assemblées de la prévôté, MG I/1 et MG 
I/2 (élu par les hommes de la prévôté, le bandelier est 
le chef militaire et civil de celle-ci : il convoque et dirige 
les assemblées des délégués des communautés et gère les 
affaires courantes et extérieures de la prévôté). 

- Un luthérien pouvait-il être bourgeois de 
Moutier ? Voir MG XI/6 (les habitants de Moutier re-
fusent que le fils d'un bourgeois établi à Seloncourt et 
converti au luthéranisme puisse jouir de la bourgeoisie 
de Moutier, qui est une localité calviniste). 

- Fixation de la frontière entre l'Erguël et la pré-
vôté à Pierre-Pertuis en 1792 : voir MG IV/28 (lors de 
la Révolution et devant les menaces de guerre, on juge 
prudent de poser un panneau "Territoire suisse" vers 
la "roche percée". Mais Tavannes s’y oppose. On mène 
donc l'enquête pour savoir si la frontière de la bannière 
de Bienne passe bien par Pierre-Pertuis, et si elle se 
confond, ou pas, avec les limites des communautés de 
Tavannes et de Sonceboz ou celles des seigneuries d'Er-
guël et de la prévôté).

Contact : www.aaeb.ch
info.archives@aaev.ch
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Bas-Rhin

Les publications de nos sociétés

Bulletin trimestriel

52e année - Juin 2019 - N°206

Hélène BOTH, Le Bataillon de l’indexation des Archives 
départementales du Bas-Rhin (p. 66) ; Michel RUHIER, Avis de 
recherche, Alsaciens décédés à l’hôpital maritime de Rochefort, 
1719-1894, IV (p. 68) ; Christian WOLFF, Notes généalogiques 
tirées du notariat de Strasbourg et quelques autres sources du 
XVIe siècle (2e série, XVI, KURTZ-LEHEMEYER) (p.  70) ; Pierre 
BALLIET, Richard SCHMIDT, Familles d’Alsace Bossue émigrées 
en Pennsylvanie 1730-1770 (p. 75) ; Alain LIEB, De l’Alsace 
Bossue au Nouveau Monde. Voyage, héritage et correspondances 

au XVIIIe siècle (p. 86) ; Véronique MULLER, Un Strasbourgeois aux origines de la BD. 
Henry Emy dit Telory. Récit d’une enquête généalogique à travers la France du XIXe siècle 
(p. 98) ; Véronique MULLER, Les ancêtres alsaciens de Guy Lux (1919-2003), animateur et 
producteur de jeux télévisés, à l’occasion du centenaire de sa naissance (p. 107) ; Compléments 
d’articles antérieurs (p. 113-115) : Jean-Paul SCHOENENBOURG, Eugène HERRMANN, 
Avis de recherche. Alsaciens décédés à l’hôpital maritime de Rochefort, 1719-1894 (p. 113) ; 
Rolf EILERS, Clotilde Courau, actrice, princesse de Savoie, de Venise et du Piémont (p.113) ; 
Daniel STEINER, Des Grisons en Alsace : la famille de Peder-Steiner. Une famille vitriers 
durant 170 ans (p. 114) ; Frédéric RÉVÉREND, Corrigendum. Un pont dynastique méconnu : les 
Koppenstein (p. 114) ; Page d’écriture : Contrat de transport fluvial de Sarrebruck à Rotterdam, 
1741 (p. 116).

Contact : CGA, 41 rue Schweighaeuser, 67000 Strasbourg - cga@alsace-genealogie.com

Cercle généalogique d'Alsace

Numéro spécial juin 2019

Paul LOISON, Historique (p. 2) ; Suzy HEILIGENSTEIN, Fofelleries 
(p. 8) ; Marie-Thérèse FISCHER, Regards sur les anabaptistes (p. 16) ; 
En solidarité avec notre entourage : Léone CHIPON, Écoles à 
Senones (p. 24) ; Denis LEYPOLD, Château de Salm (p. 27) ; Bernard 
SCHNELL, Sur les terres de leurs ancêtres (p. 30) ; Clin d'oeil au 
Ban de la Roche : Jean-David TOUCHAIS, Maison traditionnelle au 
Ban de la Roche (p. 33) ; Pierre HUTT, Randonnée au Donon avec 
Fanny Lacour (p. 41) ; Le sentier des passeurs (p. 43) ; Les amis de la 
synagogue (p. 45) ; Le Guirbaden (p. 47) ; Courrier d'anciens (p. 49).

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

ESSOR
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Maisons alsaciennes - Vie rurale et habitat

Cahier n°21 - Reichstett, 2019

Charles-Henri RILLARD, Les Schini à Zutzendorf (p. 1) ; Jean-Claude 
KUHN, Les maisons Schini à travers les photos anciennes (p. 67) ; 
Richard STROH, Maisons disparues à La Wantzenau (p. 80) ; Jean-
Claude KUHN, Maisons sauvées ou disparues en 2018 (p. 87) ; Vie de 
l'association (p. 90).

Contact : PAM, 34, rue Courbée, 67116 Riechstett - 
Courriel : livia.kuhn-poteur@orange.fr

Le Parc de la Maison alsacienne

Pays d'Alsace - Revue trimestrielle

Cahier varia N°267 - II - 2019

Lauriane SCHMIDT, Anaëlle et Antoine BACH, François PANSERA, 
Marine BLANCHET, Gaëtan SERAMOUR, sous la direction de Paul 
NÜSSLEIN, La prospection archéologique à Dehlingen (p. 3) ; † Albert 
KIEFER, Heinrich Ernst, une jeunesse alsacienne au XVIIIe siècle 
(p. 9) ; Jean-Louis WILBERT, Projet d'une convention établie entre 
Louis XV et le prince de Nassau-Weilbourg (p. 21) ; Paul KITTEL, 
Phalsbourg et l'Auvergne, une question de militaires (p. 23) ; Henri 
HEITZ, Aux débuts du tourisme pédestre. Une excursion d'une chorale 
strasbourgeoise à Saverne en juin 1872 (p. 29) ; Daniel PETER, 1914-

1918 : une inscription mémorielle au cimetière d'Otterswiller (p. 35) ; Michel HOFF, L'herbier 
de Magdalena Rempp, stagiaire en pharmacie à Ingwiller en 1941-1943 (p. 37) ; Daniel PETER, 
Les réfugiés de guerre de janvier-mars 1945 dans la région de Saverne et au-delà : compléments 
(p. 47).

 Contact : SHAB, Parc du Château des Rohan, BP 90042, 67701 Saverne Cedex - 

shase@wanadoo.fr 

Société d'histoire et d'archéologie de Saverne
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Petite et Grande Histoire

N°34 - printemps 2019

André ROHMER, Thann dans la guerre des six deniers (p. 6) ; Marc DROUOT, 
Chasse et braconnage à Thann et dans sa seigneurie à lépoque mazarine (1658-
1789) (p. 12) ; Christine HEIDER, Un roman d'aventure en temps de guerre. 
La Fiancée de l'espion par Arnould Galopin (1917) (p. 22) ; Christine HEIDER, 
Bibliographies thannoises (suite) (p. 36) ; Adrien PAUTARD, Les carnets de 
guerre d'Antoinette Scheurer (p. 40) ; Jean-Georges SCHERRER, L'année 2018 
au musée (p. 43) ; Olivier MALBOS, Emmanuel Berl, un intellectuel français à 
Thann pendant la Grande Guerre.

Contact : André ROHMER, 13 rue du Steinacker, 68800 THANN.

"Les Amis de Thann"

Bulletin

N°34 - 2019

Benoît MEYER, La famille de Montjoie et Philippe de Montjoie-
Hirsingue (p. 5) ; Christian THOMA, 1919, vos papiers, s'il vous plait 
(p. 39) ; René TISSIER, Rixheim et le chemin de fer (p. 59) ; Christian 
THOMA, La rue Basler et la rue de la Brasserie (p. 79) ; Lieutenant-
colonel Bernard ANTOINE, Le GALDIV 7 à Mulhouse-Habsheim 
(p. 99) ; Christian THOMA, Les Zuber en visite à Rixheim (p.105) ; 
Photos de Christian THOMA, Rixheim, hier et aujourd'hui (p. 113).

Contact : SHR, L'Annexe de la Mairie, 26 A rue Zuber, 68170 Rixheim .

Haut-Rhin

Bulletin trimestriel

N° 154 - juin 2019

Gilles BANDERIER, Le chapître Saint-Martin et la musique sacrée 
(p. 3) ; Paul Christian WOLFF, Les tribulations de Zacharie Bueb au 
XVIIe siècle (p. 6) ; Francis LICHTLE, Le voyage de Charles X à Colmar 
en septembre 1828 (p. 7) ; Philippe JEHIN, Faune et chasse au début 
du XXe siècle autour de Colmar (p. 10).

Contact : Francis LICHTLE, 9 rue de l'Ours, 68770 Ammerschwihr - 
francis.lichtle@wanadoo.fr

Société d'Histoire et d'Archéologie de Colmar

Société d'Histoire de Rixheim
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Hors Alsace

Bulletin et Mémoires

163e année - n°141 - 2018 (publié en 2019)

Histoire - patrimoine - archéologie du Pays de Montbéliard

I - Bulletin (p. 6) ; II - Mémoires. Jean-Pierre BARBIER, Frédérique 
MARMIER-PAILHES, Une nouvelle acquisition de la médiathèque de 
Montbéliard : la Bible de Luther de 1570 (p. 21) ; Jean-Michel GUILLET, 
Sur les routes des régions de Montbéliard et de Porrentruy (1780-1815) 
(p. 51) ; Flora BEAUMANN, André BOUVARD, Hélène GRIMAUD, Le 
docteur Louis Beurnier, chirurgien des hôpitaux de Paris et bienfaiteur 
de Montbéliard (1860-1917) (p. 93) ; Flora BEAUMANN, Julien Mauveaux 
(1869-1925) (p. 191) ; Stéphane KRONENBERGER, Les travailleurs 
étrangers dans le Pays de Montbéliard : temps de guerre (1914-1918) 

(p. 219) ; Jean-Marie GILLET, Alain BENOÎT, Michel WITTIG, Roland BOSCHIÉRO, Jean-Paul 
MAY, L'histoire de la fonderie de Sochaux ou un siècle au service de Peugeot (p. 259) ; III - 
Documents. André BOUVARD, Roswitha PIGNARD, Menno Simons, Fundamentum (p. 291) ; 
Charles Louis CONTEJEAN, Voyage en Russie, Notes prises à bâtons rompus (1842-1846) 
(p. 295) ; IV - Mélanges. Yves PRADEILLES, Les Peugeot, les Japy et autres industriels du Pays 
de Montbéliard dans la Société d'émulation (1852-2003) (p. 385) ; Yves JACQUOT, La perte du 
sous-marin le Pluviôse en mai 1910, une émotion nationale et locale (p. 409) ; Yves JACQUOT, Mai 
1944 : Paul Langevin au Pays de Montbéliard (p. 437) ; André BOUVARD, Du circuit Schickhardt 
à l'itinéraire culturel européen Heinrich Schickhardt (p. 463).

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

Société d'émulation de Montbéliard

Annuaire

N°8, 2019 - Jean-Georges STOFFEL, historien (1819-1880)

Jean-Georges Stoffel, Biographie d’un savant alsacien, article d'Auguste 
Stoeber, traduit de l'allemand par L. Roesch, Revue d’Alsace, 1880, annoté par 
Bernard WEISS (p. 1) ; Bernard WEISS, Courte biographie (p. 15) ; Bernard 
WEISS, Le Dictionnaire Topographique du département du Haut-Rhin 
(p. 18) ; Bernard WEISS, Stoffel, historien local de Sainte-Croix-en-Plaine 
(p.21) ; Bernard WEISS, Les trouvailles de Stoffel (musées) (p. 31) ; Bernard 
WEISS, La critique de l’œuvre de Stoffel (p. 38) ; Bernard WEISS, La 
bibliographie commentée de Stoffel (p. 45) ; Bernard WEISS, Les articles et 
notices biographiques consacrés à Stoffel (p. 54) ; Bertrand KILLY, Bernard 
WEISS, Les autres auteurs de travaux historiques sur Sainte-Croix-en-

Plaine (p. 56) ; Arthur HEYMANN, Bernard WEISS, Généalogies de Jean-Georges Stoffel et des 
maisons où il a habité à Sainte-Croix-en-Plaine (p. 60) ; Aimé MEYER, Les lettres de ma piaule 
(lettres de Paul Burtz à son ami J.G. Stoffel) (p. 71). 

Contact : shgscp.asso@gmail.com, 

Société d'histoire et de généalogie de Sainte-Croix-en-Plaine



26    no 153 - septembre 2019  Bulletin fédéral

Publications en Champagne-Ardenne et en 
Lorraine

La Vie en Champagne

no 99 - juillet/septembre 2019 - Sur la route des foires (XIIe - 
XVIe siècle)

Jean-Marie YANTE, Réseau routier et fortune des foires. Propos limi-
naire (p. 2) ; Anne-Hélène CORBIAU, Jean-Marie YANTE, Du réseau 
routier romain au réseau médiéval. Considérations méthodologiques 
et ressources documentaires (p. 6) ; Marie-Hélène CORBIAU, Jean-
Marie YANTE, Les Itinéraires de Bruges et le réseau routier champe-
nois au XIVe siècle. Quel lien avec l'héritage antique ? (p. 14) ; Gilles 
DEBORDE, Structures et fonctions de quelques voies terrestres desser-
vant Troyes et Bar-sur-Aube au Moyen Âge (p. 22) ; Pierre RACINE, 
De Gênes aux foires de Champagne. Aux origines de la route (p. 34) ; 

Thomas SZABÓ, Les routes de l'espace italien au Moyen Âge (p. 38) ; Hugues RICHARD, 
Le conduit routier et le conduit des foires (p. 46) ; Floriana BARDONESCHI, Le cheval de 
trait, "transporteur" des campagnes médiévales (XIIe-XVIe siècles) (p. 52) ; Patrick DEMOUY, 
Conclusions (p. 60) ; Arnaud BAUDIN, Patrick DEMOUY, Pierre RACINE, Jean-Marie 
YANTE, Le Centre de recherches sur le commerce international médiéval (p. 62).

Contact : Archives départementales, 131 rue Étienne Pédron - 10000 Troyes - contact@la-
vie-enchampagne.com

Association Champagne historique

Bulletin trimestriel

n°415 – XXIXe tome – 2e trimestre 2019

Alain SIGOILLOT, Autour d'un diplôme de Lothaire II : Un grand 
domaine carolingien dans le sud de la Haute-Marne (p. 343) ; Alain 
CATHERINET, Notes pour servir à l'histoire du prieuré bénédictin 
d'Aubigny (p. 354) ; Alain CATHERINET, Note complémentaire sur 
l'église de Sacquenay (p.  381).

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

Société historique & archéologique de Langres 
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Les Cahiers lorrains - Revue de recherches 
régionales

2019. n°1 - 2

Jean-Eric JUNG, Éditorial : Sortie de guerre ? (p. 4) ; Philippe 
WILMOUTH, Du 11 novembre 1918 au 28 juin 1919, l'Alsace-Lor-
raine, territoire libéré ou occupé ? (p. 6) ; Joseph SCHMAUCH, 
L'introduction de la langue française au lendemain du retour de 
l'Alsace-Moselle à la France (p. 19) ; Michael CLIVOT, Wie durch die 
Krisenjahre 1918-1920 aus der Walsheim Brauerei eine Weltmarke wurde 
(p. 35) ; Fabian TRINKAUS, "Der Arbeiter- und Soldatenrat hat auch hier 

die Gewalt in den Händen". Kriegsende und Novemberrevolution in des Industriestadt Neunkirchen 
(p. 44) ; Julien TRAPP, Le départ des élites culturelles allemandes. L'exemple de l'expulsion 
de Johann Baptist Keune (1918-1919) (p.  55) ; Joseph KLEIN, Le délicat passage de l'occupa-
tion militaire à l'administration civile en 1919 : l'exemple de Bitche (p. 63) ; Vincent BLOUET, 
Hans CAPPEL, Sébastien SCHMIT, découverte d'une carrière de meules protohistorique et 
historique à Holz (Allemagne, Sarre) (p. 75) ; Jean-Claude LAPARRA, Mémoire de la Grande 
Guerre en Moselle : plaidoyer pour une histoire locale du conflit (p. 82).

Contact : SHAL, 1 allée du château, 57070 Saint-Julien-lès-Metz.

Société d’histoire et d'archéologie de la Lorraine 

Bulletin 

N°192 - Juin 2019

Saint Nicolas a toujours été fêté en Lorraine. Mais, qui est 
l'évêque de Myrrhe, pourquoi les Lorrains y sont-ils aussi 
attachés ? 

Kévin GŒURIOT, Éditorial (p. 2) ; Jean Etienne, Guillaume II à 
Metz - 26-28 août 1908 - 2e partie (p. 4) ; Jean-François TRITSCHLER, 
L'origine du culte de Saint Nicolas en Lorraine et son profond enra-
ciment (p. 18) ; Docteurs P.L. BOGUET et E. SALF, Vie, travaux et 

œuvre du Médecin Inspecteur général Legouest (p. 29) ; Hubert FLAMMARION, L'abbaye 
de Morimond et les filiations des abbayes cisterciennes en Lorraine (p. 51) ; Marie-Geneviève 
VASSÉ, Histoire de l'abbaye d'Écurey (p. 63) ; Jean-Claude JACOBY, Meuniers et moulins, 
dessins inédits de Jean Morette (p. 78) ; Alain HILBOLD, Le quartier des îles - Le secteur 
d'Outre-Moselle (p. 89) ; Bernard ZAHRA, Dominique DAGORNE, Droit local et assurances 
(p. 97).

Contact : R.V.M., 38-48 rue Saint-Bernard, 57000 Metz - Courriel  : rvm@wanadoo.fr

Association pour la Renaissance du Vieux Metz et des pays lorrains



28    no 153 - septembre 2019  Bulletin fédéral

Le Pays Lorrain

2 - 116e année, Vol. 100, Juin 2019

Alain-Julien SURDEL, Cinq semaines en galère. Les tribulations mari-
times de Sire Nicole Louve, pélerin messin. Terre sainte, 1428 (p. 107) ; 
Alain CULLIÈRE, La grande comète de 1618 vue par les Lorrains 
(p. 111) ; Claudine CARTIER, Découverte d'une aquarelle d'Auguste 
Raffet représentant un fondeur et un chargeur de la forge d'Abainville 
(Meuse) en 1837 (p. 121) ; Michel MAIGRET, Edouard Muel-Doublat 
(1798-1846) : une aventure industrielle qui se termine mal (p. 127) ; 
Samuel PROVOST, De prétendus triptyques des Établissements Gallé 

(p. 135) ; Jean-Paul C. MONTAGNIER, Un musicien lorraine oublié ; Jules-Marie Maugüé 
(1869-1953) (p. 143) ; Regards sur le village lorrain. Jean-Marie SIMON, Le village lorrain : 
un patrimoine malade d'une mauvaise image (p. 151) ; Jean-Pierre HUSSON, Les géographes 
au chevet du village et de l'habitat lorrains. Un siècle d'investigation et de recherches (p. 151) ; 
Hervé MARCHAL, Les villages lorrains situés dans le périurbain éloigné : un monde en tran-
sition (p. 159) ; Evelyne ARNOULT, Jean-Marie SIMON, Le village lorrain au fil des pages du 
Pays Lorrain (p. 167) ; Jean-Pierre COUTEAU, Beaux villages lorrains : une association pour 
promouvoir les qualités du village lorrain (p. 175).

Contact : Palais Ducal, 64 Grande Rue, 54000 Nancy - Tél : 03 83 32 21 53.

Société d’histoire de la Lorraine et du Musée lorrain

Bulletin trimestriel

N° 293 - 2019/2 - Aventures de Haut-Marmais à l'étranger

Cyril PELTIER, Mateo Lancrin, architecte langrois au Siècle d'Or 
espagnol (1548-1585) (p. 3) ; Didier DESNOUVAUX, Émigrés bas-
signots et comtois aux États-Unis de 1830 à 1870 (p. 15) ; Romain 
BELLEAU, Joseph-Urbain Hanipaux (1805-1872), prêtre et jésuite, 
De Donjeux (Haute-Marne) à l'île Manitouline (Ontario, Canada), 
Missawakwat, "l'arbre puissant à deux branches" (p. 39) ; Romain 
BELLEAU, L'émigration champenoise haut-marnaise vers la 
Nouvelle-France québécoise (1608-1763) (p. 99) ; Jacques RICOUR, 
Addenda concernant l'article sur les glacières de la Haute-Marne 
(p. 111) ; Marine DÉSORMEAU, Rachel DECORSE, Michel LATOUR, 
Samuel MOURIN, Olivier CAUMONT, Clément MICHON, Henri-

Pierre JEUDY, Si la Haute-Marne m'était contée II (p.117-134).

Contact : BP 2039 - 52602 Chaumont Cedex 9.

Association des Cahiers haut-marnais
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Badische Heimat
Juni 2019

Thomas ADAM, 1250 Jahre Kraichgau (p. 200) : Introduction aux 
1250 ans du Kraichgau, région située entre Heidelberg, Heilbronn, 
Pforzheim et Karlsruhe. Il s’agit du thème principal de ce numéro ; 
Jürgen ALBERTI, Landschaft und Leben im Löß (p. 206) : Terre de 
loess, le Kraichgau bénéficie d’un climat agréable qui a favorisé 
l’implantation humaine ; Ludwig H. HILDEBRANDT, Nicolai 
KNAUER, Grafenburgen des 10. bis 13. Jahrhunderts im Kraichgau 
(p. 216) : La construction de châteaux au Kraichgau du 10e au 13e 

siècle ; Peter BAHN, Religionen im Kraichgau (p. 222) : Histoire 
religieuse du Kraichgau de la Préhistoire à nos jours ; Karl-Heinz 

GLASER, Reichsritterschaft, Bauernkrieg und Reformation in der Gemeinde Menzingen (p. 235) : 
La Guerre des Paysans et la Réforme à Menzingen en 1525 ; Konstantin HUBER, Neue Heimat 
Kraichgau (p. 242) : L’immigration suisse au Kraichgau après la tragédie de la Guerre de 
Trente ans ; Thomas ADAM, Bischofsstadt am Kraichgaurand (p. 245) : L’histoire de la ville de 
Bruchsal en tant que possession puis résidence des évêques de Spire ; Alexander KIPPHAN, 
Bretten im Kraichgau : Ein Streifzug durch die Stadtgeschichte (p. 250) : L’histoire de Bretten, ville 
natale de Philipp Melanchthon ; Petra BINDER, Eppingen : Geschichte einer Stadt im Kraichgau 
(p. 258) : L’histoire de la ville d’Eppingen, au patrimoine plutôt épargné par les conflits ; 
Bernd RÖCKER, 2019 kann Eppingen urkundlich verbürgte 800 Jahre Stadtrechte feiern (p. 267) : 
Eppingen jouit du statut de ville depuis au moins 800 ans ; Dinah ROTTSCHÄFER, Im Herzen 
des Kraichgaus : Sinsheim (p. 276) : L’évolution de Sinsheim de la Préhistoire à nos jours ; 
Erich SCHUH, Eva GOLDFUß-SIEDL, Im Osten des Kraichgaus : Die Region um Bad Rappenau 
(p. 284) : L’histoire de la région de Bad Rappenau, marquée depuis 1822 par le thermalisme ; 
Jörg KREUTZ, Berno MÜLLER, Kirchen im nördlichen Kraichgau (p. 296) : A propos des églises 
du Kraichgau ; Ulrich Maximilian SCHUMANN, Größe Häuser oder kleine Dome (p. 303) : Les 
réalisations architecturales de Friedrich Weinbrenner (1766-1826) et ses disciples ; Simone 
KRAFT, Auf architektonischer Entdeckungsreise zwischen Neckar und Rhein (p. 308) : Présentation 
du prix « Baukultur Kraichgau » ; Christina LENNHOF, Gegenwart und Pespektiven des 
Tourismus im Kraichgau (p. 314) : Le tourisme au Kraichgau, région appréciée des promeneurs ; 
Johannes HUCKE, Slow Wine (p. 319) : La viticulture au Kraichgau ; Dorothee WAGNER, 
LEADER : Neue Perspektiven für den Kraichgau (p.327-331) : Le Kraichgau fait partie depuis 
2015 du programme européen LEADER, destiné à la revitalisation des régions rurales ; 
Alfred GÖTZ, Vom « unbekannten » zum « lebendigen » Kraichgau (p. 332) : L’évolution de la 
notoriété du Kraichgau, notamment rendu célèbre par le succès récent du club de football du 
TSG 1899 Hoffenheim, qui évolue en première division allemande ; Gabriel BRAEUNER, Das 
doppelte Erbe Schlettstadts (p. 337) : La réouverture de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat et 
l’importance de la ville pour l’humanisme rhénan ; Sandra EBERLE, Heike KRONENWETT, 
Iris BAUMGÄRTNER, Daniela MAIER, Ferdinand LEIKAM, Landpartien Nordschwarzwald 
(p. 346) : L’histoire du tourisme présentée à travers quatre expositions dans quatre musées 
de Baden-Baden, Rastatt, Ettlingen et Karlsruhe-Durlach ; Konrad EXNER, 100 Jahre Badische 

Publications dans le Rhin supérieur
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Martina GOERLICH, « … immer darauf bedacht, dem Haus gerecht zu werden » 
(p. 66) : Le Denkmalschutzpreis 2018 a été attribué à la restauration d’un 
ancien bâtiment de l’abbaye de Salem par un couple de particuliers ; Judith 
BREUER, Das Backhaus mit Uhrturm in Forchtenberg (p. 73) : La restauration 
de la tour de l’horloge de Forchtenberg et son four à pain, construits dans 
les années 1830, a elle aussi été primée par un Denkmalschutzpreis ; Simone 
WOLFRUM, Von der « Büchse » zu einem Ulmer Schmuckkästchen (p. 80) : La 
restauration de l’immeuble situé Büchsengasse 12 à Ulm (17e-18e siècles) 

après 55 ans d’abandon a elle aussi été récompensée par le Denkmalschutzpreis 2018 ; Ellen 
PIETRUS, Wie ein Bauherr Hoffnung ins Stuttgarter Rotlichtviertel bringt (p. 87) : La restauration de 
deux maisons du 18e siècle au Rotlichtviertel à Stuttgart a aussi obtenu un Denkmalschutzpreis ; 
Dieter BÜCHNER, Von Weimar nach Geislingen (p. 92) : La carrière du designer Wilhelm 
Wagenfeld (1900-1990), du Bauhaus à la WMF ; Melanie MERTENS, Gotteszelt und Großskulptur 
(p. 99) : Analyse de la construction d’églises dans le Bade-Wurtemberg entre 1945 et 1980 : 1600 
édifices ont été construits durant cette période ; Claudia DUTZI, Grabpatenschaften (p. 106) : 
Le parrainage des tombes menacées de destruction, projet soutenu par la Denkmalpflege ; 
Thimo Jacob BRESTEL, Einflussreich über den Tod hinaus (p. 112) : L’impact de la découverte 
en 1978 de la tombe princière de Hochdorf sur la connaissance de la culture de Hallstatt ; 
Conny MEISTER, Denise BEILHARZ, Menschen und Orte von der Urgeschichte bis zur Gegenwart 
– Perspektiven eines nachhaltigen Managements altsteinzeitlicher Fundstätten auf der UNESCO-
Welterbeliste (p. 117) : Compte-rendu de la conférence internationale « Hommes et territoires, 
de la Préhistoire à aujourd’hui », qui s’est tenue du 16 au 20 octobre 2018 à Blaubeuren ; 
Madita-Sophie KAIRIES, Joachim WAHL, Hunderte Tote unter dem Marktplatz (p. 121) : Des 
fouilles archéologiques autour de la basilique d’Ellwangen ont révélé des centaines de tombes. 
Centenaire du Federseemuseum à Bad Buchau, expositions, publications et arrivée de Jonatan 
Alcina Segura.

Contact : www.grk-bl.ch

Denkmalpflege in Baden-Württemberg, Nachrichtenblatt der 
Landesdenkmalpflege

Verfassung vom 21. März 1919 (p. 356) : Le centenaire de la Constitution du Pays de Bade ; 
Kathleen MÖNICKE, Ein Gespräch mit Volker Ellwanger (p. 363) : Entretien avec le céramiste 
Volker Ellwanger, installé à Lenzkirch ; Dieter GEUENICH, Die Kirchenruine auf dem Mauracher 
Berg (Denzlingen) (p. 372) : Présentation des ruines de l’église du Mauracher Berg, récemment 
fouillées. Réception du prix Johann Peter Hebel par le Dr. Edgar Zeidler, nécrologie du Dr. 
Grit Arnscheidt (1937-2018), comptes-rendus d’ouvrages.

Contact : Landesverein Badische Heimat e. V., Hansjakobstrasse 12, D 79117 Freiburg
www.badische-heimat.de - heftredaktion@badische-heimat.de

Traduction et résumés par Nicolas Claerr
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2014 - n°140 Varia. Villes au Moyen Âge, Bibliothèques d’autrefois, Récits de voyages. 600 p. 28,00 € (+ 7,25 € de port)
2013 - n° 139 L’Alsace et la Grande Guerre, 588 p. 28,00 € (+ 7,25 € de port)
2012 - n° 138 Varia, 496 p. 28,00 € (+ 7,25 € de port)
2011 - n° 137 Les boissons en Alsace de l’Antiquité à nos jours, 656 p. 28,00 € (+ 7,25 € de port)
2010 - n° 136 Varia, 608 p. 28,00 € (+ 7,25 € de port)
2009 - n° 135 Les Sociétés d’Histoire de l’Alsace et leurs Fédérations (1799-2009), 620 p. 28,00 € (+ 7,25 € de port)

Numéros antérieurs, nous consulter

Revue d 'Alsace

2018 - n°144
De l'éblouissement tricolore au malaise alsacien. 

Le retour de l'Alsace à la France 1918-1924, 550 p.
29,00 € (+ 7,25 € de port)

2017 - n°143
Protestants et protestantisme en Alsace de 1517 à nos jours

550 p.
29,00 € (+ 7,25 € de port)

2016 - n°142
Les reconstructions d'après-guerre en Alsace

600 p.
28,00 € (+ 7,25 € de port)

2015 - n°141
Fêtes en Alsace de l'Antiquité 

à nos jours, 600 p.
28,00 € (+ 7,25 € de port)

Les publications de la Fédération
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2018 - Fascicule 11
Initiation à la lecture des 
écritures manuscrites allemandes 

médiévales. 
Élisabeth Clementz, Bernhard Metz, 194 p.

25,00 € (+ 7,25 € de port)

2017 - Fascicule 10
Le sceau, empreinte de 
l’Histoire. Sigillographes et 

sigillographies en Alsace. 
Daniel Keller, 124 p.

25,00 € (+ 7,25 € de port)

2016 - Fascicule 9
Les emblèmes de métiers en 

Alsace, volume 1. De A à Ma. 

Christine Muller, 160 p.
25,00 € (+ 7,25 € de port)

2014 - Fascicule 8
Édifices, mobilier et objets dans 

l’espace juif alsacien. 

Jean Daltroff, 128 p
22,00 € (+ 7,25 € de port)

2013 - 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, 128 p.
22,00 € (+ 7,25 € de port)

2012 - Fascicule 6
Le mobilier et les objets dans les 
édifices religieux chrétiens en 

Alsace. 
Benoît Jordan, 128 p

22,00 € (+ 7,25 € de port)

2011 - Fascicule 5
Les systèmes monétaires d'Alsace 
depuis le Moyen Âge jusqu'en 

1870. 
Paul Greissler, 160 p.

22,00 € (+ 7,25 € de port)

2010 - Fascicule 4
Poids et mesures dans l’Alsace 

d’autrefois. 

Jean-Michel Boehler, 120 p.
22,00 € (+ 7,25 € de port)

2009 - Fascicule 3
La mesure du temps et la pratique 
du calendrier en Alsace hier et 
aujourd’hui. 

Jean-Paul Bailliard, 128 p.
22,00 € (+ 7,25 € de port)

2009 - Fascicule 2
Des outils pour l’histoire de 
l’Alsace, Les sciences historiques 

au service de l’historien local. 
Grégory Oswald, 128 p.

20,00 € (+ 7,25 € de port)

2008 - Fascicule 1
Guide de l’histoire locale en 
Alsace, comment écrire l’histoire 

d’une localité alsacienne ? 
Grégory Oswald, 144 p.

22,00 € (+ 7,25 € de port)

Collection Alsace-Histoire

2019 - Fascicule 12
Attributs des saints vénérés en 
Alsace. Volume 1, de saint Adelphe 

aux saints Intercessueurs
Gabrielle  Claerr Stamm, 154 p.
25,00 € (+ 7,25 € de port)
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POUR TOUTES COMMANDES (sauf NDBA)
___________________________________________________

Frais de port et emballages : 
1 livre : 7,25 € (sauf NDBA) 

Pour plusieurs livres, nous consulter au 03 88 60 76 40 ou fshaa@orange.fr.

Tarifs abonnements 2019
___________________________________________________

Revue d'Alsace :  24 € (au lieu de 29 €) + frais de port et emballage
Alsace-Histoire  : 22 € (au lieu de 25 €) + frais de port et emballage

Dictionnaire historique des Institutions de l'Alsace : 12 € (au lieu de 15 €)+ frais de port et emballage

Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne - NDBA
La collection complète soit 49 fascicules avec écrins. Conditions particulières pour les sociétés d’histoire (nous 
consulter)

290,00 € (frais de port 
nous consulter)

Vente au détail des fascicules. Certains fascicules étant épuisés, nous contacter avant la commande. 10,00 €  (+6 € de port)
Vente au détail des écrins. L’écrin no 2 est épuisé. 10,00 € (+ 6 € de port)
Vente à la notice (photocopies ou fichier numérique) 5 € (port compris)

  * Pour un envoi en colissimo, nous consulter.

Dictionnaire Historique des Institutions de l’Alsace

11 fascicules à ce jour : Lettres A, B, C1, C2, D, E, F, G, H, IJ et JK 15,00 € (+ 7,25 € de port)



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 trois 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



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 : décembre 2019

Les textes d’information et sommaires 

de vos publications sont à envoyer au plus tard  

pour le 15 novembre 2019.


