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Le mot du président

Chères Présidentes, chers Présidents, chers Membres du comité,

L’année prochaine se dérouleront les élections pour le renouvellement du comité fédéral. Elles 
auront lieu, lors de l’Assemblée générale du 28 mars 2020 à Bergheim. Plusieurs membres du co-
mité sortant ont annoncé qu’ils ne seront plus candidats. C’est pourquoi, je m’adresse aux sociétés 
d’histoire affiliées à la Fédération pour chercher des volontaires prêts à rejoindre le comité fédéral. 
Peuvent postuler le président, un membre de son comité ou un membre de son association. 

Un courrier spécifique est joint à ce Bulletin à toutes les présidentes et tous les présidents à 
renvoyer pour le 15 février 2020 dernier délai.

Le Comité d’Histoire Régionale, qui dépend de la Direction de la Culture, du Patrimoine et de 
la Mémoire de la région du Grand Est, a pour mission d’animer le réseau des acteurs de l’Histoire et 
du Patrimoine, professionnels comme bénévoles. Il organise des journées de formation, des journées 
d’étude, des rencontres entre structures. Il participe aussi à des salons du Livre et anime au quotidien 
ce réseau par la diffusion d’informations (newsletter, agenda, annuaire en ligne, etc.). 

Son action vient en complément de celle organisée par la FSHAA. Pour définir les actions prio-
ritaires et faciliter les échanges, le C.R.H. s’appuie sur un conseil des associations, qui a été renouvelé 
au mois de septembre. Il est composé de 42 membres représentatifs de ces associations, 14 pour 
chacun des territoires historiques qui composent la région du Grand Est. Les associations élues se 
réunissent au moins une fois par an en collège territorial (Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine) et 
une fois par an en séance plénière. Les associations candidates au collège territorial d’Alsace ont été 
toutes élues, car elles n’étaient pas plus que 14. La Fédération également élue participe à ce conseil.

Dans le cadre de l’action pour le patrimoine menée par le Conseil départemental du Bas-Rhin, 
les archives départementales souhaitent organiser une action-test auprès des jeunes de 15 à 25 ans 
pour les sensibiliser à la conservation du patrimoine. La Fédération a été sollicitée pour diffuser cette 
action auprès des sociétés d’histoire bas-rhinoises. Celles-ci pourraient identifier des besoins particu-
liers ou alerter les archives en cas de danger pour la sauvegarde du patrimoine. Vous trouverez les 
informations dans ce Bulletin.

Dans un autre domaine, Francis Lichtlé, notre vice-président, a rencontré M. Crisan, ingénieur 
au Conseil départemental du Haut-Rhin pour la création d’une base de données des maisons alsa-
ciennes, il présentera son projet dans notre Bulletin du mois de mars 2020

En cette fin d’année, au nom du Comité, je vous souhaite de joyeuses fêtes.

Jean-Georges GUTH.
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Actualités fédérales

Congrès des Historiens d 'Alsace à Ferrette (68)
Bien que situé à 

l'extrême sud de l'Al-
sace, l'éloignement géo-
graphique de Ferrette 
n'a pas découragé les 
participants, ravis de 
découvrir le patrimoine 
de cette région à la 
frontière suisse.

Un programme 
concocté par la Société 

d'histoire du Sundgau, aidée par l'assocation 
Trésors de Ferrette, nous a proposé comme 
d'habitude conférences, moments d'échanges 
conviviaux et visites guidées très variées, dans 
un cadre verdoyant et calme.

70 personnes ont assisté aux conférences 
de la matinée, représentant vingt-sept socié-

La "réussite d'un chevalier sundgauvien Pierre de 
Morimont", par Georges Bischoff.

Visite guidée de Ferrette par Marc Glotz.Repas dans la magnifique salle voutée du "Relais de 
l'abbaye" à Lucelle.

Table présidentielle pour un moment d'échanges autour 
d'une carpe frite, spécialité sundgauvienne.

tés d'histoire, dont une de Nancy, qui nous 
a aimablement remercié par courrier ensuite, 
et une autre du Bade-Wurtemberg. A noter 
quelques personnes extérieures à notre réseau 
étaient présentes le matin, surtout des repré-
sentants institutionnels.

Quelques photos de cette riche journée.

L'Histoire au féminin : Gabrielle Claerr Stamm présente 
le "destin hors du commun de Jeanne de Ferrette".
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Collection Histoire : Les attributs des saints vénérés en Alsace : le 
tome 2 est disponible.

Art religieux : Comment identifier un 
saint

Voici le tome 2 du livre consacré aux attri-
buts des saints vénérés en Alsace. 

"Poursuivant son travail, Gabrielle Claerr 
Stamm a présenté au comité de lecture un manus-
crit déjà bien achevé avec un grand nombre d’il-
lustrations commentées. Comme on pouvait déjà 
le voir dans la première partie de son ouvrage, elle 
n’a pas limité ses recherches sur le terrain de l’Al-
sace. Au contraire, elle n’a pas hésité à se déplacer, 
dans diverses régions de France, en Allemagne, 
en Suisse voire en Italie, pour visiter les lieux d’où 
les saints étaient originaires, pour étudier les sanc-
tuaires à l’origine de leurs cultes.

Un travail considérable trouve ici son abou-
tissement. De Jacques le Majeur à saint Wolfgang, 
nous allons de l’histoire à la légende. Chaque saint 
a ses attributs qui sont présentés dans une icono-
graphie particulièrement riche et bien commentée. 
Il convient à ce propos de rappeler qu’une large 
part des illustrations est l’œuvre de son époux, 
Raymond Claerr, qui l’a accompagnée dans ses re-
cherches. Il a su faire de très belles photographies, 
parfois dans des conditions difficiles de lumière 

ou de cadrage. Un index des saints mais aussi, et 
surtout, de leurs attributs, facilite la recherche. Un 
même objet peut renvoyer à plusieurs saints, seul 
le croisement entre le ou les attributs avec les élé-
ments physiques, voire des détails vestimentaires 
permet d’être sûr du résultat de l’identification. 
Une bibliographie très conséquente a été donnée 
dans le premier volume. 

La collection Alsace-Histoire, comme on 
le rappelle souvent, est aussi un travail collectif. 
Derrière l’auteur qui, bien entendu, reste le maître 
d’œuvre, s’affère toute une équipe : la commission 
de lecture, en dialogue permanent avec lui, pro-
pose des corrections ou des ajouts, une graphiste 
de talent attachée à la Fédération, fait la mise en 
page dans le respect de la maquette proposée. La 
Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie 
enfin, s’occupe de la publicité et de la diffusion."

Paul Greissler

Les deux ouvrages sont disponibles à la 
Fédération, 9 rue de Londres à Strasbourg au prix 
de 25 € par ouvrage (22 € pour les abonnés) + les 
frais de port et emballage 8, 00 € à partir de 2020 .
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La Revue d'Alsace 2019
Les paysages de l’archéologue et de 
l’historien : visions croisées

La Revue d’Alsace 
n° 145 contient un dos-
sier thématique sur « Les 
paysages de l’archéologue 
et de l’historien : visions 
croisées ». Les articles 
portent notamment sur 
les paysages de plaine et 
de montagne, les habi-
tats disparus, le paysage 
dans les sources écrites et 
figurées, le paysage hy-
drographique, les jardins 

paysagers ou les abords des villes en Alsace, de 
l’Antiquité à nos jours.

Sommaire 
Marina Lasserre, Thierry Logel — 

Archéologie et paysages dans la plaine rhénane 
septentrionale : une approche diachronique de 
l’occupation des rives du Rhin entre Drusenheim 
et Seltz (Bas-Rhin), du Néolithique à l’aube du 
haut Moyen Âge

Boris Dottori — Les habitats de défriche-
ment entre Zorn et Bruche (Bas-Rhin) à la pé-
riode médiévale : histoire, archéologie, paysages 
(XIIe-XVIe siècles)

Georges Bischoff — L’histoire du paysage 
à l’épreuve des sources : images et imaginaire en 
Alsace avant 1600

Jean-Baptiste Ortlieb — Du paysage à 
l’environnement : le massif du Rossberg aux pé-
riodes médiévale et moderne

Benjamin Furst — Le paysage hydrogra-
phique de la province d’Alsace à l’épreuve de la 
cartographie

Cécile Modanese — Plus belle la cam-
pagne : la transformation du paysage alsacien 
par l’aménagement de jardins paysagers au 
cours du XIXe siècle

Daniel Gaymard, Benoît Jordan — 
S’approcher des villes et des bourgades, hier et 
aujourd’hui

Mélanges
Thomas Brunner — À la rencontre du 

troisième type : un sceau de Molsheim nouvel-
lement repéré

Ina Serif — « Ça se trouve là et personne 
n’en sait rien ». Sur le caractère public de l’histo-
riographie urbaine

Ingrid Weibezahn — Das Bremer 
Gemälde „Martyrium des hl. Sebastian“ ein 
Werk des Straßburger Künstlers Wilhelm 
Stetter? – Forschungsbericht –

Stéphane Weiss, Bénédicte Weiss — 
L’intégration des FFI alsaciens dans l’Armée en 
1944-1945

La vie démocratique et l’opinion de 
l’Alsace

Richard Kleinschmager — Les élections 
européennes du printemps 2019 en Alsace

Positions d’habilitations et de thèses
Élisabeth Clementz — Les lépreux en 

Alsace : marginaux, exclus, intercesseurs ?
Tristan Martine — Ancrage spatial et po-

larisation des pouvoirs de l’aristocratie laïque en 
Lotharingie méridionale (fin IXe – mi XIe siècle)

Dorothée Rusque — Le dialogue des 
objets. Fabrique et circulation des savoirs natu-
ralistes : le cas des collections de Jean Hermann 
(1738-1800)

Frédéric Stroh — Justice et homosexualité 
sous le national-socialisme. Étude comparée du 
pays de Bade et de l’Alsace

Élisabeth Hoffmann — La mémoire de 
la « Résistance » au prisme d’une histoire com-
parée des associations d’anciens résistants du 
Luxembourg, de l’Alsace, de la Moselle et de la 
Belgique de l’Est (1944-2017)

Comptes rendus

In memoriam
Gabrielle Claerr Stamm — In memoriam, 

Christian Wilsdorf (1926-2019)

La Fédération des sociétés d’histoire et 
d’archéologie d’Alsace

Chez nos voisins d’Outre-Rhin : la ZGO 
no 167, 2019

Thomas Brunner, Jean-Georges Guth, 
Nicolas Lefort, Olivier Richard — Un projet de 
sciences participatives : la Sigillographie de l’Al-
sace et du Rhin supérieur (SigiAl)

Les publications de la Fédération. 

Les publications des sociétés d’histoire 
et d’archéologie

Prix : 29 € (24 € pour les abonnés) + les frais de 
port et emballage : 8,00 € à partir de 2020). 

Disponible dans nos locaux et sur notre site 
internet : www.alsace-histoire.org
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Salon du Livre de Molsheim les 25-26 et 27 octobre 2019

Hôtel de la Monnaie à Molsheim - premier 
étage - une fois n'est pas coutume !

Fidèle comme chaque année au salon du 
livre ancien de Molsheim, la Fédération a dis-
posé d'un espace au pied de l'estrade, aux côtés 
de la Société d'histoire de Molsheim, qui y pré-
sentait son exposition sur le "Trippelwagen".

Malgré le changement de lieu exception-
nel, amateurs, curieux et passionnés n'ont pas 
manqué leur visite annuelle, à la recherche de 
nouveautés ou de bonnes affaires puisque la 
collection Alsace-Histoire bénéficiait de ta-
rifs attractifs sur ses tout premiers numéros. 
Parmi les nouveautés, les deux fascicules des 
"Attributs des saints vénérés en Alsace" par 
Gabrielle Claerr Stamm qui ont rencontré un 
franc succès. A noter que le fascicule 2 des 
"Emblèmes de métiers" par Christine Muller 
est toujours fortement demandé, mais il fau-

dra  encore attendre l'année 2020. Un troi-
sième fascicule est programmé. La Fédération 
proposait également les publications des so-
ciétés d'histoire affiliées et il est certain que les 
nouveautés sont toujours ardemment recher-
chées. Le résultat des ventes est sensiblement 
identique à celui de l'an passé, alors que les 
sociétés de Molsheim et Mutzig faisaient stand 
à part. Toutefois cette année, ce sont les ventes 
de la Fédération qui ont le mieux marché.

Festival du Livre de Colmar les 23 et 24 novembre 2019

Autre lieu, même engouement des 
lecteurs pour les nouveautés. 

La Revue d'Alsace 2019, fraîchement 
parue pour Colmar, a attiré les acheteurs par 
son contenu, l'approche pluridisciplinaire - ar-
chéologie et histoire - a été fortement appré-
ciée. La collection Alsace Histoire a continué 
sur la lancée de Molsheim et les "Attributs 
des saints" ont trouvé leur public à Colmar 
également.

Un stand - carré, ouvert des quatre cô-
tés - offrait l'avantage de pouvoir disposer une 
très grande quantité d'ouvrages et de ce fait les 
sociétés affiliées qui nous confient leurs livres 
pour la vente étaient très bien représentées. La 
plupart de leurs ouvrages étaient disponibles 
sur le stand et les clients ont pu fouiller à loisir 
dans les stocks. Rappellons que la Fédération 
reverse intégralement le montant des ventes 
aux sociétés d'histoire.

Le stand fédéral étant face au Café de 
l'Histoire, les livres présentés par les auteurs 
étaient ensuite disponibles sur notre stand et 
certains se sont bien vendus.

Tout comme Colmar, le montant des 
ventes a été identique à l'an passé, légèrement 
meilleur pour les sociétés d'histoire. Et comme 
pour l'ensemble des autres salons, c'est un 
plaisir de rencontrer notre lectorat.
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Café de l 'Histoire 23 et 34 novembre à Colmar
Le 9e Café de l’Histoire a tenu toutes 
ses promesses

Organisé par Gabrielle Claerr Stamm et 
le secrétariat de la Fédération en coordination 
avec Catherine Olry de la Médiathèque de 
Colmar, le Café de l’Histoire a donné la pa-
role, respectant sa raison d’être, aux Sociétés 
d’histoire d’Alsace, mais également à nos voi-
sins vosgiens et lorrains, ainsi qu’aux maisons 
d’édition spécialisées dans les alsatiques et à 
la Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg. La Société d’histoire du Sundgau 
et la Société Savante d’Alsace ont rendu un 
chaleureux hommage à Christian Wilsdorf, 
directeur honoraire des Archives départe-

mentales du Haut-Rhin, en présence de sa 
fille Nicole Clauss-Wilsdorf, et de ses amis qui 
ont tenu à venir témoigner. Le public est venu 
nombreux et la salle a régulièrement accueilli 
de 20 à 40 personnes, tout au long des deux 
jours (près de 600 personnes en tout). Les ou-
vrages étaient variés et de grande qualité. Les 
témoignages sur la Seconde Guerre mondiale 
(la Résistance, l’Évacuation) attirent toujours, 
mais les Vosges, les châteaux forts, les saints, 
l’histoire médiévale, les costumes d’autrefois 
ont également drainé un public intéressé.

Découvrez par les photos d’Olivier 
Conrad, animateur pendant les deux jours, les 
temps forts de ce week end. 

Le Café de l’Histoire prêt à recevoir les auteurs et le public.

Gabrielle Claerr Stamm, modérateur, reçoit Alfred Wahl, pour son livre « Les autonomistes en Alsace de 1871 à 
1939 » (Editions Le Château)
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Marc Glotz, modérateur pour les trois séquences suivantes accueille : Benoît Jordan et Jean-Baptiste Ortlieb, auteurs 
d’articles dans la Revue d’Alsace 2019 « Les paysages de l’archéologie et de l’historien : visions croisées », une publication 
de la Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace.

Gérard Leser présentant le nouvel annuaire des Rencontres Transvosgiennes « Les Hautes-Chaumes des Vosges », une 
réédition du livre de Pierre Boyé paru en 1903. Vianney Muller, au nom de la Région Grand Est-Comité d’Histoire régional 
et d’Edhisto, a évoqué les Actes du Colloque « Boire et Manger en Lorraine de l’Antiquité au XXIe siècle ».

Marc Glotz, modérateur pour les trois séquences suivantes accueille : Benoît Jordan et Jean-Baptiste Ortlieb, auteurs 
d’articles dans la Revue d’Alsace 2019 « Les paysages de l’archéologie et de l’historien : visions croisées », une publication 
de la Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace.
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Paul Greissler présenta les trois ouvrages suivant : les deux volumes des « Attributs des saints vénérés en Alsace », une 
publication de la Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace-Commission Alsace-Histoire, rédigée par 
Gabrielle Claerr Stamm.

Damien Parmentier qui a remporté un beau succès avec son livre « L’épopée industrielle du massif des Vosges » (La Nuée 
bleue), sur les deux versants et, Valentin Kuentzler et Claude Muller qui présentaient un ouvrage collectif, co-édition des 
Editions du Signe et de l’Institut d’Histoire d’Alsace « Regards sur l’Alsace du XIXe siècle ».

Philippe Legin, modérateur, accueillit les derniers invités du samedi après midi. Dominique-François Bareth captiva 
l’auditoire avec « La décision secrète d’Eisenhower » publié par La Nuée Bleue.
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Gérard Leser revint sur scène pour présenter le nouvel annuaire de la Société d’histoire du val et de la ville de Munster, 
tandis qu’Alexandre Berbett évoquait la biographie d’un homme politique incontournable de la fin du Reichsland « Eugène 
Ricklin, un chef autonomiste alsacien (1862-1935) » (Editions JDM).

Dimanche matin, le public était au rendez-vous pour découvrir « L’entreprise Trippelwerke et les véhicules amphibies de 
Hanns Trippel dans l’usine Bugatti sous l’annexion allemande », un livre de Grégory Oswald, avec pour modérateur Olivier 
Conrad. 

« Cochons de ville, cochons de 
bois, une histoire environne-
mentale des collines sousvos-
giennes », une publication de 
la Société pour la Conservation 
des Monuments historiques d’Al-
sace, ont été évoqués par ses 
deux auteurs Marc Grodwohl et 
Gérard Michel.



12    no 154 - décembre 2019  Bulletin fédéral

La matinée s’acheva par un hommage à Christian Wilsdorf, par Benoît Jordan, qui témoignait aussi au nom de Hélène 
Bachmann, Bernhard Metz, Philippe Nuss et Gabrielle Claerr Stamm.

Pas moins de six séquences furent proposées le dimanche après midi, avec un public souvent nombreux. Gabriel Braeuner 
recevait Michel Knittel pour l’annuaire 2019 de Mémoires locales de Marckolsheim, un « Spécial Gendarmerie ». 

Autre atmosphère, avec l’entrée 
fort remarquée des auteurs, en 
costumes, du livre « Costumes 
d’autrefois en Haute-Alsace » 
qui frôla le record d’auditeurs. 
Danièle et Yves Koenig, Marie 
Jeanne Kirchhoff, accompagnés 
par Gabrielle Claerr Stamm dé-
voilaient une nouvelle publica-
tion de la Société d’histoire du 
Sundgau.
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Records d’affluence pour « La cité silencieuse. Strasbourg-Clairvivre (1939-1945) » (Ed. Secrets de Pays, collection Histoire 
et Mémoires) de Christophe Woehrle, et pour Eric Le Normand, pour « Alsace, territoire de résistance. Les filières d’évasion 
et les passeurs en 1939-1945 ». (Association pour des études sur la résistance des Alsaciens- AERIA) .

L’après-midi s’acheva par les ouvrages « Des Alsaciens-Lorrains internés civils – Hélène et Albert Schweitzer dans la 
tourmente de la Grande Guerre » (I.D. Edition) de Jean-Laurent Vonau, et, dans un tout autre registre, « Hors du monde- 
la carte et l’imaginaire » une publication de la Bibliothèque Universitaire de Strasbourg, avec Gwénaël Citérin et Annick 
Bohn, avec comme modérateur Jean-Georges Guth.

Le stand de la Fédération en face de au Café de l'Histoire.
fshaa
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Brèves & Annonces
Archives, Patrimoine, Mémoire : Archives départementales 
du Bas-Rhin et bénévolat des jeunes

Patrimoine écrit ou bâti

Le service "Archives Patrimoine 
Mémoire Patrimoine" des Archives départe-
mentales du Bas-Rhin (ADBR) souhaite mener 
une réflexion sur le bénévolat des jeunes en 
matière de patrimoine écrit ou bâti. 

La transversalité des actions au sein du 
Département amène les équipes de différents 
services à réfléchir sur des problèmatiques 
communes,  comme par exemple sur l'engage-
ment des jeunes générations.

Le bénévolat chez les jeunes

Marie-Ange Duvignac, responsable du 
service Collecte et traitement des fonds au 
sein des ADBR, et ses collègues s'interrogent 
sur les besoins des assocations sur le terrain.

Quel genre de chantiers - le terme 
convient sans doute plus au patrimoine bâti - 
pourraient accrocher des jeunes entre 15 et 25 
ans ?

Quelles actions sont déjà menées au-
jourd'hui dans ce domaine, 

• soit par des associations qui pra-
tiquent déjà le bénévolat historique, 
comme par exemple l'association 
Rempart mais à des niveaux plus 
modestes et locaux,

• ou d'autres institutions qui re-
crutent des bénévoles pour divers 
types d'associations, comme par 
exemple le service de la vie associa-
tive au Conseil départemental du 
Bas-Rhin.

La Fédération a été sollicitée pour faire le 
relais auprès de ses sociétés d'histoire affiliées. 

Si vous souhaiter apporter vos témoi-
gnages ou échanger sur cette problèma-
tique, vous pouvez contacter Marie-Ange 
Duvignacq.

Contact : 
Archives départementales
6 rue Philippe Dollinger
67100 Strasbourg
03 69 06 73 08
marie-ange.duvignacq@bas-rhin.fr

Photo ADBR.
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Association d'histoire de Lutterbach

L'Association d'Histoire de Lutterbach a 
le plaisir de présenter son programme d'acti-
vités pour 2020. Deux événements viendront 
ponctuer le début d'année :

La commémoration du 75e anniversaire 
de la Libération de Lutterbach et Pfastatt. 

A cette occasion, plusieurs associations 
dont les sociétés de musique de Pfastatt et 
Lutterbach et l'AHL ont uni leurs forces pour 
proposer un spectacle commémoratif. Il mê-
lera musique, images et témoignages et sera 
représenté :

• vendredi 17 janvier à 20h15 à l'espace 
sportif de Lutterbach,

• samedi 18 janvier à 20h15 au COSEC de 
Pfastatt.

Ce spectacle est gratuit, sur réservation 
auprès des mairies des deux villages. Toutes 
les informations figurent sur l'affiche.

Exposition "La basilique de Lutterbach :

De la guerre à la reconstruction (1944-
1958). Cette exposition rassemblera des 
dizaines de photos, tableaux et gravures re-
traçant la renaissance de la basilique après la 
guerre. 

Beaucoup de documents sont présentés 
au public pour la première fois. 

L'exposition sera visible à la basilique, 
tous les jours de 10 H à 17 h du 18 janvier au 
30 avril 2020.

Damien Kuntz, Président

 

La basilique de Lutterbach

de la guerre à la reconstruction

1944-1958

Basilique du Sacré-Cœur de Lutterbach
18 janvier au 30 avril 2020

Tous les jours de 10 H à 17 h

1

EXPOSITION

Par l’Association d’Histoire de Lutterbach
www.histoire-lutterbach.com

06 37 93 52 73

Contact : 
Damien Kuntz
78 rue de Thann
68460 LUTTERBACH
Tel : 06 37 93 52 73

Les sociétés ont la parole
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Exposition "La résistance des Alsaciens à Clermont-Ferrand"

Commémoration à la fois du 
76e anniversaire de la rafle de 1943 
et du 80e anniversaire de l’évacuation 
à l’Université de Clermont-Ferrand

Le lundi 25 novembre, l'Association  
pour la Résistance des Alsaciens (AERIA)   
était représentée par sa présidente Marie 
Goerg Lieby et son vice-président Jean Marie 
Esch lors de la cérémonie dans l'enceinte du 
site de la rue Carnot faisant partie de l'UCA. 

L'Université Clermont 
Auvergne a rendu hom-
mage à la centaine d'étu-
diants et d'enseignants 
raflés par les Allemands 
le 25 novembre 1943. La 
commémoration a lieu  

chaque année, à Strasbourg dans le Palais 
Universitaire (où Mireille Hincker, Marie-
Claire Allorent et  Damien Kleinmann ont 
participé à la cérémonie) comme à Clermont-
Ferrand. Deux universités réunies par le cours 
de la 2e Guerre  mondiale, d'abord studieu-
sement à partir de 1939 puis tragiquement 
en 1943. Deux rafles visèrent des forces de la 
Résistance, en juin à la résidence étudiante 
Galia (37 étudiants) puis le 25 novembre à la 
faculté de droit, là où il y eut le plus de vic-
times, 139 juifs et non-juifs animés du même 
esprit de résistance et transférés en camps de 
concentration. Du 21 au 27 novembre, l'UCA 
commémora à la fois le 80e anniversaire du 
repli de l'université de Strasbourg et le 76e 
anniversaire de la plus importante rafle. Un 
grand nombre d'universitaires strasbourgeois 
comme Michel Deneken, président de l'Uni-
versité de Strasbourg et Catherine Florentz, 
1ère vice-présidente, avaient fait le déplace-
ment. Les deux membres du comité de l'AE-
RIA ont assisté,dans le hall de l'école de droit, 
au vernissage de l'exposition « La Résistance 
des Alsaciens ». La 33e étape de cette exposi-
tion après Saint-Junien (Limousin) mais sa 
deuxième hors d'Alsace ! Un public intéressé, 

jeune et moins jeune, suivit la visite guidée. 
Assurée par Jean-Marie Esch, professeur d'his-
toire honoraire, elle a permis de faire connaître 
à bien des visiteurs la diversité des résistants 
alsaciens mais aussi  le camp d'internement de 
Schirmeck et des  notions comme « annexion 
de fait » ou « incorporation de force » .

Un ouvrage : Alsace, Territoire de 
résistance, les filières d'évasion et les 
passeurs en 1939-1945

L'auteur, Éric Le Normand, né à 
Strasbourg, est chargé d'étude pour la 
Fondation de la Résistance. L'ouvrage a été 
présenté au Café de l'Histoire à Colmar.

Alors que l'Alsace est annexée de fait par 
les nazis en 1940, germanisée puis nazifiée, 
quel est le comportement de la population 
face à cette "agression quotidienne" ? De nom-
breuses personnes s'engagent dans les filières 
d'évasion ou bien s'improvisent passeurs à 
l'occasion. En effet, les frontières de 1871 ré-
tablies, la région devient un véritable piège 
pour les prisonniers de guerre évadés, les op-
posants au nazisme, les juifs ou les résistants 
pourchassés. Or, pour franchir la frontière, il 
faut de l'aide. De multiples organisations clan-
destines vont ainsi naître sponténement, mo-
bilisant un élan de solidarité et de patriotisme 
dans le territoire annexé. 

Hommes et femmes de tous âges, de 
toutes conditions se mobilisent et participent 
à cette activité clandestine qui consiste à 
soustraire des hommes à l'effort de guerre du 
Reich. Cet acte de résistance symbolise l'esprit 
de toute une population contre le nazisme. 
Aujourd'hui plus que jamais, il est temps de 
réhibiliter leur mémoire, leur action et leur 
engagement.

Vandelle éditions (Editions du 
Belvédère), 19 €. 

https://aeria-laresistancedesalsaciens.
fr/index.php/livre-eric-le-normand/



Bulletin fédéral   no 154 - décembre 2019 17

Rencontres transvosgiennes

Réédition du "Boyé" !

L'association Rencontres Transvosgiennes 
vient de rééditer l'ouvrage de référence 
de Pierre Boyé, "Les Hautes Chaumes des 
Vosges", paru initialement en 1903. 

En 1903, un jeune érudit lorrain, Pierre 
Boyé (1869-1945), publiait un livre appelé à 
devenir un classique de l’histoire régionale, 
Les Hautes-Chaumes des Vosges. Boyé s’était 
auparavant acquis une réputation savante 
grâce à ses travaux sur le roi Stanislas. 

Il fallait la sensibilité fine d’un 
explorateur d’archives (dont certaines ont 
depuis disparu) pour produire un  ouvrage 
à ce point novateur, mêlant histoire sociale, 
politique, économique et observations 
de terrain ; dressant le tableau vivant de 
l’existence quotidienne des paysans, dans un 
massif qui n’a cessé de diviser et d’unir à la 
fois l’Alsace et la Lorraine.

Prix: 20 euros + les frais de port : 
7,04 euros, donc un total de 27,04 euros.  
Chèque à libeller à l'ordre de Rencontres 
Transvosgiennes, 12 rue saint Grégoire, 68140 
Munster.

Société d'histoire du Val-de-Villé

Nos cousins d'Amérique 

Cet ouvrage a été édité par la Société 
d’Histoire du Val de Villé et la Communauté 
des Communes de la vallée de Villé en 2017, 
mais n'a pas fait l'objet d'une présentation 
dans le Bulletin fédéral.

Ce livre retrace l’émigration des habi-
tants de la vallée de Villé vers les États-Unis 
et le Canada au cours du 19e siècle et au début 
du 20e siècle. 

Fruit d’un travail de recherches et de 
rédaction de huit années, il décrit les multi-
ples raisons qui ont poussé plus d’un millier 
d’habitants à quitter leur vallée. Il relate les 
nombreuses difficultés et épreuves qui les at-
tendaient et qu’ils ont dû surmonter avec cou-
rage : traversée mouvementée de l’Atlantique, 
barrière de la langue, problème d’adaptation 
sans oublier le fameux Heimweh !

Un volume (323 pages) : illustrations en 
couleur. Prix : 35 €.

Disponible auprès de l’Office de 
Tourisme de Villé ou en contactant la SHVV : 
shvv67220@gmail.com
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Société d'histoire du Sundgau
Costumes d’autrefois en Haute-Alsace

Dans la collection « Découvrir le 
Sundgau », par Marie-Jeanne Kirchhoff, 
Danièle et Yves Koenig, Dominique Mergel, 
sous la direction de Gabrielle Claerr Stamm.

La Société d’Histoire du Sundgau vient 
de faire paraître une nouveauté, très atten-
due, le premier livre qui traite des costumes 
de Haute-Alsace et tout spécifiquement du 
Sundgau, des costumes portés aux XVIIIe 
et XIXe siècles. Les auteurs, Marie-Jeanne 
Kirchhoff, Danièle et Yves Koenig, Dominique 
Mergel livrent ici, dans une démarche scienti-
fique, le fruit de leur travail. Se basant sur les 
fiches d’inventaire et les photos mises à dis-
position par l’ADATP (Association des Arts et 
Traditions populaires), mais aussi sur d’autres 
sources comme les tableaux d’ex-votos ou les 
inventaires après décès, ils nous décrivent 
les pièces de costumes portées dans le sud 
de l’Alsace, avec une incursion dans la vallée 
de Munster et dans le Ried. Après les coiffes, 
les casaquins, les redingotes et bien d’autres 
pièces d’habillement, ils nous présentent 
quelques tissus « mythiques » : kelsch, cache-
mire, « bonnes herbes »… La fin de l’ouvrage 
est consacrée à la vaste palette des costumes 
des groupes folkloriques réalisés le plus au-
thentiquement possible.

De très 
belles photos, 
vues d’en-
semble mais 
aussi détails 
permettent 
de mieux 
appréhender 
le travail de 
couture, de 
broderies, ré-
alisé au fil des 
décennies. 

Les termes spécifiques sont expliqués dans un 
glossaire.

Table des matières

• Préface par Christian Sutter, maire 
d’Illfurth

• Introduction par Dominique Mergel
• Le costume masculin par Dominique 

Mergel
• Les costumes féminins par Danièle Koenig 

et Marie Jeanne Kirchhoff 
• Les coiffes par Danièle Koenig et Marie-

Jeanne Kirchhoff
• Les accessoires (châles, devantiers, cous-

sins de tête, sabots, souliers…)
• Particularismes de la vallée de Munster 
• Autres sources de documentation 

(ex-votos, portraits, revues anciennes, 
inventaires…)

• De quelques tissus souvent utilisés 
autrefois

• Costumes reconstitués par les groupes 
folkloriques

• Coiffes reproduites à partir des originaux 
des musées

• Glossaire
• Bibliographie (classement par ordre 

chronologique)

116 pages, format A4, dos carré, broché

Prix de 18 euros plus 5,50 euros de port 
(7,50 euros pour deux exemplaires). 

Commandes : Société d'histoire du 
Sundgau, BP 27, 14 rue d'Altkirch, 68400 
Riedisheim.
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Relations transfrontalières
Newsletter 3/19 du Réseau des sociétés d'histoire transfrontalières

Réseau des Sociétés d’Histoire du sud 
de Bade

Le 22 juillet 2019, une première ren-
contre avec diverses Sociétés d’Histoire 
du district administratif s’est tenue au 
Regierungspräsidium de Freiburg. L'objectif est 
de renforcer les liens entre les Sociétés du sud 
du Bade et d'organiser à l'avenir une rencontre 
annuelle au Regierungspräsidium. Markus 
Moehring y a rendu compte des activités de 
notre réseau. Les Sociétés du sud de Bade qui 
souhaitent participer aux prochaines réunions 
peuvent s'inscrire auprès du conseil régional 
de Freiburg à l'adresse suivante : 

FPF Heimatpflege (RPF) Heimatpflege@
rpf.bwl.de

Gesellschaft für Regionale 
Kulturgeschichte Baselland (GRK-BL)

Les Sociétés d’Histoire de notre réseau 
se présentent à intervalles irréguliers dans la 
newsletter. Le GRK-BL est la seule association 
du canton de Bâle-Campagne qui étudie l'his-
toire et la culture de la région bâloise et son 
patrimoine. Elle soutient la recherche scienti-
fique et sa médiation. Elle initie des séries de 
publications et des projets de recherche tels 
que récemment, la projection de films privés. 
La Société a été fondée en 1961 sous le nom 
de Gesellschaft für Baselbieter Heimatforschung 
(Société pour l’étude de l’histoire de Bâle-
Campagne) et a été rebaptisée en 2002. Elle 
propose des conférences et des visites guidées 
et offre des réductions pour les publications 

des éditions Kantonsverlag. Son bulletin tri-
mestriel Baselbieter Heimatblätter est utilisé par 
de jeunes universitaires comme plate-forme 
pour la publication de résumés de thèses. 
Dans le cadre du projet e-periodica pour la 
recherche plein texte, l'ETH Zurich en numé-
rise actuellement les contributions originales 
traitant de tous les domaines de l'histoire 
culturelle et nationale. Le bulletin et la Société 
entretiennent donc activement et consciem-
ment une perspective de l’Histoire en dehors 
des sentiers battus. Dans ce sens, le GRK-BL 
est un partenaire suisse actif du réseau des 
Sociétés d’Histoire du Rhin supérieur. (dw) 
Info: http://www.grk-bl.ch 

Prix Beatus-Rhenanus décerné à 
Dominik Wunderlin

Le 6 juillet 2019, l'Académie d'Alsace a 
décerné le Prix Beatus Rhenanus à Dominik 
Wunderlin à la Bibliothèque Humaniste de 
Sélestat. Ce prix récompense des personnalités 
qui ont rendu des services exceptionnels à la 
région trinationale du Rhin supérieur. En tant 
que partenaire suisse très impliqué, Wunderlin 
s'est également engagé dès le début dans la 
mise en place du réseau des Sociétés d’His-
toire. Il est membre du Comité trinational et 
y représente la partie suisse https://www.drei-
laendermuseum.eu/fr/Societes-dHistoire/
Comite-trinational

Conseil de lecture du Comité 
trinational: Les Suissesse indésirables

Lors du 3e Colloque transfrontalier d'his-
toire du réseau des Sociétés d’Histoire 2015 à 
Liestal, l'historienne suisse Silke Margherita 
Redolfi a parlé d'une pratique qui a entrainé 
des situations fatales pour de nombreuses 
femmes entre 1882 et 1952 - celle du change-
ment de nationalité des femmes par mariage. 
Cette pratique était encore très répandue en 
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Europe jusque dans les années 1920 ; depuis 
l'entre-deux-guerres, l’épouse peut conserver 
sa nationalité dans la plupart des pays. La 
Suisse n'a pas modifié cette règle du mariage et 
l'a même resserrée comme mesure de défense 
nationale pendant la Seconde Guerre mon-
diale. Dans sa thèse, Redolfi montre la dureté 
des autorités suisses à l’égard de ces femmes 
(et leurs enfants) et les conséquences de la 
perte de leurs droits civils. Une fois mariées, 
elles devenaient étrangères dans leur propre 
pays (avec des restrictions selon la profession 
exercée). En cas de départ et de résidence à 
l'étranger, elles perdaient le droit de rentrer 
dans leur pays d'origine ou de naissance 
même par exemple après un mariage échoué. 
L’auteur décrit des cas de d’expulsions suite 
à l’appauvrissement, à un comportement im-
moral ou à une maladie psychique. Sont aussi 
rapportés des cas choquants comme la créa-
tion de foyers pour des femmes indésirables 
dans le pays d'origine de leur mari défunt bien 
qu'elles y soient étrangères et n’en maitrisent 
pas la langue. Des cas d’expulsion et d’exter-
mination dans un camp de concentration ou 
de rétention aux mains d’un brutal psychiatre 
nazi sont également décrits. Ces travaux de re-

cherche montrent un côté sombre et méconnu 
de la Suisse et laisse planer une grande inquié-
tude. (dw) 

Silke Margherita Redolfi : Die verlore-
nen Töchter. Chronos-Verlag Zürich 2019, 
456 Seiten, ISBN 978-3-0340-1504-2; 48.00 
CHF/EUR https://www.chronos-verlag.ch/
node/26875

Prochaine Newsletter 

Elle paraitra début février 2020. 
Transmettez vos communications d’ici le 15 
janvier 2020 au bureau du Réseau des Sociétés 
d’Histoire au musée des Trois Pays Lörrach,

Sincères salutations
Le Comité trinational du réseau des 

Sociétés d’Histoire du Rhin supérieur
Markus Moehring, Bureau central au 

musée des Trois Pays

Dreiländermuseum Lörrach/ Musée des Trois Pays
Geschäftsstelle Netzwerk Geschichtsvereine
Basler Straße 143 - D 79540 Lörrach
+49 7621 415-150
museum@loerrach.de - www.dreilaendermuseum.eu

Colloque transfrontalier à Sélestat le 19 octobre 2019

L'Humanisme de part et d'autre du Rhin

49 personnes ont assisté au colloque 
transfrontalier de Sélestat, dont 9 Suisses, 14 
allemands et 26 Français. 8 Sociétés d'histoire 
affiliées étaient présentes. 

6 conférenciers, deux par pays, se sont 
relayés pour proposer une intervention sur le 
thème de l'Humanisme, dans la langue de cha-
cun. Les résumés des interventions en français 
et en allemand ont été donnés à chaque parti-
cipant. Les textes sont disponibles à l'adresse 
ci-dessous.

Echanges transfrontaliers... Markus Moehring et 
Gabriel Braeuner. Photo : Jacques Giraud.

Site internet de la F.S.H.A.A. :  https://www.alsace-histoire.org/actualites-federales-et-bul-
letin-federal/2019-10-30/colloque-transfrontalier-de-selestat-19-octobre-2019/)
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Lettre d'information des Archives de l'ancien Evéché de Bâle -septembre 2019
Fonds Xavier Kohler : 
L'inventaire est publié 
sur Internet.

Qu’ont en commun 
les procès-verbaux  des premières séances de 
la Société jurassienne d’Émulation, le nécro-
loge de l’abbaye de Sulzburg du 12e siècle, des 
textes satiriques sur la Cour épiscopale au mo-
ment des Troubles des années 1730 ou encore 
les réclamations salariales de Pierre Matthieu, 
recteur de Porrentruy et futur historiographe  
de France au 16e siècle? Ces documents sont  
tous conservés dans le fonds Xavier Kohler,  
légué aux AAEB en 1977, et dont l’inventaire 
vient d’être mis en ligne. Il comprend plus 
de 1500 fiches décrivant les dossiers et les 
documents, parmi lesquels une importante 
correspondance. 

Xavier Kohler (1823-1891), entre 
histoire, culture et politique. 

Kohler vient d’une famille bourgeoise 
de Porrentruy. Après des études au collège 
des Jésuites à Fribourg – il gardera quelques  
contacts épistolaires – il revient dans sa ville 
natale pour devenir professeur au collège 
(1846-1864) ; il en est le bibliothécaire, 
succédant à Joseph Trouillat. Cheville ouvrière 
de la création de la Société jurassienne 
d’Émulation, Xavier Kohler en assumera la 
présidence centrale. Féru d’histoire, il sera par 
la suite conservateur des Archives de l’ancien 
Évêché de Bâle, de 1869 à 1889. En parallèle, 
sa carrière politique le mène au Grand Conseil 
bernois  (député libéral de 1866 à 1890), où il 
défend  le développement des chemins de fer 
et les droits des catholiques jurassiens. Signant 
dans plusieurs journaux du Jura et d’ailleurs, 
il est aussi rédacteur en chef du journal Le Jura.  

Des papiers à l’image de l’homme

Consulter le fonds Kohler, c’est en-
treprendre un passionnant voyage dans la 
Suisse et l’Europe des savants du 19e siècle : 
historiens, poètes et hommes de lettres, na-
turalistes, géologues... Le fonds laisse entre-

voir le vaste réseau de correspondants d’un 
intellectuel jurassien de la seconde moitié 
du siècle. Membre   de plusieurs sociétés 
savantes, Kohler envoie   ses publications 
(poèmes, études  historiques, notices biogra-
phiques...) et en reçoit  de ses correspondants. 
Au conservateur des Archives, des chercheurs 
adressent aussi des demandes d’orientation 
dans les sources. Ainsi un vétérinaire bien-
nois le sollicite en 1881 pour savoir s’il existe 
dans les archives du couvent de Bellelay des 
documents sur l’élevage des chevaux et si les 
chanoines ont, «comme j'ai souvent ouï racon-
ter, fait venir des étalons de race arabe ou de 
toute autre race pour constituer la race des 
Franches-Montagnes» (FK 90-6). Kohler entre-
tient également des relations  avec d’éminents 
géologues, zoologues ou paléontologues : 
Thurmann et Quiquerez, bien sûr, mais aussi 
Desor, Gressly, etc. Une lettre de ce dernier 
relate ainsi une partie de sa périlleuse expédi-
tion scientifique au cap Nord, en compagnie 
du naturaliste Carl Vogt, en 1861 (FK 97-4). 
Les amateurs d’histoire naturelle trouveront 
également dans le fonds Kohler les trois tomes 
du cours d’éléments, par Antoine Lémane, 
professeur à l’Ecole centrale du département 
du Mont-Terrible à Porrentruy (FK 22). Le 
premier est richement illustré de cinq cahiers 
de planches dessinées à l’encre par François 
Joseph Bandinelli, professeur de dessin dans 
la même école, représentant singes, lémurs, 
didelphes, paresseux, myrmécophages, ta-
tous, ours, lions, tigres, chiens, loups, renards, 
hippopotames, zèbres, antilopes..

Un siècle éminemment politique

L’homme cultivé était aussi un homme 
politique. C’est ainsi qu’apparaissent dans ses 
papiers les grandes questions qui agitent le 
Jura du 19e siècle : les luttes entre conservateurs  
et libéraux puis radicaux, le développement 
des chemins de fer, le Kulturkampf, etc. Ces 
enjeux cruciaux débouchent sur la production 
de caricatures au ton souvent polémique (à ce 
sujet, voir l’ouvrage Le Jura en Berne publié en 
2015 par les archivistes des AAEB). On note-
ra par exemple plusieurs lettres (1846-1848) 
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Archives de l'ancien Evêché de Bâle 
Annonciades 10
CH–2900Porrentruy 2
T +41 (0)32 466 32 43
info.archives@aaeb.chwww.aaeb.ch

de Xavier Stockmar à Joseph Trouillat, maire 
de Porrentruy (et conservateur des AAEB de 
1842 à 1863). Stockmar participe aux travaux  
de l'Assemblée constituante du canton; les 
dernières lettres traitent de la suppression de 
l'ordre des religieuses ursulines et de l'expul-
sion des religieuses étrangères.

Familles alliées

Le fonds contient aussi des papiers des  
familles alliées aux Kohler, telles les Theubet 
–la famille de la mère de Xavier. En 1838,  
Victor, dit «le colonel Theubet», avait acquis  
d'un orfèvre bâlois le précieux antependium ou 
devant d'autel de la cathédrale de Bâle (début 
du 11e siècle). Il le vendit au Musée de Cluny, 
à Paris, en 1852. Dans sa lettre à son neveu 
Xavier, datée de Paris, le 27 juin 1852, Theubet 
explique les tractations avec le directeur géné-
ral des Beaux-Arts au ministère de l’Intérieur 
(FK 115-17). À noter que cette pièce sera visible 
dès le 11 octobre 2019 au Musée historique de 
Bâle dans le cadre de l’exposition Or et gloire 
–Dons pour l’éternité, à l’occasion du millénaire 
de la consécration de la cathédrale.

On trouvera encore des papiers concer-
nant d’autres familles alliées : les Favrot,  
Nizole, Quiquerez, etc. (Xavier a épousé 
Alexina Favrot, dont la mère est la sœur d’Au-
guste Quiquerez). C’est peut-être par ce biais 
qu’est entré dans le fonds Kohler le recense-
ment de la population de Porrentruy en 1814  
(FK 122 GF), vraisemblablement de la main de  
Jean-Georges Quiquerez, père d’Auguste.

Des thématiques qui préfigurent l’avenir

Au détour des dossiers, le chercheur  
découvrira des documents dont les problé-
matiques annonciatrices ont des résonnances 
modernes–et parfois même actuelles, comme  
par exemple :

- Vibrant plaidoyer pour la primauté de 
l'enseignement des langues vivantes (français 
et allemand) sur celui des langues classiques, 
dans l’optique d’une instruction populaire 
et pratique, par Louis-Valentin Cuenin et X. 
Kohler, dans « Quelques observations sur la 
réorganisation du collège de Porrentruy sou-

mises au Corps enseignant de cet établisse-
ment », du 22 avril 1849 (FK 79-2.14.7)

- Records météorologiques: il a fait 30° 
Réaumur (37.5° C) à Bâle début août 1857, 
se plaint J. Haldy, contraint de se réfugier 
sur les hauteurs de Langenbruck (FK97-16).
Aujourd’hui, une telle température est deve-
nue presque habituelle.

- Critique des corridas espagnoles et de  
la vivisection par Jules-Charles Scholl (1850-
1886), secrétaire de la section biennoise de 
l’Émulation (5 mai 1881, FK 114-22).

- Pollution automobile : la relation de 
l’inauguration de la sentinelle des Rangiers (le 
Fritz de Charles-L’Eplattenier) dans le Journal 
du Jura du 2 sept. 1924 commence ainsi : « Qu’il 
fait bon, libres et fiers, Surmonter nos rocs al-
tiers... ». Et se poursuit par ce commentaire : 
« Oui, cent fois oui, mais à la condition que 
l’air ne soit pas empesté par les émanations 
de centaines d’automobiles soufflantes, trépi-
dantes, affolées. Et il y en avait à bouche-que-
veux-tu ! » (FK 84-4). 

Enfin, si, par sa nature même, le fonds 
Kohler renferme beaucoup de papiers du 19e 
siècle, on y trouvera quantité de documents 
plus anciens, dont 31 chartes médiévales, 
qui concernent notamment Saint-Ursanne et 
son chapitre (ventes de terres et de maisons, 
testament d’un chanoine...) ou encore une 
bulle pontificale de confirmation des biens 
de l'abbaye de Lucelle de 1187. La collection 
comprend également des cartes postales et 
des photos de familles (FK120, par exemple 
la photo de l’épouse de Xavier, par Antoine 
Lumière, de Montbéliard, père des frères 
Lumière). Elle est complétée par les papiers 
d’Adrien Kohler, le fils de Xavier, et couvre 
donc aussi le 20e siècle (surtout la première  
moitié). Les documents occupent huit mètres 
linéaires d’étagères et peuvent être consultés  
dans la salle de lecture des Archives, aux ho-
raires indiqués sur le site Internet.
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Un atlas historique du Rhin Supérieur Presses Universitaires de Strasbourg

Atlas historique du Rhin supérieur – 
Der Oberrhein: ein historischer Atlas. 

Essai d’histoire transfrontalière – Versuch 
einer grenzüberschreitenden Geschichte sous la 
direction de Odile Kammerer

Sans prétendre à l’exhaustivité, cet atlas 
mobilise l’outil cartographique pour rendre 
intelligible un territoire transfrontalier.

Situé entre Vosges, Forêt-Noire et Jura, 
le Rhin supérieur est une entité naturelle dé-
finie géologiquement et centrée sur le fossé 
rhénan, ainsi qu’un espace politique où se re-
joignent trois États – l’Allemagne, la France et 
la Suisse – dont les limites ont varié au fil des 

siècles. Les fluctuations de l’organisation ter-
ritoriale du Rhin supérieur, survenues au gré 
des changements de frontières, ont orienté la 
sélection des cartes et commandé une structu-
ration du volume en trois parties chrono-thé-
matiques, introduites chacune par une brève 
présentation.

Directrice d'ouvrage

Odile Kammerer est archiviste paléo-
graphe, bénéficiaire d’une bourse Humboldt, 
invitée régulièrement au Max-Planck-Institut 
für Geschichte de Göttingen. 

Professeure honoraire d’histoire médié-
vale à l’université de Haute-Alsace et membre 
du CRESAT – EA 3436, elle a lancé et dirigé 
l’Atlas historique de l’Alsace en ligne (http://
www.atlas.historique.alsace.uha.fr/fr/). Elle 
a notamment publié Entre Vosges et Forêt-
Noire. Pouvoirs, terroirs et villes de l’Oberrhein, 
1250-1350 (Paris, Publications de la Sorbonne, 
2001).

Caractéristiques de l'ouvrage :

Hors collection, 22 x 32 cm/296 pages, 
cartes : 57, prix : 29 €

Parution: 07/11/2019

Presses universitaires de Strasbourg
5, allée du général Rouvillois
67083 Strasbourg Cedex
Tél. : +33 (0)3 68 85 62 65
Fax : +33 (0)3 68 85 62 85
info.pus@unistra.fr
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Bas-Rhin

Les publications de nos sociétés

Société d'Histoire de l'Alsace Bossue

Bulletin

N°80 - 2019

Paul ANTHONY, Les proscrits d'Alsace Bossue (p. 5) ; † Lilly 
LICHTY, Exécution capitale à Harskirchen ou les souffrances de 
Jean Bany (p. 11) ; Lucien DROMMER, Succession du Pasteur 
Jean Charles Henri Wentz (p. 16) ; Lucien DROMMER, Décorés 
de la Légion d'Honneur nés en Alsace Bossue (p. 30) ; Laurent 
GOERGLER, Pourquoi le surnom « D'Eselbahn » (ou petit train-
âne) a-t-il été donné à ce train ? (p. 33) ; Edmond KIEFFER, 
L'«Âne » ; la ligne à voie réduite Lutzelbourg-Druhlingen (p. 34).

Contact : SHAB, 3, place de l'Ecole, 67430 Dehlingen

Bulletin trimestriel

52e année - Juin 2019 - N°206

Bulletin 208 (4e trimestre 2019)

Michel RUHIER, Avis de recherche, Alsaciens décédés à l’hôpital 
maritime de Rochefort, 1719-1894, VI (p. 195) ; Christian WOLFF, 
Notes généalogiques tirées du notariat de Strasbourg et quelques 
autres sources du XVIe siècle (2e série, XVIII, LUTHER-MARX) 
(p. 197) ; Bruno NICOLAS, Véronique MULLER, Alsaciens 
condamnés au Bagne de Toulon (2e série, XXVIII, REEB-
REINMANN) (p. 201) ; Alain LIEB, Le nom de famille Ertzbischoff. 

De la légende à la réalité (p. 203) ; Jean-Claude JACOB, Véronique MULLER, Un document 
retrouvé. États des services d’Abraham Reybel (1787-1852), gendarme (p. 208) ; Bertrand 
RIETSCH, Les ancêtres alsaciens d’Arlette Gruss (1930-2006), artiste de cirque (p. 216) ; 
Waltraud PALLASCH, Richard SCHMIDT, Les ancêtres du professeur Cullmann (1902-
1999), à l’occasion du 20e anniversaire de son décès, 1e partie (p. 223) ; Notes de lecture 
(p. 240) ; Alsaciens hors d’Alsace (Ardennes, Charente-Maritime, Hérault) ; Compléments 
d’articles antérieurs (p. 241-245) : Richard SCHMIDT, L’ascendance alsacienne d’Alfred 
Touchemolin (1829-1907), peintre, dessinateur et graveur ; Ch. ULMER, Alsaciens 
condamnés au Bagne de Toulon ; Jean KRIEGER, Les bourreaux Birck de Weyersheim ; C. 
KAAG, Jean-Paul SCHOENENBOURG, Avis de recherche. Alsaciens décédés à l’hôpital 

Cercle généalogique d'Alsace
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Les Vosges 

Revue trimestrielle - 3/2019

Marisa DUMINIL, GRP 2019 : la promotion "Massif du Mont Sainte-
Odile" (p. 5) ; Le Taennchel, haut-lieu géologique (p. 8) ; Jean-Claude 
CHRISTEN, Le Taennchel, refuge d'un peintre méconnu, Frédéric Fiebig 
(17 mai 1885-6 février 1953) (p. 10) ; Claude MICHEL, Françoise PREISS-
LEVASSEUR, Le Taennchel, exemple de restructuration des sentiers 
pour une meilleure cohabitation entre les hommes et la faune sauvage 
(p. 12) ; Olivier HEIN, Le projet de chemin de Saint-Nicolas (p. 14) ; Jean-
Robert ZIMMERMANN, Les dévastations des Armagnacs au XVe siècle 

dont le siège de Dambach par le dauphin de France Louis (p. 17) ; Laurence ZINCK, Le Loto 
du patrimoine au secours des châteaux forts d'Alsace (p. 23) ; Les actualités du Club Vosgien 
(p. 25).

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

Club Vosgien

maritime de Rochefort, 1719-1894 ; Michèle BOELLINGER, Des Grisons en 
Alsace, la famille de Peder-Steiner. Une famille de vitriers durant 170 ans... ; 
Jean-Louis CALBAT, Les Franckhauser en Alsace et en Lorraine ; Véronique 
MULLER, Le crime de Pantin. Généalogie de l’Affaire Troppmann (1869) ; Page 
d’écriture (p. 246-248) : Dette envers la comtesse de Saarbrücken, Hinsingen, 
début XVIIIe siècle.
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Kocherschbari - Publication périodique

N°79 - Été 2019

Charles HOERTER, La bataille victorieuse de Clovis en l'an 496... 
à Tolbiac ou dans le Kochersberg ? (p. 2) ; Jean-Philippe MEYER, 
L'église de Hohatzenheim (XIIe siècle) (p. 11) ; Albert LORENTZ et 
Denis ELBEL, 's Jungrote : une maison à colombage revisitée ; Les 
fermes Lux de Schnersheim (p. 24) ; Joseph LUX (traduction de Marie 
et Jean-Daniel ZETER), L'agriculture dans le Kochersberg après 1919 
(p. 52) ; Fraçois ZIMMER, Un restaurant bien ancré à Waltenheim-
sur-Zorn (p. 62) ; Vie de l'association (p. 67) ; Marie-Claire BURGER, 
L'Alsace dans son assiette, l'exposition de 2019 (p. 76).

Contact : amis.maison.du.kochersberg@gmail.com

Amis de la Maison du Kochersberg

S'Blättel - Bulletin annuel 

N°28 - septembre 2019

Marc GRODWOHL, Au fond, que voulons-nous transmettre ? 
(p. 6) ; Jean-Paul MAYEUX, Retour sur quelques succès de l'ASMA 
(p. 11) ; Rémy CLADEN, Claude EICHWALD, Isolation, confort et 
pérennisation du bâti (p. 14) ; Jean-Paul MAYEUX, Le sacristain-
menuisier de Gueberschwihr (p. 23) ; Jean-Christophe BRUA, 
Sauvetage d'une maison de valet à Nordhouse (p. 28) ; Marjolaine 
IMBS, Maisons primées 2019 (p. 30) ; Simone de BUTLER, Un dîner 
en bonne compagnie (p. 38) ; Simone de BUTLER, Bâtir sa cathédrale 

intérieure (p. 40) ; Jean-Claude KUHN, Une maison de 1544 provenant d'Eckwersheim (p. 42) ; 
Denis EBEL, La renaissance d'une grange de l'an 7 (p. 44) ; Simone de BUTLER, Entretien 
avec Charles Schlosser, maire de Lembach -(p. 46) ; Simone de BUTLER, Rencontre avec des 
agents immobiliers : les spécificités de la vente des maisons anciennes  (p. 48) ; Denis EBEL, 
Intervention au lycée agricole d'Obernai (p. 50).

Contact : ASMA, BP 90032, 67270 Hochfelden - contact@asma.fr

Association de Sauvegarde de la Maison Alsacienne
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Pays d'Alsace
Cahier - N°268 - III-2019

François WALGENWITZ, Albert Thomas (1862-1960) (p. 3) ; 
Henri HEITZ, L'art du peintre Albert Thomas (p. 29) ; René KILL, 
Les châteaux forts dans l'oeuvre d'Albert Thomas (p. 33) ; Pierre 
VONAU, Les croquis de guerre d'Albert Thomas (1914-1918) 
(p. 41) ; Gérard IMBS, Albert Thomas, l'illustrateur "Les Pays du 
Kochersberg", un petit conservatoire du paysage alsacien (p. 49) ; 
Gabrielle FEYLER, Albert Thomas, conservateur du musée de 
Saverne (1956-1960) (p. 59) ; René KILL, "Vue sur Saint-Jean", 
origine et devenir d'un tableau d'Albert Thomas (p. 63).

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

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

Annuaire 

XLI - 2017/2018

Elisabeth CLEMENTZ, Bernhard METZ, Une motte castrale à la 
Musau (p. 17) ; Francis KLAKOCER, La boutique culture et sa fille 
murale : plaidoyer pour une restauration (p. 23) ; Claude MULLER, 
L'eau, la pierre et le lys. Strasbourg, l'une des plus grandes places 
fortes d'Europe au XVIIIe siècle (p. 49) ; Maurice MOSZBERGER, À 
propos des Bartisch (p. 61) ; Fabienne BUCHER, La veuve du préfet 
Lezay-Marnesia et la cloche Edel (p. 71) ; Claude MULLER, Le curé 
Christophe Annion et la gestion des finances paroissiales à Saint-Jean  
Strasbourg au début du XIXe siècle (p. 77) ; Paul-André BEFORT, 

Elsa Koeberlé (1881-1950) - Destin d'une poétesse (p. 83) ; Marc SCHAEFER, Une photo 
inédite de l'orgue Silbermann de Saint-Pierre le-Jeune à Strasbourg en 1897 (p. 95) ; François 
LEBLOND, Gabrielle Alapetite, commissaire général pour l'Alsace-Lorraine libérée de 1920 
à 1924 (p. 105) ;  Pierre KEHR, L'hôpital chirurgical orthopédique Stéphanie, un morceau de 
Neustadt au Neuhof ? (p. 109) ; Jean VERMEIL, Le poisson archiscultpture (p. 119) ; Dossier 
Au temps de la Réformation : Francis KLAKOCER, Les Réformes d'avant la Réforme (p. 129) ; 
Franck MULLER, L'iconoclasme à Strasbourg (1524-1530) : nettoyer la cathédrale et les autres 
églises de Strasbourg des "idoles scandaleuses" (p.135) ; Francis KLAKOCER, La BNUS et 
l'année 1517 (p. 143) ; Francis KLAKOCER, Deux symboles protestants internationaux 
(p. 149) ; Christian WOLFF, Du nouveau sur la descendance de Martin Bucer (p. 153) ; Anne-
Marie HEITZ-MULLER, Des effets de la Réformation sur la vie des femmes à Strasbourg au 
XVIe siècle (p. 155).

Contact : AVS, 6 rue du 22 Novembre, 67000 Strasbourg - bureau.avs@free.fr

Les Amis du Vieux Strasbourg
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Annuaire

2018

Jean-Louis SIFFER, La SHVV à la découverte du patrimoine alsacien 
(p. 12) ; Hubert JAEGER, Dans la vallée de Villé en 2017 (p. 19) ; Hubert 
JAEGER, L'AOC de Thanvillé... des animations au château, le maintien 
du petit patrimoine local et la publication d'un livre (p. 33) ; Michel 
SCHREIBER, Les tombes Dartein, Castex, Salomon et Laurent au 
cimetière de Thanvillé (p. 40) ; Michel SCHREIBER, Les Bussienne, un 
couple au service du général Castex et d'Adélaïde de Dartein (p. 90) ; 

Christian DIRWINNER, Jean-Louis SIFFER, L'essor économique du Val de Villé à l'époque 
du Reichsland (p. 102) ; Martine NAAS, Les croix et autres petits monuments de Thanvillé 
(p. 133) ; André DUBAIL, La chapelle Saint-Gilles de Cornol, un lieu de culte antique au pied 
du Jura suisse (p. 154) ; Pierre FLUCK, Le puits Mathis réouvert 26 ans après sa fouille. Sortie 
annuelle de la Fédération Patrimoine Minier, avec la participation de la Société d'Histoire du 
val de Villé, le 21 mars 2018 (p. 168) ; Fréddy DIETRICH, Lo pautouè d'chu no ! Le patois de chez 
nous ! (p. 179) ; Clément FÉLIU, La fortification protohistorique du Frankenbourg (Neubois 
67) : résultats préliminaires de la fouille de 2017 (p. 186).

Annuaire

2019

Alain MEYER, Le mot du président (p. 7) ; Marie-France ESTADIEU, 
La vie de la société (p. 9) ; Jean-Louis SIFFER, La SHHV poursuit sa 
découverte du patrimoine alsacien... (p. 15) ; Hubert JAEGER, Dans 
la vallée de Villé en 2018 (p. 25) ; Michel SCHREIBER, Au service des 
Dartein et des Castex : deux siècles de domestiques (p.39) ;  Dominique 
SPAHN, De l'origine de l'émigration en Illinois : les personnages 
originaires de Breitenbach dans le sillage des anabaptistes de Salm 
(p. 61) ; Martine NAAS, Les croix et autres petits monuments de 

Dieffenbach-au-Val (p. 89) ; Gérard MOEDER, La croix Vernier, un assassinat élucidé (p. 105) ; 
Lucienne FAHRLAENDER, Patrick RAYNAUD, Le Club Vosgien de Villé, créé il y a 135 ans 
(p.113) ; Gabriel GEIGER, Alain Langrée : dans l'intime communion avec la musique (p. 125) ; 
Fréddy DIETRICH, De part et d'autre du col d'Urbeis (1914-1915), témoignages de femmes 
lors de la Première Guerre mondiale (p. 149) ; Fréddy DIETRICH, Lo pautouè d'chu no ! La 
patois de chez nous ! (p. 167).

Contact : shvv7220@gmail.com

Société d'histoire du Val de Villé
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Haut-Rhin
Cercle de Recherche historique de Ribeauvillé et Environs

Revue

N°28, 2019 - Les Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé 
- 200 ans d'histoire

2019 : une année marquante dans la vie de la Congrégation - Sœur 
Jacqueline Barondeau, Supérieure générale ; La congrégation 
aujourd'hui ;  La spiritualité des Sœurs de la Divine Providence ; 
Histoire du couvent avant son acquisition par les Sœurs Saint Benoît 
Labre au couvent des Augustins ; L’Abbé Louis Kremp - fondateur 
de la Congrégation des Sœurs de la Divine Providence  ; Les frères 
Mertian ; Liens avec les congrégations suisses et allemandes ; Les Mères 
supérieures qui ont marqué la vie de la congrégation ; Les sœurs dans 

la tourmente de la guerre 1914-1918 ; Les sœurs dans la tourmente de la guerre 1939-1945 ; 
L'École normale des Sœurs de la Divine Providence ; La place des sœurs dans l’enseignement 
en Alsace ; Histoire de quelques institutions privées gérées par la congrégation ; Les Sœurs à 
l’étranger : en Afrique et au Brésil ; Les différentes acquisitions immobilières à Ribeauvillé ; 
Les maisons de repos des Sœurs de la Divine Providence ; Quelques données statistiques de la 
congrégation ; Les vignes du Seigneur ; La bibliothèque du couvent ; La Fondation Providence 
de Ribeauvillé.
Contact : Bernard Schwach, 14 rue du Général de Gaulle, 68150 Ribeauvillé - crhre@orange.fr

Bulletin annuel

N°47 - septembre 2019 

Richard KLEINHENY, In Memoriam : André Gaffanesch (1943-2018) 
(p. 3) ; Gabrielle CLAERR STAMM, Un Riedisheimois, "soldat de passage" 
repose au cimetière de Boisseaux (Loiret) depuis le 11 décembre 1870 
(p. 5) ; Richard KLEINHENY, Un témoin du passé restauré et embelli 
(p. 19) ; Jean VIROLI, 1940, Georgette soeur du peintre riedisheimois 
Alfred Bach, indésirable en Alsace (p. 21) ; Colette TREICHLER, Georges 
MEYER-BERKHOFF, La Buanderie "s'Waschhuss" (p. 27) ; Richard 
KLEINHENY, 11 novembre 2018. Un centenaire pour la mémoire et pour 

la paix (p. 37) ; Georges MEYER-BERKHOFF, La boulangerie Vogt 1932-2017 - 3 générations 
de boulangers (p. 41) ; Philippe ALIZIER, Hier, aujourd'hui, demain, quel regard avons-nous 
sur l'Histoire ? (p. 52) ; Richard KLEINHENY, Le Schtämmtesch (p. 56) ; Richard KLEINHENY, 
Les activités de la Société d'Histoire en 2018 (p. 58) ; Chronique de Riedisheim : juin 2018-mai 
2019 (p. 68).

Contact : 1, rue du Dépôt, 68400 Riedisheim - ste-histoire-riedisheim@wanadoo.fr

Société d'histoire "Les Amis de Riedisheim"
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Bulletin trimestriel

N°155 - décembre 2019 

Francis LICHTLĖ, La poudrerie de Colmar (p. 3) ; Philippe BANDERIER, 
La carrière de Laurent Remy, chirurgien à Colmar (p. 5) ; Philippe 
WAGNER, Le brave commissaire de police Louis Blanchot, en fonction 
à Colmar du 20 février 1867 au 5 novembre 1870 (p. 9) ; Jean-Marie 
SCHMITT, Excursion aux oeuvres d'Auguste Batholdi hors de Colmar 
(p. 12).

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

Société d'histoire et de généalogie de ColmarSociété d'histoire et de généalogie de Colmar

Bulletin trimestriel

Tome 30 - 2019 

Études et documents. Roland KAUFMANN, La Réforme protestante, 
particularités muhousiennes (p. 9) ; Antoine HERBRECHT, Le 
désenclavement de Mulhouse (p. 17) ; Nicolas STOSKOPF, Quand les 
patrons mulhousiens chassaient en meute (p. 27) ; Benoit BRUANT, 
Un lieu de mémoire de l'industrie et quelques chefs-d'œuvre oubliés 
(p. 35) ; Joël DELAINE, La collection Dollfus, Mieg et Koechlin (D.M.K.) 
(p. 41) ; David BOURGEOIS, Les houillières de Ronchamp et Mulhouse. 
Contributions mutuelles aux débuts de l'industrie moderne (p. 47) ; 
Bernard JACQUÉ, Note sur Mulhouse et la traite des Noirs (p. 55) ; 
Marie-Claire VITOUX, Cetty, un acteur du catholicisme politique entre 

France et Allemagne (1870-1918) (p. 57) ; Bernard JACQUÉ, Quelques documents inédits 
sur la présence d'œuvres du céramiste Théodore Deck à Mulhouse (p. 71) ; Paul-Philippe 
MEYER, Aloyse Braun (Hausgauen 1890 - Mulhouse 1947) ; Paul-Philippe MEYER, Premières 
au théâtre de Mulhouse (p. 95) ; Philippe JÉHIN, Tout feu, tout flamme : quand les forêts 
du bassin potassique brûlaient (p. 103) ; Raymond WOESSNER, Et si le Rhin s'asséchait ? 
(p. 109) ; Conférences. Bernard JACQUÉ, Mulhouse aux lendemains de la Guerre de Trente 
ans (p. 119) ; Christian KEMPF, Braun, mais encore (p. 125) ; Joseph SCHMAUCH, Drapeaux 
par milliers, éblouissement tricolore et malaise : 1918, le retour de l'Alsace-Lorraine à la France 
(p. 145) ; Raymond WOESSNER, Quel projet pour quelle Alsace ? (p. 177).

Contact : SHGM, 80 rue du Manège, 68100 Mulhouse - shgmcontct@gmail.com

Société d'histoire et de géographie de Mulhouse
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Patrimoine Doller - Bulletin

N°28 - 2018

Marie-Hélène SCHEER-KACHLER, In memoriam, Marie-Thérèse 
Kachler-Bommer (p. 5) ; Bertrand RISACHER, Le premier divorce 
prononcé à Masevaux (p. 6) ; Daniel WILLMÉ, La chapelle Notre-
Dame-des-Bouleaux (p. 11) ; Daniel WILLMÉ, Masevaux : Ces 
enseignes disparues. (3) Léo Stanislas Lehmann : Charron et apiculteur 
emblématique de la vallée de Masevaux (p. 36) ; Daniel WILLMÉ, 
Masevaux : Ces enseignes disparues. (4) La boulangerie-épicerie de Louis 
Lehmann (p. 50) ; André BOHRER, Á Burnhaupt pendant la Grande 
Guerre (p. 56) ; Antoine EHRET, L'armistice de 1918, mais avant ? Mais 

après ? (p. 70) ; Jean-Marie EHRET, Des nouvelles du front de la Doller en 1914/1918 (p. 86) ; 
Philippe DREXLER, Aloïs Kolb (1891-1918), artiste peintre (p. 99) ; André DEYBER, carnets 
d'un curé de campagne (p. 102).

N°29 - 2019

Jean-Marie EHRET, In memoriam, Gérard Zimmermann (p. 5) ; Jean-
Marie EHRET, In memoriam, Pierre Ackermann (p. 5) ; Malik QUADRY, 
Sondages archéologiques sur le site du Montori (p. 8) ; Michel ADAM, 
Le mystère de l'origine de Christophe, le dernier des chevaliers de 
Masevaux (IIe partie) (p. 18) ; Daniel WILLMÉ, Guewenheim : Jean 
Jacob Hattié, un glorieux soldat mais un triste sire ! (p. 34) ; Chantal 
FÉDIÈRE (GUIRAUDON-HUETTER), De la vallée de la Doller aux 
rives du Tibre, histoire d'une émigration au XIXe siècle (p. 43) ; Jean-
Marie EHRET, Jacques Louis Battmann (1818-1886), organiste et 
compositeur masopolitain (p. 49) ; Antoine EHRET, L'Armistice de 
1918, mais avant ?... mais après ? (2e partie) (p. 59) ; André DEYBER, 

Alphonse Lévêque, instituteur alsacien en 1914 (p. 79) ; André BOHRER, 90e anniversaire de 
la reconstruction de l'église Saint-Boniface de Burnhaupt-le-Haut (p. 90) ; Antoine EHRET, Le 
début de la 2e Guerre mondiale en vallée de la Doller, grandes étapes et vécus locaux (p. 98).

Contact : Société d'histoire de la Vallée de Masevaux, 1 rue du BM XI, 68290 DOLLEREN.

Société d'histoire de la Vallée de Masevaux
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Annuaire

N°31 - 2019 

Guillaume MARTY, Patrick BIELLMANN, La bataille d'Argentaria 
(p. 5) ; Louis SCHLAEFLI, Recherches sur le clergé paroissial de 
Wittisheim jusqu'en 1648 (p. 19) ; Gérard FLESCH, Le curieux mariage 
du procureur royal Jean-Baptiste de Salomon à Dessenheim en 1702 
(p.  33) ; Aloyse BRUNSPERGER, Neuf-Brisach et ses morts (p. 35) ; 
Georges BORDMANN, la ferme Bordmann à Niederentzen (p. 41) ; 
Jean-Philippe STRAUEL, Patrice HIRTZ, Le "château Pfeffel" de 
Fortschwihr (p. 54) ; Doris FAHRNER, Les bâtiments communaux 
de Wittisheim construits par les architectes Charles Th. Kuhlmann 

Société d'histoire de la Hardt et du Ried

Annuaire

2019 

Jean-Marc LALEVÉE, Préface. Envisager l'avenir à la lueur du passé 
(p. 9) ; Bernard STOEHR, Les plantes du froid dans le massif des Vosges 
(p. 11) ; Bernard LORENCE, La commune de Hohrod (p. 21) ; Gérard 
LESER, Un second vestige de l'ancien tramway Munster-Schlucht dans 
Munster (p. 22)  ; Marie-Paule JÉDELÉ, Menschtertàler Tines (p. 23) ; Gérard 
LESER, Gschichta üssem Minschtertal. Histoires de la vallée de Munster 
racontées par Émilie Spenlé (p. 29) ; Richard WEISS, Metzeral honore 
Hans Karl Abel (p. 43) ; Pierre BRUNEL, Gilbert GAUTHIER, Gérard 
LESER, Les monuments funéraires Kiener au cimetière de Gunsbach 

(p. 47) ; Gérard LESER, Un lieu insolite près de Munster, à redécouvrir : die Fùchskànzel (p. 57) ;  
Jeanne WENDLING, Souvenirs de la visite du président Poincaré à Munster en 1919 (p. 59) ; 
Robert ROSENBLATT, Une rencontre inoubliable (p. 61) ; Gilles BANDERIER, Casanova à 
Soultzbach (p. 71) ; Philippe JEHIN, la faune au début du XXe siècle dans la vallée de Munster 
(p. 79) ; Richard WEISS, Hans Karl Abel, le poète et les peintres de son temps (p. 89) ; Pierre 
JACOB, La fête des femmes dans la vallée de Munster (p. 93) ; Robert BRODKORB, Le pays 
du Hohneck (p. 99) ; Angèle SCHAFFNER, la prison cantonale de Munster avant la Première 
Guerre mondiale (p. 103)  ; Pascal Yves Bernard BARON, Un bestiaire de la vallée de Munster 
(p. 137) ; Francis GUETH, Éléments pour une histoire de l'escalade dans la vallée de Munster, 
le rocher Fritz Ertlé (p. 125) ; Angèle SCHAFFNER, Le quartier de la porte supérieure (p. 137) ; 
Karen HOFFMANN-SCHICKEL, Utilisations thérapeutiques de l'amadou dans les Vosges 
(p. 143) ; Jean-Marc LALEVÉE, Jean Braesch, brève biographie d'un fils de petit instituteur 
devenu conservateur des Eaux et Forêts (p. 149).

Contact : SHVVM, 12, rue Saint-Grégoire, 68140 Munster - contact@shvvm.fr

Société d'histoire du Val et de la Ville de Munster
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et Antoine Ringeisen (p. 65) ; Anne-Sophie STOCKBAUER, Mackenheim : bref aperçu de 
l'évacuation de 1939-1940 (p. 74) ; Pierre MARCK, Étude de la population de Wittisheim 
au dix-huitième siècle (p. 75) ; Olivier CONRAD, Un chapitre de l'histoire des ponts sur le 
Rhin (p. 87) ; Théo FAHRNER, Deux récipiendaires de la Légion d'honneur à Wittisheim 
(p. 98) ; Théo FAHRNER, La vie mouvementée de Xavier Loos de Wittisheim (p. 105) ; Jean-
Philippe STRAUEL, Le Parokhet de la synagogue de Biesheim (p. 108) ; Olivier CONRAD, 
Le rêve américian ? Témoignages d'émigrés de Grussenheim (p. 111) ; Hubert ROSENZWEY, 
Le Riedbahnel, train de voyageurs et ambulant postal (p. 133) ; Violette GROSS, La carrière 
militaire du matelot Albert Mathiss de Muttersholtz (p. 137) ; Patrice HIRTZ, Chronique 
de la Grande Guerre de 1917 à 1919 (p. 141) ; Joseph ARMSPACH, Le temps des batteuses 
à Logelheim (p. 156) ; Didier JEHL, Wittisheim de 1940 à 1944 vu à travers le prisme des 
Strassburger Neueste Nachrichten (p. 163) ; Georges BORDMANN, André Bordmann et Lucien 
Stephan, deux incorporés de force dans la Waffen SS (p. 183) ; Jean-Philippe STRAUEL, De la 
Normandie à Grussenheim. Un vestige des combats de la Libération en janvier 1945 (p. 192) ; 
Justin FAHRNER, L'usine Baumlin de Wittisheim. Une formidable aventure industrielle 
(p. 195) ; Norbert LOMBARD, "Die Musterzone Saasenheim-Sundhouse", prélude à la deuxième 
révolution agricole (p. 211) ; Justin FAHRNER, Paul Frantz, dit "le Professeur". Précurseur de 
l'entraînement moderne (p. 223) ; Jean-Philippe STRAUEL, Un lieu de mémoire en hommage 
aux co-découvreurs d'Elsenheim de la grotte de Lascaux (p. 233).

Revue d'Histoire 

N°96 - Novembre 2019 

Michel RUH, Un village disparu des environs de Soultz : Allschwiller 
(p. 2) ; Odile BACH, La famille Bach à Soultz (p. 4) ; † Édouard ROUBY, 
Bertrand RISACHER, Michel RUH, Les cimetières de Soultz (p. 29) ; 
Bertrand RISACHER, Les soldats soultziens dans la guerre de Crimée 
(p.57) ; Michel RUH, Le préfet Auguste César West (p. 66) ; Robert 
STUDER, La société de gymnastique de Soultz (p. 69) ; Roger MULLER, 
Ailes d'or et pompons rouges Jean Zinderstein (p. 87).

Contact : Bertrand Risacher, 7A rue de Mortzwiller, 68780 Sentheim.

Les Amis de Soultz
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Revue

N°9 - 2019 

Actes de la XXVIIIe journée d'études transvosgiennes. La Bresse, 3 
novembre 2018.

Philippe JÉHIN, Pierre Boyé ou l'homme qui s'efface derrière son oeuvre 
(p. 5) ; Jean-Pierre HUSSON, Les chaumes vosgiennes. Évolution de ce 
bel objet d'études depuis Pierre Boyé (p. 19) ; Jean-Baptiste ORTLIEB, Les 
sommets des Vosges méridionales aux périodes médiévale et moderne : 
nouvelles perspectives de l'histoire environnementale (p. 33) ; Stéphanie 
GOEPP, Des défrichements protohistoriques à l'origine des Hautes-
Chaumes vosgiennes des massifs du Hohneck et du Rossberg (p. 49) ; 

Philippe JÉHIN, Contestations des pâturages sur les crêtes du Bonhomme et de la Fraize 
du XVIe au XVIIIe siècle (p. 63)  ; Bernard SCHAFFNER, les Hautes-Chaumes des Vosges, 
quelques précisions (p. 81) ; Varia : Gilles BANDERIER, Spinoza et l'abbaye bénédictine de 
Munster (p. 87) ; Gilles BANDERIER, La Congrégation de Saint-Vanne en 1774 : le rapport 
Dieudonné (p. 98) ; Francis LICHTLÉ, La fortune d'un notable alsacien au XVIIIe. Jean-Jacques 
Schielé (1715-1772), conseiller au Conseil souverain d'Alsace (p. 109) ; Cédric ANDRIOT, 
La mission transvosgienne des disciples de Pierre Fourier, de la Guerre de Trente Ans à la 
Révolution (p. 115) ; Gilles BANDERIER, Un témoignage civil sur les combats de 1914-1918 
dans les Vosges (p. 137) ; Gilles BANDERIER, L'élection de dom Gabriel de Rutant, abbé de 
Munster (p. 149).

Contact : Gérard Leser, 12 rue Saint-Grégoire, 68140 Munster.

Rencontres transvosgiennes

Bulletin

N°23 - Année 2019 

Roger NARGUES, Avant-Propos (p. 3) ; Christophe SANCHEZ, In 
memoriam, Bernard Herlin (1934-2019) ; Jacqueline et Roher NARGUES, 
In memoriam Gérard Munch (1951-2018) (p. 23) ; Sylvia HAENEL-
ERHARDT, In memoriam Jetzer François (1951-2018) (p. 33) ; Sylvia 
HAENEL-ERHARDT, Hégenheim il y a cent ans à travers l'état civil et 
les délibérations du consil municipal (p. 35) ; Christophe SANCHEZ, 
Suzanne et Alfred Lang-Willar, un destin hors du commun (p. 73) ; 
Christophe SANCHEZ, Poussière d'histoires 2019 (p. 79) ; Roger 
NARGUES, Le memorial Jean de Loisy à Rosenau (p. 81) ; Huguette 

NAAS-MISSLIN, Hégenheim 2018 : Chronique d'une année... Les évènements d'aujourd'hui... 
seront l'histoire de demain (p.  93) ; Christophe SANCHEZ, Les Picards, horlogers (p. 113) ; 
Christophe SANCHEZ, Picard Charles Gaston, verrier, officier de la Légion d'honneur (p. 115) ; 

Cercle d'histoire de Hégenheim et Environs
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Philippe BAUMLIN, Hégenheim 1836-1866 au vu des recensements (p. 119) ; Christophe 
SANCHEZ, La fête des rois et sa tradition dans le Sundgau (p. 123) ; Philippe BAUMLIN, 
Wiener Constant (p. 131) ; Jacqueline WIEDMER-BAUMANN, In memoriam Edmond Runser 
(1915-2016) (p. 135) ; Jacqueline WIEDMER-BAUMANN, Folgensbourg il y a cent ans à travers 
l'état civil et les délibérations du conseil municipal (p. 139) ; René SENFT, Franz Ullmann, 
mon journal de campagne de la guerre 1914-1918 (p. 151).

Contact : CHHE, 20, rue des Vignes , 68220 Hégenheim - cerclehistoirehegenheim@gmail.com

Bulletin

N°13 - juin 2019 

Vivre et travailler le vignoble à Gueberschwihr, Tome II - 1830-
2019

Marc GRODWOHL (coord.), Michel BURR, François MAURER, Serge 
MASINI, Jean-Claude SCHERB, Philippe VOGEL, Christophe WECK.
René Burn, Une vie au service de la viticulture (p. 15) ; La dernière 
visite de François-Xavier Hartmann dans la maison de son grand-
père Eugène Muller (p. 37) ; Étude de la chronique d'Eugène Muller 
(p. 47) ; chronique d'Eugène Muller pour les années 1881 à 1925 (p. 55) ; 

Chronique de Maria Kornmann pour les années 1858 à 1868 (p. 75) ; Chronique de François-
Joseph Fried pour les années 1873 à 1880 (avec les années 1874 à 1880 de la chronique d'Eugène 
Muller) (p. 79) ; Bilan de l'exploitation de François-Joseph Fried pour les années 1877-1881 
(p. 86) ; Chronique d'Engelmann I Scherb pour les années 1830 à 1860 (p. 91) ; Chronique 
d'Engelmann II Scherb par son frère Xavier pour les années 1860 à 1880 (p. 122) ; D'autres 
témoignages (p. 127).

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

Mémoires du Kuckuckstei
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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

Bulletin 

N°109 - 2018 (publié en 2019)

Vie de la société : Agnès GRESET, La pelouse de la Côte à Bourougne 
(17 juin 2017) (p. 9) ; Gérard LESER, La vallée de Munster/s Minschtertal 
(p. 15) ; Mémoires : Jean-Christian PEREURA, Michel RILLIOT, Valérie 
HOËL, Extraits des éphémérides belfortaines de Louis Herbelin (année 1918) 
(p. 17) ; Robert BILLEREY, Histoire de sceaux (p. 129) ; † Imier COMTE, Le 
fort de Roppe  1939-1940 (p. 133) ; Claude CANARD, La perte du sous-marin 
Le Pluviôse en mai 2016 , une émotion nationale et belfortaine (p. 153) ; 
Mariette CUÉNIN-LIEBER, Belfort, la lente genèse d'une bibliothèque 
publique (p. 167).

Contact : SBE, BP 40092, 90002 Belfort Cedex.

Société belfortaine d'émulation
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Publications en Champagne-Ardenne et en 
Lorraine

La Vie en Champagne

no 100 - octobre/décembre 2019 - Franc-maçonnerie

Monique LOUVEL, Les Noës ne noient plus (p. 2) ; Christian 
CAMUZEAUX, Le voyage du cistercien dom Guyton en 1746 (p. 8) ; 
Club XIXe : Pierre MOLLIER, Trois siècles de franc-maçonnerie (p. 16) ; 
Daniel CHÉROUVIER, L’influence de la franc-maçonnerie dans l’Aube 
au XIXe siècle (p. 24) ; André DOLAT, Antonin Baratier, un médecin 
franc-maçon à Jeugny dans les années 1900 (p. 42) ; Richard MARTY, 
Dix questions à... Pierre Humbert (p. 56).

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

Association Champagne historique

Bulletin trimestriel

N° 294 - 2019/3 - Études de sigillographie haut-marnaise

Arnaud BAUDIN, Le grand sceau royal navarrais de Thibaud V de 
Champagne, instrument de la revendication d'un pouvoir de droit 
divin (vers 1255-1256) (p. 5) ; Clément BLANC-RIEHL, Quelques 
matrices de sceaux de juridiction. A propos d'un sceau de maire de 
Laferté-sur-Aube (p. 31) ; Jean-Luc CHASSEL, Un sceau de Jean Ier de 
Vergy, sire de Fouvent, et l'imagination d'André Du Chesne (p. 51) ; 
Jean-Vincent JOURD'HEUIL, Des sceaux médiévaux de chanoines 
de Langres : méthodologie pour un corpus canonial (p. 73) ; Hubert 
FLAMMARION, Les moulages de sceaux des Archives de la Haute-
Marne (p. 107) ; Laurent HABLOT, SIGILLA, un catalogue sigillogra-
phique numérique inédit pour le XXIe siècle (p. 139) ; Rubrique cultu-

relle : Si la Haute-Marne culturelle m'était contée ! (p. 147).

Contact : BP 2039 - 52602 Chaumont Cedex 9.

Association des Cahiers haut-marnais



38    no 154 - décembre 2019  Bulletin fédéral

Bulletin 

N°193 - Novembre 2019

Le triple phaëton de Lorraine-Dietrich 

Alphonse SCHNEIDER, Éditorial (p. 2) ; Michael et Marsha FLORA, 
Edward O. SHAKESPEARE, Vince GEIGER, Metz libérée par les GI's 
(traduction Françoise Leclercq) (p. 7) ; Jean ETIENNE, Maquette du 
train de Guillaume II (p. 17) ; Sébastien WAGNER, Robert Schumann, 
saint en politique ou agent de la CIA ? (p. 19) ; Philippe LEROUX, 
De Dietrich à Lorraine-Dietrich (p. 34) ; Dominique TOUSSAINT, 
Découvrir Verdun à l'écoute de Maurice Genevoix (p. 61) ; Docteur 

Éric SALF, Les hôpitaux militaires à Metz (p. 76) ; Anthony KOENIG, Joinville, le Patrimoine, 
clef de voûte de la revitalisation du centre-bourg (p. 148) ; Angel COSSALTER, Pour la créa-
tion d'un tribunal administratif à Metz (p. 156) ; Alain HILBOLD, Metz insolite : guide de 
visite (p. 159) ; Bernard ZAHRA, Chronique du droit local.

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

Bulletin trimestriel

n°416 – XXIXe tome – 3e trimestre 2019

Catherine PIAT-MARCHAND, La Guerre de Trente Ans dans les 
registres paroissiaux (p. 383) ; Jean-Baptiste BOUR, Des coteaux des 
Riceys au trésor de Vix en passant par Mussy-sur-Seine (p. 409).

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

Société historique & archéologique de Langres 



Bulletin fédéral   no 154 - décembre 2019 39

Publications dans le Rhin supérieur
Société jurassienne d'Emulation

Actes 2018

L’ouvrage de plus de 400 pages se divise en plusieurs chapitres : cahier 
des sciences, cahier d’histoire, cahier des lettres et des arts, chronique 
littéraire et vie de la société. Nous avons noté tout particulièrement un 
article dans le cahier d’histoire.

Niklaus Manuel Güdel, « Le dessin préparatoire chez Gustave Courbet : 
de l’Atelier du peintre au Paysage du Jura (1872) », p. 149-164

Pendant l’été 2017, le Gouvernement de la République et Canton du 
Jura a accepté le legs d’un tableau de Gustave Courbet, inconnu des spécialistes, absent des 
catalogues raisonnés, sans doute jamais exposé : « Paysage du Jura », 1872, huile sur toile, 
104X129 cm. Le professeur Klaus Herding a examiné cette grande toile tandis que l’atelier 
d’imagerie numérique de l’Institut suisse pour l’étude de l’art a fourni des clichés par 
réflectographie infrarouge. Les analyses ont confirmé l’authenticité de cette œuvre maintenant 
en dépôt au Musée jurassien d’art et d’histoire de Delémont. 

Le présent article s’intéresse à une découverte de taille : la présence sous la couche pic-
turale, d’un dessin préparatoire, détail révélateur sur la manière d’aborder le sujet, en passant 
du dessin à la peinture, pour Gustave Courbet, notamment pour une toile de grand format, 
sans doute pas peinte sur place.

Gabrielle Claerr Stamm
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Nr 3, september 2019, 48. Jahrgang

Andreas HAASIS-BERNER, Hubert BAUMSTARK, Bertram JENISCH et 
Judith PLATTE, Die Kastelburg über Waldkirch (p. 134) : La restauration du 
château du Kastelburg à Waldkirch, fruit d’une forte mobilisation locale ; 
Stefan KING, Ausgebrannt und aufgestockt (p. 141) : Etude des différentes 
étapes de la construction du donjon du Kastelburg à Waldkirch ; Judith 
BREUER, Verloren, aber nicht vergessen : das Kaufhaus Schocken in Stuttgart 
(p. 147) : Le centre commercial Schocken à Stuttgart, dans le courant 
du Bauhaus. Inauguré en 1928, démoli en 1960 ; Martina GOERLICH, 

Form außer Funktion (p. 157) : La restauration de la chaufferie de l’ancienne caserne Flak de 
Friedrichshafen-Schnetzenhausen, construite en 1939 par Rolf Gutbrod ; Marcel EL-KASSEM, 
Marcel BRADTMÖLLER et Aitor CALVO, Jungpaläolithikum am Oberrhein (p. 164) : Présentation 
des découvertes effectuées au sud-ouest du Pays de Bade, relatives à la culture du Gravettien 
(paléolithique supérieur) ; Johanna BANCK-BURGESS, Chancen für die Textilarchäologie 
(p. 170) : présentation d’un projet de recherche autour de l’archéologie du textile dans la 
région du Lac de Constance ; Beate SCHMID et Dagmar TONN, Zeugen aus Glas (p.177) : 
La synagogue de Tübingen, détruite en 1938 ; Jörg WILDMAIER, Nordisch kühl oder heimelig 
konservativ (p.181) : étude comparée des églises de la Réconciliation à Ulm-Wiblingen et de la 
Résurrection à Blaustein-Herrlingen, construites durant les années 1960 ; Liane WILHELMUS, 
« Vorstoß in neue Möglichkeiten » (p. 187) : Le vitrail dans des murs en béton, travail méconnu 
de Georg Meistermann (1911-1990) ; Melanie MERTENS, Denkmalporträt « Das Zelt Gottes unter 
den Menschen » (p.192) : Présentation de l’église Saint-Joseph à Bruchsal, construites durant les 
années 1960. Nécrologie du Dr. Stephan Bender (1965-2019).

Contact : www.grk-bl.ch

Denkmalpflege in Baden-Württemberg, Nachrichtenblatt der 
Landesdenkmalpflege

2019/1

Anne DIPPEL, Die Schraube, der Marder und der Burg. Zeitlichkeit und Ma-
terialität im Experimentieren am Beispiel ethnografischer Feldforschung über 
Physik (p. 7) : Résultats d’enquêtes ethnographiques dans le domaine de 
la physique ; Stefan KRANKENHAGEN, All these things. Überlegungen zu 
populären Dingen (p. 27) : Réflexions quant aux objets de la culture po-
pulaire ; Cécile Yoko EGLI, Wenn ein Dorf seine Stadt plant. Eine Unter-
suchung Spreitenbachs (p. 47) : L’évolution de la commune de Spreiten-
bach (Argovie), ancien village ayant connu un boom démographique à 
partir des années 1960 ; Katrin AMELANG, Monatliche Blutflüsse als öf-
fentlicher Gesprächstoff ? Zur Neuverhandlung der Menstruation in digita-

lisierten Zeiten (p. 65) : La nouvelle approche des menstruations à l’heure du numérique ; 
Markus TAUSCHEK, Verschwörung und Verschwörungstheorie als Gegenstand der Gesellschafts- 
und Kulturanalyse – Zugänge und Potenziale der kulturwissenschaftlichen Erzählforschung. 
Ein Tagungsbericht (p. 81) : Actes du colloque sur le thème du complot et de la théorie du 
complot, organisé du 5 au 8 septembre 2018 à Zäziwil. Comptes-rendus de publications.

Archives suisses des traditions populaires



Bulletin fédéral   no 154 - décembre 2019 41

September 2019

Numéro consacré à l’arrondissement de Neckar-Odenwald. Karl Wilhelm 
BEICHERT, Die Kulturlandschaft Odenwald in der Vergangenheit (p. 391) : 
Les paysages de l’arrondissement, héritages d’une forte tradition agri-
cole ; Karl Heinz NESER, Politische Geschichte des Neckar-Odenwald-Kreises 
(p. 403) : L’histoire politique de l’arrondissement, créé en 1973 par les ar-
rondissements de Buchen (jadis possession de l’électorat de Mayence) et 
de Mosbach (jadis possession du Palatinat du Rhin) ; Gerlinde TRUNK, 
Kirchenpatrozinien und Heiligenverehrung in Odenwald und Bauland (p. 414) : 
La grande variété des patronages des paroisses de l’arrondissement ; Al-
brecht ERNST, Die Reformation in den ritterschaftlichen Dörfern des Neckartals 

und im kurpfälzischen Oberamt Mosbach (p. 424) : La Réforme protestante dans les dépendances 
du Palatinat du Rhin et de seigneurs locaux ; Markus WIELAND, Das Bauland und der Bauer-
naufruhr : von Bauernkrieg bis zum 20. Jahrhundert (p. 434) : De la guerre des paysans au 20e siècle, 
une longue tradition d’agitation sociale ; Otmar GLASER, Der « hohe Odenwald » (p. 442) : Le 
« Haut Odenwald » autour de Waldbrunn et du Katzenbuckel, point culminant du massif 
(626m) ; Karl Wilhelm BEICHERT et Wilhelm KÜHLMANN, Pisovernas – Zum Andenken an den 
humanistischen Lehrer und Poeten Nicolaus Rüdinger (ca. 1530-1581) aus Schefflenz (p. 453) : Analyse 
d’un poème latin de l’humaniste Nicolaus Rüdinger ; Torsten ENGLERT, Julius Heffner – Der 
vergessene Schwarzwaldmaler aus dem badischen Frankenland (p. 459) : Julius Heffner (1877-1951), 
peintre romantique des paysages de la Forêt-Noire ; Sebastian PARZER, Gipsabbau in Hochhausen 
(p. 469) : L’extraction du gypse au 19e siècle ; Alexander RANTASA, Die Archivlandschaft im Nec-
kar-Odenwald-Kreis (p. 475) : Présentation des services d’archives de l’arrondissement ; Gerhard 
LAYER, Lebensgeschichten, die in Mordanstalten endeten (p. 490) : Présentation du programme de 
recherche consacré aux personnes handicapées victimes du programme d’euthanasie organisé 
à partir de 1940 par les nazis. Plus de 10000 victimes du sud de l’Allemagne ont été envoyées 
au centre d’extermination de Grafeneck ; Karsten WEBER, Französische Reaktionen auf Klaus 
Michael Grüber (1941-2008) (p. 498) : Le metteur en scène de théâtre Klaus Michael Grüber et la 
réception de son œuvre en France ; Manfred PFAUS, Sprache und Dialekt : Der Neckar-Odenwald-
Kreis ist dreisprachig (p. 503) : L’arrondissement se situe à la confluence de plusieurs dialectes ; 
Carlheinz GRÄTER, Mit Heiner Heimberger endete eine Ära (p. 515) : le folkloriste Heiner Heim-
berger (1900-1977) ; Varia. Rudolf MICHNA, Die Straßburger Neustadt (p. 517) : Présentation de 
la Neustadt de Strasbourg, classée à l’UNESCO depuis 2017. Programmes locaux, publications

Contact : Landesverein Badische Heimat e. V., Hansjakobstrasse 12, D 79117 Freiburg

www.badische-heimat.de - heftredaktion@badische-heimat.de.
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Band 2019

La première moitié de l’ouvrage est consacrée à la ville de Müllheim. Steffen 
DIRSCHKA, Von Gulden, Zins und Geiselschaft. Die Pergamenturkunde von 
1386 im Stadtarchiv Müllheim (p. 8) : Un parchemin de 1386 témoigne de 
la pratique du crédit privé au Moyen Âge (dont transcription complète 
du parchemin) ; Jan MERK, Bertram JENISCH, Christian HÜBNER, Auf 
der Suche nach dem Zisterzienserinnen-Kloster in Rheintal (p. 21) : L’abbaye 
cistercienne de Rheintal (13e-16e siècles), aujourd’hui entièrement disparue. 
Tentative de reconstitution des bâtiments ; Armin HANSON, Den ältesten 
Häusern Müllheims auf der Spur. Beobachtungen und erste Ergbenisse (p. 36) 

: Étude des anciennes maisons de Müllheim dont les plus anciennes remontent au 16e siècle 
; Astrid SIEMES-KNOBLICH, Friederike Blankenhorn und der Frauenverein Müllheim 1859-1905 
(p. 51) : Friederike Blankenhorn (1823-1905), responsable du cercle féminin de Müllheim ; 
Beate MEHLIN, Gedenken jenseits der privaten Trauer. Die Erinnerungskultur um die Opfer des 
Ersten Weltkriegs in Müllheim (p. 63) : La mémoire des victimes de la Première Guerre mondiale 
à Müllheim et environs ; Wolfram HARTIG, Vor hundert Jahren. Erich Blankenhorn und die 
Gründung der Badischen Sicherheitspolizei (p. 88) : Erich Blankenhorn (1878-1963), militaire à qui 
l’on a confié la création de la police badoise en 1919 ; Jan MERK, Theodor Scholz und die Revolution 
1849 (p. 111) : Theodor Scholz (1883-1964), journaliste ayant beaucoup écrit sur la Révolution 
de 1849 ; Inge et Rolf SCHUHBAUER, Erinnern an jüdische Geschichte im 20. Jahrhundert. Vortrag 
zum 80. Jahrestag des Pogroms 1938 in Müllheim (p. 123) : L’histoire de la communauté juive de 
Müllheim, 80 ans après le pogrom de 1938 ; Ulrich TROMM, Der Prozess von 1948 (p. 138) : Le 
procès des auteurs du pogrom de 1948 ; Dorothee PHILIPP, Am Schnittpunkt von Vergangenheit 
und Zukunft. Das Markgräfler Museum als Ort aktualitätsbezogener Geschichtsarbeit (p. 151) : 
Présentation du Markgräfler Museum de Müllheim, consacré à l’histoire de la ville et de ses 
environs ; Varia. Maren SIEGMANN, Bernhard von Clairvaux in Istein !? (p. 158) : Mythe et 
réalité autour du voyage de Bernard de Clairvaux dans la région en décembre 1146 ; Erhard 
RICHTER, Als sich die Römer und Alamannen bei Kaiseraugst bekämpfen (p. 171) : Les combats 
entre Romains et Alamans autour de Kaiseraugst au 4e siècle ; Werner VÖKT, Soldaten in 
Diensten des Königreichs Sardinien (p. 174) : Le destin de quelques soldats badois en service 
dans le Royaume du Sardaigne, notamment au Piémont ; Elmar VOGT, Martin Vogt – ein 
fast vergessener Kirchenmusiker und seine Vertonung von Hebel-Gedichten (p. 193) : Martin Vogt 
(1781-1854), organiste et compositeur de musique sacré qui a notamment mis en musique 
des poèmes de Hebel ; Wolfram HARTIG, Wie der Bürgelnberg an die Mönche aus St. Blasien 
kam. Das Chronicon Bürglense – eine spannende Geschichte aus dem Mittelalter (p. 200) : Comment 
le Bürgelnberg est devenu propriété du monastère de Saint-Blaise au début du 12e siècle ; 
Oliver UTHE, 850 Jahre Märkt – Zur Frühgeschichte eines Fischerdorfs (p. 222) : Märkt, village de 
pêcheurs sur le Rhin cité pour la première fois en 1169. Présentation des musées de la région, 
publications, remise du prix Johann Peter Hebel au Dr. Edgar Zeidler et du prix Hebeldank à 
l’écrivain alsacien Pierre Kretz.

Das Markgräflerland
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Traduction et résumés par Nicolas Claerr

2018, 138. Band

Nécrologie de l’historien Wolfgang Hug (1931-2018) ; Thomas ZOTZ, 
Die Klosterpolitik der Grafen und Fürsten zu Fürstenberg (p. 9) : La politique 
monastique des comtes et princes de Fürstenberg, du Moyen Âge à la 
Renaissance ; Manfred TSCHACHER, Eine Pfarrkirche St. Valentin in 
Eppingen-Rohrbach (p. 27) : Histoire de l’église Saint-Valentin à Eppingen-
Rohrbach, reconstruite en 1789 ; Manfred TSCHACHER, Die Einführung der 
Reformation in Eppingen 1522 bis 1556 (p. 47) : L’introduction de la Réforme 
protestante à Eppingen de 1522 à 1556 ; Franz-Dieter SAUERBORN, Die 
Turmuhr von St. Trudpert im Münstertal (p. 63) : L’horloge du couvent St. 

Trudpert à Münstertal, œuvre disparue de l’horloger bâlois Johann Jacob Enderlin ; Helmut 
WEIßHAUPT, Meßkircher Priester im Konflikt mit dem Nationalsozialismus (p. 85) : L’opposition 
au régime nazi de la communauté catholique de Meßkirch (arrondissement de Sigmaringen) ; 
Norbert OHLER, Die « Kriegsberichte » von Pfarrern der Erzdiözese Freiburg 1945-1947 (p. 109) : 
Projet de numérisation et de mise en ligne des comptes-rendus relatifs à la Deuxième Guerre 
mondiale réalisés par les prêtres du diocèse de Fribourg ; Hermann-Josef REUDENBACH, 
Einige Erinnerungen an das römische Requiem für Augustin Kardinal Bea SJ – mit einem selten 
gewordenen Totenzettel (p. 123) : Le cardinal Augustin Bea (1881-1968) ; Konrad M. MÜLLER, 
« Es wurde ihm Macht gegeben… zu töten… durch Pest » (p. 135) : Étude la figure du quatrième 
cavalier de l’apocalypse, évoquant la peste, à la Cathédrale de Fribourg.

Freiburger Diözesan-Archiv

138. Band - 2018

Matthias MÖLLER, 100 Jahre Wohnungsnot, 100 Jahre Siedlungsgenossenschaft 
Freidorf (p. 69) : La coopérative d’habitation de Freidorf fête son centenaire ; 
René SALATHE, Das Kräuterreich des Juristen Daniel Bruckner (1707-1781) 
(p. 84) : Les plantes et légumes parmi les 23 volumes de l’Essai d'une 
description des Curiosités historiques et naturelles du canton de Bâle, 
publié par le juriste Daniel Bruckner ; Philippe HOFMANN, Sag mir, wo 
die Rosen blüh’n (p. 93) : les « roses » dans la toponymie du canton de Bâle.

Baselbieter Heimatblätter
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2017 - n° 143 Protestants et protestantisme en Alsace de 1517 à nos jours, 550 p. 29,00 € (+ 8.00 € de port)
2016 - n° 142 Les reconstructions d'après-guerre en Alsace, 600 p. 28,00 € (+ 8.00 € de port)
2015 - n° 141 Fêtes en Alsace de l'Antiquité à nos jours, 600 p. 28,00 € (+ 8.00 € de port)

2014 - n°140 Varia. Villes au Moyen Âge, Bibliothèques d’autrefois, Récits de voyages. 600 p. 28,00 € (+ 8.00 € de port)
2013 - n° 139 L’Alsace et la Grande Guerre, 588 p. 28,00 € (+ 8.00 € de port)
2012 - n° 138 Varia, 496 p. 28,00 € (+ 8.00 € de port)
2011 - n° 137 Les boissons en Alsace de l’Antiquité à nos jours, 656 p. 28,00 € (+ 8.00 € de port)

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 € (+ 8.00 € de port)

2019 - n°145
Les paysages de l'archéologue et de l'historien : 

visions croisées, 516 p.
29,00 € (+ 8.00 € de port)

Les publications de la Fédération

Collection Alsace-Histoire

Fascicule 13 Attributs des saints vénérés en Alsace. Volume 2, de saint Jacques le Majeur à 
saint Wolfgang - Gabrielle  Claerr Stamm, 154 p.

25,00 € (+ 8.00 € de port)

Fascicule 12 Attributs des saints vénérés en Alsace. Volume 1, de saint Adelphe aux saints 
Intercessueurs - Gabrielle  Claerr Stamm, 154 p.

25,00 € (+ 8.00 € de port)

Fascicule 11 Initiation à la lecture des écritures manuscrites allemandes médiévales. 
Élisabeth Clementz, Bernhard Metz, 194 p.

25,00 € (+ 8.00 € de port)

Fascicule 10 Le sceau, empreinte de l’Histoire. Sigillographes et sigillographies en Alsace. 
Daniel Keller, 124 p.

25,00 € (+ 8.00 € de port)

Formule d'abonnement TARIF 2020 25,00 € (+ 8.00 € de port)
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Fascicule  DHIA 15,00 € (+ 8.00  € de port)

Formule d’abonnement  TARIF 2020 12,00 € (+ 8.00 € de port)

Fascicule 10 Le sceau, empreinte de l’Histoire. Sigillographes et sigillographies en Alsace. 
Daniel Keller, 2017, 124 p.

25,00 € (+ 8.00 € de port

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

25,00 € (+ 8.00 € de port)

Fascicule 8 Edifices, mobilier et objets dans l’espace juif alsacien. Jean Daltroff, 2014, 128 p. 22,00 € (+ 8.00 € de port)
Fascicule 7 L’art de la guerre. Comment aborder l’histoire militaire de l’Alsace du Moyen Âge à la 

guerre de 1870. Norbert Lombard, 2012, 128 p.
22,00 € (+ 8.00 € de port)

Fascicule 6 Le mobilier et les objets dans les édifices religieux chrétiens en Alsace. Benoît 
Jordan, 2012, 128 p.

22,00 € (+ 8.00 € de port)

Fascicule 5 Les systèmes monétaires d’Alsace depuis le Moyen Âge jusqu’en 1870. Paul 
Greissler, 2011, 160 p.

22,00 € (+ 8.00  € de port)

Fascicule 4 Poids et mesures dans l’Alsace d’autrefois. Jean-Michel Boehler, 2010, 120 p. 22,00 € (+ 8.00 € de port)
Fascicule 3 La mesure du temps et la pratique du calendrier en Alsace hier et aujourd’hui. 

Jean-Paul Bailliard, 2009, 128 p.
22,00 € (+ 8.00 € de port)

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

20,00 € (+ 8.00 € de port)

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

20,00 € (+ 8.00 € de port)

Formule d'abonnement TARIF 2020 25,00 € (+ 8.00 € de port)

Dictionnaire Historique des Institutions de l'Alsace

N'hésitez pas à grouper vos commandes pour obtenir des frais de port et emballage plus 
avantageux. Dans tous les cas, le secrétariat reste  à votre disposition au 03 88 60 76 40.



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
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 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
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