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Le mot du président

Chères Présidentes, chers Présidents, chers Membres du comité,

Nous avons modernisé le site Internet, qui offre maintenant la possibilité d'un 
paiement en ligne via PayPal. Entre l'UNISTRA (Institut d'Histoire de l'Alsace), la BNU et la FSHAA a été éta-
blie une convention pour la numérisation du DHIA (Dictionnaire Historique des Institutions de l'Alsace) sous 
barrière mobile de 3 ans après sa parution en version papier. Il s'agit d'une base de données de type « wiki » ; 
l'adresse de l'hébergement sur le site de la BNU est « https://dhialsace.bnu.fr ».

Nous avons élargi notre partenariat. Une convention a été signée avec Mme Clementz, enseignante à la 
faculté des Sciences Historiques, pour la publication d’un fascicule de la collection « Alsace-Histoire » consacré 
à la paléographie germanique. Nous avons fait de même avec l’U.I.A (L’Union Internationale des Alsaciens) 
pour un échange réciproque de publications et une facilité de recherches généalogiques. Une autre convention 
a été signée avec l’Académie d’Alsace, qui réunit des personnes et des instances en affinité avec la culture de 
l’Alsace et leur rôle sociétal. La FSHAA fera partie du jury qui décerne chaque année le prix de la Décapole. 
Enfin, nous avons décidé d’apporter notre soutien logistique à une initiative de l’Institut d’Histoire du Moyen 
Âge pour le recensement, l’interprétation et la sauvegarde des sceaux.

La FSHAA est traditionnellement présente sur les foires et salons du livre en Alsace, à Marlenheim tous 
les 2 ans, Saint-Louis, Molsheim et Colmar. En début de la mandature, afin de mesurer l'intérêt de participer 
aux salons du Grand Est, nous nous sommes rendus à Woippy, près de Metz, durant 2 jours : le bilan étant fort 
mitigé, le secteur alsacien reste privilégié. Ainsi nous avons répondu à l'invitation du Grand-Est qui nous avait 
réservés une place de choix sur son stand lors du Festival Historia au PMC à Strasbourg en février 2018. Nous 
y avons rencontré un public très différent des habituels historiens.

La Fédération a participé au colloque du "centenaire du retour de l’Alsace à la France (1918)", en février 
2018, et Gabriel Braeuner et Francis Lichtlé, ont organisé pour la FSHAA le colloque 2019 du réseau des sociétés 
transfrontalières, le 19 octobre à Sélestat. 

Du fait de notre appartenance à la Région Grand-Est, nous participons à différentes manifestations or-
ganisées par le Comité d’Histoire Régionale. J’ai assisté régulièrement aux Journées d’Histoire régionale ; l’an 
dernier, elles avaient lieu à Mouttier-sur-Saulx (département de la Meuse) dans une ancienne abbaye cister-
cienne, avec comme thème, "l’Homme et la Forêt". Notre implication a pris d'autres formes, comme lors de la 
journée de présentation des revues régionales du Grand-Est, le 1er février à la Maison de la Région à Strasbourg, 
où la FSHAA représentait l'activité éditoriale historique alsacienne. Et enfin, au cours du mois de décembre 
2019, Helen Treichler, une des permanentes de la FSHAA, a animé une session d'initiation au logiciel de mise 
en page In Design.

En espérant que vous serez nombreux à assister à notre Assemblée générale ordinaire et élective reportée 
au 6 juin 2020, à Bergheim, je vous présente, au nom du Comité, nos meilleures salutations.

Jean-Georges Guth, président de la FSHAA

Mise au point 

Nous avons été fort satisfaits, dans le compte-rendu de presse ci-dessus paru dans l'Alsace et les 
DNA, de la présentation complète d'une coopération réussie entre la FSHAA, l'Institut d'histoire de l'Al-
sace de l'Université de Strasbourg et la Bibliothèque Nationale Universitaire pour la publication et la 
diffusion du Dictionnaire historique des Institutions de l'Alsace, dans sa version imprimée et tout récemment 
dans sa version en ligne.

Par contre, un raccourci, issu sans doute d'une mauvaise lecture de la page de titre du DHIA en 
ligne, attribue "l'origine du projet du DHIA" à son rédacteur en chef actuel. Précisons que l'origine du 
projet, qui date des années 1970, remonte au Professeur Marcel Thomann, professeur d'histoire du Droit 
et alors président de la FSHAA. A l'époque, la Fédération avait préféré lancer le NDBA. En 2007, à l'achè-
vement de ce Dictionnaire, elle a remis ce projet sur le métier et en a confié la rédaction à M. François 
Igersheim, professeur d'Histoire de l'Alsace, alors rédacteur en chef de la Revue d'Alsace avec un collectif 
d'auteurs (dont MM. Bischoff, Boehler, Fuchs, Holderbach, Schlaefli et Wolff).

Jean-Georges Guth et François Igersheim, responsable du DHIA
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Actualités fédérales
Le DHIA en ligne sur le site de la BNU

Un projet numérique porté à la BNU

Le Dictionnaire historique des Institutions 
de l’Alsace (DHIA) est né en 2007 à l’initiative 
d’un groupe d’historiens de l’Alsace qui a 
réuni la Fédération des Sociétés d’Histoire 
et d’Archéologiques de l’Alsace et l’Insti-
tut d’Histoire d’Alsace de l’Université de 
Strasbourg. Véritable entreprise collective, ce 
dictionnaire s’est décliné sous forme d’une re-
vue papier dont chaque fascicule aborde une 
lettre par ordre alphabétique. 

En 2018, la volonté d’ouvrir à tous les 
premiers fascicules en version numérique a 
fait surface. Une réflexion a été menée entre 
François Igersheim, rédacteur en chef du pro-
jet et Jérôme Schweitzer, directeur du déve-
loppement des collections et conservateur des 
alsatiques à la Bnu dans le but de trouver une 
solution qui permettrait au grand public d’ac-
céder et de naviguer à travers les définitions. 
L’instance Wikimédia a été retenue pour offrir 
une lecture notice par notice avec la possibi-
lité de faire des liens et des renvois entre les 
termes.

Que peut-on y découvrir ?

Le dictionnaire  traite des institutions 
historiques locales alsaciennes, du sud-ouest 
du Saint-Empire romain germanique ou fran-
çaises présentes en Alsace entre le Moyen Âge 
et 1815. En conformité avec les particularités 
de l’histoire locale, ses entrées sont libellées 
en alsacien, en allemand ou en français. On y 
apprend par exemple que le terme Bubbaxer 
(aussi sous buppabergeld) reprend un dû dont 

les bateleurs devaient s’acquitter lors des 
foires ou bien on retrace l’évolution du terme 
Aechterkreutz qui désignait ces croix indiquant 
aux bannis la limite du territoire. Il ne s’agit 
là que d’une petite partie, d’autres termes 
culturels et institutions historiques typiques 
sont à découvrir en suivant le lien : https://
dhialsace.bnu.fr

Un travail collaboratif

Le rôle de la Bibliothèque nationale et 
universitaire a été d’accompagner les porteurs 
de projet dans la réalisation et la maintenance 
d’une infrastructure dédiée et flexible qu’est 
celle de Wikimédia. Ainsi, de nombreuses 
rencontres stratégiques et des ateliers opé-
rationnels ont été menés pour accompagner 
la transformation numérique des premières 
lettres. 

Avant chaque intégration, les articles 
sont revus et révisés par le comité de rédac-
tion de la revue imprimée. Dès qu’ils sont 
prêts à être insérés, une page est créée et elle 
se compose d’une notice détaillée et de renvoi 
vers d’autres termes appropriés. Ce travail est 
réalisé par une doctorante qui est également 
chargée de la mise en forme, l’indexation et 
les imports d’images. Elle a pu compter sur le 
service du DataLab de la BNU pour se former 
et gagner en autonomie sur ce nouvel outil.

Et la suite ?

Une réflexion devra être menée pour 
parvenir à donner plus de visibilité à ce dic-
tionnaire et sur son inscription dans le pay-
sage numérique. Cela passera notamment 
par l’ajout de lien entre les sources bibliogra-
phiques du dictionnaire et leur version numé-
rique présente dans Numistral.

Retrouvez l’édition numérique des pre-
mières lettres sur : https://dhialsace.bnu.fr/
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Le DHIA dans la presse régionale, article paru dans les DNA et L'Alsace

Le Dictionnaire des institutions histo-
riques de l'Alsace mis en ligne

Le « Dictionnaire historique des institu-
tions de l’Alsace » devient accessible en ligne 
gratuitement. Seules les trois premières lettres 
de l’alphabet sont aujourd’hui actives : les 
suivantes seront dévoilées avec un décalage 
temporel après la publication des fascicules.

Les trois premières lettres du Dictionnaire 
historique des institutions de l’Alsace sont acces-
sibles sur le site de la Bibliothèque nationale et 
universitaire de Strasbourg. 

En Alsace, l’histoire est une matière 
essentielle. L’importance régionale de cette 
discipline se manifeste notamment par deux 
entreprises éditoriales aussi ambitieuses que 
le Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne 
(NDBA) et le Dictionnaire historique des institu-
tions de l’Alsace du Moyen Âge à 1815 (DHIA). 
Tous deux sont publiés sous forme de fasci-
cules par la Fédération des sociétés d’histoire 
et d’archéologie d’Alsace (FSHAA).

Une base Wikipédia

La rédaction et la publication du NDBA 
sont terminées, mais celles du DHIA sont en 
cours : d’ici la fin de ce mois de janvier sera 
mis en vente le fascicule de la lettre « L ». 
Et parallèlement au papier se déploie le 
numérique : alors que plusieurs milliers de 
notices du NDBA sont consultables sur le site 
de la Fédération (www.alsace-histoire.org/
netdba/), la mise en ligne systématique et 
gratuite du DHIA vient de débuter sur le site 
de la Bibliothèque nationale et universitaire 
(BNU) de Strasbourg, à l’adresse https://
dhialsace.bnu.fr.

« Cette mise en ligne était indispensable, 
estime l’historien François Igersheim, qui fut à 
l’origine du projet DHIA, en 2007. Il n’y a plus, 
aujourd’hui, de travail scientifique qui ne 
vaille s’il n’est pas accessible sur Internet… ».

La rédaction du DHIA réunit une 
soixantaine d’auteurs, qui sont autant de spé-
cialistes des sujets qu’ils abordent. Sa mise 

en ligne rassemble, elle, trois grands acteurs 
de l’histoire en Alsace : la FSHAA, la BNU et 
l’Université de Strasbourg, par le biais de son 
Institut d’histoire de l’Alsace.

Le dictionnaire mis en ligne reprend une 
base « de type wiki » : sa présentation est la 
même que celle des notices Wikimédia ; mais, 
contrairement à ces dernières, tout le monde 
ne peut pas y apporter des modifications…

Une « barrière mobile de trois ans » a été 
instaurée : ceci signifie qu’une lettre ne sera 
mise en ligne que trois ans après sa parution 
papier. Actuellement, le dictionnaire en ligne 
va jusqu’à la lettre « C » ; il atteindra le « G » 
en juin. À terme, il ne progressera que d’une 
lettre par an, afin de toujours garder la préé-
minence au papier.

Mais avec les trois lettres actuelles, il y 
a déjà de quoi apprendre… Elles offrent plus 
de 700 entrées, dont les intitulés montrent que 
l’acception du terme « institution » est, ici, tout 
sauf restrictive.

Bière et choucroute…

Alors que la matière institutionnelle 
est forcément abondante dans un territoire 
comme l’Alsace, du fait de la régulière super-
position des structures administratives, les 
auteurs n’ont pas hésité à élargir leur champ 
d’étude à « l’expression de croyances et repré-
sentations collectives, qui peuvent se concréti-
ser dans des lieux ou des objets. »

À côté de termes comme « cadastre », 
« bailliage » ou « affouage », on trouve ainsi 
des articles a priori bien moins techniques, 
comme « bière », « choucroute » ou encore 
« Christkindelmarkt ». Le savoir du DHIA 
peut profiter à tous.

Hervé de CHALENDAR 
8 janvier 2020 

Le contenu de l'article comportant une 
inexactitude, il convient de se reporter 
à la mise au point du Président Guth et de 
François Igersheim, responsable du DHIA.
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Dictionnaire historique des Institutions de l'Alsace n°12 - Lettre L

Le fascicule L du Dictionnaire historique des 
Institutions de l ’Alsace est paru en février 2020.

Il comporte quelques notices «  lourdes  ». 
Comme les notices en Land… Dans le Deutsches 
Rechtwörterbuch, fichier incontournable des 
institutions historiques de l’espace germanophone, 
elles occupent quelque 800 colonnes, 400 pages.

Dans ce fascicule, le DHIA a retenu celles 
qui sont tout particulièrement pertinentes pour 
l’Alsace. Comme Landgraviat/Landgrafschaft, 
– celui de Haute-Alsace, et celui de Basse-Alsace –, 
ces fiefs institués par l’Empereur et confiés à 
partir du XIIe siècle à de puissants seigneurs. Ou 
Landesrettung, cette proclamation de la patrie 
en danger des états de l’Alsace/Landstände 
– Landgraviats, seigneurs, villes –, qui témoigne de 
la conscience patriotique d’une «  patria communis 
Alsatiae » à partir du XIVe siècle.

Autre notice importante : Langues de l’Alsace. 
Celles qui ont été en usage sur cette aire particulière 
située entre Vosges et Rhin, à l’est de la frontière 
linguistique germano-romane. On exigera 
volontiers à partir de la Révolution française que la 
frontière linguistique recouvre la frontière politique, 
ou par contrecoup, à partir de 1814, que la frontière 
politique recouvre la frontière linguistique.

Dans les diocèses catholiques de l’Alsace, selon 
le rite romain, on célèbre et l’on chante en latin, 
et en allemand dans les paroisses protestantes, du 
moins les dimanches et fêtes (Liturgie). Les langues 
populaires reprennent leurs droits pour les loisirs 
des enfants et de leurs parents, jeux de plein air et 
d’intérieur des veillées paysannes et des cabarets, 
regroupés en une notice «  Loisirs  », auxquels les 
Alsaciennes et Alsaciens sont si attachés que les 
autorités s’en plaignent volontiers.

De « Laboureur/Bauer », ce pilier de l’économie 
et de la société alsaciennes, à « Luxe », qui traite 
des lois somptuaires qui devaient limiter les excès 
d’ostentation et de dépenses, tout particulièrement 
dans les noces et banquets, le lecteur parcourra 
un peu plus de 160  notices, en un fascicule 
particulièrement fourni.

La livraison du Dictionnaire de février 2020, 
coïncide avec le Centenaire de l’Université de 
Strasbourg, qui est aussi celui de l’Institut d’histoire 
de l’Alsace créé dans l’Université, expression de 
«  l’attachement des Alsaciens pour leur petite 
patrie  », avaient proclamé ses fondateurs 1 ! Le 
DHIA, projet de recherche de l’Institut d’histoire 
de l’Alsace, figure dans ceux de l’équipe de 
Recherche de la Faculté des Sciences historiques. 

En partenariat avec la Fédération des Sociétés 
d’histoire, l’Institut et le Dictionnaire ont parcouru 
la première moitié de l’alphabet  : témoignage de 
vitalité d’un centenaire et de l’attachement des 
Alsaciens pour leur petite patrie ! En novembre 
encore, suite aux accords passés entre Université et 
Institut, la Fédération et la Bibliothèque nationale 
et universitaire de Strasbourg, le DHIA est mis 
en ligne progressivement sur un site lié à la BNU, 
selon les modalités appliquées pour la Revue d’Alsace. 
Outre sa version imprimée, qui continue de paraître 
et de prendre place sur les rayons des bibliothèques, 
le Dictionnaire historique des Institutions de l’Alsace 
numérique est désormais accessible à tous.

Le groupe de recherches du DHIA

1. François Igersheim, « De la chaire d’histoire de l’Al-
sace à l’Institut des Hautes études alsaciennes (1919-
1945) », in Dominique Dinet et François Igersheim, 
éd., Terre d’Alsace, Chemins de l’Europe : Mélanges offerts 
à Bernard Vogler, Strasbourg, PUS, 2005.
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In memoriam : Klaus G. Kaufmann (1944-2020)
Le développement de relations trans-

frontalières étroites et suivies, en particulier 
avec nos voisins de l'Ortenau, est solidement 
ancré dans nos activités fédérales. Du côté al-
lemand, Klaus G. Kaufmann, le président du 
Historische Verein für Mittelbaden en fut l'un 
des promoteurs les plus dynamiques et enga-
gés. Cette personnalité, ô combien attachante 
par ses qualités humaines et d'historien pas-
sionné, s'est éteinte le 19 janvier 2020 dans sa 
soixante-seizième année.

Né le 17 avril 1944, à Bühl, en Pays de 
Bade, Klaus G. Kaufmann s'oriente d'abord 
vers le métier d'électromécanicien. Ce n'est 
qu'au retour de son service militaire qu'il 
entreprend des études en pédopsychiatrie à 
Munich. Elles lui ouvriront non seulement une 
carrière d'éducateur, mais aussi de gestion-
naire d'instituts spécialisés dans l'éducation 
d'enfants et d'adolescents.

Déjà à cette époque il était attiré par 
l'histoire, mais les impératifs professionnels 
ne lui laissèrent guère le temps de s'y adonner.

En 1988, il revient en Pays de Bade, s'ins-
talle à Haslach, dans la vallée de la Kinzig, où 
il prend la direction d'un complexe immobi-
lier pour personnes âgées jusqu'à sa retraite en 
2011. 

À côté de ses activités professionnelles, 
il s'engage dans la vie associative et adhère 
aux sociétés d'histoire locales de Bühl et de 
Haslach. En 2005 il prendra la présidence de 
cette dernière. Mais il est aussi très actif dans 
des associations d'art et traditions populaires 
comme les Haslacher Hirtensänger ou encore 
en tant que guide dans une ancienne mine 
d'argent de la région.

Son intérêt pour l'histoire est très éclec-
tique, cependant, à partir de 1996, ce sont les 
bourreaux qui deviennent le thème central de 
ses recherches. Elles le mèneront bien au-delà 
de l'Ortenau et plus particulièrement en Alsace 
où il fréquente assidûment bibliothèques et 
services d'archives.

Aux archives de la Ville de Strasbourg 
il est notamment soutenu et conseillé par le 

directeur de l'époque, 
le regretté François-
Joseph Fuchs. 

Klaus G. Kaufmann 
n'aura malheureuse-
ment pas eu le temps 
de terminer la rédac-
tion de son ouvrage 
Scharfrichter und 
Abdecker , qui lui te-
nait tant à cœur.

Vice-président du Historische Verein für 
Mittelbaden depuis 2005, Klaus G. Kaufman en 
est élu président en 2011.

Par ses fortes convictions et son en-
gagement personnel, il encourage, soutient 
et poursuit le développement des relations 
transfrontalières entre les sociétés d'histoire 
du Pays de Bade et celles d'Alsace.

Lui-même s'y investit en donnant 
l'exemple. Il organise régulièrement des vi-
sites de l'Alsace et de Strasbourg, invite des 
conférenciers alsaciens et, ces dix dernières 
années, tient personnellement un stand au 
Salon du Livre de Colmar. Pour Kaufmann, 
francophile, ce contact direct avec le public al-
sacien est particulièrement important. D'après 
lui, c'est le meilleur ciment pour consolider 
nos relations transfrontalières ewer de Rhîn, 
comme il avait l'habitude de terminer nos 
échanges de courriels

Klaus G. Kaufmann a également eu un 
rôle déterminant dans la mise en place des 
activités du Réseau des Sociétés d’Histoire du 
Rhin Supérieur (Pays de Bade, Alsace, Suisse, 
Palatinat).

En 2018, le Land Baden-Wurtenberg a 
honoré Klaus G. Kaufman en lui remettant la 
Heimatmedaille et l'association « Les Amis du 
vieux Strasbourg » lui a décerné le Prix de 
l'Eurodistrict.

La Fédération des Sociétés d'histoire 
d'Alsace et ses sociétés affiliées perdent en 
Klaus G. Kaufmann un ami fidèle.

Jean-Marie Holderbach
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15e Salon du Livre de Marlenheim : L'Europe et les Droits de 
l'Homme, les 4 et 5 avril 2020

La Fédération sera présente au Salon de 
Marlenheim, comme à son habitude, et à son 
emplacement habituel...

Vous pourrez retrouver les dernières 
publications des sociétés d'histoire affiliées et 
celle de la Fédération, notamment le DHIA, 
lettre L.

Programme du salon

Samedi 4 avril 2020

10h30 Inauguration

11h Conférence-débat entre élèves et 
anciens élèves du collège Grégoire de Tours 
de Marlenheim et Anne Sander (députée 
européenne), Joseph Daul (ancien député 
européen), Sylvain Waserman (député et 
vice-président de l’Assemblé Nationale), suivi 
de la projection des vidéos réalisées par les 
collégiens dans le cadre du concours « 180 se-
condes pour les droits de l’Homme »

14h Remise des prix du salon

15h Projection du film Minuscules 2

Quand tombent les premières neiges 
dans la vallée, il est urgent de préparer ses ré-

serves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, 
une petite coccinelle se retrouve piégée dans 
un carton… à destination des Caraïbes !

17h Remise des prix du comité de 
jumelage.

Dimanche 5 avril 2020

10h30 Projection du film « Même qu’on 
naît imbattables »

14h Conférence « Saisir la Cour de 
Strasbourg, ultime espoir de justice ? » par 
Elisabeth LAMBERT, Directrice de recherche 
au CNRS

Par qui la Cour de Strasbourg peut-elle 
être saisie ? Comment rend-elle justice ? Quelle 
réparations peuvent espérer les victimes indi-
viduelles ? A titre illustratif, nous retiendrons 
deux ou trois affaires françaises importantes et 
récentes.

16h Rencontre avec PIET, dessinateur de 
presse pour Rue89 Strasbourg (entre autres)

Un jour sur les municipales, le lende-
main sur le Brexit … Dans son travail de dessi-
nateur comme de journaliste, PIET effectue un 
grand écart constant entre l’actualité locale et 
internationale. 

Et les après-midi en continu de 14h à 18h 
des ateliers pour tous.

Au plaisir de vous rencontrer sur notre 
stand !

Plus d'infos : 
Centre culturel et sportif "Les Roseaux"
Marlenheim - 03 88 59 29 57
www.salonlivremarlenheim.wordpress.com
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37e Forum du Livre à Saint-Louis du 15 au 17 mai 2020

Du vendredi 15 mai au dimanche 17 
mai 2020

La 37e édition du Forum du Livre de 
Saint-Louis se tiendra sur le site du FORUM. 
L'entrée est gratuite.

La Fédération tiendra un stand, ainsi 
que les sociétés d'histoire du Sundgau, de 
Huningue-Village-Neuf et environs, et celle de 
Saint-Louis, et vous pourrez consulter, fouiller 
et trouver le ou les livres afin de complèter les 
collections de votre bibliothèque ou découvrir 
les nouveautés des sociétés d'histoire affiliées.

Plus d'infos : 
Forum du livre de Saint-Louis
Médiathèque Le Parnasse
Place de l’Hôtel de Ville
BP90 - 68303 SAINT-LOUIS
Tél : 03 89 69 52 43
Mail : mediatheque@ville-saint-louis.fr

Stand de la FSHAA au Forum 2019.

Le Forum du Livre de Saint-Louis est 
l'un des plus importants événements litté-
raires du Grand-Est. Pendant trois jours, elle 
accueille chaque année, au cours de la pre-
mière quinzaine de mai, plus de 250 auteurs 
nationaux et régionaux, plus de 100 éditeurs 
et 30 000 visiteurs. 

Outre les séances de dédicaces, une pro-
grammation diversifiée est proposée au pu-
blic : conférences, rencontres, débats, lectures, 
projection de films, expositions, animations 
pour la jeunesse. 

Quatre prix littéraires y sont également 
décernés : le prix Printemps du roman, le prix 
des Romancières, le prix Jeunesse de la bande 
dessinée et le prix du Lys.

L'écrivain à succès Marc Lévy, dont les 
20 romans ont été vendus à plus de 45 millions 
d'exemplaires, présidera ce 37e forum et les 
organisateurs misent sur la présence de cet au-
teur, pour accroître la fréquentation du salon.

La Grèce, pays invité

La Grèce sera à l'honneur durant 
tout le Forum : Allain Glykos, Christos 
Markogiannakis, Chryssopoulos Christos, 
Kallia Papadaki, Kallia Papadaki, Olivier 
Delorme, Giuseppe Baiguera, Gabriel 
Schoettel et Philippe Lutz figurent parmi les 
auteurs invités.

Forum des Sciences

Focus est mis sur les auteurs Mathieu 
Vidard, Jacques Balthazart et Frédéric Thomas.

Rendez-vous à Saint-Louis !

Rendez-vous les vendredi 15 mai de 14 h à 20 h, 
samedi 16 mai de 10 h à 19 h et dimanche 17 mai de 
10 h à 18 h au Forum de Saint-Louis.
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Brèves & Annonces
Archives de l'Eurométropole de Strasbourg : nouvelle exposition 
"Strasbourg s'amuse !"

Exposition du 16 février au 16 juin 2020
STRASBOURG S'AMUSE ! « Amusez-vous 
pour être heureux ! » 

À travers une sélection de 150 docu-
ments et objets, venez découvrir comment 
les Strasbourgeois se sont divertis à travers le 
temps.

L’amusement est d’abord celui de l’inti-
mité familiale, des jouets d’enfants et des jeux 
de société des adultes. Autant d’objets qui 
n’ont d’autre utilité que de distraire, mais font 
vivre un artisanat et une  industrie spécifiques. 
Les jeux de cartes, souvent aussi jeux d’argent, 
font l’objet d’un contrôle sévère des autorités 
municipales. Le rôle de ces dernières, hier 
comme aujourd’hui, est de prévenir les excès 
des amusements des Strasbourgeois, en règle-
mentant souvent a posteriori les débordements 
constatés.

Mais l’amusement d’une société est 
avant tout collectif, la rue étant sa première 
scène où le canular n’est jamais bien loin. 

Au gré des saisons, les distractions dans l’es-
pace public prennent de multiples formes. 
Sportives, elles fédèrent la communauté au-
tour de ses champions et servent à dépenser le 
trop plein d’énergie d’une jeunesse turbulente. 
Musicales ou dansantes, elles tissent des liens 
dans les différentes couches sociales.

Des spectacles de toutes sortes, assurés 
par des saltimbanques d’un jour ou des profes-
sionnels, occupent le temps libre des citadins, 
tant en ville qu’à l’extérieur de ses murs, selon 
les goûts de chacun. Les amateurs de grandes 
œuvres, d’épopées ou de vaudevilles vont au 
théâtre, plus tard au cinéma. Les impertinents 
rient des satires des cabarets. Les mélomanes 
assistent à un des nombreux concerts des 
ensembles musicaux amateurs ou d’artistes 
en tournée. La programmation culturelle des 
siècles passés n’a rien à envier à la nôtre.

Spectateur amusé, le Strasbourgeois est 
aussi acteur de ses distractions, il court les 
bals où il peut se libérer, le temps d’un soir, 
des convenances. D’autres risquent leur répu-
tation dans les tripots.

Horaires

Lundi et mardi de 13h à 17h. Du mercre-
di au vendredi de 9h à 17h. Dimanche de 14h 
à 18h

Exposition fermée les jours fériés.

Archives de la Ville et de l’Eurométropole de 
Strasbourg
32, Avenue du Rhin
67076 Strasbourg cedex
Tél. : 03 68 98 51 10
Courriel : archives@strasbourg.eu
Site Internet : archives.strasbourg.eu
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Exposition "La figurine, une passion au 19e siècle" à Wintzenheim 
Du 04/04/2020 au 18/10/2020

Artisanat en vogue au 19e siècle, cette ex-
position présente des figurines historiques dans 
toute sa diversité. Diversité des matériaux, tech-
niques et formats utilisés (papier, métal, plas-
tique, bois, terre … à plat, en ronde-bosse etc.), 
diversité des thèmes traités, à une période où la 
révolution industrielle, l’essor de l’instruction 
publique et l’avènement des loisirs modifient 
considérablement la production de ces « mo-
dèles réduits ».

A la rencontre de l’histoire, de l’imaginaire 
et de l’art, cette exposition montre de quelle ma-
nière les figurines historiques ont servi à l’ensei-
gnement général en reconstituant des tableaux 
et des événements déterminés : des soldats de 
plombs qui reproduisaient les plus célèbres ba-
tailles dont celle de 1870, aux combats contre les 
Indiens du Far West, à l’épopée coloniale etc.

Château du Hohlandsbourg
Route des Cinq Châteaux
F - 68920 Wintzenheim
+33 3 89 30 10 20
Site internet : www.chateau-hohlandsbourg.com/fr/
Courriel : info@chateau-hohlandsbourg.com

L’importance 
culturelle de ces 
figurines est indé-
niable et cette expo-
sition témoigne de 
l’ancienneté des jeux 
éducatifs avant de 
devenir objet de col-
lection au 20e siècle.

En partenariat avec : Association des 
Figurinistes et des Collectionneurs de Figurines 
de l’Est de la France.

Musées de Strasbourg : expositions Huysmans et Goethe
L'oeil de Huysmans Manet, Degas, Moreau 
du 3 avril au 19 juillet 2020 - MAMCS

Fruit d’un partenariat d’ampleur entre le 
Musée d’Orsay et le Musée d’Art moderne et 
contemporain de Strasbourg, cette vaste expo-
sition est consacrée à l’écrivain et critique d’art 
Joris-Karl Huysmans (1848-1907).

Personnalité multi-facettes dont les écrits 
témoignent d’un esprit « fin de siècle » souvent 
qualifié de décadent, l’auteur d’À Rebours 
(1884) fut aussi le commentateur averti des sa-
lons parisiens et grand défenseur de la moderni-
té impressionniste, avant de se tourner vers les 
Symbolistes puis de consacrer, enfin, ses derniers 
écrits aux Primitifs. Forte d’un ensemble d’envi-
ron 440 oeuvres (peintures, dessins, estampes, 
objets) accompagné de manuscrits issus de la 
Bibliothèque de l’Arsenal, l’exposition donne à 
voir parmi les plus belles oeuvres impression-
nistes et symbolistes du musée d’Orsay : de 
Caillebotte à Redon, de Degas à Gustave Moreau 
en passant, notamment par Manet ou encore 
l’étrange Félicien Rops.

Goethe à Strasbourg. L'éveil d'un génie 
(1770-1771) du 17 avril au 2 août 2020 
- Galerie Heitz - Musée des Beaux-Arts

À l’occasion du 250e anniversaire de l’arri-
vée de Johann Wolfgang Goethe à Strasbourg, les 
Musées de Strasbourg proposent une exposition 
soulignant l’importance capitale de ce séjour qui 
lui fournit l’occasion de découvrir une ville de 
culture, cosmopolite, frontière et passage entre 
la France et l’Allemagne. 

Elle permet de poser un regard nouveau 
sur cette étape peu connue de la vie de ce grand 
auteur, qui l’évoque longuement dans son auto-
biographie (Dichtung und Wahrheit), et de rap-
peler plus généralement une période riche de la 
vie de la cité alsacienne. L’exposition poursuit 
un double objectif. Il s’agit d’une part d’évoquer 
les conditions du séjour, les cercles culturels 
dans lesquels le jeune Goethe a évolué et qui 
ont contribué à faire de Strasbourg le berceau 
de la littérature du Sturm und Drang, et d’autre 
part d’évoquer la construction d’une mémoire 
voire d’une mythologie de ce séjour, qui, s’il fut 
bref, n’en a pas moins fait l’objet de nombreuses 
célébrations jusqu’à aujourd’hui. L’exposition, 
organisée en partenariat avec la Bibliothèque na-
tionale et universitaire de Strasbourg, est l’occa-
sion de présenter ses collections exceptionnelles 
d’éditions originales et de manuscrits.

Plus d'infos : 
Musées de la Ville de Strasbourg : 
Musée Art Moderne 
Musée des Beaux Arts
tel. +33 (0)3 68 98 50 00 - www.musees.strasbourg.eu/
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"Eductour" pour les présidents de sociétés d'histoire

H i s t o r i a l  f r a n c o - a l l e m a n d  H a r t m a n n s w i l l e r k o p f  ( H W K )

Florian Hensel du HWK organise un 
"éductour" à l'intention des présidents de 
sociétés d'histoire. La date n'est pas encore 
définitivement fixée, néanmoins les personnes 
intéressées peuvent prendre contact avec lui.

Pré-programme de la journée (date non 
définie)

9 h 45 :  Départ en bus de la gare de 
Bollwiller

Correspondances avec le train de 8h25 
au départ de Strasbourg et de 9h20 au départ 
de Mulhouse

Matin : Visite du site de la cote 425 et 
de son sentier pédagogique

Midi : Déjeuner en ferme-auberge (à la 
charge des participants)

Après-midi : Visite du champ de ba-
taille du Hartmannswillerkopf et de l’Historial 
franco-allemand de la Grande Guerre

17h45 : Retour en bus à la gare de 
Bollwiller

Correspondances à 17h56 vers Mulhouse 
et à 18h05 vers Strasbourg

Plus d'infos : 

contact@memorial-hwk.eu
09 71 00 88 77
Places limitées à 48 personnes au 

maximum
Frais de transport et de visites offerts, 

seul le déjeuner est à la charge des participants 

Florian Hensel
Responsable scientifique, mémoriel et 

touristique
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Réseau des Sociétés d'histoire du Rhin 
supérieur

Informations sur le colloque de Sélestat

Le 19 octobre 2019, le Colloque trans-
frontalier du Réseau des Sociétés d'histoire 
s’est tenu à la Bibliothèque humaniste de 
Sélestat. La rencontre a été parfaitement pré-
parée et conduite par Gabriel Braeuner et 
Francis Lichtlé, les membres français de notre 
Comité trinational. Nous remercions les Amis 
de la Bibliothèque Humaniste et la Fédération 
des Sociétés d'Histoire et d'Archéologie d'Al-
sace pour leur accueil. Le compte rendu publié 
dans les Heimatblättern du Baselbiet et les six 
conférences sont consultables sur le site web 
de notre réseau : 

https://www.dreilaendermuseum.eu/
fr/Societes-dHistoire/Assembles-plenieres/
Colloque-2019-selestat

La pause déjeuner à la Maison du pain 
de Sélestat a été l’occasion de rencontres et de 
discussions. 

Conférence « Histoire de l'utilisation 
des combustibles fossiles »

Le symposium a lieu les 26 et 27 mars 2020 
à Freiburg. Les conférenciers mettront l'accent 
sur les thèmes du charbon, du schiste bitumi-
neux et de la tourbe, en se référant notamment 
à des exemples du Bade-Wurtemberg, de l'Al-
sace et de la Suisse. La conférence est organi-
sée par l'Institut alémanique de Freiburg et la 
Société Naturforschende Gesellschaft zu Freiburg 

Relations transfrontalières
Newsletter 1/20 du Réseau des sociétés d'histoire transfrontalières

en coopération avec l'Office national de la 
géologie, des matières premières et des mines. 
Inscription et information :

https://www.alemannisches-institut.
de/website.php?id=programm.htm

Conseil de lecture : Le Rhin supérieur - 
un atlas historique

L'ouvrage, publié dans une reliure 
spirale et sous-titré « Versuch einer grenzü-
berschreitenden Geschichte - Essai d'histoire 
transfrontalière », rassemble 57 cartes inédites 
qui illustrent l’histoire de la région transfron-
talière du Rhin supérieur de l'âge de pierre à 
nos jours. Les cartes sont expliquées par de 
nombreux auteurs en français et en allemand 
et sont complétées par une bibliographie. 
Contrairement à la plupart des travaux carto-
graphiques historiques, l'atlas dépasse les ac-
tuelles frontières nationales entre l'Allemagne, 
la France et la Suisse. Cette première édition 
représente donc un enrichissement impor-
tant pour la recherche historique sur le Rhin 
supérieur.

Atlas historique du Rhin supérieur 
- Der Oberrhein : atlas historique, sous la di-
rection d'Odile Kammerer, Édition Presses 
Universitaires de Strasbourg, 296 pages. ISBN-
13 9791034400423, 29

http://www.lcdpu.fr/
livre/?GCOI=27000100073250

Récompense pour la recherche 
d’histoire locale du Bade-Wurtemberg

Depuis 1982, le Bade-Wurtemberg dé-
cerne un prix pour la recherche en histoire lo-
cale. Il honore les travaux individuels. Le pre-
mier prix pour une publication est de 5 000 €, 
les deux seconds prix de 2 500 € chacun et un 
quatrième prix récompense une publication 



14    no 155 - mars 2020  Bulletin fédéral

numérique avec 2 500 €. Les historiens locaux 
du Bade-Wurtemberg peuvent poser leur can-
didature jusqu'au 30.4.2020 ; les recherches sur 
l'histoire transfrontalière du Rhin supérieur 
seront bien entendu également honorées. Pour 
plus de détails, voir :

www.mwk.baden-wuerttemberg.de/
de/kunst-kultur/kulturfoerderung/preise

A la mémoire de Klaus G. Kaufmann

La Société d’Histoire du Bade central 
informe dans une lettre de son vice-président, 
Cornelius Gorka, que son président, Klaus G. 
Kaufmann, est décédé en janvier suite à une 
grave maladie. Il a été durant plusieurs décen-
nies, un membre engagé de la Société et de la 
section de Haslach.

Il a entretenu intensivement la coopéra-
tion transfrontalière entre Sociétés d'histoire et 
a organisé des colloques transfrontaliers avec 
la Fédération des Sociétés d'Histoire et d'Ar-
chéologie d'Alsace. 

Pour le Réseau des Sociétés d’Histoire, 
il a organisé la conférence annuelle d’Offen-
burg en octobre 2017. Le Comité trinational 
remercie M. Kaufmann pour son engagement 
et honorera sa mémoire.

Klaus Kaufmann, le 17.8.2018, dans la mine "Grâce de 
dieu" près de Haslach. Photo : Dominik Wunderlin

Prochaine Newsletter

Le prochain bulletin d'information sera 
publié début juin 2020. Merci d’envoyer vos 
communications avant le 15 mai 2020 au bu-
reau central du Réseau au musée des Trois 
Pays Lörrach, museum@loerrach.de.

Sincères salutations

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

Rédaction: Markus Moehring

museum@loerrach.de 

www.dreilaendermuseum.eu

Abonnement à la Newsletter

La Newsletter du Réseau des Sociétés d'His-
toire du Rhin Supérieur s'adresse à toutes celles et 
ceux qui s'intéressent aux échanges culturels trans-
frontaliers entre l'Alsace, le Palatinat, le Pays de 
Bade et celui du nord-ouest de la Suisse.

La Newsletter paraît 3 fois par an, début 
février, juin et octobre. Elle vous informe sur les 
points suivants:

• le travail du réseau des Sociétés
• les manifestations et activités
• le calendrier des principales manifesta-

tions transfrontalières
Nous acceptons volontiers vos informations 

sur les projets et les activités transfrontalières pour 
les publier dans la newsletter. Merci de les faire 
parvenir au bureau central du Musée des Trois 
Pays Lörrach : museum@loerrach.de 

Pour vous abonner : 

Faites-nous savoir si vous souhaitez recevoir 
la version française ou allemande. 

Vous pouvez vous abonner en cliquant le lien 
suivant: Newsletter commander. Vous recevrez 
une réponse par mail que nous vous remercions de 
confirmer avec la simple mention: "Abonnement 
newsletter Sociétés d'Histoire".

Nous n'utilisons vos coordonnées que pour 
vous expédier la newsletter et vous garantissons 
qu'elles ne seront en aucun cas transmises à un tiers. 
Si vous ne souhaitez plus recevoir la Newsletter:  
Newsletter annuler.
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Bas-Rhin

Les publications de nos sociétés

Almemos - association Alsace mémoire du mouvement social

Bulletin

Novembre 2019

Michel ROTH, La révolution russe et la presse syndicale alsacienne 
(1922-1927) (p. 2) ; Andrea BENEDETTI, La paix et l’Alsace-Lorraine : 
regards croisés d’un internationalisme socialiste déchiré. 1ère partie : 
1914-1916 (p. 6) ; Jean-Pierre HIRSCH, À partir des notices du 
Maitron : la formation professionnelle des garçons en Alsace (1820-
1940) (p. 11).

Contact : 18, rue de l'Observatoire, 67000 Strasbourg - almemos@
laposte.net

Annuaire no 47 – décembre 2019
Histoire locale : Bernhard METZ, Les Fürst. Une famille noble de 
Brumath (13e-14e siècles) (p. 4) ; Catherine BRANDT MINCK, Les 
voyages de Benjamin Constant de Rebecque à Brumath (p. 18) ; 
Dossier : Jean-Claude GOEPP, La route royale no 63. Une traversée 
de Brumath palpitante (p. 22) ; Georges STROHL, Jean-Claude 
GOEPP, Relevé des annotations sur les plans de la route royale de 
3e classe, No 63 de Strasbourg à Wissembourg et à Landau, sur le 
tronçon traversant Brumath (p. 64) ; Célébrité brumathoise : Nicolas 
STOSKOPF, Brumath-Paris : les enseignements d’une correspondance 
entre Gustave Stoskopf et sa mère (1887-1891) (p. 80) ; Archéologie : 

Cyril DUMAS, Découverte fortuite d’une amulette (p. 92) ; Louis GANTER, Une fibule 
extraordinaire entre dans nos collections (p. 95) ; Louis GANTER, Découverte archéologique 
de dernière minute (p. 96).

Contact : SHABE, 7a, rue de l'angle, 67170 Brumath - ganter.louis@orange.fr

Société d'Histoire et d'Archéologie de Brumath et Environs
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Cahiers lituaniens
N°18 - automne 2019 - 20e année
Danutė GRUZDIENĖ, Un regard sur M.K. Čiurlionis et le conte des 
rois (p. 5) ; Asta PETRAITYTĖ-BRIEDIENĖ, Le Service diplomatique 
lituanien entre 1940 et 1991, l’espoir chevillé au corps (p. 12) ; Philippe 
EDEL, Robert Redslob (1882-1962) et la « spiritualité jeune, enthousiaste 
et profondément saine » des Baltes (p. 25) ; Eglė SAKALAUSKAITĖ-
JUODEIKIENĖ, Dalius JATUZIS, Saulius KAUBRYS, Plica polonica, de 
la peste nationale à la mort de la maladie au XIXe siècle à Vilnius (p. 31) ; 
Piotr DASZKIEWICZ, Les lettres de Saint-Pétersbourg de L. H. Bojanus 
(p. 39) ; Eglė KAČKUTĖ, Giedrė Kazlauskaitė, poétesse et poèmes (p. 43).

Contact : edel-matuolis@wanadoo.fr

Cercle d'histoire Alsace-Lituanie

Kocherschbari - Publication périodique

N°80 - Hiver 2019
Albert LORENTZ, Le général Leclerc et la 2e Division Blindée sur 
les routes du Kochersberg (p. 2) ; Villages sur l’itinéraire Massu : 
Altenheim, Saessolsheim, Duntzenheim, Reitwiller, Truchtersheim, 
Pfettisheim, Pfulgriesheim, Dingsheim (p. 13) ; Villages sur l’itinéraire 
Cantarel : Durningen, Kienheim, Kleinfrankenheim, Schnersheim, 
Wiwersheim, Offenheim, Stutzheim (p. 26) ; Villages sur les 
itinéraires Putz et Debray : Singrist, Zehnacker, Rangen-Mittelkurz, 
Hohengoeft, Kuttolsheim, Willgottheim, Quatzenheim, Hurtigheim, 
Ittenheim, Handschuheim (p. 41) ; Le général Leclerc de retour dans 

le Kochersberg (p. 50) ; Émilien RHINN, Le Reichsland Elsaß-Lothringen : aspects politiques, 
institutionnels et juridiques (p. 55).

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

Amis de la Maison du Kochersberg

Les Vosges - Revue trimestrielle 

4/2019 - 97e année

Les sapins du Grand Est rougissent (p. 3) ; Épidémie de scolytes, les 
forestiers de l’ONF sur le front(p. 5) ; Les zones naturelles protégées 
autour du Lemberg (p. 7) ; Roger COMBEAU, À la découverte du 
chêne tricentenaire (p. 9) ; Jean-Robert ZIMMERMANN, Il y a 
1300 ans, l’abbesse Odile s’éteignait à Hohenburg (p. 11) ; Pierre 
PARSY, Jean-Robert ZIMMERMANN, Au pied du Mont Sainte-
Odile, le sentier des Chameaux (p. 14) ; Jean-Claude CHRISTEN, 

Fédération du Club Vosgien
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Du nouveau au Mont Sainte-Odile (p. 16), Jean-Jacques GANGLOFF, Le Rosenmeer, un 
cours d’eau au passé glorieux (p. 17).

1/2020 - 98e année 

Joseph PETER, Le loup sous la loupe (p. 8) ;  Joseph PETER, 
Sentiers du sud Hohneck, des virages pour lutter contre l'érosion 
(p. 11) ; Robert JACQUOT, 1400 ans d'histoire de Remiremont 
(p. 12) ; Jean-Robert ZIMMERMANN, La Réforme et la Guerre 
des Paysans (p. 14) ; Sylvain GUILLAUME, Portes Bonheur - Le 
Chemin des carrières (p. 20) ; Daniel NUSSBAUM, 3 hommes 
et un sentier (p. 24) ; CV de Masevaux, La réserve des volcans 
de Wegscheid (p. 26) ; Pascalle MARTINELLI, Portrait d'un 
bénévole, maillon indispensable du paysage associatif (p. 28) ; 
Association des Châteaux Forts d'Alsace, La Vosgi'Schloss, le 
chemin des châteaux forts d'Alsace au pas de course (p. 29) ; 
Joseph BURCKEL, Un sentier insolite en forêt de Haguenau : le 
sentier PMR (p. 30) ; Jean-Paul DOSSMANN, La qualification 

LQT de l'itinéraire Rectangle Rouge (p. 32) ; Les Actualités du Club Vosgien (p. 34).

Contact : FCV, 7 rue du Travail, 67000 Strasbourg - info@club-vosgien.com
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Annuaire
2019
Jean-Philippe MEYER, Le Christ roman de Zellwiller. Une œuvre 
retrouvée du Maître d’Andlau (p. 7) ; Lucie JEANNERET, La maison du 
5 rue du Rempart à Boersch : un témoin de l’histoire de la ville depuis 
la fin du Moyen Âge (p. 13) ; Jean-Christophe MEYER, À Blienschwiller, 
l’histoire d’un château oublié (p. 23) ; Christine MULLER, Mélanges 
obernois : À travers les inventaires obernois de la Renaissance : tables 
de comptes, jetons et méreaux ; Le tilleul taillé du Selhof d’Obernai ; Le 
bonnet phrygien du Kapellturm d’Obernai (p. 47) ; Christine MULLER, 
Pour un armorial virtuel de Barr (p. 69) ; Patrick FOURNIAL, La pierre 
tombale du maire Johann Kastler à Mittelbergheim (p. 71) ; Dominique 

DEMENGE, Vie du Général Louis Marie Atthalin. Première partie : Louis Marie Atthalin, aide 
de camp de l’Empereur Napoléon (p. 77) ; Yvette BECK-HARTWEG, Ceux qui partent et ceux 
qui restent. Émigration des jeunes tonneliers en 1868 à Dambach (-la-Ville) (p. 107) ; Séverine 
SCHMUTZ-FOESSER, Une donation de Charles Rouge au Musée d’Obernai, au début du XXe 
siècle (p. 127) ; Marie-Anne HICKEL, Souvenirs d’enfance à Barr (1915-1919) (p. 157).

Contact : Hôtel de Ville, Barr, B.P. 21, 67141 Barr Cedex - histoiredbo@yahoo.fr

Société d'histoire et d'archéologie Dambach-Barr-Obernai

Annuaire

2019

Adrien VUILLEMIN, Mathias HIGELIN, Chloé LAGACHE-
MALETTE, Le cimetière paroissial de l’église Saint-Étienne de 
Rosheim : données archéologiques et anthropologiques (p. 7) ; Louis 
SCHLAEFLI, Un reclusoir à Dahlenheim en 1364 (p. 20) ; Christine 
MULLER, Notes sur quelques tailleurs de pierre et maîtres de 
carrières à Rosheim (p. 21) ; Alfred WURMSER, La singulière destinée 
du « Bürehiesel ». Histoire d’une maison du début du XVIIe siècle de 
Molsheim à Strasbourg (p. 41) ; Louis SCHLAEFLI, Un anniversaire : 
l’assassinat de Jean Leuken, prieur de la chartreuse de Molsheim, le 14 

février 1619 (p. 65) ; Jean-Michel BOEHLER, Joseph Wimmer (Grendelbruch 1865 – Strasbourg 
1935). La formation d’un pédagogue alsacien à la fin du XIXe siècle (p. 71) ; Grégory OSWALD, 
Trippelwagen « La parenthèse amphibie » (Hôtel de la Monnaie, 10 août – 22 septembre 2019). 
Retour en images sur une exposition exceptionnelle (p. 85) ; Pierre LEROY, Le cimetière de 
prisonniers soviétiques de Soultz-les-Bains et l’hôpital de campagne du fort de Mutzig entre 
1942 et 1944 (p. 97).

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

Société d'Histoire et d'Archéologie de Molsheim et Environs
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Annuaire

2019 - tome n°37 - (Parution 2020)

Louis SCHLAEFLI, Notes sur la chasse aux sorcières à 
Hindisheim (1529-1631) (p. 9) ; Reynald DERAIN, Procès entre 
le village de Kogenheim et des marchands de vin au sujet de la 
taxe d’embarquement du vin sur l’Ill (1736-1761) (p. 45) ; Daniel 
PFISTER, Les souhaits de baptêmes des familles Lux et Freyss de 
Kolbsheim (p. 57) ; Louis SCHLAEFLI, Billet d’affiliation du curé 
Kaeuffer ; de Hindisheim, à la confrérie de l’Agonie d’Ohnenheim 
(p. 71) ; Fabien BAUMANN, Paul Witz (1811-1885), charpentier 

à Huttenheim. Quarante années d’activités mises en lumière. D’après une source inédite 
(p. 73) ; Paul MULLER, Bernadette SCHNITZLER, Le jeu de quilles de Lipsheim (p. 131) ; 
Jean-Marie ZUGMEYER, Les débits de boisson à Illkirch-Graffenstaden avant la Seconde 
Guerre mondiale (p. 139).

Contact : Jean-Georges Guth, 3c rue des noisettes, 67400 Lipsheim - jean-georges.guth@
orange.fr.

Société d'histoire des Quatre Cantons

Pays d'Alsace

Cahier - N°269 - IV-2019

Bernadette SCHNITZLER, Fêtes et cultes dans un sanctuaire du 
Dieu Mithra à Mackwiller (p. 3) ; Daniel PETER, Dimanche et 
jours de fête : le temps des interdits… (XVIe-XVIIIe siècles) (p. 9) ; 
Stéphane XAYSONGKHAM, Fêter à la cour des Rohan, dans les 
coulisses d’un train de vie princier (p. 23) ; Claude MULLER, La 
dernière fête de l’Ancien Régime à Bouxwiller en 1790 (p. 36) ; 
Henri HEITZ, Note à propos des fêtes révolutionnaires à Saverne 
(p. 37) ; Marine PEZZOLI, Souccot, la fête de la joie (p. 43) ; Francis 

KUCHLY, 1811, fête en l’honneur de la naissance du roi de Rome : une fête populaire ? (p. 
45) ; Gérard IMBS, L’accueil du roi Charles X à Saverne en 1828 (p. 50) ; Pierre VONAU, 
Manifestations festives et civiques à Bouxwiller en 1910 (p. 53) ; Louis Charles WILL (†), 
Noël en Alsace Bossue il y a 120 ans. Souvenirs d’enfance évoqués en 1952 (p. 59) ; Paul 
KITTEL, Le congrès eucharistique de Phalsbourg. Pentecôte 1913, dimanche 11 et lundi 
12 mai (p. 63) ; Jean-Louis WILBERT, Lorsque crépitent les crécelles (p. 73) ; Gérard IMBS, 
Fêtes et célébrations au 10e Chasseurs à Saverne en 1936 et 1938 (p. 78).

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

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



20    no 155 - mars 2020  Bulletin fédéral

Haut-Rhin

Bulletin trimestriel

Mémoire colmarienne - N°157 - Mars 2020

Francis LICHTLÉ, L’émeute de la Piquette en 1833 (p. 5) ; Jean-Michel 
GRUNENWALD, 1915 : Le deuxième bureau prépare l’entrée des 
troupes françaises dans Colmar (p. 7) ; Jean-Marie SCHMITT, Le 
monument à la mémoire des victimes du siège de Neuf-Brisach (p. 
12) ; Jean-Marie SCHMITT, À propos du monument funéraire de Paul 
Bert par Auguste Bartholdi (p. 15).

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

Société d'histoire et de généalogie de Colmar

Annuaire

2020

In memoriam : Gabrielle CLAERR STAMM, Christian Wilsdorf 
(1926-2019) (p. 9) ; Gilbert FISCHER, Daniel Rouschmeyer (1932-
2019) (p. 13)  ; Marc GLOTZ, En hommage aux naturalistes Christiane 
(1937-2019) et Daniel Daske (1939-2019) (p. 17) ; Nos nouvelles 
publications : Les métiers d’autrefois, volume 1 (p. 29) ; Les costumes 
d’autrefois en Haute-Alsace (p. 32) ; Arts : Isabelle de LANNOY, Roux ! 
De Jean-Jacques Henner à Sonia Rykiel (p. 35) ; Enseignement  : Saisie 
et introduction par Bernard SCHITTLY , Courtavon : le devoir d’Ecole 

Normale de Félix Schmitt (p. 43) ; Philippe JEHIN, Faune et chasse dans le Sundgau à l’orée du 
XXe siècle (p. 55) ; Guerre 1914-1918 : Christian HUBSCHWERLEN, Largitzen durant les trois 
premiers mois de la guerre 1914-18 (p. 71) ; Christian HUBSCHWERLEN, La Grande Guerre 
au jour le jour : Témoignage du curé de Largitzen (p. 87) ; Histoire : Philippe LACOURT, 
Aux origines du Sundgau : la charte controversée du comte Eberhard, neveu de sainte Odile 
(p. 101) ; Georges BISCHOFF, Pierre de Morimont et le château de Ferrette, un document 
inédit du milieu du XVe siècle (p. 139) ; Louis SCHLAEFLI, A propos d’un renouvellement 
de biens à Durmenach (fin du XVIe siècle) (p. 185) ; Littérature : Philippe LACOURT, Une 
aventure d'Arsène Lupin inspirée par un fait divers du Sundgau ? (p. 191) ; Noblesse : Daniel J. 
LOUGNOT, Le cénotaphe de Walther d’Andlau, un monument d’un grand intérêt historique, 
héraldique et généalogique aux confins du Sundgau. (p. 201) ; Religieux : Paul-Bernard 
MUNCH, Les paroisses du canton de Habsheim (uniquement les paroisses sundgauviennes) 
p. 231) ; Claude MULLER, Le bréviaire et la colline : La société cléricale dans le Sundgau sous 

Société d'histoire du Sundgau
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le Second Empire (p. 279) ; Gabrielle CLAERR STAMM, L’ancienne abbaye de Bellevaux, en 
Haute-Saône, mère de Lucelle, fête ses 900 ans en 2019 (p. 295) ; Gabrielle CLAERR STAMM, 
Pairis, cinquième abbaye-fille de Lucelle, devenue une maison de retraite et un EHPAD 
(p. 331).

Contact : SH Sundgau, 14, rue d'Altkirch, BP 27, 68400 Riedisheim - g. claerr@orange.fr

Revue d'Histoire 

N°95 - Novembre 2018 

Romain SIRY, Le canal Vauban (p. 2) ; Roger MULLER, Nicolas 
Riggenbach, l’homme qui mena le rail à l’assaut des cimes (p. 11) ; 
Bertrand RISACHER, S’exiler pour réussir… Itinéraire de Constant 
Zeller (p. 17) ; Claude MULLER, La croix et le vote, élection de Joseph 
Guerber (p. 32) ; Daniel MEYER, Le père Émile Hilbrunner et le père 
Robert Hilbrunner (p. 38) ; Michel RUH, La guerre du Ballon (p. 43) ; 
Michel RUH, La poste au Grand Ballon (p. 53) ; Philippe JEHIN, 
Quand les forêts brûlaient sur les hauteurs de Soultz (p. 56) ; Catherine 

GALLIATH, Soultz en 1940 (p. 61) ; Robert STUDER, Jean GRANNEC, La fonderie de cloches 
Moritz (Maurice) (p. 67).

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

Les Amis de Soultz
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Publications en Champagne-Ardenne et en 
Lorraine

La Vie en Champagne

no 101 - janvier/mars 2020

Gérard ANDRÉ, Vestiges symboliques de l’abbaye Notre-Dame-des-
Prés de Saint-André-les-Vergers (p. 2) ; Claude MULLER, Le vin de 
Champagne en Alsace au XVIIIe siècle (p. 16) ; Jean-Louis HUMBERT, 
Troyes : le site des Moulins Brûlés du XIXe au XXIe siècle. De la filature 
à la villégiature en passant pas la bonneterie (p. 24) ; Richard MARTY, 
Petit footballeur deviendra grand ! le centre de formation de l’ESTAC 
(p. 40).

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

Association Champagne historique

Bulletin trimestriel

N° 295 - 2019/4 - Un Montsaugeonnais à la 3e croisade, 
Jansénisme et Lumières à Éclaron, Joinville au Brésil

Claude DE COINTET, Au XIIe siècle, un membre de la famille de 
Montsaugeon à la Troisième Croisade (p. 3) ; Philippe DELORME, Du 
Jansénisme à la philosophie des Lumières en Champagne et Haute-
Marne à travers les inventaires de bibliothèques privées (p. 15) ; 
Gilles FOURTIER, Les tribulations d’un abbé révolutionnaire (p. 37) ; 
Maria Claudia GALERA, Joinville : la petite Venise de Haute-Marne 
et la Manchester catarinense (p. 47) ; Patrick CORBET, In memoriam 
Philippe Dautrey (1929-2014) (p. 57) ; Samuel MOURIN, « Qui est-
ce ? », L’identification des portraits photographiques de la collection 

de Jules Barotte (p. 63) ; Jean-Claude GAZAGNES, Un tour de cruchotte, Chroniques d’une 
enfance chaumontaise des années 1950… Avant-propos, Livre 1 (p. 79).

Contact : BP 2039 - 52602 Chaumont Cedex 9.

Association des Cahiers haut-marnais



Bulletin fédéral   no 155 - mars 2020 23

Bulletin trimestriel

n°417 – XXIXe tome – 3e trimestre 2019

Samuel MOURIN, Les expositions industrielles de Langres de 1873 et 
de 1913 (p. 423) ; Jacques LAUGA, Langres à la Renaissance (p. 444).

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

Société historique & archéologique de Langres 

Les Cahiers lorrains - Revue de recherches 
régionales

2019. n°3 - 4 

Bernard ZINS, L’éphémère révolution ou les journées de novembre 
2018 dans la région de Sarreguemines-Bitche (p. 4) ; Jean-François 
THULL, La difficile sortie de guerre des Feldgrauen mosellans après 
le 11 novembre 1918 (p. 12) ; Stéphane EINRICK, Anatole de Bertier 
(1839-1903). Un investisseur au temps de l’industrialisation (p. 28) ; 
Julien TRAPP, Le Groupe universitaire messin de recherche archéo-
logique (GUMRA) et la naissance de l’archéologie préventive à Metz 

(1978-1992) (p. 40) ; Célia CIANCIO, Les tegulae romaines de l’agglomération antique de 
Bliesbruck (Moselle, France) (p. 52) ; Jean-Paul PETIT, Julien TRAPP, Actualité de la recherche 
archéologique en Moselle (2004-2019). Partie 1 : La vitalité de la recherche archéologique en 
Moselle (p. 67) ; Wolfgang MÜLLER, Une journée d’étude sarro-lorraine sur les archives 
(p. 80) ; Soutenance de thèse : Les plafonds peints de Metz au Moyen Âge.

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

Société d’histoire et d'archéologie de la Lorraine 
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Le Pays lorrain

N°3 - 116e année - Volume 100 - Septembre 2019

Paulette CHONÉ, Pierre-Hippolyte PÉNET, Jean de Wayembourg, 
peintre à la cour du duc Charles III de Lorraine. Un portraitiste redé-
couvert (p. 203) ; Vincent HADOT, Le monument funéraire de Fouquet 
de la Routte à Marsal. Un gouverneur en Lorraine pendant les Guerres 
de religion (p. 231) ; David SMITH, Madame de Graffigny et la poste 
du XVIIIe siècle (p. 241) ; Philippe JÉHIN, La lutte contre le loup dans 
la Meuse aux XVIIIe et XIXe siècles (p. 249) ; Philippe ALEXANDRE, La 
bibliothèque dite des princes de Salm, de Senones. Naissance et destin 
de la bibliothèque d’un prince collectionneur dans la seconde moitié du 

XVIIIe siècle (p. 257) ; François LE TACON, Christophe VOREUX, L’École forestière de Nancy 
(1825-2019) (p. 267).

Le Pays lorrain

N°4 - 116e année - Volume 100 - décembre 2019

Patrick CORBET, L’origine haut-marnaise de la Vierge à l’Enfant 
Renaissance de Jarny (p. 295) ; Jean-François MICHEL, Badinages et ma-
rivaudages au château de Vrécourt à la veille de la Révolution (p. 301) 
; Georges POULL, Le destin des vitraux de l’abbaye d’Autrey (p. 309) ; 
Jean-Paul AUBÉ, Vigne et viticulture au XIXe siècle, dans les limites du 
Grand Nancy actuel (p. 321) ; Aurélie MATHIEU, Ethnographie d’une 
communauté monastique : les sœurs clarisses de Vandœuvre-lès-Nancy 
(p. 329) ; Chronique du patrimoine : Les lieux de spectacle et de loisirs 

en Lorraine, un patrimoine protéiforme : Mireille-Bénédicte BOUVET, Le théâtre de Verdun. 
Une modernité cachée (p. 339) ; Marie-Agnès SONRIER, Le théâtre de Mirecourt. De la recon-
naissance patrimoniale à la sauvegarde (p. 343) ; Martine TRONQUART, Lunéville, le Salon 
des Halles (p. 347) ; Mireille-Bénédicte BOUVET, Se divertir aux eaux. Casinos et théâtres des 
villes thermales vosgiennes (p. 349) ; Pierre-Hippolyte PÉNET, Le théâtre des bleus de Bar. 
Histoire d’une renaissance (p. 353) ; Annette LAUMON, Sous l’église (p. 356) ; Jean-Claude 
MONIN, Un « Mille-clubs » à Roville-devant-Bayon (p. 359).

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

Société d’histoire de la Lorraine et du Musée lorrain
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Publications dans le Rhin supérieur
Die Ortenau - Zeitschrift des Historischen für Mittelbaden

2019 - Jahrgang 99

La première partie de cet annuaire est consacrée aux relations entre 
l’Ortenau et Strasbourg. Sabine BENGEL, Cécile DUPEUX, Der 
Johanneskopf vom Südportal des Straßburger Münsters : Ein Neuerwerb 
für das Frauenhausmuseum (p. 13) : Le parcours d’une tête de l’apôtre 
saint Jean provenant du portail sud de la Cathédrale de Strasbourg. 
Disparue lors de la Révolution, elle est réapparue chez un particulier 
un siècle plus tard et a finalement été acquise par la Ville en 2016 pour 
rejoindre les collections du Musée de l’Œuvre Notre-Dame ; Johann 
Josef BÖKER, Erwin von Steinbach, ein Baumeister der europäischen 
Gotik (p. 19) : Résumé d’une conférence donnée en 2018 à l’occasion 

du 700e anniversaire du décès d’Erwin von Steinbach, maître d’œuvre de la Cathédrale de 
Strasbourg ; Manfred MERKER, Offenburg und Straßburg – eine Nachbarschaft seit der Römerzeit  : 
die Kinzigtalstraße des Kaisers Vespasians (p. 41) : A la fin du 1er siècle, l’empereur Vespasien 
ordonne la construction d’une route reliant le camp d’Argentorate aux provinces danubiennes 
en passant par Offenburg et la vallée de la Kinzig. Etat des lieux des découvertes archéologiques 
sur cette période ; Rolf PFEFFERLE, Der römische Meilenstein von Offenburg (p. 55) : Analyse 
détaillée de la borne milliaire romaine découverte à Offenbourg ; Peter MAILE, Straßburger 
Fernverkehr – Straßenbau nach Verkehrschaos am Schwabweg (p. 67) : Le Schwabweg, route 
médiévale reliant Strasbourg à la vallée de la Kinzig ; Franz Michael HECHT, 250 Jahre Johann 
Andreas Silbermann-Orgel in Ettenheimmünster (p. 81) : Article consacré à l’orgue Silbermann 
d’Ettenheimmünster à l’occasion de son 250e anniversaire ; Louis SCHLAEFLI, Das Strassburger 
Priesterseminar im Exil in Ettenheimmünster, Schuttern und Allerheiligen während der Revolution 
(p. 97) : Le séminaire de Strasbourg après 1791. Parcours des séminaristes constitutionnels 
et de ceux partis en exil outre-Rhin à Ettenheimmünster, Schuttern et Allerheiligen ; Claude 
MULLER, Der letzte Kardinal de Rohan und die Ortenau (1789-1803) (p. 107) : Le dernier cardinal 
de Rohan a connu une relation particulière avec la partie badoise de son diocèse puisqu’il s’y 
est exilé en 1790 et y a terminé ses jours ; Klaus KAUFMANN, Scharfrichter und Wasenmeister 
im alten Straßburg (p. 117) : Les bourreaux et équarrisseurs à Strasbourg à travers les registres 
paroissiaux du 16e au 18e siècles ; Manfred MERKER, Näher an Offenburg – Hitlers fatales « 
Y » für ein « Neues Straßburg » 1940 (p. 145) : La « regermanisation » de Strasbourg voulue 
par les Nazis et le projet de relier la ville à Kehl par trois grands axes formant un « Y » à 
l’est du Neudorf. Le projet n’a pas été concrétisé et c’est finalement la paix et la construction 
européenne qui se chargera de relier les deux villes ; Ralf Bernd HERDEN, Straßburg und Bad 
Rippoldsau (p. 165) : Les eaux de Bad Rippoldsau sont appréciées des Strasbourgeois depuis 
au moins le 16e siècle. L’article s’attarde également sur le séjour de plusieurs dirigeants nazis 
dans la station ; Martin RUCH, Thomas SOMMER, Dr. Paul WOLFF (1887-1951) : Fotograf von 
Alt-Straßburg und der Landschaft am Oberrhein (p. 181) : Le célèbre photographe allemand Paul 
Wolff a réalisé de nombreuses photographies de Strasbourg et ses alentours, dont certaines 
sont reproduites dans cet article ; Johannes WERNER, « Unser Anteil am Westen » (p. 195) : La 
relation à l’Alsace de Wilhelm Hausenstein (1882-1957), diplomate et homme de lettres. Pour 
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ce Badois, Strasbourg faisait partie de son environnement, alors que le Wurtemberg paraissait 
plus lointain ; Karl VOLK, Elsass – Straßburg – Triberg in Vergangenheit und Gegenwart (p. 205) : 
Conçu comme un exposé, l’article explore différents points relatifs aux relations économiques, 
culturelles et militaires entre l’Alsace et le Pays de Bade ; Max WALTER, Der « Altenheimer 
Hof » : Eine wechselvolle Geschichte an der deutsch-französischen Rheingrenze (p. 227) : Un ancien 
hameau situé sur une île du Rhin s’est retrouvé tour à tour sur la rive gauche et droite du fleuve. 
Devenu français en 1919, il se trouvait un peu au nord de l’actuel pont Pflimlin ; Martin RITTER, 
Schutterwälder Auswanderer in den USA (p. 231) : L’émigration vers l’Amérique a concerné en 
un siècle presque 600 habitants du village de Schutterwald ; Konrad KRIMM, Prinz Max von 
Baden und die Demokratie (p. 243) : Le parcours politique complexe du prince Max de Bade et 
comment il a été perçu par les différents courants politiques de la République de Weimar ; 
Heiko WAGNER, Burgen rund um Schiltach (p. 259) : Présentation des quatre châteaux autour 
de Schiltach : Schiltach, Willenburg, Klingenburg et Schilteck ; Heiko WAGNER, Die Burgruine 
Wolfach – neues zu ihren Anfängen (p. 273) : Nouvelles découvertes quant aux débuts du château 
de Wolfach ; Wolfgang WEISMANN, Das Heiligste als Profanstes (p. 283) : Le réemploi de 
chœurs dans l’agrandissement d’églises à travers plusieurs exemples de l’Ortenau ; Ernst 
GUTMANN, Die Geschichte der Pfarrei Stollhofen (p. 311) : Histoire de la paroisse St. Erhard 
de Stollhofen ; Emilia BUB, Neue Zeiten, Neue Bedürfnisse, Neue Anstalten (p. 317) : Histoire 
de l’orphelinat d’Offenbourg (1854-1892) ; Josef WERNER, Tschechisches Verkehrsflugzeug am 
Buchwälder Kopf abgestürzt (p. 341) : Le 13 août 1938, un avion devant relier Prague à Strasbourg 
s’écrase dans les environs de Durbach, faisant 17 victimes ; Hans HAFFNER, Trafostation – 100 
Jahre Stromversorgung in Ebersweier – Pfarrer Lorenz Oechsler bringt Licht nach Ebersweier (p. 347) : 
Les cent ans de l’alimentation électrique à Ebersweier ; Bernhard UTTENWEILER, Stammen 
die Vorfahren des jüdischen Juweliers Elias S. Ettenheimer aus Rochester, USA, ursprünglich aus 
Ettenheim ? (p. 353) : De nouvelles recherches ne permettent pas de relier avec certitude les 
ancêtres du joaillier Elias S. Ettenheimer à la ville d’Ettenheim ; Martin RUCH, Die jüdische 
Jugendherberge in Seebach/Ortenau : Ein Wanderbericht aus dem Jahr 1933 (p. 357) : L’auberge de 
jeunesse juive de Seebach, fermée en 1936 ; Karl HANSERT, Paul Schott : ein elsässich-badisches 
Schicksal in Krieg und Frieden (p. 365) : Le parcours de l’enseignant Paul Schott (1892-1968), entre 
Alsace et Pays de Bade ; Clemens HERRMANN, Die seltsamen Methoden des Herrn Doktorpfarrers 
– oder wie ein Visionär am eigenen Egoismus scheiterte (p. 385) : Le parcours atypique de Gustav 
Bannholzer, éphémère curé de Schutterwald (1929-1933) ; Hans HARTER, Schitlach 1918-1933 : 
« Gleichgültigkeit bis hin zur Ablehnung » ? – Entgegnung und Ergänzung (p. 395) : Réponse et 
compléments à un article paru dans le précédent annuaire consacré au village de Schiltach 
durant la République de Weimar ; Gottfried WIEDEMER, André Thomas – ein Kriegsgefangener in 
Offenburg 1940/41 (p. 411) : André Thomas (1911-2008), originaire du Puy-de-Dôme, prisonnier 
de guerre à Offenbourg ; Edgar BAßLER, Ein Handlanger der Besatzungsmacht wollte er nicht sein 
(p. 427) : Le maître-boulanger Hermann Müller, nommé maire de Reichenbach par les Français 
(1945-1948) ; Peter BUCK, Ein Tellerwäscher erzählt (p. 441) : Mémoires de l’auteur lorsqu’il 
travaillait dans le département des lave-vaisselles chez le fabricant de machines Martin à 
Offenbourg ; Dr. Johannes WERNER, Über die Freundschaft zwischen Karl Valentin und Wilhelm 
Hausenstein. Und über ein Buch (p. 449) : L’amitié entre le cabarettiste Karl Valentin et Wilhelm 
Hausenstein ; Cornelius GORKA, Juliane SCHEWE : Verpackt, sortiert, archiviert – Die Sicherung 
des Nachlasses von Gernot Kreutz (p. 455) : Les archives de l’historien Gernot Kreuz (1937-2015) 
ont été transmises aux Archives de l’Ortenau ; Rapport d’activités des différentes sections.

Contact : www.historischer-verien-mittelbaden.de
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Annuaire 2020 - 62. Jahrgang

Ekkehard KLEM, Der Münzschatz aus Oberschopfheim (p. 7) : Un trésor 
monétaire de l’époque de la Guerre des paysans est désormais exposé au 
Klostermuseum à Schuttern ; Wolfgang ACHNITZ, Das Bürgerbuch von 
Lahr und die Klosterbibliothek von Schuttern (p. 16) : Etude du registre des 
bourgeois de Lahr, tenu de 1356 à 1410 environ ; Reinhard KRAUß, Die 
Pfarrkirche St. Michael in Oberweier (p. 33) : L’église Saint Michel d’Oberweier 
(Friesenheim), construite en 1877 mais dont le clocher remonterait au 
15e siècle ; Walter CAROLI, 1888 – Lahrs Beitritt zur Städteordnung (p. 43) 
: Lahr a obtenu un nouveau statut administratif en 1888, rejoignant les 
autres villes du Pays de Bade ; Martin FRENK, Das Fachwerkhaus im Ried 

(p. 60) : Les maisons à pans de bois dans le Ried ; Martin FRENK, Das ehemalige Ottenheimer 
Forst-Jägerhaus (p. 68) : L’ancienne maison forestière d’Ottenheim, construite en 1688 ; Dieter 
WEIS, Hat Joseph von Haubert auch ein Bild von Ettenheim gemalt ? (p. 80) : Tentative d’attribuer 
à Joseph von Haubert une peinture représentant Ettenheim détruite lors de la dernière 
guerre ; Carola JOOS, Werner WEBER : Die Geschichte der Kunstmühle in Seelbach – Teil 1 
(p. 84) : Historique du Kunstmühle à Seelbach, ensemble de bâtiments autour d’un moulin 
industriel ; Hagen SPÄTH, Mühlenradweg, Skulpturenradweg und Bure-Radweg (p. 98) : Trois 
circuits de randonnée cycliste à Neuried ; Werner SCHÖNLEBER, Lahr als Atomwaffenstandort 
(p. 106) : La base militaire de l’OTAN à Lahr a brièvement abrité des armes nucléaires ; Ines 
SCHWENDEMANN, Das Lahrer Ramsch und Jugendclubs heute (p. 124) : Etude des clubs pour 
adolescents et jeunes adultes à Lahr, dont le Ramsch (1969-2003) ; Thorsten MIETZNER, Die 
Entscheidung (p. 141) : Les dernières années de la base aérienne de Lahr (1990-1993) ; Ulrike 
DERNDINGER, De Burgermeischter hat e Wurscht spendiert (p. 192) : Courte histoire en dialecte.

Geroldsecker Land

Nr 3, september 2019, 48. Jahrgang

Inken GAUKEL, Edeltrud GEIGER-SCHMIDT, Die Weißenhofsiedlung 
und die Beamtensiedlung in Stuttgart (p. 206) : Lotissement résidentiel 
construit à l’occasion d’une exposition en 1927. Protégé depuis 1958, il est 
considéré comme un important témoignage de l’architecture moderne ; 
Dieter BÜCHNER, Bauhaus-Stoff (p. 215) : Les relations entre le Bauhaus 
et l’entreprise textile Pausa ; Anne-Christin SCHÖNE, Bauhaus trifft 
Pausa (p. 221) : La restauration en 2011 de l’usine Pausa à Mössingen ; 
Silke VOLLMANN, Wärmeschutz im Zeichen der Moderne (p. 229) : 
L’isolation thermique du bâtiment construit par Mies van der Rohe au 
Weißenhofsiedlung de Stuttgart ; Irene PLEIN, Grit GRAFE, « Modern(e) : 

Umbrüche in Kunst und Architektur » (p. 235) : Déplacements de la Secrétaire d’Etat dans les 
différentes circonscriptions en 2019 ; Irene PLEIN, Tag und Nacht des offenen Denkmals (p. 242) : 
La cérémonie d’ouverture des Journées des Monuments historiques a eu lieu cette année 
à Ulm ; Collectif, Erdbeerkerne, Holz und Mist (p. 249) : Les anciens marécages autour du site 

Denkmalpflege in Baden-Württemberg, Nachrichtenblatt der 
Landesdenkmalpflege
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romain de Bad Cannstatt ont permis une bonne conservation des vestiges végétaux ; Ralf 
BAUMEISTER, Im Brennpunkt siedlungs-archäologischer Forschung (p. 255) : Le Federseemuseum 
est un important site de maisons palafittes reconstituées ; Birgit TUCHEN, Schlossallee und 
Lustgarten (p. 262) : L’emprise au sol du Château-Neuf d’Einsiedel (près de Tübingen) a été 
retrouvée grâce aux images aériennes ; Gerd SCHÄFER, Unbekannt und übersehen (p. 269) : 
Nouvelles découvertes suite à des fouilles effectuées au château de Neuenstadt am Kocher ; 
Jörg WILDMAIER, Ein « Weltkloster » für Oberschwaben (p. 276) : Le projet du libraire Josef Rieck 
de fonder une institution culturelle en Haute-Souabe dans l’après-guerre ; Andrea STEUDLE, 
Denkmalporträt von Stuttgart in die Welt (p. 283) : L’école libre Waldorf de Stuttgart fête son 
centenaire ; Expositions Trésors monétaires d’Ellwangen et 900 ans d’archéologie à Fribourg ; 
Prof. Dr. Ulrike Plate nommée professeur honoraire.

Contact : www.grk-bl.ch

Dezember 2019

Numéro en partie consacré aux femmes à l’occasion du centenaire du suf-
frage féminin. Ursula SPECKAMP, Stephanie ZUMBRINK, Autobiogra-
fische Texte (p. 550) : 11 portraits autobiographiques de badoises de tous 
âges ; Hans H. KLEIN, Eine (fast) vergessene Karlsruherin : Agnes Prinzessin zu 
Salm-Salm (p. 587) : Née Agnes Leclerc en 1844 aux États-Unis, elle épouse 
le prince Felix zu Salm-Salm en 1862. Veuve en 1870, elle passe la fin de sa 
vie à Karlsruhe où elle décède en 1912 ; Ursula SPECKAMP, Frauenpersön-
lichkeiten – Frauenemanzipation (p. 595) : Les personnalités féminines dans 
l’œuvre de l’écrivain badois Heinrich Hansjakob (1837-1916), farouche 

opposant à l’émancipation des femmes ; Bernhard OESCHGER, Irdene Leidenschaft (p. 607) : 
biographie d’Emma Bregger (1903-1990), potière à Staufen ; Gisela TIMPTE, Ein außergewöhn-
licher Fund aus der Zeit de Großherzogin Luise von Baden (p. 613) : Enquête sur une aquarelle de 
1916 signée « Greda von Erlach » ; Markus WERZ, Zwei Frauen im badischen Landtag : Marianne 
Weber und Marie Bernays (p. 622) : Élue députée en 1919, Marianne Weber est la première 
femme à avoir prononcé un discours devant le parlement du Pays de Bade. Marie Bernays 
lui succède en 1921 ; Heinrich HAUß, Wege der Frauen in die Parteipolitik und die ersten Frauen 
im Badischen Landtag von 1919 (p. 633) : L’exposition consacrée aux « pionnières politiques » 
à Karlsruhe dresse le portrait des premières femmes élues députées au parlement badois en 
1919 ; Wolf HOCKENJOS, Der Gott im Baum (p. 642) : Une mystérieuse statue prisonnière d’un 
hêtre au centre de la Forêt-Noire ; Axel MAYER, Natur am Oberrhein : Der Stille Verlust der 
Vielfalt (p. 646) : L’inquiétante diminution de la biodiversité dans la région ; Julia FREIFRAU 
HILLER VON GAERTRINGEN, Der Donaueschinger Wigalois (p. 655) : La Bibliothèque du Pays 
de Bade a acquis en 2018 un exemplaire manuscrit du Wigalois, roman du cycle arthurien 
réalisé à Haguenau vers 1420 ; Gerhard SCHWINGE, Kirchliches Amt und politisches Mandat 
(p. 666) : Portraits de quatre pasteurs élus députés au parlement du Pays de Bade en 1919 ; 
Elmar VOGT, Martin Vogt – Ein fast vergessener Kirchenmusiker und seine Vertonungen von He-
bel-Gedichten (p. 680) : Martin Vogt (1781-1854), compositeur de musique sacrée ; Prix cultu-
rels, expositions, activités, nécrologies d’Erhard Richter (1927-2019) et de Hans-Jürgen Vogt.

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

Badische Heimat
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Jahrbuch 2017/2018 - Jahrgang 65/66 

Werner KONOLD, Werner MEZGER, Michael PROSSER-SCHELL, Johanna 
REGNATH, Alte Heimat – Neue Heimat. Migrationen im alemannischen Raum 
(p. 13) : Introduction au thème de ce numéro consacré aux migrations 
dans l’espace alémanique, objet d’un colloque du 15 au 17 mars 2017 
à Lahr ; Alois NIEDERSTÄTTER, Die Zuwanderung der Walser nach 
Vorarlberg im 14. Jahrhundert (p. 17) : L’émigration de populations du Haut-
Valais vers le Vorarlberg à la fin du Moyen Âge ; Hermann WICHERS, 
Migrationsgeschichte der Schweiz ab Mitte des 19. Jahrhunderts (p. 29) : Résumé 
de l’histoire migratoire de la Suisse depuis le milieu du 19e siècle ; Dominik 
WUNDERLIN, Schweizer am Schwarzen Meer (p. 41) : L’émigration suisse 

vers l’Ukraine et la Russie a concerné plusieurs dizaines de milliers de personnes depuis la 
fin du 18e siècle et a connu un coup d’arrêt avec la Révolution de 1917 et le retour hâtif d’une 
partie d’entre eux ; Andrea ALTHAUS, Deutsche Hausangestellte in der Schweiz (1920-1965) 
(p. 61) : De nombreuses Allemandes ont travaillé en Suisse comme employées de maison au 
cours du 20e siècle ; Birgit TUCHEN, Die Auswanderung aus Winzeln (Kr. Rottweil) nach Amerika 
(p. 83) : Plus de 600 habitants du village de Winzeln (arrondissement de Rottweil) ont émigré 
vers l’Amérique durant la deuxième moitié du 19e siècle ; Michaela SCHMÖLZ-HÄBERLEIN, 
Außereuropäische Zier- und Nutzpflanzen im Südwesten des Alten Reichs (p. 103) : De nombreuses 
plantes extra-européennes ont été importées dans l’espace alémanique depuis le 16e siècle et 
certaines sont déjà cultivées à grande échelle au 18e siècle ; Leni PERENČEVIĆ, Zugänge und 
Perspektiven der Austellungs- und Vermittlungspraxis im Donauschwäbischen Zentralmuseum Ulm 
(p. 121) : Analyse de l’évolution de la représentation des « Souabes du Danube » au musée 
qui leur est consacré à Ulm. On estime à 400 000 le nombre de « Souabes », dont des Alsaciens 
et des Lorrains, qui ont émigré dans la plaine du Danube au 18e siècle. Une grande partie de 
leurs descendants ont réémigré vers l’espace germanique durant la deuxième moitié du 20e 

siècle ; Michael BÄRMANN, Einmal Russland und zurück (p. 149) : Biographie de Franz Gebel, 
compositeur allemand en Russie (1787-1843) ; Volker SCHUPP, Stefan SEEBER, Berufswechsler 
– Sangspruchdichter als Schulmeister (p. 181) : Le recrutement des enseignants à la fin du Moyen 
Âge s’est en partie effectué parmi les Sangspruchdichter, poètes lyriques spécifiques à l’espace 
germanique ; Brigitte HECK, Kleider machen Leute (p. 201) : Le costume traditionnel badois dans 
l’œuvre du peintre Rudolf Gleichauf (1826-1896) ; Sven KOPPLER, Freiburg – Das VI. Viertel 
(p. 213) : L’évolution de deux îlots urbains de Fribourg situés entre la vieille ville et la gare, du 
19e siècle à nos jours ; Mario KÖNIG, Ungemütliche Nachbarn (p. 281) : La chimie bâloise et ses 
relations avec la chimie allemande ; Tasmin TASKALE, « Wohnoase auf dem Lande » zu verkaufen 
(p. 289) : L’attrait pour l’architecture rurale dans la Suisse d’aujourd’hui.

Alemannisches Jahrbuch

2019 - 92 Jahrgang

Monographie de 300 pages consacrée à la Confrérie Saint Valentin de Soleure, à l’occasion du 
400e anniversaire de sa fondation.

Jahrbuch für Solothurnische Geschichte
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Traduction et résumés par Nicolas Claerr

n°4 - Dezember 2019 - 84 Jahrgang

Patricia ZIHLMANN, Wie Jeremias Gotthelf einen Handwerksgesellen durch 
die Region Basel wandern lässt (p. 101) : Analyse de la partie bâloise du « tour 
de Suisse de Jacob le compagnon ouvrier », œuvre de l’écrivain Jeremias 
Gotthelf (1846) ; Martin STOHLER, Netzwerk Geschichtsvereine : Humanismus 
auf beiden Seiten des Rheins (p. 130) : Compte-rendu du Colloque du Réseau 
des Sociétés d’histoire transfrontalières de Sélestat, le 19 octobre 2019.

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)
2010 - n° 136 Varia, 608 p. 28,00 € (+ 8,00 € de port)

Formule d'abonnement TARIF 2020 24,00 € (+ 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)
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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 22,00 € (+ 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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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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