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La Bibliothèque humaniste de Sélestat a procédé l’été 
dernier à la numérisation d’une partie de ses fonds précieux. 
Aujourd’hui, 137 volumes, datant du VIIe au XVIe siècle, soit 
70 000 pages, sont consultables librement sur internet : il 
s’agit d’une première dans la région.
Le lectionnaire (livre liturgique) mérovingien du VIIe siècle -
le plus ancien manuscrit conservé en Alsace-, le Livre des 
Miracles de sainte Foy, ouvrage richement décoré des 
11e-12e siècles, ou encore le cahier d’écolier de l’érudit 
humaniste Beatus Rhenanus : autant d’ouvrages précieux 
conservés à la Bibliothèque humaniste de Sélestat et qui 
sont désormais consultables sur internet par les chercheurs 
mais aussi le grand public.
La Bibliothèque humaniste vient en effet de mettre en ligne 
53 manuscrits et 84 imprimés, datant du VIIe au XVIe siècle, 
soit près de 70 000 pages, ainsi que la correspondance de 
Beatus Rhenanus. Une opération d’une telle ampleur est 
une première pour une bibliothèque en Alsace.

Un objectif de conservation des originaux en limitant 
leur manipulation
La politique de numérisation de la Bibliothèque humaniste a 
commencé en 2003 avec la presse ancienne, les registres 
paroissiaux et l’état civil. Avec le soutien de l’association des 
Amis de la Bibliothèque humaniste, deux ouvrages anciens 
ont également pu être numérisés en 2007. En 2008, la Ville 
de Sélestat a répondu à un appel à projet du ministère de la 
Culture et de la Communication, ce qui lui a permis d’obtenir 
une subvention à hauteur de 50 % du coût de l’opération, 
qui s’élève à 32 000 €. Le travail de numérisation a été 
effectué de juin à septembre 2009 par une société alsacienne 
spécialisée, Flash Copy, basée à Wasselone.
La numérisation répond en premier lieu à un objectif de 
conservation des originaux, en limitant leur manipulation. 
«Elle permet une meilleure visibilité et lisibilité des collections 
de la Bibliothèque humaniste sur le web, 
indique Laurent Naas, conservateur de la 
Bibliothèque. Il s’agit aussi de bouleverser 
quelque peu l’image de la Bibliothèque 
à l’extérieur qui, comme toutes les 
bibliothèques patrimoniales, peut paraître 
un peu poussiéreuse, en montrant notre 
souci de nous inscrire dans la modernité.»
Une deuxième tranche de numérisation est 
prévue pour 2010. L’objectif, à terme, est 
de mettre en ligne l’ensemble des fonds 
précieux de la Bibliothèque, qui comptent 
450 manuscrits, 550 incunables (ouvrages 
datant des premiers temps de l’imprimerie) 
et 2000 imprimés du XVIe siècle.

http://www.vi l le-selestat.fr/bh/index.php 
?page=accueil

Sélestat / Bibliothèque humaniste

Manuscrits à portée de souris

LA COSMOGRAPHIAE INTRODUCTIO

Amerigo Vespucci, lorsqu’il revient de sa troisième expédition 
entreprise à la demande expresse du roi du Portugal, confie 
à ce souverain la relation technique détaillée de ce voyage au 
cours duquel il a exploré le littoral atlantique de l’Amérique du 
Sud. Ce document, le “Mundus Novus”, est rédigé entre le 7 
septembre 1502, date de son retour à Lisbonne, et le 10 mai 
1503, date à laquelle il entreprend sa 4ème expédition.

Le “Mundus Novus” est un récit assez bref, qui n’occupera 
que quelques pages d’impression, mais qui sera rapidement 

publié par de nombreux imprimeurs, à 
Paris, Florence, Anvers, mais également 
à Strasbourg, en 1505, par Mathias 
Ringmann. Il n’est pas exagéré de dire que 
ce petit texte constitua un véritable succès 
d’édition à l’échelle européenne.
C’est ce texte qui est inséré en 1507 dans 
la “Cosmographiae Introductio” imprimée 
à Saint-Dié-des-Vosges. À la fin du XVème 
siècle s’est développée dans cette ville une 
activité intellectuelle brillante. Une place à 
part revient à un petit groupe d’érudits qui 
ont manifesté leur goût pour la géographie: 
Gauthier et Nicolas Lud, Jean Pelerin, dit 
Viator, Jean Basin Sandaucourt, Mathias 
Ringmann et Martin Waldseemuller.
Restons sur ces deux derniers. Mathias 
Ringmann est né en 1482 dans le vignoble 

Marque de l’imprimerie 
de St-Dié des Vosges



alsacien entre Barr et Sélestat (Eichhoffen ou Reichsfeld, la 
question reste ouverte !). Il a probablement été élève de l’école 
latine de Sélestat, fondée par Dringenberg. Puis il a poursuivi 
des études de théologie et de mathématique à l’université de 
Heidelberg où il a connu Wimpfeling (autre Sélestadien). Inscrit 
ensuite à l’université de Paris, Ringmann y apprend le grec 
et suit les cours de Lefèvre d’Etaples sur la cosmographie, 
la philosophie et les mathématiques, jusqu’en 1503. C’est 
à Paris sans doute qu’il découvre le “Mundus Novus”. De 
retour à Strasbourg, il se retrouve dans les milieux de l’édition. 
C’est dans ce contexte qu’il rencontre Gauthier Lud et que ce 
dernier songe à l’attacher à son entreprise. Ringmann peut en 
effet se révéler un collaborateur précieux : helléniste, il a étudié 
la cosmographie et s’intéresse spécialement aux découvertes 
révélées par Vespucci. En outre, c’est un technicien de 
l’imprimerie.
Le lieu et la date de naissance de Martin Waldseemuller font 
l’objet de polémiques entre chercheurs : ce serait Radolfzell, 
sur les bord du lac de Constance, ou Fribourg en Brisgau, 
autour de 1474. En 1490, Martin commence ses études 
universitaires à Fribourg, puis part pour Bâle où il travaille dans 
un atelier d’imprimerie. C’est lors de son séjour à Bâle qu’il 
embrasse l’état religieux.
Comment Lud a-t-il été amené à engager Waldseemuller 
comme cartographe pour réaliser la “Geographia” de 
Ptolémée? Mystère. Quoi qu’il en soit, Lud présente ce dernier 
au duc René de Lorraine comme “l’homme le plus savant” 
dans l’art de dessiner des cartes.
De fait, entre 1507 et 1519, Waldseemuller dessinera un grand 
nombre de cartes d’une exceptionnelle qualité, cartes dont 
s’inspireront tous les cosmographes pendant des décennies. 
C’est à ce “groupuscule” de Saint-Dié que l’on doit la réalisation 
de la “Cosmographiae introductio”. Les deux techniciens 
de cette entreprise sont Ringmann, capable de déchiffrer et 
de traduire en latin les manuscrits grecs, et Waldseemuller, 
excellent dessinateur de cartes.
La “Cosmographiae introductio”, 
comme le titre l’indique en partie, 
est une sorte de préface à une 
description du monde. La plaquette 
entend expliquer la grande carte du 
monde “Universalis cosmographiae” 
dessinée par Waldseemuller.
Rien ne permet d’attribuer avec 
certitude à l’un ou l’autre des cinq 
membres du groupe de savants 
déodatiens la paternité du texte. 
Waldseemuller, dans une dédicace, 
revendique la conception de la carte 
et du globe. Il est très probable que 
Mathias Ringmann soit le rédacteur 
du texte.
Que conclure ? Le texte de la 
“Cosmographiae” semble le résultat 
de reflexions et d’échanges de 
vues entre trois personnages : Lud, 
Ringmann, Waldseemuller. L’invention 
du nom America est sans doute le fruit 
d’une étroite collaboration, à mettre 
au crédit d’un groupe d’érudits.

Alors, pour quelle raison y a-t-il eu plusieurs éditions, au moins 
une (peut-être deux ou trois) comportant une dédicace au 
nom du Gymnase, mais une avec les noms de Ringman et 
Waldseemuller ? Il est vraisemblble que les tirages portant le 
nom du Gymnase sont des éditions destinées à être diffusées 
en lorraine et dans le reste de l’Europe, tandis que celle 
publiée avec la dédicace Ringmann-Waldseemuller est un 
tirage effectué spécialement pour ces deux érudits, en guise 
de remerciement et comme rémunération partielle de leur 
collaboration. Un exemplaire de ce dernier tirage a été offert 
par Ringmann en 1510 à Beatus Rhenanus, ancien condisciple 
à l’école latine de Sélestat. On peut raisonnablement penser 
que ce tirage n’a pas été important en nombre et qu’il a été 
le premier réalisé. De cette édition restreinte, il semble ne 
subsister au monde que trois exemplaires, celui de la Public 
Library of New York, celui de la Niedersächsische Staats und 
Universitäts Bibliothek Göttingen et celui de la Bibliothèque 
Humaniste de Sélestat. L’enquête est en cours. Un “America 
code” en quelque sorte !
Enfin il n’est pas exagéré d’affirmer que de 1507 date une 
nouvelle vision de la géographie du monde, sur trois points 
au moins :
- première représentation du “nouveau monde” comme 
véritable quatrième continent (jusque là ignoré sur les 
documents cartographiques) 
- dénomination de ce nouveau continent à partir du prénom 
d’un navigateur qui, le premier, a eu conscience d’avoir 
approché des terres inconnues
- diffusion universelle de cette nouvelle représentation du 
monde, grâce à l’imprimerie mise au point un demi-siècle plus 
tôt par Gutenberg

Accès à la mappemonde complète 
en très haute résolution (13708 x7590 pixels) sur le site :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Waldseemuller_map_2.jpg



L’Alsace dans le Top-10 des “régions 

incontournables”, selon Lonely Planet

L’Alsace a été propulsée dans le top 10 des “régions 
incontournables” à visiter en 2010 par l’un des plus célèbres 
éditeurs de guides de voyages, l’australien Lonely Planet, 
a-t-on appris du Comité régional du tourisme d’Alsace.
Chaque année, l’éditeur situé à Melbourne publie dans Best in Travel 
une sélection des 10 pays, régions et villes incontournables. Dans 
le classement 2010 des régions, l’Alsace figure en compagnie de 
Bali (Indonésie), Fernando de Noronha (Brésil), Goa (Inde), le corridor 
de Koh Kong (Cambodge), le lac Baïkal (Russie), Oaxaca (Mexique), 
le Sud de l’Afrique, le district des lacs (Angleterre) et le sud-est de 
l’Australie de l’Ouest.

11 MILLIONS DE TOURISTES
“C’est une consécration, nous passons de la quatrième
visitée en France à l’’incontournable mondial’ pour 2010”, s’est réjoui 
Jacques Dreyfuss, président du CRT d’Alsace, qui compte bien utiliser 
cet engouement pour sa prochaine campagne de communication. 
Parmi les critères de sélection figurent “des destinations hors des 
sentiers battus, qui peuvent intéresser des voyageurs indépendants”, 
a expliqué Christophe Corbel, auteur pour Lonely Planet.
Dans cette bible des routards internationaux, quatre pages au total ont 
été consacrées à Strasbourg, capitale de Noël, à la cuisine alsacienne, 
son authenticité, son caractère, son style de vie transfrontalier. 
Deux pages entières sont dédiées à son vignoble, a précisé la filiale 
française de Lonely Planet. Depuis quatre ans, le nombre de touristes 
en Alsace a considérablement augmenté, passant de 8,5 millions à 
11 millions, selon les dernières estimations du CRT. 

Dubaï a inauguré la plus haute tour du monde : «Burj Khalifa». 

Avec ses 165 étages, elle mesure 828 mètres A cette occasion, 
petit inventaire rapide des plus hauts monuments d’Alsace.
On ne l’imagine plus aujourd’hui : pendant plus de deux siècles, 
le plus haut monument de la planète, du sol au pinacle, a été la 
cathédrale de Strasbourg. Avec les 142 mètres de son unique 
flèche, elle a culminé sur toute autre construction humaine de 
1647 à 1874.
Elle avait eu de la chance. D’une part, la pyramide de Khéops 
(la plus haute des trois pyramides de Gizeh, en Égypte), 
longtemps au faîte des monuments humains, lui avait préparé 
la place. Elle s’était tassée depuis l’Antiquité, passant en plus 
de 4 000 ans de 146 à 137 mètres.
D’autre part, d’autres monuments religieux, plus hauts que la 
cathédrale, antérieurs ou contemporains, se sont effondrés. 
Ce fut le cas de Lincoln (Angleterre) en 1549, de l’ancienne 
Saint-Paul de Londres en 1561, de Saint-Pierre de Beauvais, 
qui n’a tenu que quatre ans (1569-1573), de Saint-Ollaf de 
Tallin (Estonie) en 1625, enfin de Sainte-Marie de Stralsund 
(Allemagne), en 1647. C’est alors que règne Strasbourg, avant 
d’être détrônée, 227 ans plus tard, par l’église Saint-Nicolas 
de Hambourg (147 m), toujours debout. Depuis, celle-ci a été 

Records
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elle-même dépassée par Ulm, Cologne et Rouen...
La tour de l’Europe en n°2
Plus tard, la vague des gratte-ciel et des tours, fin XIXe aux 
États-Unis, puis au XXe siècle sur le vieux continent, allait 
surmonter celle des cathédrales. Dans le palmarès alsacien, 
les tours alternent donc avec les édifices religieux. Le n°2 de 
la région est en effet la tour de l’Europe, à Mulhouse, achevée 
en 1972 : 100 m pour le toit, 112 avec l’antenne. Le projet 
d’origine prévoyait de grimper à 130 m, mais le surcoût a 
modéré cette ambition.
Le n°3, plus inattendu, est le temple protestant Saint-Étienne 
de Mulhouse, bâtiment néo-gothique inauguré en 1866. Avec 
ses 97 mètres, il est le plus haut édifice protestant de France. 
Suivent la collégiale Saint-Thiébaut de Thann, avec ses 78 
mètres, puis, avec ses 72 mètres, la collégiale Saint-Martin 
de Colmar.
La tour de chimie en 2e place à Strasbourg
Viennent ensuite une série de tours de la seconde moitié du 
XXe siècle. A Mulhouse, les tours Plein Ciel (72 et 71 mètres) 
sont les plus élevées, suivies par la tour Wilson et les quatre 
tours Dumas, entre 54 et 65 mètres. La tour Stoskopf à 
Strasbourg, dite Valentin-Sorg, du nom du restaurant qui fut 
longtemps à son sommet, pose un problème : elle mesure 52 
mètres, mais est surmontée d’une antenne de 20 mètres !
La Place des Halles, à Strasbourg, grosse opération immobilière 
de la fin des années 70 voulue par
Pierre Pflimlin, est elle aussi surmontée de plusieurs tours. La 
tour Europe est la plus élevée : elle atteint les 64 mètres, selon 
la direction du Centre Halles.

Le bâtiment Louise-Weiss du Parlement européen à Strasbourg 
, achevé il y a dix ans, culmine à 65 mètres : mais sa forme 
particulière de cylindre évidé, tronqué en biais, rend délicate 
toute comparaison. Quant à la fameuse tour de chimie, sur le 
campus universitaire de l’Esplanade à Strasbourg, terminée 
en 1963, elle frôle les 70 mètres, ce qui en fait le deuxième 
monument le plus haut de Strasbourg.
Mais tous ces géants d’Alsace sont des nains face aux tours 
cyclopéennes d’Asie, d’Amérique ou du Golfe. Il faudrait 
empiler deux cathédrales de Strasbourg pour atteindre la tour 
Columbia de Seattle (Etats-Unis), trois et demi pour l’Empire 
State Building de New-York, et presque six pour cette toute 
neuve Burj Khalifa.
L’émetteur de Nordheim : 280 mètres
Il faut placer dans une autre catégorie les pylônes ou tours 
métalliques, comme les émetteurs de télévision et de radio. 
Celui de Nordheim, à 21 km au nord Strasbourg, mesure 
280 mètres. Il a été rehaussé en 2003. Celui du Belvédère, 
à Mulhouse, rénové en 1997, monte à 194 mètres. Le grand 
émetteur ondes moyennes de Sélestat culmine à 115 mètres. 
Celui de la place de Bordeaux, à Strasbourg, au dessus de 
France 3, a une centaine de mètres, celui du Port du Rhin un 
petit peu moins.
Il ne faut pas oublier les chevalements des mines de potasse 
d’Alsace. La plupart ont aujourd’hui disparu. Le plus élevé est 
le chevalement Théodore, à Wittenheim, classé monument 
historique en 1995, aujourd’hui sauvegardé, et qui mesure 64 
mètres.

Vue du 124ème étage de Burj Khalifa, photo Jeansé Herr, janvier 2010



Le grand annuaire des 221 Alsaciens

présents aux Jeux Olympiques 

depuis 1896

À l’occasion des Jeux de Vancouver, un hors-série de la revue 
« Dialogues Transvosgiens » recense pour la première fois 
toutes les participations alsaciennes aux olympiades.

Une mine d’anecdotes.
L’aventure commence en 2004, à Ebersheim, village du Ried 
mais haut-lieu de l’olympisme alsacien : c’est la patrie d’Ignace 
Heinrich (1925-2003), à ce jour encore seul décathlonien 
français médaillé  olympique. À Ebersheim, donc, lors d’une 
expo, discutent deux copains : Marcel Weiss, correspondant 
de L’Alsace, et André Lejeune, « olympicophile » remarquable: 
sa collection, innombrable, va de la mascotte en peluche à 
des trophées autrement plus précieux.
Les amis s’interrogent : existe-t-il une liste des Alsaciens ayant 
participé aux JO ? Non, visiblement.
Alors ne reste plus qu’à la dresser…

« Je suis parti de rien », raconte André Lejeune. Les archives
étant rares, même au sein des clubs et des ligues, il retourne à 
la source : les rapports officiels des olympiades, les journaux et 
les sportifs eux-mêmes, ou plutôt, souvent, leurs descendants. 
Il téléphone, sonne aux portes, ruse, furète. « J’ai mis six 
mois à entrer chez De Dietrich. Et on n’a pas voulu me croire 
quand je leur ai affirmé qu’un De Dietrich avait obtenu une 
médaille olympique ». Il est vrai que c’était en 1900, dans une 
compétition d’« automobilisme» (sic), et qu’il faut vraiment 
s’appeler André Lejeune pour dégotter des infos pareilles…
« J’ai passé des journées mémorables, se souvient déjà 
l’auteur. Comme quand l’équipe de water polo de 1960 était 
rassemblée à Fegersheim. Ilsm’ont raconté tous leurs exploits: 
dans la piscine et en dehors… »Des journées mémorables de 
labeur, aussi. « Le temps passé là-dessus ? Ça ne se calcule
pas ! La retraite, pour moi, ce fut la fin des 35 heures… »

Mais il ne suffisait pas d’amasser ces informations ; encore 
fallait-il trouver un éditeur. Les traditionnels n’ont pas réagi. 
La jonction avec la revue Dialogues Transvosgiens s’est faite 
par Gérald Cotelette, ancien président de la ligue d’Alsace 
d’athlétisme. « Il m’a demandé si on pouvait publier ce travail, 
raconte Clément Schertzinger, secrétaire et trésorier de la revue. 
Son président, Éric Mansuy, boulimique de sport, a tout de 
suite vu l’intérêt de la chose : « J’ai accepté spontanément.
C’est l’aspect histoire du sport qui m’a intéressé. »
Dialogues Transvosgiens est même sorti du cadre habituel de 
ses hors séries, en confectionnant un ouvrage plus imposant 
et luxueux (avec de la couleur et une pagination renforcée) que 
d’ordinaire.
Aujourd’hui, l’auteur regarde l’oeuvre accomplie avec plus 
d’humilité que de vanité : « Dites bien que j’attends qu’on me 
fasse des remarques. J’attends un retour, pour compléter, 
corriger… » Et préparer déjà une deuxième édition?

Dossier réalisé par Hervé de Chalendarne 
L’ALSACE, DIMANCHE 7 FÉVRIER 2010

Imprimé à 1 500 exemplaires, ce hors-série comprend les 
biographies, palmarès et résultats des 178 athlètes alsaciens 
(nés et/ou licenciés en Alsace) sélectionnés depuis 1900 lors 
des 29 JO d’été et des 20 JO d’hiver
(dans 23 disciplines), et des 43 autres athlètes sélectionnés 
depuis 1960 lors des 13 Jeux paralympiques (dans 13 
disciplines). La plupart de ces athlètes ont droit à une photo.
Même Émile Rotong, licencié à Mulhouse, qui a concouru en 
gymnastique à Paris, en 1900…
Mais cette encyclopédie propose bien plus : on y découvre 
aussi des informations sur les passages de la flamme en 
Alsace (en 1967 et 1992, avec parfois les noms des porteurs 
!) et sur les médailles olympiques fabriquées en Alsace (par 
Lalique, à Wingen-sur-Moder, pour les Jeux d’Albertville).
L’auteur va jusqu’à citer des athlètes alsaciens qui auraient 
pu participer aux JO, voire le journaliste de L’Alsace accrédité 
pour les Jeux de Rome (Gaston
Moeglin)… Au-delà des seuls cas alsaciens, on trouve, pour 
chaque olympiade, les faits marquants, la liste des sports en 
lice, le nombre de nations, de participants, etc.

Les Alsaciens aux Jeux Olympiques, d’Athènes 1896 à Pékin 2008,
 232 pages, numéro Hors-série de Dialogues Transvosgiens. 

On peut commander l’ouvrage (30 € plus frais d’expédition) en 
envoyant un chèque à l’ordre de « Dialogues Transvosgiens »,à 

l’adresse : DialoguesTransvosgiens, 
15, rue du Maréchal Foch, BP42, 68 600 Neuf-Brisach.
Tél. 03.89.72.37.36 ; mail : cl.schertzinger@calixo.net

Le boxeur colmarien
Paul Fritsch, médaillé d’or 
en 1920, à Anvers.

La première Alsacienne
Elle n’a pas concouru, mais une Alsacienne était présente 
à la première olympiade des temps modernes en 1896, à 
Athènes : Marie Rothan (1861-1963), femme du rénovateur 
des Jeux Olympiques, Pierre de Coubertin. La famille Rothan 
possédait un château à Luttenbach, où le baron et la baronne 
ont séjourné chaque été entre 1896 et 1914. Il n’en reste que 
des ruines.

Les plus titrés
Aux Jeux Olympiques, 
cinq Alsaciens ont obtenu 
l’or : Eugène de Dietrich 
(automobile) en 1900, Paul 
Fritsch (boxe) en 1920, Albert 
Rust (football) en 1984, Julien 
Pillet (escrime, sabre par 
équipe) en 2004 et Thierry 
Omeyer (handball) en 2008.
Au total, les sportifs alsaciens 
ont rapporté cinq médailles 
d’or, 18 médailles d’argent 
et 9
médailles de bronze.
Aux Jeux Paralympiques, 
neuf
Alsaciens ont obtenu l’or: 
Jean-Pierre Brecel, André 
Havard, Jean-Yves Régnault, 
Didier Cougouille, Pierre 
Béatrice, Marie-Odile Balme, 
Didier Riedlinger, Béatrice 
Hess, Gaétan Dautresire.



Le 6 janvier 2010
Chers amis,

Une nouvelle décennie s’ouvre à nous, de nouveaux projets se 
préparent. En 2011, notre Union Internationale fêtera ses 30 
ans. Un anniversaire à venir auquel je souhaiterais donner de la 
solennité et de la visibilité, afin de montrer, bien au·delà de nos 
associations, le rayonnement des Alsaciens à l’étranger.

Parmi nos projets, je voudrais vous faire part du partenariat que 
nous avons engagé avec le magazine trimestriel “Saisons d’Alsace, 
édité par “Les Dernières Nouvelles d’Alsace”. Nous avons l’accord 
de principe du rédacteur en chef, Dominique Jung, qui consacrera 
le numéro de juin 2011 aux Alsaciens célèbres qui se sont établis à 
l’étranger ou y ont accompli un séjour long et marquant.
Ce numéro de saisons d’Alsace, qui comportera une centaine de 
pages, racontera leur histoire et fera leur portrait.

Dans un premier temps, nous avons besoin de chacun d’entre vous 
pour établir une première liste de ces Alsaciens fameux.
Je vous remercie de nous apporter votre concours, en nous 
faisant parvenir les noms auxquels vous pensez, accompagnés de 
quelques lignes ou d’une chronologie pour les moins célèbres de ces 
personnages. Merci aussi de nous dire si vous avez connaissance de 
documents particuliers et si vous voyez des pistes d’illustrations, car 
l’iconographie sera décisive pour la réussite de ce magazine.
Nous nous proposons de clore cette liste le 31 mars 2010. Nous 
aurons alors une meilleure idée du nombre et de l’éventail de ces 
Alsaciens célèbres. la rédaction de Saisons d’Alsace prendra ensuite 
le relais pour bâtir un sommaire et un plan de pages.

Dès à présent, je vous remercie très vivement de votre aide précieuse 
et de vos efforts pour nous aider à faire connaitre notre Alsace, urbi 
et orbi.
Gérard Staedel
Président de l’UIA

1 place de la Gare - BP 40007 - F-68001 COLMAR CEDEX
Tél. (+33) 3 89 20 2138   Fax : (+33) 3 89 20 2139 

ula@alsacemonde.org

Pour les 30 ans de l’U.I.A.

«Saisons d’Alsace» veut consacrer, 
en juin 2011, un numéro spécial aux Alsaciens qui se 

sont illustrés à l’étranger.

Lettre du président de l’UIA, M. Gérard Staedel. 

 Faites parvenir directement vos suggestions à  
Gérard Staedel ou transmettez-les nous. 

	 Un	envoi	global	sera	fait	fin	février	et	un	autre	à	
la	fin	mars.

D’r Marcel, e Metzger vu Didene màldet sich am 
Stammtisch:
- Kam’rade, s’ isch mine tournée - Mi Monique hat e Màidle 
bekumme
- Dr’ no will d’r Fusi, vum Turnverein, wisse « Was wegt das 
Kind »?
- Sechs un e halbpfund... mit de Knoche natirlig.

D’Làchkür vum Profâsser Fläscheputzer

 Zwei ältere Herre sitze uf’me Bànkle, im « Champ-
de-Mars » in Colmer. Im’e gwisse Momànt lauft e attraktive 
Mamsell dure, also e Gedicht sag ich eich! No meint d’r 
erscht: 
« Wenn ich die Pupe betracht, so mecht ich wider 20 Johr 
alt seh, mei dr’no hätt ich mine Fràid bi dàre ».
 Uf dashi kummt d’Antwort vum andere Senior: 
« Sag, heb dü dich an dinere Stirn! Wàge dàne Paar Minute 
Fràid mieschtsch wider nohàr 40 Johr schaffe?».

 Laurent Gall, secrétaire de l’Amicale, a rapporté, 
de son dernier voyage en Alsace, le livre de Freddy 
Willenbucher, « 3500 blagues en alsacien », que j’ai annoncé 
dans le bulletin #105. Il en a fait don à l’Amicale en me faisant 
promettre d’en publier quelques extraits dans les prochains 
bulletins. Je me fais donc un devoir et un plaisir d’honorer 
cette promesse.    
 Je suggère à ceux qui  en voudraient une traduction 
de demander de l’aide à un(e) ami(e)...                             R.H.

Jean-François Mattauer, reporter-dessinateur de presse à 
l’Alsace depuis 1973, a illustré tous les ouvrages de Freddy 
Willenbucher. 



Magazine gratuit sur ce site : http://issuu.com/madeinalsace

La liberté, c’est avant tout le droit de l’individu à sa 
propre identité.
L’égalité, c’est l’harmonie entre les différences qui se 
complètent.
La fraternité se crée dans le respect de l’identité des 
autres.
Pour le jacobinisme centraliste français avec son idéal de 
citoyens identiques issus d’un moule scolaire, ceci est 
anathème.
Pour faire de nous Alsaciens, une région de Kougelhopfs 
et de Dummkopfs docilisés, la France de l’après-
guerre a commis un assassinat culturel. Par le biais de 
l’enseignement, elle s’est acharnée à nous déraciner 
de nos origines qui sont germaniques. Même s’il est 
préférable que nous soyons les Allemands de la France 
plutôt que les Français de l’Allemagne, nous n’en sommes 
pas moins stigmatisés, nous sommes les Ploucs am 
Rhein, jadis tout simplement des sales boches!
Ceci a changé avec le rappro-chement franco-allemand, 
un miracle historique sans précédent et de plus avec une 
Europe intégratrice. 
Je ne dis plus que l’Alsace c’est comme des toilettes, 
toujours occupée... 
La décentralisation en France a fait 
des progrès.
L’alsacien est une langue alémanique, 
analogue au vieil allemand. Nulle 
part en France, vous ne trouverez des localités comme 
lchtratzheim ou Souffelweyersheim heureusement 
intraduisibles, comme Rappschwihr donc Rappoltsweiler 
gallinisé en Ribeauvillé.
De la langue d’Oc, celle de Mistral, premier Prix Nobel de 
Littérature, il ne reste qu’un cours asséché à la faculté 
d’Hex en Brofence.
Il n’en reste que l’accent du midi. Ce destin nous est-il 
réservé?
C’est la dernière chance pour que les Alsaciens de souche 
et même de couche, adaptés donc adoptés trouvent enfin 
le courage d’affirmer et de se battre afin de préserver 
notre particularisme sans le mettre en conserve.
Malgré les directives européennes, la France rébarbative 
s’obstine à ne pas reconnaître officiellement l’existence 
de notre parler.

De tous les organes humains, la langue rose et sans rides 
est la seule qui garde sa fraîcheur jusqu’à la mort (avec un 
peu d’effronterie, je l’espère). Cette langue si précieuse 
a été réduite en état de limace par une république 
qui sous forme de « libération » a tout fait pour nous 
débarrasser de notre vice ancestral, considéré comme un 
charabia incompréhensible aux oreilles de nos aliborons 
républicains.

Pour ma part, j’ai toujours été fier de mes horichines, 
de mon haxan, je suis un fidèle Halsachien. J’aboie en 
allemand, je jappe en français et je grogne en alsacien 
et si je grogne c’est aussi pour mordre les fesses d’une 
Marianne gallinacée qui nous impose avec arrogance, sa 
suffisance et son dédain. J’en éprouve de la tristesse, de 
la colère et du dégoût.
Strasbourg est le sphincter de la France et nous sommes 
les premiers à être les témoins de ses indigestions.
L’Alsace située dans son côlon est bien colonisée 
intestinalement parlé, les Français sont de l’intérieur et 
nous du postérieur.
Je ne monte pas à Paris, j’y descends. 
Avec l’indécence d’être ce que je suis. 
Je fais appel aux Halsachiens de former une meute, sans 
émeutes, mais dans une dignité ferme et imperméable 
pour sauver les quelques beaux restes qui s’étiolent.
Pour cela, commencez à parler l’alsacien avec vos enfants. 

Parlez-le entre vous et soutenez les 
institutions qui l’enseignent. L’allemand 
figure dans l’enseignement primaire. 
Il faut poursuivre les efforts dans ce 
domaine. De l’alsacien à l’allemand il 

n’y a qu’un changement de prononciation.
Et nous savons que le bilinguisme est un atout primordial 
surtout en considérant notre proximité économique avec 
nos voisins.
Cela suffit gomme ça bour le moment.
Si l’Alsace est une terre battue par l’histoire, ce n’est pas 
à nous de nous laisser abattre.
Une terre battue n’en reste pas moins labourable.

Ceci dit, en mémoire de Germain Muller et Adrien Zeller 
qui comme beaucoup d’autres se sont engagés pour 
notre région.

Tomi UNGERER
tiré de D’HEIMET ZWISCHE RHIN UN VOGESE
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Alsace, terre battue

J’aboie en allemand, je jappe 
en français et je grogne en 
alsacien...



1 - 5 1 4 - 5 6 2 - 6 3 8 7
dleonhardt@waldorf-funds.org

Vous souhaitez donner une partie de 
votre fortune à des enfants défavorisés. 
Considérez la Pédagogie Waldorf Mondiale.

Re
cher

chonsuneperlerare
Quand l’art du costume exprime l’âme du peuple.
Qu’ont-ils à nous dire tous ces Alsaciens qui aiment se parer 
de leurs si beaux atours et se produire devant des publics 
admiratifs ? Et que nous révèlent-ils de l’Alsace d’hier comme 
celle d’aujourd’hui ?
À la manière des maîtres anciens, le photographe Frantisek 
Zvardon en dresse une saisissante galerie de portraits en 
majesté, d’une beauté à couper le souffle.
De son côté, et sur les pas des grands ethnologues, le 
créateur de l’Écomusée d’Alsace, Marc Grodwohl, scrute avec 

intelligence et coeur l’imaginaire alsacien et la quête éperdue 
d’une authenticité incertaine.
Car l’art du costume, ainsi qu’en témoigne l’exemplaire 
travail des groupes folkloriques alsaciens, met d’abord en 
scène une histoire riche et mêlée, faite de brassages humains 
permanents.
Une superbe leçon d’histoire, de culture et de vie.

45,00 €
Prix TTC, livraison non comprise



Journée printanière

dans les Laurentides

Pour célébrer la fin de l’hiver, une sortie dans les 
Laurentides, une semaine après Pâques...

Dimanche 11 avril 2010 à midi
Accueil dès 11 h 30

à l’Auberge Lac-du-Pin-Rouge
81, Chemin du Lac du Pin Rouge

St-HIPPOLYTE J8A 3J3
http://www.aubergelacdupinrouge.com

(450) 563-2790 ou 1-800-427-0840

Potage cultivateur
Macédoine de légumes

aux crevettes nordiques et mesclun
Poussin rôti sauce moutarde et ses 

garnitures
Vacherin glacé aux framboises

Café ou thé
Prix : 20 $ (avant taxes et service)

Boissons non comprises.

Réservez auprès du restaurant

Dimanche 23 mai 2010 à midi

au Domaine Bruyère
751, Ch. des Patriotes

ST-JEAN-SUR-RICHELIEU

REPAS AU HOMARD
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

convocation à venir...

Chaque deuxième mardi du mois

STAMMTISCH
au Restaurant «Le Bourlingueur»

363, rue St-François-Xavier, coin St-Paul
VIEUX-MONTRÉAL

Pour nous retrouver en plein air, faire le bilan et discuter 
de l’avenir, élire les membres du conseil d’administration 
2010-2011...

Pour refaire le monde...

Nombre de places limité (50)
Posssibilité de loger sur place pour ceux qui désirent

devancer ou prolonger le plaisir... (7 chambres)

Pour se rendre à l’Auberge Lac du Pin Rouge:
Autoroute #15 Nord. Sortie 45, Dir. St-Hippolyte par la 333. 
Au centre du village de St-Hippolyte, prendre à gauche et 
suivre le fléchage (5 km). Env. 1h du carrefour #40 et #15

À noter aussi à vos agendas...

Pour nous faire saliver...

Sur la base de commandes 
individuelles et privées...

Nous avons un contact pour l’importation d’asperges 
blanches d’Alsace (Hoerdt) à la prochaine saison 

(fin avril début mai). Commande minimum de 4 kg, 
(aux environs de 17 $ le kg)

Si cela vous intéresse, contactez
Marcel Cronenberger

(514) 337-9640



 
Shiraz Rolf Binder Hales Barossa 
Valley 2006 Depuis le 6 novembre 
(date de mon dernier écrit), le Racing 
semble sortir la tète de l’eau et 
Pascal JANIN (entraineur actuel) n’y 
est pas étranger.
Sur le plan administratif on se 
dirige vers un club d’actionnaires 
100% alsaciens à condition (et 
c’est en bonne voie) que M. 
FONTENLA vende ses parts 
(50% de notre orgueil) à la ville 
de STRASBOURG. Tout cela 
passe bien sûr par des résultats 
sur le terrain ; et depuis la trêve 
des confiseurs, le Racing n’a 
pas perdu en championnat et a 
même offert une certaine résistance 
à LYON en Coupe de France  (défaite 
3-1). 
Le Racing est actuellement 14ème et 
ne devrait pas (sauf miracle) remonter 
en D1 en juin prochain mais peut 
encore sauver sa saison en D2.
ALORS  ESPÉRONS ET PRIONS

Les résultats :
 28-11-09   Dijon 0-0 Racing
 01-12-09   Racing 2-1 Bastia
 04-12-09   Nîmes 2-1 Racing
 19-12-09   Racing 2-1 Guingamp
 22-12-09   Le Havre 3-0 Racing
 15-01-10   Racing 4-1 Laval

 
 19-01-10 Arles-Avignon 1
   -1 Racing
 29-01-10  Racing 2-0 Ajaccio
 05-02-10  Sedan 3-3 Racing

Prochains matchs :
 15-02-10 Racing-Nantes
 19-02-10 Racing-Clermont
 26-02-10 Caen-Racing
 05-03-10 Racing-Angers
12-03-10 Vannes-Racing

En sport automobile, Sébastien 
LOEB (toujours en rallye) vise un 
7ème titre consécutif avec, cerise 
sur le gâteau, le rallye d’ALSACE en 
épreuve phare.
 
Alors croisons les doigts et salivons 
d’avance…
Merci et à bientôt 

Thierry BRUCKER

RACING
Le patient semble 

en voie de guérison

455 de l’Eglise, St-Ignace-de-Stanbridge
 450.248.0666 / 1.800.416.0666
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