
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Le document et le monument  

Journée d’étude en hommage à  

Christian Wilsdorf 

                     Samedi 24 octobre 2020 

                    Musée Unterlinden – Colmar 
 

 

 

Société savante d’Alsace 

Société Schongauer 



Christian Wilsdorf (1926-2019) a été 

pendant près de quarante ans directeur 

des Archives départementales du Haut-

Rhin, puis délégué scientifique pour le 

patrimoine auprès du Président du 

Conseil général du Haut-Rhin. 

Son action en faveur des monuments et de l’histoire de la 

région a été très importante. Plus d’une société d’histoire, 

plus d’un historien ont eu le plaisir de le rencontrer et de 

profiter de sa générosité et de son érudition. Les liens qu’il a 

établis avec ses pairs français, suisses ou allemands, ont 

profité au rayonnement de l’Alsace. 

La Société Schongauer et la Société savante d’Alsace, dont il a 

été membre actif de fort longue date, se sont associées pour 

lui rendre hommage 

le samedi 24 octobre 2020 

au musée Unterlinden à Colmar. 

 

Inscription préalable par courriel : 
 

24octobre@laposte.net 

 
Avec le soutien du Conseil départemental du Haut-Rhin

 

 

9 h 30 Accueil des participants. 
10 h Introduction par M. Thierry Cahn,  

     président de la Société Schongauer. 
 

  

 Lieux et personnages  

10 h 15 Philippe Nuss - Un faux prétendument attribué à l’empereur 
     Lothaire en faveur de l’abbaye Saint-Etienne de Strasbourg 
     (845). 

10 h 45 Thomas Zotz - Ducatus Alsaciensis - dux Alsacionum. 
     Hochmittelalterliche Reminiszenzen an die Etichonen ? 

Pause 
11 h 45 

 
Jean-Claude Rebetez - Meurtre au château.  
     Retour sur l’affaire Quiquerez. 

12 h 15 Bernhard Metz - Bergholtz : deux tours, une motte, un château  
     et la cure. 
 

Repas  
 Mentalités du Moyen Âge 

14 h 15 Georges Bischoff - Le testament de Marc de la Pierre,  
     seigneur de Florimont (vers 1490). 

14 h 45 Elisabeth Clementz - Un pèlerinage avorté à Ammerschwihr. 

Pause 
 

Etudier, transmettre 

15 h 30 Pantxika Depaepe - Le musée Unterlinden  
     dans l’histoire de l’Alsace. 

16 h  Jean-Jacques Wolf et Axelle Murer - Fouilles à l’abbaye de 
     Pairis-Orbey, une nouvelle génération et des méthodes  
     renouvelées. 

16 h 30 Marie-Ange Duvignacq - Au commencement était le texte : 
     le chartrier des Zorn de Bulach. 

Conclusion Benoît Jordan, président de la Société savante d’Alsace –  
     Le répertoire iconographique de l’Alsace, un projet de 
     Christian Wilsdorf. 

 Illustration : Laurent-Atthalin, La vallée de Munster, Musée Unterlinden 
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