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littérature et civilisation yiddish à l’Université de Haute-Alsace à
Mulhouse, le démontrent bien dans un bijou publiant les actes d’un
colloque de 2008. Le dit bijou combine, avec bonheur, brillante érudition
et beauté typographique (l’œuvre de Christiane Weeda), sans omettre la
ine illustration de la couverture, représentant les ponts sur le Rhin entre
Strasbourg et Kehl.
Dans le propos introductif, Catherine Maurer soupèse la pertinence de
l’expression « espace rhénan », rappelant au passage les termes également
usités de « Rhin supérieur » ou de triangle d’or. Plus d’une vingtaine
d’éminents contributeurs, essentiellement universitaires, provenant
d’horizons divers, français, allemands, suisses, anglo-saxons, déclinent
les multiples facettes de ce pôle de savoirs. Le livre occupe une place
prépondérante dans cet ouvrage, sans être omniprésent, vu les apports
sur les savoirs pratiques et techniques. Dans sa conclusion, Michel Hau
souligne, sans surprise, l’importance du Rhin-lien plutôt que celle du
Rhin-frontière, corroborant ainsi l’airmation de Lucien Febvre.
Claude Muller
Vogler (Bernard), Geschichte des Elsass, Verlag Kohlhammer, 2012,
226 p.
Directeur de l’Institut d’Histoire d’Alsace de 1976 à 2003,
Bernard Vogler, profondément attaché à sa province natale, mais ayant
toujours dépassé le cadre d’une terre naturellement contenue entre le Rhin
et les Vosges, a beaucoup travaillé pour et sur l’Alsace. Sa bibliographie
parue dans Terres d’Alsace, chemins de l’Europe, publié par Dominique Dinet
et François Igersheim aux Presses Universitaires de Strasbourg en 2003,
est pour le moins impressionnante. Aux côtés de travaux universitaires
pointus, le professeur s’est aussi attaché à livrer des synthèses claires et
concises, d’une grande probité intellectuelle.
Citons notamment Histoire culturelle de l’Alsace, 1993, Histoire politique
de l’Alsace, 1995 et Histoire économique de l’Alsace, 1997. Ces « manuels »,
selon l’expression de Georges Bischof, se distinguent par leur volonté de
rester accessible à tous et à toutes, dans un épurement et une absence
d’esbroufe toute protestante, une somme de connaissances soigneusement
ordonnées. Au terme d’une longue vie d’érudition, Bernard Vogler nous
propose une Geschichte des Elsass, qui se situe dans la même ligne que ses
synthèses précédentes, plutôt destinée à un public germanophone intéressé
par l’histoire de notre petit pays.
Claude Muller
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