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BULLETINS ANNUELS
BULLETIN n° 1 – 2007 (21 x 29,7 cm - 89 p. - 15,00 €)

Second tirage

ISSN 2100-2495 – ISBN 978-2-9538991-7-7
Sommaire :
1. NOACCO (Gérald) : Rapport moral et d’activités de l’Association
Coeuvatte, Suarcine et Vendeline pour l’année 2006 – 2. TALON (Bernard) :
Les statuts de la C.S.V. – 3. CORDONNIER (Jean-Marie) : Rapport financier.
– 4. CORDONNIER (Jean-Marie) : Contribution à l’histoire du Sundgau : la
pisciculture dans la seigneurie de Florimont aux XVIe, XVIIe et XVIIIe
siècles. – 5. NOACCO (Gérald) : Courtelevant, Florimont, Lepuix- Neuf
1690-1792 : Eléments de démographie par l’analyse des baptêmes. – 6.
KLEIBER (Nicolas) : Le curé de Suarce Claude- Edmond Gérard 1735 –1808.
– 7. HEYER (Vincent), CORDONNIER (Jean-Marie) : Le portrait de François
Marquat de Florimont : datation d’après l’uniforme et l’arme. – 8. HEYER
(Vincent) : Etude sur les différents mouvements de frontière entre la
Révolution française et la fin de la seconde guerre mondiale. – 9. VALLAT
(Pierre) : Le sauvetage de la machine à vapeur de l’ancienne scierie Pretat à
Suarce. – 10. PETIT (Georges) : La tuilerie de Daniel Flauss à Joncherey. –
11. KLEIBER (Anne), MATTLER (Dominique) : José Roy, un peintre oublié,
Paris 1860 - Réchésy 1951. – 12. HEYER (Vincent) : Les combats de la route
de Courtelevant à l’Alsace durant la semaine du 19 au 26 novembre 1944. –
13. MATTIN (Pierre) : Libération et contre-attaque allemande dans le sud-est
du Territoire de Belfort du 18 au 27 novembre 1944. – 14. TALON (Bernard)
: Les Striflates : un dessert d’antan. – 15. COLNEY (Michel) : Les villages
de la C.S.V. à travers les publications.

BULLETIN n° 2 – 2008 (148 p. - 12,00 €)
ISSN 2100-2495 – ISBN 978-2-9530579-2-8
Sommaire
16. NOACCO (Gérard) : Rapport moral de l’association pour l’année 2007.–
17. CORDONNIER (Jean-Marie), COLNEY (Michel) : Rapport d’activité de
l’association et rapport financier pour l’année 2007. – 18. COLNEY (Michel) :
La présence gallo-romaine dans le sud du Territoire de Belfort. – 19.
FANDELEUR (Joëlle) : Les naissances à Réchésy au XVIIe siècle. – 20.
BILLEREY (Robert) : Un peu de latin pour lire les registres paroissiaux. – 21.
TALON (Bernard) : Les tribulations d’un grognard de Napoléon. – 22.
KLEIBER (Anne) : Réchésy, terre de potiers. – 23. COLNEY (Michel) : Les
fresques du moulin de Faverois. – 24. ESTIENNE (Michel) : Les moulins de
Florimont et Courtelevant. – 25. THIERIOT (Bernadette et Francis) : Bornes
frontière ou chemin des douaniers Réchésy - Courcelles - Florimont. – 26.
KLEIBER (Nicolas) : Les optants. – 27. KOCH (Philippe) : L’organisation du
Service de Santé du sous-secteur sud du Secteur de Haute-Alsace. – 28.
HEYER (Vincent) : Evénements le long de la frontière suisse durant
l’occupation allemande. – 29. MATTIN (Pierre) : Paul Peroz, conteur et poète
à Suarce. – 30. NOACCO (Gérald), FLEURY (Roger et Hubert) : Le verger
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de sauvegarde de Faverois. – 31. CORDONNIER (Jean-Marie) : La
reproduction des fruitiers par la greffe : exemple de la greffe en écusson. – 32.
DUCLOUX (Paulette), CORDONNIER (Jean- Marie) : La recette du gâteau
de pommes de terre.

BULLETIN n° 3 – 2009 (106 p. - 12,00 €)
ISSN 2100-2495 – ISBN 978-2-9530579-3-5

Epuisé

Sommaire :
33. NOACCO (Gérald) : Rapport moral de l’association pour l’année 2008. –
34. CORDONNIER (Jean-Marie), COLNEY (Michel) : Rapport d’activités de
l’association et rapport financier pour l’année 2008. – 35. COLNEY (Michel) :
La présence mérovingienne dans le sud du Territoire de Belfort. – 36.
THIERIOT (Bernadette et Francis) : La chapelle Notre-Dame de Grünenwald
à Ueberstrass. – 37. MATTIN (Pierre) : Le pèlerinage de la paroisse de Suarce
au « Grünenwald » dans les années 1900. Un miracle. – 38 CORDONNIER
(Jean-Marie) : Mobilier liturgique de l’église de Courtelevant. – 39. LARGER
(André) : Les loups autrefois entre Vosges et Jura. – 40. CORDONNIER
(Jean-Marie), KLEIBER (Anne) : Emigration aux USA au XIXe siècle :
quatre destins de gens du pays. – 41. HEYER (Vincent) : Le centre de
résistance de Seppois pendant la première guerre mondiale. – 42. HEYER
(Vincent) : Le Bois Pointu, un lieu chargé d’histoire. – 43. BOUQUENEUR
(Gilbert) : La grotte de la Vierge à Lepuix-Neuf. – 44. TALON (Bernard) :
Retour en pensée à Courcelles dans mon enfance. – 45. FAVE (Jean) :
Evénements de mai 1940 à Chavanate. – 46. TALON (Bernard) : Novembre
1944 : la libération de Courcelles. – 47. TALON (Bernard) : Une curiosité
courcelloise hélas disparue : le chandelier du Fahy. – 48. KLEIBER (Nicolas)
: La recette des floutes.

BULLETIN n° 4 – 2010 (86 p. - 10,00 €)
ISSN 2100-2495 – ISBN 978-2-9530579-8-0
Sommaire
49. CORDONNIER (Jean-Marie) : Rapport moral de l’association pour
l’année 2009. – 50. FANDELEUR (Joëlle) : Rapport financier. – 51 ADAM
(Michel) : Le lignage équestre des chevaliersde Ferrette, des premiers temps à
la Renaissance (1136-1566). De leurs rapports avec Florimont. – 52. HEYER
(Vincent) : Le château de Seppois et les seigneurs de Breitenlandenberg. – 53.
LARGER (André) : A propos de l’enseignement à Florimont. – 54. TALON
(Bernard) : La procession des rogations à Courcelles. – 55. SALOME (JeanLuc), NOACCO (Gérald) : Avoir l’heure … à Courtelevant. – 56. MATTIN
(Pierre) : Les loups dans le Sundgaubelfortain.– 57. HEYER (Vincent) :
Evénements locaux survenus lors des invasions de la fin de l’Empire. – 58.
CORDONNIER (Jean-Marie), HEYER (Vincent) : Le centre d’information de
Belfort, août 1914. – 59. TALON (Bernard) : Mes souvenirs des jours sombre
durant la guerre 1939-1945 à Courcelles. – 60. FAVE (Jean) : La bataille du
Lomont, 22 août 1944. Bernard Laval témoigne. – 61. CORDONNIER (JeanMarie) : La recette du Toutché.
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BULLETIN n° 5 – 2011 (106 p. - 10,00 €)
ISSN 2100-2495 – ISBN 978-2-9538991-1-5
Sommaire
62. CORDONNIER (Jean-Marie) : Rapport moral de l’association pour
l’année 2010. – 63. FANDELEUR (Joëlle) : Rapport financier. – 64.
COLNEY (Michel) : Les vieilles maisons de Delle du Moyen Age au XVIIe
siècle. – 65. CORDONNIER (Jean-Marie) : Essai sur l’histoire du paysage de
nos villages. – 66. FANDELEUR (Joëlle) : Les baptêmes à Réchésy au
XVIIIe siècle (de 1700 à 1792). – 67. TALON (Bernard) : La chapelle du
Mont à Réchésy. – 68. COLNEY (Michel) : Un patrimoine à inventorier et à
préserver : les monuments funéraires. – 69. TALON (Bernard) : Deux
conséquences du Kulturkampf à Courcelles. – 70. MARCHE (Jérôme) : Le
casque Adrian – Japy et la victoire des Poilus de la Grande Guerre 1914-1918.
– 71. HEYER (Vincent) : La nuit tragique de Seppois-le- Haut et ses suites 12 février 1943.

BULLETIN n° 6 – 2012 (110 p. - 12,00 €)
ISSN 2100-2495 – ISBN 978-2-9538991-2-2
Sommaire
72. CORDONNIER (Jean-Marie) : Rapport moral de l’association pour
l’année 2011 – 73. FANDELEUR (Joëlle) : Rapport financier. – 74.
MAZIMANN (Jean-Pierre) : Monnaies gauloises du Territoire de Belfort – 75.
COLNEY (Michel) : Recherches archéologiques à Florimont. Les sondages
2007. – 76. COLNEY (Michel) : Un village légendaire : Normanvillars – 77.
TALON (Bernard) : La plus ancienne habitation de Courcelles. – 78. TALON
(Bernard) : La légende de Notre Dame de Florimont. – 79. COLNEY
(Michel) : Sainte Agathe, une alternative aux pompiers. – 80. CORDONNIER
(Jean-Marie) : A propos de généalogie. – 81. HEYER (Vincent) : La bataille
César - Arioviste vue par le curé de Seppois, Alfred Stern. – 82. BEGUE
(Pascal et Michel) : Aperçu de la flore et de la faune des étangs du Sundgau. –
83. FANDELEUR (Joëlle) : La recette des boud’jeunhommes. – 84. COLNEY
(Michel) : Publications et échanges réalisés par la C.S.V. (2007-2011).

BULLETIN n° 7 – 2013 (110 p. - 12,00 €)
ISSN 2100-2495 – ISBN 978-2-9538991-4-6
Sommaire
85. COLNEY (Michel) : Rapport moral de l’association pour l’année 2012. –
86. FANDELEUR (Joëlle) : Rapport financier année 2012. – 87. COLNEY
(Michel) : Le grand pont de Delle et son Calvaire de 1551. – 88.
FANDELEUR (Joëlle) : Les mariages à Réchésy au XVIIe siècle (de 1661 à
1699). – 89. NOACCO (Gérald), VERGE (Maxime) : L’impact des grossesses
gémellaires sur la mortalité au XVIIIe siècle. – 90. VERGE(Catherine),
VERGE(Maxime) : La période préférentielle des mariages en 1692 et 1798,
sur les communes de Courtelevant, Florimont et Lepuix-Neuf. – 91.
CORDONNIER (Jean-Marie) : Jean-Nicolas Ducloux, prêtre jureur. A propos
de notes trouvées dans les registres paroissiaux de Faverois. – 92.
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GOLDSCHMITT (Fritz) : L’Histoire des Mennonites. Leur implantation dans
la région de Franche-Comté et leurs techniques agricoles. – 93. HEGE
(Michel) : Michael Neunenschwander de Faverois. Son voyage en Amérique.
– 94. NUSSBAUMER (Jean-Pierre) : L’implantation anabaptiste dans la
région de Normanvillars. – 95. LAVAL (Bernard) : Hommage à la résistance.
– 96. COUCHOT (Jean) : Maquis du Lomont. La bataille du 22 août 1944. –
97. FAREZ (Jean-Pierre) : L’évolution de l’athlétisme dans le Territoire de
Belfort. – 98. TALON (Bernard) : Les noms donnés aux rues de Courcelles en
1990. – 99. DUPUIS (Odette), JACQUOT (André), DUPUIS (Patrick) :
L’Histoire de la rénovation du Moulin de Courtelevant. – 100. SALOME
(Jean-Luc) : Il était une fois…, la magie de Noël. – 101. CORDONNIER
(Jean-Marie) Une recette de limonade.

BULLETIN n° 8 – 2013 Numéro spécial centenaire : 1914-1918 dans le
Sundgau belfortain. (242 p. - 24,00 €)
ISSN 2100-2495 – ISBN 978-2-9538991-6-0

Epuisé

Sommaire
102. COLNEY (Michel) : Rapport moral de l’association pour l’année 2013. –
103. FANDELEUR (Joëlle) : Rapport financier année 2013. – 104. MATTIN
(Pierre) : Les premières victimes de la guerre. – 105. COLNEY (Michel) : Le
témoignage du douanier Laibe. 2 août 1914. – 106.- KLEIBER (Anne),
COLNEY (Michel), MATTIN (Pierre) : Les prisonniers de Suarce, 2 août
1914. La mésaventure d’Eugène Mattin. – 107. CHARPIAT (Edouard) : Les
prisonniers de Suarce, 2 août 1914. La mésaventure de Charles Mattin. – 108.
SIBILE (J.) – MAUVEAUX (Julien) : Le premier sang versé par l’Allemagne.
L’affaire de Joncherey du 2 août 1914. Le récit allemand. Les témoignages
français. – 109. Dr. BONETTE (P.) : Le drame de Joncherey, 2 août 1914. –
110. HERBELIN (Louis) : Ephémérides belfortaines de la guerre 1914-1918.
– 111.- ZELLER (Arsène) : A Delle pendant la Grande Guerre -1914. – 112.KLEIBER (Anne) Les notes du curé de Réchésy, l’abbé Camille Chevallier,
1914. – 113.- DUBAIL (André) : Il y a cent ans : à Pfetterhouse, le 7 août
1914. Les français arrivent ! – 114. KLEIBER (Anne) : Le carnet de
campagne de Jules Kleiber. 1914-1916 – 115. BOURQUARD (Simone),
KLEIBER (ANNE) : Le carnet de campagne de Paul Madeux, 1915-1919,
affecté au 151eme R.I. puis au 171eme R.I. – 116. CORDONNIER (JeanMarie) : Le carnet de campagne de Joseph Cattey. 1914-1919. 172eme R.I., 6e
Compagnie. – 117. ROUSSET-NORMAND (Véronique) : Le journal de
guerre d’Auguste Mouton, (extraits 1916) – 118. LOTH (Gisèle) : Maxime
Hantz, pilote de chasse dans l’Armée d’Orient, 1914-1918. – 119. COLNEY
(Michel) : Quelques lettres de poilus originaires de Réchésy. 1915 et 1916. –
120. LOTH (Gisèle) : Le docteur Pierre Bucher, du musée Alsacien à
l’Académie de Réchésy. – 121. COLNEY (Michel), CORDONNIER (JeanMarie) : Un soldat américain cantonne à Courtelevant en 1918. – 122.
COLNEY (Michel) : Une arme américaine de 1917 trouvée à Florimont. –
123. BOUFFLERS (Patrice) : L’ambulance militaire du château Viellard à
Morvillars. 1914-1918. – 124. COLNEY (Michel) : Raoul Chesneau et Henri
Boitel, deux aviateurs français tombés en Suisse le 16 octobre 1917. – 125.
COLNEY (Michel) : Le monument aux morts de Delle, inauguré en 1922. –
126. COLNEY (Michel) : Les victimes de la guerre 1914-1918 inhumées à
Delle. – 127. CORDONNIER (Jean-Marie), KLEIBER (Anne) : Un peu plus
que des noms sur la pierre. Pour mieux connaître les morts de nos monuments
de la Grande Guerre.
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BULLETIN n° 9 – 2014 (184 p. - 16,00 €)
ISSN 2100-2495 – ISBN 979-10-93436-02-9
Sommaire
128. COLNEY (Michel) : Rapport moral de l’association pour l’année 2014. –
129. FANDELEUR (Joëlle) : Rapport financier année 2014. – 130. COLNEY
(Michel) : Jacques Choquard, un agriculteur dellois à la fin du XVIIe s. – 131.
COLNEY (Michel) : Le cimetière de l’église de Delle du Moyen Age à la
Révolution – 132. TALON (Bernard) : Rites religieux d’autrefois à Courcelles
– 133. TAMBORINI (Jean-Christophe) : L’année 1914 dans le Territoire de
Belfort – 134. COLNEY (Michel) : Compte-rendu de la conférence de Marc
GLOTZ : Le destin tragique de Peugeot et Mayer le 2 août 1914. – 135.
DUBAIL (André) : Le Kilomètre Zéro du front de l’Ouest à Pfetterhouse, un
lieu de mémoire capital de la Grande Guerre – 136. SALOME (Jean-Luc) : Le
Journal de guerre du Dellois Paul Favre. 1914-1918. – 137. MATTIN
(Pierre) : La plaque souvenir des victimes civiles et militaires de Suarce
pendant la Grande Guerre – 138. KLEIBER (Anne) : Les derniers jours de
l’Exode de 1940. Le témoignage de Robert Mégnin. – 139. CUENAT
(Jacqueline) : 1939-1945. Une tranche de vie. – 140. KLEIBER (Anne) :
Berthe Aubert (1895-1945) de Réchésy à Ravensbrück. – 141. GRIMONT
(Patrick A. D.), LOUGNOT (Daniel J.) : Les ancêtres suarçais d’André
Bergeron. – 142. DELFINO (Dominique) : Quelques oiseaux témoins de la
biodiversité de notre région. – 143. DUINA (Dany) : Deux recettes de
légumes anciens.

BULLETIN n° 10 – 2015 (176 p. - 16,00 €)
ISSN 2100-2495 – ISBN 979-10-93436-06-7
Sommaire
144. COLNEY (Michel) : Rapport moral et d’activités de l’association pour
l’année 2015. – 145. FANDELEUR (Joëlle) : Rapport financier année 2015. –
146. COLNEY (Michel), MAZIMANN Jean-Pierre : Les sites archéologiques
de Fêche-l’Eglise. – 147. David BOURGEOIS : La fondation de la Chapelle
Sainte-Catherine de Florimont, 1323. – 148. GRIMONT (Patrick A. D.),
LOUGNOT (Daniel J.) : Le meurtre du premier meunier de Chavanatte en
1617. – 149. COLNEY (Michel) : Le portrait peint en 1840 du dellois Joseph
François Choquard. – 150. GEISER (Raymond) : La chapelle et le cimetière
anabaptistes de Florimont. – 151. FAVE (Jean), CORDONNIER (JeanMarie) : L’étrange inhumation du caporal Jules Auguste Cuenin en 1914 –
152. DUBAIL (André) : Le destin tragique du maréchal des logis Henri
Jacques Lépissier un des héros du 7 août 1914. – 153. TAMBORINI (JeanChristophe) : L’année 1915 dans le Territoire de Belfort. – 154. DUBAIL
(André) : Le bombardement de Pfetterhouse et Réchésy en février 1916. Le
récit de deux témoins directs. – 155. SALOME (Jean-Luc) : L’exode du
bataillon d’instruction de Belfort en 1940, d’après les notes du docteur Henri
Courtot. – 156. NAFZIGER (Fernand) : L’association fraternelle mennonite.
Résumé historique. – 157. BUSSER (Christian) : Comment se soignait-on
autrefois avec les plantes de nos régions ? L’exemple de la mauve et du
plantain. – 158. DUINA (Dany) : Après les soins, la cuisine. Trois recettes à
partir de quelques cueillettes. – 159. COLNEY (Michel) : Table des
publications de la CSV - Années 2006-2015.

7

BULLETIN n° 11 – 2016 (176 p. - 16,00 €)
ISSN 2100-2495 – ISBN 979-10-93436-08-1

COEUVATTE- SUARCINE-VENDELINE
BULLETIN ANNUEL

Bulletin n° 11 - 2016
Publié en mars 2017

Sommaire
160. COLNEY (Michel) : Rapport moral et d’activités de l’association pour
l’année 2016. – 161. FANDELEUR (Joëlle) : Rapport financier année 2016. –
162. MAZIMANN (Jean-Pierre) : Les villæ gallo-romaines du Territoire de
Belfort. – 163. TATU (Laurent) : Annexe – Etude anthropologique –
164. COLNEY (Michel) : Il était une vieille maison à Courcelles. –
165. GRIMONT (Patrick A. D.) : Le meurtre de Catherine Grimont en 1782 à
Lepuix-Neuf. – 166. KLEIBER (Anne) : L’église de Réchésy et ses copies
suisses. L’architecte Diogène Poisat. – 167. DUBAIL (André) : Le 1er août
1914 au Pays des Trois Frontières. Entre la guerre et la paix. – 168. DUBAIL
(André) : Le regard de l’autre. Le fantassin de la Grande Guerre vu par ses
voisins. – 169. TAMBORINI (Jean-Christophe) : L’année 1916 dans le
Territoire de Belfort. – 170. KLEIBER (Anne) :1914-1918. Hommage aux
paysannes et à toutes les femmes. – 171. SALOME (Jean-Luc) : L’histoire de
la chapelle Saint-Joseph à Delle, au sein du Village Nègre. – 172. DUINA
(Dany) : Recettes d’antan. Le remouillon et la soupe panade.

BULLETIN n° 12 – 2017 (174 p. - 16,00 €)
ISSN 2100-2495 – ISBN 979-10-93436-00-5
COEUVATTE- SUARCINE-VENDELINE
BULLETIN ANNUEL

Bulletin n° 12 - 2017
Publié en mars 2018

Sommaire
173. COLNEY (Michel) : Rapport moral et d’activités de l’association pour
l’année 2017. – 174. FANDELEUR (Joëlle) : Rapport financier pour l’année
2017. – 175. QUENET (Jean-René) : Brève histoire de la ville de Porrentruy.
– 176. MAZIMANN (Jean-Pierre) : La présence celte dans le Territoire de
Belfort. – 177. MAZIMANN (Jean-Pierre) : Le IVe siècle dans le Territoire de
Belfort. Une approche nouvelle. – 178. BILLOIN (David), HUBERT
(Nicolas), TATU (Laurent) : Des sépultures carolingiennes dans les ruines
antiques de Bavillliers (Territoire de Belfort) – 179. COLNEY (Michel) : La
chapelle Saint-Nicolas à Delle et son cimetière. – 180. TAMBORINI (JeanChristophe) : L’année 1917 dans le Territoire de Belfort. – 181. DUBAIL
(André) : La ferme suisse du Largin, une fenêtre ouverte sur la Grande Guerre.
– 182. ROY (Suzanne) : Souvenirs d’une Bourignaise sur la libération du
village de Bourogne le 25 novembre 1944. – 183. VACELET (MarieAntoinette) : L’épuration dans le Territoire de Belfort - 1944-1946. –
184. DUINA (Dany) : Recettes d’antan. Les crosnes.

BULLETIN n° 13 – 2018 (182 p. - 20,00 €)
ISSN 2100-2495 – ISBN 979-10-93436-10-4
Sommaire
185. COLNEY (Michel) : Rapport moral et d’activités de l’association pour
l’année 2018. – 186. FANDELEUR (Joëlle) : Rapport financier pour l’année
2018. – 187. COLNEY (Michel), MAZIMANN (Jean-Pierre) : Les sites
archéologiques de Grandvillars. Les habitats gallo-romains – 188. DUBAIL
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CŒUVATTE SUARCINE VENDELINE
BULLETIN ANNUEL

Bulletin n° 13 - 2018
Publié en mars 2019

(André) : Promenade au château du Morimont. – 189. SCHMITZ (Michel) :
Un architecte d’origine delloise : Jean-Baptiste Schacre (1808-1876) –
190. LARGER (André) : La naissance du Territoire de Belfort –
191. MATTIN (Pierre) : La naissance du Territoire de Belfort. Complément
d’information concernant les villages de Chavanatte, Chavannes-les-Grands et
Suarce – 192. SALOME (Jean-Luc) : Ils ont été maires de Delle. Première
partie : Période 1866-1888 – 193. TATU (Laurent) : Le meurtre du 6
novembre 1884 à Lebetain. Les rebondissements judiciaires de l’affaire Laure
Mueth. – 194. Un manuscrit inédit d’Anatole Lablotier : La pêche à Bourogne
(rédigé en 1889). – 195. Analyse comparative de la pêche à Bourogne entre
1889 et 2018 – 196. TAMBORINI (Jean-Christophe) : L’année 1918 dans le
Territoire de Belfort. – 197. DUBAIL (André) : Quand des civils suisses
prennent le parti de militaires français contrebandiers. L’affaire de Bonfol au
Nouvel An 1919. – 198. KLEIBER (Anne), SCHMITZ (Michel) : Albert
Chalmey, passeur à Réchésy, assassiné par la milice en 1944. – 199. DUINA
(Dany) : Recettes d’antan. La tarte aux betteraves crapaudines

BULLETIN n° 14 – 2019 (192 p. - 22,00 €)
ISSN 2100-2495 – ISBN 979-10-93436-11-1

CŒUVATTE SUARCINE VENDELINE
BULLETIN ANNUEL

Bulletin n° 14 - 2019
Publié en mars 2020

Sommaire
200. COLNEY (Michel) : Rapport moral et d’activités de l’association pour
l’année 2019. – 201. FANDELEUR (Joëlle) : Rapport financier pour l’année
2019. – 202. GIGANDET (Denis) : Histoire de l’achat et de l’aménagement
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CAHIERS
Epuisé
CAHIER n° 1 – 2010
ISBN 978-2-9530579-9-7
COLNEY (Michel) : Les monuments funéraires de Faverois
(format 21 x 29,7 cm - 72 p. - 2010 - 8,00 €)
Ce premier Cahier de la C.S.V. a été publié en 2010. L’ouvrage se présente
sous la forme d’un fascicule abondamment illustré, de même format que le
Bulletin, et traite d’un seul sujet, trop important pour pouvoir être inséré dans
le Bulletin annuel.
La présente brochure est consacrée à l’étude détaillée des 51 monuments
funéraires recensés actuellement sur le territoire de la commune de Faverois,
présentés du plus ancien mentionné (1764) à ceux réalisés au début de la
seconde guerre mondiale.

CAHIER n° 2 – 2013
ISBN 978-2-9538991-9-1
KOCH (Philippe), BOHLY (André) :
Inventaire sommaire des
ambulances présentes dans la zone des combats de la VIIeme Armée –
Haute Alsace / Vosges 1914-1918 – Archives du Val de Grâce.
(format 21 x 29 ,7 cm - 92 p. - avec DVD - 2013 - 25,00 €)
Il s’agit d’un outil de travail donnant la liste des ambulances présentes dans le
secteur mentionné.

CAHIER n° 3 – 2015
ISBN 979-1-0934-3605-0
KOCH (Philippe), JAEGLE (Rémy) : L’ambulance alpine de Mittlach.
Au jour le jour dans la tourmente de la Grande Guerre.
(format 21 x 29 ,7 cm - 48 p. - 2015 - 13,00 €)
Le 11 juillet 2015, une des ambulances alpines en œuvre sur le front des
Vosges s’installe à Mittlach (Haut-Rhin) dans la vallée de Munster. Jusqu’en
1918, elle soignera des milliers de soldats blessés dans les environs.
Dans cette brochure, les auteurs font revivre au jour le jour, à partir de
documents issus des archives militaires françaises, l’histoire de cette
ambulance et le quotidien des soignants et des blessés.
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LIVRES
Epuisé
COLNEY (Michel) – A Boncourt, de l’autre côté de la frontière
(format 16 x 24,5 cm - 248 p., 83 ill. - 2007 - 23,00 €).
ISBN 978-2-9530579-1-1

Consacré à la période de la seconde guerre mondiale, l’ouvrage présente les
événements locaux vus depuis le petit village suisse de Boncourt, limitrophe
de la ville de Delle, en s’appuyant à la fois sur une chronique rédigée de 1939
à 1946 par le chef du poste de douane de Boncourt, reproduite ici
intégralement, et sur les témoignages d’une vingtaine d’habitants du village
qui ont vécu ces événements de près.
Il est illustré de nombreuses photographies d’époque réalisées évidemment en
noir et blanc par les Boncourtois, toutes inédites, qui constituent autant de
documents précieux.

Epuisé
HEYER (Vincent) – Le Front oublié
(format 16 x 24 cm - 194 p., 88 ill. - 2008 - 23,00 €).
ISBN 978-2-9530579-0-4

Après avoir rappelé les grands événements qui ont précipité la France dans la
première guerre mondiale et replacé la situation particulière de l’Alsace dans
ce contexte, l’auteur, originaire de Seppois, retrace à l’aide de documents
inédits et des témoignages originaux de ceux qui ont vécu les combats de
l’Entre-Largue et du Bois Pointu, l’histoire de ce front dont on a très peu
parlé. Le Sundgau, partie du Haut-Rhin limitrophe de l’actuel Territoire de
Belfort, a en effet été miraculeusement épargné par les massacres gigantesques
qu’ont connus la Somme ou la région de Verdun par exemple, même si des
combats violents s’y sont déroulés. Les illustrations, essentiellement des
photographies prises à l’époque, rendent l’évocation de cette sombre période
plus vivante encore.

HEYER (Vincent) – Dernières batailles napoléoniennes dans le
Haut-Rhin. Invasions 1813-1814 et 1815.
(format 16 x 24,5 cm - 234 p., 57 ill. – 2009 - 23,00 €).
ISBN 978-2-9530579-4-2

Vincent Heyer, auteur de plusieurs livres et textes sur les guerres dans le
Sundgau évoque ici avec force détails les combats qui se sont déroulés dans le
sud de l’Alsace et dans le secteur belfortain de 1813 à 1815 et décrit
méthodiquement les sièges successifs subis par les trois villes fortes de
Huningue, Neuf-Brisach et Belfort. Grâce à ses recherches approfondies,
l’ouvrage qu’il livre ici apporte de nombreuses informations sur cette période
peu connue de l’histoire de la région.
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KOCH (Philippe) – HWK Ephémérides 1916-1918
(format 26 x 24 cm - 112 p., 31 ill. - 2009 - 35,00 €).
ISBN 978-2-9530579-5-9
Durant la guerre 1914-1918, en particulier la seconde moitié, le
Hartmannswillerkopf, en abrégé HKW, autrement dit le Vieil Armand, fut un
point très important dans la défense du front des Vosges face aux troupes
prussiennes. Les combats qui s’y déroulèrent firent de très nombreuses
victimes dans les deux camps. Se fondant sur le dépouillement des journaux
de marche des différents régiments français qui s’y succédèrent de 1916 à
1918, Philippe Koch est parvenu à établir, mois par mois, des éphémérides
détaillées de ces événements et à en dresser un bilan qui montre clairement
que le secteur fut bien loin d’être aussi calme que le prétendirent longtemps
les officiers responsables de ces massacres inutiles. Une trentaine
d’illustrations, reproduisant des cartes, des documents et des photographies
prises à l’époque sur le champ de bataille, concourent à restituer l’ambiance
dramatique dans laquelle vivaient et mouraient les soldats cantonnés au HKW.

COLNEY (Michel) – Destins tragiques
(format 16 x 24,5 cm - 248 p., 110 ill. - 2009 - 23,00 €).
978-2-9530579-6-6
Dans cet ouvrage consacré à la période 1939-1945, sont évoqués les destins
d’une quinzaine d’habitants de Delle ou de villages environnants qui ont
connu un sort tragique sous l’occupation allemande. Ce sont
– à Delle : le passeur et agent de renseignement Raymond Wolfer arrêté et
déporté, le coiffeur Marcel Miserez considéré comme collaborateur mais qui
jouait probablement un double jeu qui lui fut fatal, les cinq familles juives de
la ville obligées de fuir pour tenter d’échapper aux nazis, les résistants Marcel
Gaspard et André Lorentz dont le sort fut scellé le même jour au Lomont,
– à Grandvillars : les membres du réseau de résistance de la Poste Auguste
Graillot, son fils André, et leurs compagnons, Maurice Bouillard, Pierre
Berger et autres dont beaucoup furent arrêtés et déportés, les deux vicaires de
Grandvillars les abbés Bailly et Pélot dont l’un mourut à Buchenwald, l’autre
étant probablement assassiné par la Gestapo à Delle, les passeurs Robert Della
Santa et Marie-Louise Châtel arrêtés et déportés,
– enfin à Villars-le Sec, le passeur Armand Prenat qui fut arrêté à Delle et
mourut quelques heures plus tard au cours d’un interrogatoire violent mené
par les tortionnaires de la Gestapo.
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FAREZ (Jean-Pierre) – La course … ou ma vie
(format 16 x 24,5 cm - 274 p., 92 ill. - 2011 - 24,00 €)
ISBN 978-2-9530579-7-3
Jean-Pierre Farez est un coureur à pied. Et quel coureur ! Au cours de sa
longue carrière qui s’étale sur cinq décennies, il a eu l’occasion de parcourir
87 650 km soit plus de deux fois le tour de la terre, disputé 1 277 compétitions
qui lui ont permis de monter 336 fois sur le podium dont 114 fois sur la plus
haute marche, et participé à 42 marathons. Il a pu de ce fait courir partout en
France mais aussi à l’étranger, en Suisse, en Espagne, au Canada, en Tunisie,
et côtoyer les plus grands champions qu’étaient à l’époque Michel Jazy, Alain
Mimoun, Jacky Boxberger, Samy Zaugg et autres. L’ouvrage relate
évidemment ce grand exploit personnel, mais il permet aussi d’évoquer un
demi-siècle de l’histoire sportive de la ville de Delle et de sa région.

MENY (Edouard) – Le siège de Belfort 1870-1871
(format 16 x 24,5 cm - 152 p., 58 ill. – 2011 - 17,00 €)
ISBN 978-2-9538991-0-8
Le 3 novembre 1870, les armées prussiennes achèvent d’investir la place de
Belfort que défend le colonel Denfert-Rochereau. Durant plus de trois mois,
habitants et soldats enfermés dans la ville vont subir un véritable déluge de fer
et de feu. Le 16 février suivant, lorsque le gouvernement français donne
l’ordre à Denfert d’ouvrir la ville aux soldats de von Treskow, blessés et morts
se comptent par milliers et quantité de maisons sont démolies ou incendiées.
Durant tout ce temps, un homme se démène comme il peut pour tenter
d’atténuer les malheurs de ses concitoyens ; c’est le maire de Belfort, Edouard
Mény. La paix revenue, il va aussitôt faire paraître le récit de ce qu’il a vécu,
laissant ainsi un témoignage irremplaçable.
La nouvelle publication réalisée par la C.S.V. reprend intégralement le texte
de Mény devenu depuis longtemps introuvable autrement que dans les
bibliothèques. Il bénéficie pour la circonstance de deux ajouts : une
introduction écrite par l’historien belfortain André Larger présentant la
personnalité et la carrière du maire de Belfort, et une iconographie composée
pour une large partie de photographies d’époque qui n’existait pas dans
l’édition originale

COLNEY (Michel) –
François
renseignement à la frontière suisse.

Bourquenez,

agent

de

(format 16 x 24,5 cm - 298 p., 83 ill. - 2012 - 24,00 €)
ISBN 978-2-953-8991-3-9
Dans le civil, François Bourquenez est jardinier à Boncourt (Suisse) au
château Burrus. De 1939 à 1945 il devient agent de renseignement de la
Brigade de Couverture frontière dont il dépend. Ses papiers personnels
conservés par sa famille, complétés par des témoignages recueillis par
l’auteur, permettent aujourd’hui non seulement de connaître avec un luxe de
détails exceptionnel, ce qui s’est passé dans tout le secteur Belfort –
Montbéliard durant ces années pénibles, en particulier en 1944, mais aussi de
soulever un coin du voile sur le fonctionnement d’un service de renseignement
et sur la manière dont ses hommes travaillaient dans la plus totale discrétion
au péril de leur vie.
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MATTIN (Pierre) – Souviens-toi ! Les années noires dans deux
vallées du Sundgau (Tome 1)
(format 21 x 29 ,7 cm - 254 p., 98 ill. - 2013 - 24,00 €)
ISBN 978-2-9538991-5-3
Pierre MATTIN, agriculteur à la retraite, publie un ouvrage sur les
événements qui ont marqué le Sundgau durant la Seconde Guerre Mondiale.
Passionné d’histoire locale et membre de l’association Coeuvatte-SuarcineVendeline (C.S.V.), il a rassemblé au fil des années des témoignages et des
récits d’amis, de voisins, de villageois, de militaires, … qui ont vécu à cette
époque. Ayant à cœur de sauvegarder les objets du passé, il est bien connu du
monde des collectionneurs. Il est le co-auteur de l’ouvrage « Au fil de la
Suarcine… 1900-2000 : Suarce un siècle d’histoire locale » et a également
publié « Au fil de la Suarcine… 60ème anniversaire de la libération de
Suarce ».
« Dans ce livre, j’ai mis tout ce dont je me souviens et tout ce que j’ai retrouvé
sur ces cinq années de ma jeunesse, c'est-à-dire mon vécu et celui d’autres
personnes qui ont connu cette époque terrible dans 8 villages du Territoire de
Belfort : Chavanatte, Courcelles, Courtelevant, Faverois, Florimont, LepuixNeuf, Suarce, Réchésy et 10 villages du Haut-Rhin : Altenach, Friesen,
Hindlingen, Manspach, Pfetterhouse, Saint-Ulrich, Seppois-le-Bas, Seppoisle-Haut, Strueth, Ueberstrass. Ces 18 villages de l’ancien Sundgau d’avant
1871 ont tous été impliqués dans la grande contre-attaque allemande du 21 au
27 novembre 1944. »

MATTIN (Pierre) – Souviens-toi ! Les années noires dans deux
vallées du Sundgau (Tome 2)
(format 21 x 29 ,7 cm - 224 p., 110 ill. - 2013 - 24,00 €)
ISBN 978-2-9538991-8-4
Dans ce Tome II des mémoires de l’auteur et de celles de tout notre Sundgau
alsacien et terrifortain, nous retrouvons la suite des témoignages de civils et de
militaires qui ont vécu les dix jours terribles de la libération du 18 au 28
novembre 1944 et qui y ont participé. Nous y verrons la première libération et
la contre-attaque allemande qui stoppa pour dix jours la course de la Première
Armée Française. Cette contre-attaque avait réussi à reprendre les villages de
Chavanatte, Suarce, Lepuix et Friesen et fut arrêtée dans sa progression sur la
vallée de la Largue à Ueberstrass et dans la vallée de la Suarcine, vers
Courtelevant, Faverois et au croisement de la RN 463 et de la D 13 LepuixRéchésy.
L'ensemble des témoignages de ces populations et de leurs libérateurs
concerne toujours 8 villages du Territoire de Belfort : Chavanatte, Courcelles,
Courtelevant, Faverois, Florimont, Lepuix-Neuf, Suarce, Réchésy et 10
villages du Haut-Rhin : Altenach, Friesen, Hindlingen, Manspach,
Pfetterhouse, Saint-Ulrich, Seppois-le-Bas, Seppois-le-Haut, Strueth,
Ueberstrass.
Ces 18 villages de l’ancien Sundgau d’avant 1871 ont tous été impliqués dans
la grande contre-attaque allemande du 21 au 27 novembre 1944.
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MATTIN (Pierre) – Souviens-toi ! Les années noires dans deux
vallées du Sundgau (Tome 3)
(format 21 x 29 ,7 cm - 255 p., 206 ill. - 2014 - 24,00 €)
ISBN 979-10-9343600-5
Dans ce tome III, l’auteur fait le récit de la libération de nos huit villages du
sud-est du Territoire de Belfort et des dix villages du sud-ouest du Haut-Rhin
après de terribles combats qui coûtèrent à nos troupes environ 300 vies, un
minimum car beaucoup de soldats décédèrent plus tard des suites de leurs
blessures dans les hôpitaux à l'arrière du front. Côté allemand ce sont 1500 à
2000 hommes qui perdirent la vie et autant qui furent faits prisonniers. Il
rappelle les conséquences dramatiques de ces batailles sur la vie des villageois
pendant et après les combats, en publiant les témoignages précieux de civils de
cette époque. Il retrace également le parcours de plusieurs soldats tués dans
notre Sundgau.
C'est notre devoir de mémoire et notre dette : parler de ce qui a été fait et de ce
qui reste à faire. Nous leur devons notre liberté.

TOUSSAINT (François) – Rien ne sera plus comme avant
(format 16 x 24 ,5 cm - 138 p., 34 ill. - 2014 - 16,00 €)
ISBN 979-10-934-3601-2
Dans cet ouvrage, l’auteur évoque d’abord les souvenirs de son enfance passée
à Bas-Evette, petit village du nord du Territoire de Belfort, puis raconte les
événements auxquels il a assisté à Chèvremont, depuis l’arrivée des
Allemands en 1940 jusqu’à son passage en Suisse en octobre 1944. Ressorti à
Pontarlier déjà libéré, il s’engage alors, à 19 ans, dans la 1ère Armée Française
et participe aux combats du Haut Doubs puis à la libération de l’Alsace,
notamment de la poche de Colmar. Début avril 1945, il franchit le Rhin et
pénètre en l’Allemagne où il restera jusqu’à sa démobilisation.

FAREZ (Jean-Pierre) – La Grosse Culotte. Histoires et souvenirs
de Badevel
(format 16 x 24 ,5 cm - 102 p., 48 ill. - 2015 - 13,00 €)
ISBN 979-10-934-3603-6
Le titre évoque non pas un pantalon comme on pourrait le penser a priori mais
un lieudit du village de Badevel (25) où l’auteur est né, a passé son enfance et
où il réside toujours. J.-P. Farez fait revivre cette localité telle qu’il l’a connue
il y a des décennies. Les curiosités géologiques, son histoire, son école, la vie
économique, la vie religieuse, les activités agricoles, ses traditions, son passé
industriel, les personnages pittoresques qui y sont nés ou y ont vécu sont
autant de points qu’il s’est plu à évoquer.
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DUBAIL (André) – Février 1916 : Le Sundgau sous les bombes
« L’Opération Jura »
(format 21 X 29,7 cm - 92 p., 107 ill. - 2016 - 15,00 €)
ISBN 979-10-93436-07-4)
L’année 1916 est surtout connue par la bataille de Verdun. Ce que l’on sait
moins, c’est que, pour camoufler les préparatifs de cette grande offensive, le
haut commandement allemand avait organisé quelques opérations de
diversion. L’Opération Jura en fut la principale. Celle-ci se déroula chez nous
et transforma certains de nos villages en champs de ruines.
L’Opération Jura devait persuader le commandement français que les
Allemands lançaient contre Belfort une offensive importante. Mais cette
attaque, qui fit beaucoup de bruit et de dégâts, n’était que simulée. Le
Kronprinz en personne vint donner le signal du début des bombardements. Un
canon monstrueux tira sur Belfort depuis Zillisheim, un exploit encore inégalé
jusque-là.
La fausse offensive était organisée comme une pièce de théâtre, en trois actes :
1er acte : La visite éclair du Kronprinz et le tir du canon de Zillisheim sur
Belfort.
2e acte : Le bombardement des villages du front de la Largue.
3e acte : L’attaque des secteurs de l’Entre-Largues et du Bois Pointu.
Jusqu’à présent, on a peu écrit sur ces événements. Voici la première synthèse
qui relie les faits entre eux, en explique le déroulement, les causes et les
finalités. Ce livre était indispensable, car il comble un vide.

MOUTON (Auguste) – Rosée Sanglante – Journal d’un soldat de la
Grande Guerre
(format 16 x 24,5 cm - 258 p., 46 ill. - 2017 - 24,00 €)
ISBN 978-2-9538991-8-4)
Cet ouvrage, rédigé par Auguste Mouton en 1919, est le récit de la Grande
Guerre telle qu'il l'a vécue.
Mobilisé à Beauvais dès le début du conflit en août 1914, il va se retrouver
successivement sur les points les plus violents du front où la mort frappe à tout
instant. Ce seront la Belgique, la Somme, la Marne, la frontière alsacienne, les
Vosges, la Champagne, Verdun, l'Argonne. Durant plus de quatre ans, il va,
dans les tranchées, mener une vie pleine d'incertitude, sans savoir s'il verra la
fin du jour. Il connaîtra des conditions inhumaines, la peur, la douleur, le
froid, la boue, les rats, les attaques à la baïonnette, les gaz, la mort des amis
qui tombent à côté de lui, les odeurs épouvantables des charniers à ciel ouvert
dans lesquels il marche. Lui-même sera blessé mais il s'en sortira par miracle.
La plupart de ceux qui sont revenus n'ont rien voulu raconter. Ils cherchaient à
oublier et tentaient – si faire se pouvait – de recommencer une vie aussi
proche que possible de celle d'avant. D'autres au contraire ont tenu à laisser un
témoignage pour que les générations futures n'oublient jamais. Ce fut le cas
d’Auguste Mouton. Immédiatement après son retour, il s'est mis à écrire.
Voici son récit, noté sur un fort cahier que les archives familiales ont
conservé. Rédigé dans un style remarquable que bien des auteurs pourraient
lui envier, il se lit comme un roman. Et pourtant, ce n'en est pas un.
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Vous souhaitez rejoindre notre association ? C’est avec grand plaisir que nous vous
accueillerons !
Pour cela, il vous suffit de nous adresser le document ci-dessous
avec le montant de la cotisation (20 €) à l’adresse suivante :
Association CSV chez Anne KLEIBER
10 Rue des Fontaines
Cidex 07
90370 RECHESY

Le bulletin de l’année en cours vous sera envoyé automatiquement.

Mme/Mr ………………………………………………………..……………………………..
Adresse postale :
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Adresse mail : …………………………..……………………………………………………………..
Numéro de téléphone fixe : ……………………………………………………………………………
Numéro de téléphone portable : ………………………………………………………………………
souhaite devenir membre de l’association CSV et verse une cotisation de 20 €

Fait à ………………………….. le ………………………………………
signature
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