
B e r t r a n d  R I S A C H E R  

bertrand.risacher@ac-strasbourg.fr 

né le 1er juin 1970 à Colmar 

Marié, deux enfants. 

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 

  

• Proviseur adjoint, Lycée Jean-Jacques Henner, Altkirch, Haut-Rhin 

FORMATION 

  

• 2010 Thèse d’histoire contemporaine soutenue à l’Université de Haute-Alsace à Mulhouse le 16 

décembre 2010, devant un jury composé de MM. Laurent Tissot, président du jury (Université de 

Neuchâtel), Pierre Lamard, rapporteur du jury (Université de Technologie de Belfort-

Montbéliard), Michel Hau, rapporteur du jury (Université de Strasbourg), Claude Muller 

(Université de Strasbourg), Nicolas Stoskopf, directeur de thèse (Université de Haute-Alsace) et 

Pierre Fluck, codirecteur de thèse (Université de Haute-Alsace). Sujet : Les mutations successives 

d’un espace enclavé et déshérité. Industrialisation et désindustrialisation dans la vallée du 

Rimbach du XVIIIe siècle à nos jours.  

Le jury a tenu compte de la « très forte recommandation » de l’Université de Haute-Alsace de ne 

pas attribuer de félicitations. 

• 2007-2008  Chargé de cours à l’Université de Haute-Alsace. 

• 2004 DEA Histoire industrielle, logiques d’entreprise et choix technologiques sous la direction de 

M. Nicolas Stoskopf à l’Université de Haute-Alsace de Mulhouse intitulé L’industrialisation de la 

vallée de Rimbach de 1812 à 1870, mention Très Bien. 

• 1994 CAPES externe d’histoire-géographie. 

• 1993 Maîtrise sous la direction de M. Georges Bischoff à l’Université Marc Bloch de Strasbourg, 

intitulée Les châteaux forts du Haut-Mundat du XIe siècle au milieu du XVe siècle, mention Très 

Bien. 

• 1992 Licence d’histoire. Université Marc Bloch de Strasbourg. 

• 1991 DEUG d’histoire. Université Marc Bloch de Strasbourg. 

• 1989 Baccalauréat, Sciences Économiques et Sociales. 

ACTIVITÉS EXTRA PROFESSIONNELLES 

  

• Chercheur associé au Centre de Recherche sur les Economies, les Sociétés, les Arts et les 

Techniques (CRESAT), EA 3436, Université de Haute-Alsace, Mulhouse. 

• Secrétaire de la Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace. 

• Président de la société d’histoire « Les Amis de Soultz ». 

• Membre du comité de pilotage du Pays d'Art et d'Histoire de la Région de Guebwiller. 

• Membre du comité scientifique du Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine 

(CIAP) du Pays d'Art et d'Histoire de la Région de Guebwiller. 
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PUBLICATIONS 

 

Articles dans des revues avec comité de lecture 

• «Une dynastie de petits capitaines d’industrie face aux vicissitudes de l’histoire : les Lastcha de 

Jungholtz (1834-1920) », Revue d'Alsace, n°140, 2014, p. 275-320. 

• « L'industrie alsacienne dans la Grande Guerre : un désastre économique ? », L'Alsace et la 

Grande Guerre, Revue d'Alsace, n°139, 2013, p. 77-104 (en col. avec Nicolas Stoskopf). 

• « Une dynastie de petits capitaines d’industrie : Althoffer & Cie (1811-2011) », Annales de l’Est, 

n°1-2012, p. 127-164. 

 

 

Articles dans des revues sans comité de lecture 

• « Alsace-Afrique. La saga du groupe Schaeffer. 50 ans de développement industriel et 

humain », Annuaire Historique de Mulhouse, 27, 2016, p.221-238. 

•  « Itinéraire d’une famille genevoise : les Humbert », Annuaire Historique de Mulhouse, 25, 2014, 

p.55-76. 

• « Jean Zuber père (1773-1852) : un notable de l'industrie dans un vallon enclavé et déshérité », 

Annuaire Historique de Mulhouse, 24, 2013, p. 49-64. 

• « Des Bâlois à Mulhouse : les Preiswerk (1807-1812) », Annuaire Historique de Mulhouse, 23, 

2012, p. 21-34. 

• « Jungholtz, une filiale méconnue de la SACM de Mulhouse (1920-1978) », Annuaire Historique 

de Mulhouse, 22, 2011, p. 37-50. 

 

Communications avec actes dans un congrès international 

• «Les séquestres d’entreprises en Haute Alsace pendant la Grande Guerre : quels 

objectifs ? », in H. Joly (dir.), Entreprises, entrepreneurs et travailleurs pendant la Grande Guerre, 

dossier de Guerres mondiales et conflits contemporains, 2017/3 (N° 267), Paris, PUF, p. 43-58. 

• « Jean Althoffer & Cie, l’empreinte persistante du capitalisme familial (1945-2012) », in Pierre 

LAMARD et Nicolas STOSKOPF (dir.), L’entreprise rhénane, mythe ou réalité ? Actes des 

cinquièmes Journées d’Histoire Industrielle Mulhouse 25-26 octobre 2012, Paris, Picard, 2015, p. 

153-163.  

• « Crises, résistances et mutations de la « Mulhouse des Vosges » (Guebwiller) au cours de la 

décennie 1974-1984 », in Pierre LAMARD et Nicolas STOSKOPF (dir.), 1974-1984 une décennie de 

désindustrialisation ? Actes des premières Journées d’Histoire Industrielle Mulhouse-Belfort 11-

12 octobre 2007, Paris, Picard, 2009, p. 195-204. 

 

Communications avec actes dans un congrès national 

• « Des self-made-men, pionniers de l’aventure industrielle dans les vallées vosgiennes », in 

Regards sur l’Alsace du XIXe siècle, dir. Claude Muller, Strasbourg, Editions du Signe, 2019, 

p.43-55. 

• « Essaimer pour conserver sa clientèle en France : la création d'une usine relais à Archettes par 

Althoffer & Cie », in Jean-Paul ROTHIOT et Jean-Pierre HUSSON (dir.), Le Thillot, Les mines et le 

textile, 2000 ans d’histoire en Haute-Moselle, Actes des Journées d'Études Vosgiennes, octobre 

2007, Nancy, 2008, p. 315-324. 

 

Participation à des ouvrages collectifs 

• Notices biographiques dans le Nouveau Dictionnaire de Biographie Alsacienne (NDBA) et 

dans le NetDBA, 2006-2018. 

• Contributions au Dictionnaire Historique des Institutions de l’Alsace du moyen âge à 1815. 



• Soultz, au fil des siècles, Carré Blanc éditions, 2006, 224 p. 

•  Comptes rendus d’ouvrages dans la Revue d’Alsace.  

• Cartes d’histoire contemporaine, in Odile Kammerer (dir.), Atlas historique d’Alsace, 2015-2016. 

 

Publications de vulgarisation - articles 

• « Les soldats de la vallée de la Doller dans la guerre de Crimée (1853-1856) », Patrimoine Doller 

n° 30, 2020, p. 28-40. 

• « Un projet grandiose et spectaculaire : les barrages sur le Rimbach » Revue d’histoire des Amis de 

Soultz, n°97, 2020, p. 49-61. 

• « Les soldats soultziens dans la guerre de Crimée (1853-1856) », Revue d’histoire des Amis de 

Soultz, n°96, 2019, p. 57-65. 

• « Les cimetières de Soultz », Revue d’histoire des Amis de Soultz, n°96, 2019, p. 29-56. 

• «Le premier divorce prononcé à Masevaux le 15 nivôse de l’an V de la République», Patrimoine 

Doller n° 28, 2018, p. 7-11. 

• « S’exiler pour réussir …Itinéraire de Constant Zeller, de la vallée de la Doller à Ollwiller », 

Revue d’histoire des Amis de Soultz, n°95, 2018, p. 17-31. 

• « Amerika, Amerika », Patrimoine Doller n°27, 2017, p. 41-49. 

• « S’exiler pour réussir », Les Saisons d'Alsace n° 66, novembre 2015, p. 12-15. 

• « Une entreprise éphémère : la fabrique d’allumettes de Lauw (1850-1855)», Patrimoine Doller 

n°25, 2015, p. 3-14. 

• « Soultz à l’aube de la Grande Guerre », Revue d’histoire des Amis de Soultz, n° 92, 2015, p. 3-11. 

• « La Première Guerre mondiale : une rupture dans l’évolution économique du vallon du 

Rimbach», Revue d’histoire des Amis de Soultz, n° 91, 2014, p. 71-80. 

•  « La papeterie Kuenemann Frères de Pont d'Aspach : une histoire méconnue », Patrimoine Doller 

n°23, 2013, p. 42-53. 

• « Une histoire de famille : Alexandre Lang, de Durmenach à Jungholtz », Annuaire de la Société 

d’Histoire du Sundgau, 2013, p. 153-167. 

• «La tentative avortée de la ligne de chemin de fer de Soultz à Rimbach-Zell», Revue d’histoire des 

Amis de Soultz, n° 90, 2013, p. 18-26. 

•  « Louis Bian, maire de Sentheim, “envoyé spécial” à l’inauguration du canal de Suez en 1869 », 

Patrimoine Doller n°22, 2012, p.58-66. 

• «Le premier divorce prononcé à Soultz le 22 nivôse de l’an XII de la République», Revue 

d’histoire des Amis de Soultz, n° 89, 2012, p. 8-12. 

• « Drame à la Belchenhütte », Bulletin des Amis de Soultz n° 88, 2011, p. 39-42. 

• « Jean Zuber Père : un notable de l’industrie dans un vallon déshérité », in Les Zuber de Rixheim, 

Bulletin de l’association pour le Souvenir Zuber à Rixheim, 26, mai 2010, p. 5- 6. 

•  « L’industrialisation de la vallée de Rimbach de 1812 à 1870 », Annuaire de la société d’Histoire 

des Régions de Thann-Guebwiller, Tome XXI, 2005, p. 108-161. 

• « Le Rimbach : conflits autour de son usage au XIXe siècle », Annuaire de la société d’Histoire 

des Régions de Thann-Guebwiller, Tome XX, 2003, p. 55-77. 

• « Un nid de chevaliers brigands : le château de Jungholtz du XIIIe siècle au XVe siècle », Annuaire 

de la société d’Histoire des Régions de Thann-Guebwiller, Tome XIX, 2001, p. 33-46. 

 

LANGUES 

  

• Allemand lu, écrit et parlé. 

• Anglais lu, écrit et parlé. 

 

http://www.atlas.historique.alsace.uha.fr/

