Munster, le 27 septembre 2018
28èmes RENCONTRES D'HISTOIRE DES VOSGES
Organisées par les Racines Bressaudes, Rencontres Transvosgiennes, la Société d'Histoire du
Val et de la Ville de Munster et la Société Philomatique Vosgienne
Date : le 3 novembre 2018 à LA BRESSE (Vosges)
"Nouveaux regards sur les Hautes-Chaumes, de Pierre Boyé (1903) à nos jours"
Programme (sous réserve de modifications) :
Jean Pierre Husson :
"Les chaumes vosgiennes ; évolution de ce bel objet d’études depuis P. Boyé"
Stephanie Goepp:
"Des défrichements protohistoriques à l'origine des Hautes-Chaumes vosgiennes des massifs du
Hohneck et du Rossberg".
Dominique Schwartz:
"Les rideaux de culture des vallées vosgiennes : un indice de la mise en valeur agraire généralisée
des vallées vosgiennes par les grandes abbayes médiévales"
Jean Baptiste Ortlieb
"Les sommets des Vosges méridionales aux périodes médiévale et moderne : les nouvelles
perspectives de l'histoire environnementale"
Déroulement:
9 h 00 : accueil, café et croissants fournis par les Racines Bressaudes, salle Jeanne d'Arc
9 h 30 : communications des conférenciers
12 h 30 : fin du colloque
12 h 45 : déjeuner au restaurant La Passerelle, situé à 200 m de la salle. Le menu choisi est :
quiche lorraine, cuisse de canard, fromage, moelleux au chocolat. Le prix est de 24 euros,
boissons comprises.
15 h 00 : visite de la Régie municipale de production électrique
16 h 00 : fin de la visite
Le Président Gérard LESER

Le secrétaire Yann PROUILLET

Talon réponse pour les 28èmes Rencontres d'Histoire des Vosges , à retourner
pour le 26 octobre 2018, dernier délai :
Melle, Mme, M :……………………………………………………………
Adresse :

Tél :

courriel :
...................... @......................

O Participera aux Rencontres de LA BRESSE avec …..…..personne(s)
O Ne participera pas mais souhaite être informé :
O Réserve ……. repas au restaurant LA PASSERELLE
(menu à 24 euros, boissons comprises, règlement par chèque à joindre à l’ordre du
restaurant LA PASSERELLE)

Signature

A retourner à :
Sté d’Histoire du Val et de la ville de Munster, 12 rue saint Grégoire, 68 140 MUNSTER
06 08 84 36 47 g.leser@wanadoo.fr
Société Philomatique Vosgienne, BP 231 – 88 106 Saint-Dié-des-Vosges CEDEX
Tel : 03.29.41.97.42 (secrétaire) – info@philomatique-vosgienne.org

