PROCES- VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DE RENCONTRES
TRANSVOSGIENNES

Le samedi 7 juin 2014 à FRAIZE, dans la salle d'animation communale, mise gratuitement à
disposition par la municipalité.
Début 14 h 40 Fin 17 h 45
Personnes présentes: 25
Excusés: M. Jean CLAUDE, conseiller général du canton de Fraize,
Philippe GEHIN membre du Comité de rédaction, Jacques PRUDHON, président des Amis de
saint Colomban, Yann PROUILLET, Damien PARMENTIER, membres du Comité, 42 autres
personnes se sont excusées..
1)Mots de bienvenue du président:
C'est pour moi une grande joie que de vous accueillir en cette belle et bonne cité de Fraize, sise
juste au pied du Col du Bonhomme, un des grands et très anciens axes de passage des Vosges et
donc pleinement transvosgien.
Merci Monsieur Jean François LESNE, maire de Fraize, de nous accueillir dans cette belle salle
dédiée à l'animation de la commune et de nous faire l'honneur de votre présence.
Merci également à M. Claude JACQUOT, président de l'association LA COSTELLE qui fait un
travail remarquable sur le plan de la préservation et de la mise en valeur du patrimoine
architectural, historique et culturel de Fraize.
Merci à vous et aux membres du Comité pour avoir accepté immédiatement de nous accueillir et
de nous faire plus tard découvrir par une visite commentée le centre historique de Fraize avec ses
principaux monuments.
Merci aux personnes présentes de s'être déplacées dans cette belle partie de la montagne
vosgienne et de soutenir ainsi nos travaux et nos projets.
2) Mots de bienvenue de Monsieur le Maire de Fraize, Mr. Jean François LESNE qui présente la
commune de Fraize aux membres de l'assemblée générale.
3) Mr. Claude JACQUOT, président, évoque l'histoire de LA COSTELLE et ses diverses activités
ainsi que ses projets.
4)) Lecture et approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale 2013 qui s'est déroulée à
l'Hôtel ROESS au Hohrodberg dans la vallée de Munster. ( verso de l'invitation à l'AG ). Le
procès-verbal est approuvé à l'unanimité.
4) Rapport moral et rapport d'activités:
Rencontres Transvosgiennes a été fondée le 26 février 2011 dans la salle du premier étage de la
Laub, à Munster. L'adresse officielle de Rencontres Transvosgiennes est: 12, rue Saint Grégoire,
68140 MUNSTER, la même adresse que celle de la Société d'Histoire du Val et de la Ville de
Munster, car nous y occupons un local mis à notre disposition par la Ville de Munster.
Notre association a été inscrite le 19/9/2011 au Registre des Associations du Tribunal d'Instance
de Colmar Volume 66 - Folio 92.

Nous sommes passés volontairement et après réflexion, d'une équipe informelle à une association
avec une existence juridique et sociale.
Rencontres Transvosgiennes a donc trois années d'existence. C'est encore une association jeune
mais qui peut regarder l'avenir avec confiance.
Nous avons pris le relai de "Dialogues Transvosgiens" qui avait été fondée en son temps par M.
l'abbé HOLTZMANN et nous en poursuivons les mêmes objectifs.
Le président rappelle l'article n°2 de nos statuts:
Cette association a pour but:
- de promouvoir le patrimoine culturel et historique des trois versants du massif des Vosges,
notamment par le biais de publications régulières,
-de permettre à des personnes compétentes de faire connaître leurs études et recherches
patrimoniales,
-d'organiser des rencontres et des manifestations.
Nous avons trois défis constants à relever:
-faire vivre une association avec si possible un nombre important de membres,
-organiser chaque année si possible le troisième samedi du mois d'octobre les Rencontres
d'Histoire des Vosges, moment important de rencontre des amateurs et animateurs de l'Histoire de
notre montagne commune les Vosges, à chaque fois autour d'un thème différent, et dans un lieu
différent,
-publier chaque année vers la mi-octobre, si nos finances le permettent, une revue de qualité à
vocation et contenu transvosgiens.
Actuellement nous avons 148 inscrits. Pour trois années d'existence, c'est un nombre d'adhérents
intéressant, mais il est nettement à améliorer. L'idéal serait d'arriver à 200 voire 250 membres , ce
qui ferait aussi du bien à nos finances.
Nous sommes membre de la Fédération des Sociétés d'Histoire et d'Archéologie d'Alsace.
Nous avons un site :http://renctransvosg.free.fr/
Notre adresse est: rencontrestransvosgiennes@gmail.com
et ce grâce à la compétence technique et à la disponibilité de Bernard SCHAFFNER, un de nos
membres, avec son épouse Angèle.
Fidèles en cela à la tradition des Rencontres d'Histoire des Hautes Vosges ou des Vosges,
inaugurée en 1991, au Chalet universitaire de la Schlucht, sous l'impulsion de Pierre Marie
DAVID, notre secrétaire, nous avons organisé le 18 octobre 2013 dans un lieu prestigieux,
l'abbaye saint Colomban à Luxeuil-les -Bains, grâce au partenariat amical et efficace des amis de
saint Colomban et de leur dynamique président, Jacques PRUDHON, nos Rencontres autour du
thème: 2000 ans d'archéologie dans les Vosges.
5 interventions de grande qualité se sont succédées, et l'après-midi a été consacrée à la visite du
site des fouilles de Luxeuil et de l'église abbatiale.
Plus de 90 personnes ont suivi les travaux fort intéressants et les visites de l'après-midi ont eu
également beaucoup de succès.
Pour mémoire en voici quel en fut le programme:

Philippe KAHN: "les fouilles archéologiques de la place de la République à Luxeuil-les-Bains"
( responsable scientifique des fouilles: Sébastien BULLY)
Jacky KOCH: "Deux abbayes vosgiennes à la lumière de l'archéologie récente : Remiremont et
Munster
Charles KRAEMER: "Le Saint-Mont : de nouvelles perspectives"
Martine AUBRY-VOIRIN: "Économie et société de l'Antiquité au haut Moyen Age, la
céramologie au service de l'Histoire à travers l'exemple des sites colombaniens de Luxeuil (70) et
du Saint-Mont (88)"
Jean Claude FOMBARON: Une problématique récurrente: se ravitailler en eau sur les hauteurs.
Le cas des troupes allemandes du front des Vosges en 1914-1918
Rencontres Transvosgiennes a été présente sur un stand partagé entre la Société d'Histoire du Val
et de la Ville de Munster et la Société Philomatique de Saint Dié, lors du salon du livre de Colmar
le week-end du 23 et 24 novembre 2013.
Le Comité de RT s'est réuni deux fois depuis la dernière AG.
La revue Rencontres Transvosgiennes n° 3 est parue en octobre 2013, tous les membres ont pu
l'admirer et la lire. Elle comporte 160 pages.
Un grand merci à Gilles BANDERIER pour son travail de secrétaire de rédaction efficace et
rigoureux. Ce n'est pas une sinécure car il s'agit de cultiver la patience et de relancer les auteurs
pressentis ou qui se sont engagés à envoyer leurs textes dans les délais impartis, ce qui n'est de
loin pas toujours le cas. Et il faut en cas de carence solliciter d'autres auteurs.
Elle a été envoyée aux auteurs et ensuite en même temps que l'annuaire de la Société d'Histoire
du Val et de la Ville de Munster mi-novembre par le biais de la ville de Munster. Nous devons
une fière chandelle à la ville de Munster qui prend en charge les frais d'expédition de la revue
Rencontres Transvosgiennes et qui nous met à disposition gratuitement le local de la salle de la
Laub, un grand merci à elle.
Le stock restant de DT est conservé au grenier de la salle de la Laub, régulièrement des
exemplaires sont vendus, grâce entre autres aux ventes proposées sur Internet par Gilles
BANDERIER. Et de temps à autre l'un ou l'autre des exemplaires de Dialogues Transvosgiens est
commandé.
Le Comité a fixé en 2013 le montant de la cotisation et de la revue n°3 réunis à 30 euros.
Un grand merci à tous les membres du Comité qui s'engagent afin que l'association puisse vivre.
5) Rapport financier: Charles KILBERT.
Un grand merci à Charles qui gère de manière efficace, rigoureuse et souriante nos finances, là
aussi ce n'est pas toujours simple.
Nous avons lancé en plein accord avec le Comité, en même temps que les invitations à l'AG, un
appel à cotisation auprès des membres et des personnes qui ont acheté la revue n° 3 pour
participer à l'effort de financement de la revue n° 4
6) Rapport des réviseurs aux comptes:

Madame Sylviane GUETH et M. Jean Marie BIANCHI ont vérifiés les comptes de l'association
le samedi 7 juin à 10 heures. Ils ont écouté la présentation de M. Charles KILBERT, trésorier,
posé les questions qui leur paraissaient nécessaires, et ont pu constater la bonne tenue des
comptes. Ils proposent de donner quitus au trésorier.
7) Décharge à donner au Comité:
Le rapport moral et le rapport d'activités: sont approuvés à l'unanimité par l'assemblée générale.
Le rapport financier: est approuvé à l'unanimité part l'assemblée générale.
8) Désignation des réviseurs aux comptes: L'assemblée générale propose de reconduire Mme
Sylviane GUETH et M. Jean Marie BIANCHI comme réviseurs aux comptes pour 2015.
9) Projets 2013/2014:
Publication de la revue n° 4 au cours de cet automne, avec expédition en même temps que les
annuaires de la société d'histoire du val et de la ville de Munster mi-novembre
Gilles Banderier, présente la table des matières définitive de la prochaine revue :
Actes des 23e Rencontres d’histoire des Vosges (Luxeuil, 19 octobre 2013)
Martine Aubry-Voirin, Économie et société de l’Antiquité au haut Moyen Âge: la céramologie au
service de l’Histoire à travers l’exemple des sites colombaniens de Luxeuil et du Saint-Mont
Charles Kraemer et Thomas Chenal, Pour une archéologie du Romarici mons, ou le Saint-Mont
revisité (commune de Saint-Amé – Vosges)
Gilles Banderier, Un Vosgien méconnu: Jean Carmignac, spécialiste des manuscrits de la Mer
Morte
Varia
Philippe Jéhin, Un trafic de bois transvosgien au XVIIIe siècle
Claude Muller, La plume et le compas. Ces ingénieurs militaires qui connaissent l’Alsace mieux
que les Alsaciens (1783-1786)
Gilles Banderier, Documents pour servir à l’histoire de la vie religieuse dans la vallée de la
Bruche au XVIIIe siècle
Claude Muller, Le compas et le cep. Les rapports des ingénieurs militaires, une source inédite
pour appréhender le vignoble alsacien au XVIIIe siècle
Jean-Marc Lalevée, Louis Cornebois un forestier hors du commun
Gérard Leser, La vallée de Munster à la veille de la Première Guerre Mondiale
Philippe Jéhin, Faune et chasseurs dans les Vosges au début du XXe siècle
Cédric Andriot, Les Annales de l’abbaye de Saint-Sauveur-en-Vosges (1692-1766). Une édition
critique [deuxième partie]

La revue sera pelliculée et imprimée sans doute à 300 exemplaires, parution mi-octobre.

Proposition: cotisation + revue n° 4: 25 euros, cette baisse est possible grâce au fait que c'est
Bernard SCHAFFNER qui prend en charge à titre bénévole la mise en page de la revue, les frais
de port seront de 5 euros une fois que la revue aura été expédiée par la ville de Munster vers la
mi-novembre. L'assemblée générale donne son accord.
-les prochaines Rencontres d'Histoire des Vosges sont prévues le 18 octobre 2014 dans la vallée
de Sainte Marie aux Mines. Ce sera soit à Ste Croix aux Mines ou à Sainte Marie aux Mines.
Elles seront organisées en partenariat avec la société d'histoire du val de Lièpvre, dont la
présidente est Mme Agnès HENRICHS. Le thème retenu sera: "les langues dans le massif
vosgien". Nous avons estimé que la thématique de la Première Guerre mondiale, qui sera traitée
en 2015, est déjà abordée par de très nombreuses manifestations 2014 et qu'il risque d'y avoir un
sentiment de saturation.
Divers contacts sont en cours, M. Jean Paul PATRIS, a donné son accord de principe, Dominique
HUCK , directeur de l'Institut de dialectologie de l'Université de Strasbourg a été contacté, et a
donné son accord pour faire l'introduction, Gérard LESER va intervenir sur le thème de
l'alémanique parlé dans la vallée de Munster, et les contacts avec le Welche, etc.. Pierre COLIN
est également partant pour évoquer le patois des alentours de Saint Dié.
Le programme précis sera établi lors de la prochaine réunion du Comité.
Un stand a été réservé au salon du livre de Colmar le week-end du 22 et 23 novembre 2014, en
partenariat avec la Société d'Histoire du Val et de la Ville de Munster et la Société Philomatique
de Saint Dié des Vosges.
10) Election du Comité:
Conformément à nos statuts le Comité élu en 2011 arrive à échéance.
Voici les membres qui se représentent:
PRUNIER Françoise,
BANDERIER Gilles
BRUNEL Pierre
DAVID Pierre Marie,
DECOMBIS Vincent
FOMBARON Jean Claude
GUETH Francis,
KILBERT Charles,
LESER Gérard,
PARMENTIER Damien
PROUILLET Yann
THIERY Daniel,
Daniel CURTIT ( Haute-Saône) et Karen HOFFMANN-SCHICKEL ( Haut-Rhin), acceptent de
venir renforcer le Comité.
Le nouveau Comité est élu à l'unanimité par l'assemblée générale. Il se réunira le samedi 13
septembre 2014. ( lieu encore à fixer, sans doute Munster ).
11) Divers:

Découverte du patrimoine local avec M. Claude JACQUOT, président de l'association LA
COSTELLE. La visite fort intéressante permet de découvrir l'église paroissiale et ses trésors, la
salle de classe des années 1960 où nous sommes accueillis par son conservateur, le verger géré
par LA COSTELLE , et le monument aux morts qui se trouvait initialement devant la gare.
Le vin d'honneur offert par la commune de Fraize clôt de manière conviviale les travaux de
l'assemblée générale.
le président :
Gérard LESER

le secrétaire:
Pierre Marie DAVID

