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Décembre 2020 

 

Le mot de la secrétaire : 

Je m’adresse à vous après un trimestre silencieux pour échanger et dresser un petit bilan de 

cette année si spéciale qui se termine encore dans l’incertitude d’une reprise future.  

 

Malgré cette longue coupure, je souhaite à tous nos adhérents une fin d’année heureuse 

avec des moments de bonheur partagé avec vos proches et surtout une santé solide…   

Pensons surtout que  « L’espoir fait vivre  » ! 

    

1. Simone nous a quittés ! 

 

Une amie, une pionnière de la Shaarl, une adhérente impliquée, archéologue, secrétaire, 

bibliothécaire… que de qualificatifs pour évoquer Simone, petite par la taille mais grande par 

ses qualités humaines reconnues au sein de notre association.  

En ce début décembre, à l’aube de ses 90 ans, Simone s’en est allée mais a retrouvé Lure, sa 

ville de cœur, où elle repose auprès de son mari Hugues.  

Dès la création de la Shaarl en 1981, elle entra au bureau jusqu’en 2014 et resta membre 

jusqu’à cette année ; elle fut responsable du bulletin durant 14 ans de 1989 à 2002 où elle 

écrivit aussi plusieurs articles et continua ensuite à faire partie du comité de lecture. Elle assura 

la gestion de la bibliothèque ainsi que l’accueil au public dès le début de sa création en 1981. 

Aimant l’archéologie, elle participa aux premières fouilles du site de Saint-Quentin à Lure et 

encadra même en 1985 un chantier de fouilles à Bouc-Bel-Air (13). 

En relisant ses différents écrits parus dans notre publication  en 1988, 1990, 1993, 1997, 1999, 

2000, 2001 et 2005, j’ai noté son intérêt pour l’histoire locale en particulier celle concernant 

l’ancien collège de Lure et le lycée Colomb où elle enseigna de 1965 à 1991. Dans un article 

retraçant la vie d’un éminent naturaliste haut-saônois, Paul Rémy, né à Servance, elle rédigeait 

cette introduction : « Attachons-nous à garder la mémoire de ceux qui souvent dans la plus 

grande discrétion ont consacré leur vie à la recherche et à la science… » ; je crois que cette 

phrase résume bien Simone en modifiant quelque peu la fin « qui souvent dans la plus grande 

discrétion a consacré sa vie aux autres ! ». Au revoir Simone !  

   

2. Linteaux : 

 

Au cours de l’année 2020, 5 réunions ont tout de même permis de valider 8 thèmes du livre 

sur les linteaux : 

- Les armoiries 

- Pierres de fondation 

- Les Saints et les Anges 

- Sagesse profane 

- Haut les cœurs ! 

- Enigmes, curiosités, etc. 



- Les motifs décoratifs 

- Les animaux 

104 pages ont été validées en 2019 et 150 pages en 2020, soit pour l’instant 254 pages. 

 

3. Bulletin 2020 et bulletin 2021 :  

Le bulletin 2020 a été remis aux adhérents qui ont renouvelé leur adhésion. Vous pouvez 

toujours vous le procurer lors des permanences du jeudi assurées par Laurence ou vous le faire 

envoyer à votre domicile.  

Pour ce qui est du bulletin 2021, l’incertitude plane mais deux auteurs optimistes, fidèles et 

déterminés ont déjà envoyé le fruit de leur travail de recherche ! Souhaitons que d’autres se 

manifestent, ayant mis à profit ces moments de répit et de calme au niveau des activités 

extérieures  pour se plonger dans la rédaction d’articles pour notre publication….     

   

4. Livres signés par nos adhérents : 

 

L’ouvrage de Daniel Curtit, Les domaines de l’eau - Paysages ou pays d’étangs dans les 

Vosges saônoises (XVIIIe siècle à aujourd’hui) (réimpression 150 exemplaires en juin 2020) 

est disponible au local de la SHAARL et à la librairie du Centre, à Lure. La libraire, Béatrice 

Juif,  <librairiedelure@orange.fr> accepte les commandes par courriel, effectue des livraisons 

à domicile autour de Lure, le jeudi après-midi.  

La SHAARL est adhérente à la Fédération du patrimoine minier et elle accueille avec bonheur 

la dernière publication de Pierre Fluck, Le prolétariat de la Renaissance (informations sur 

notre site). Nous sommes aussi membre de l’association Rencontres Transvosgiennes et tous 

les amoureux du massif vosgien peuvent encore se procurer la réédition du livre de Pierre 

Boyé : Les Hautes-Chaumes des Vosges (1903). 

 

5. Rencontres transvosgiennes : 

 

Les rencontres 2020  qui devaient avoir lieu en octobre,  à Soultzbach-les-Bains (Haut-Rhin), 

sur le thème de l’eau, ont été annulées, mais le numéro 10 de la revue RT, qui comprend les 

actes de la 29e journée d’études qui s’était déroulée l’an passé à Corbenay et Saint-Loup-sur-

Semouse (19 octobre 2019) vient de paraître (article de Louis Jeandel sur la mobilité des 

ouvriers du meubles, aux XIXe-XXe siècles ; voir le sommaire sur notre site). 

 

6. Opération avec l’ARESAC : 

 

Daniel Daval, président de l’ARESAC (Association de recherche et d’étude des sites 

archéologiques comtois) nous a adressé un mail le 17 novembre, annonçant une action de 

recherche sur un secteur des Vosges-Saônoises proche de Lure, amorcée par la Maison des 

Sciences de l'Homme et de l'Environnement Ledoux (MSHE). Le groupe, constitué de 

chercheurs universitaires et de quelques bénévoles de l’ARESAC, a participé à une réunion 

fondatrice le 10 novembre (par visioconférence, coronavirus oblige). 

Ce projet d’action de recherche vise à recenser les bornes - notamment royales - et autres 

héritages culturels et environnementaux dans les forêts des Vosges saônoises. 
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La SHAARL a déjà entrepris de nombreuses sorties bornes (cf. les comptes rendus sur notre 

site) et accueille positivement cette initiative. 

Les communes prioritairement visées sont : Belfahy, Haut-du-Them-et-Château-Lambert, 

Fresse, Miellin, Plancher-les-Mines et Servance. 

Si vous êtes volontaires pour donner de votre temps à cette action ou partager vos 

connaissances, veuillez contacter Jean Hennequin au 06.30.57.07.44.  

 

7. Achats divers :  

 

La SHAARL continue d’enrichir la bibliothèque par des achats de livres concernant surtout 

l’histoire régionale. Parmi les derniers achats : Les fortifications de Dole avant le siège de 

1636, par Benoît Desbois, Les 13 mocherons - Paroisses rurales comtoises au XVIIIe siècle, 

par Colette Merlin, Vins, vignes et vignerons en Franche-Comté aux XVI et XVIIe siècles, par 

Paul Delsalle et Laurence Delobette, Faits et méfaits au XIXe siècle d’après la presse locale, 

par René Groscolas, La Franche-Comté et les anciens Pays-Bas (Tome 1), par Paul Delsalle 

et Laurence Delobette, Épopée industrielle en Haut-Rahin, par Rémy Bordenet, Éric Bulliard 

et Patrick Zuger... 

 

8. Vœux 2021 : 

 

Habituellement, nous profitions de la première réunion de début d’année pour partager la 

galette et boire le verre de l’amitié mais le lundi 4 janvier 2021,  cette tradition ne pourra, 

hélas, être fêtée en raison des contraintes sanitaires (interdiction de rassemblement de plus de 

X personnes dans un lieu public). Dommage pour ces moments de convivialité !  

Vous serez donc informés de la prochaine réunion au local.  

 

 

La secrétaire, Thérèse Ponsot. 

 

 

 

 


