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Le Bulletin N° 107-2016 a paru cet automne.
Il comporte une partie « Vie de la Société »
avec notamment un hommage de Michel
Rilliot à notre regretté Président d’honneur
Jean Mansotte et un compte-rendu de la sortie
orchidées à Chévremont par Agnès Greset.
Suivent quatre articles : Le carré des sœurs au
cimetière de Brasse par André Larger,
Censure, censurons, censurez et Pillages et
violences autour de Belfort en 1569 par Robert
Billerey, Extraits des éphémérides belfortaines
de Louis Herbelin (année 1916) par JeanChristophe Pereira et Michel Rilliot
Revue d’Alsace, N° 143, 2017

Henriette de Coligny, comtesse de la Suze,
Elégies, chansons et autres poésies, Edition
de Mariette Cuénin-Lieber, Classiques
Garnier, 2017.
Notre sociétaire Mme Cuénin-Lieber vient de
publier une édition critique des œuvres
d’Henriette de Coligny, comtesse de la Suze.
La présente édition rassemble des poèmes
dispersés dans divers recueils. Elle est
précédée d’une importante introduction qui
retrace leur histoire éditoriale et montre la
réception de l’œuvre de la poétesse du XVIIe
siècle à nos jours. Elle comprend également
une biographie très fouillée de la comtesse et
de son mari Gaspard de Champagne,
apportant des éléments nouveaux, grâce à des
documents inédits.

La Revue d’Alsace présente pour l’année
2017, qui marque le 500e anniversaire de la
Réforme, un important dossier : Protestants et
Protestantisme en Alsace de 1517 à nos jours

Mme Cuénin-Lieber présentera son travail
lors de la conférence du 10 mars à la
Bibliothèque municipale de Belfort.

Fédération des Sociétés d’Histoire et
d’Archéologie d’Alsace, 9 rue de Londres,
67000 Strasbourg, 29€ + frais de port.

Christine Riblet-Sifferlen, Belfort par le
chemin des écoliers, 25€, Bon de commande
sur le site internet de l’auteure,
sifferlen.riblet.free.fr

fshaa@orange.fr
Publications de nos membres :
Robert Billerey, Bavilliers, Argiésans, Urcerey
Une Paroisse dans l’histoire, 162p. dont 37
illustrées, ouvrage disponible à l’adresse de
l’auteur : 4 rue Lapostolest, 90000 Belfort,
joindre un chèque de 15€, livre et frais de port
compris.
L’auteur nous livre une étude très complète de
la paroisse de Bavilliers des origines à nos
jours fondée sur plus de 250 documents
d’archives

Notre sociétaire Mme Riblet-Sifferlen retrace
l’histoire de toutes les écoles belfortaines,
actuelles ou disparues, en les replaçant dans
leur contexte urbain, avec en regard la
présentation des écoles aujourd’hui.
Elle dédicacera son ouvrage à l’issue de la
conférence du 7 avril à la Bibliothèque.

Suite à un décès nous disposons d'anciens
bulletins du numéro 78 au numéro 104
inclus. Prendre contact au 03 84 28 09 32 ou
par mail à l'adresse de la société :
contact@sbe-asso.com

