
23èmes RENCONTRES D'HISTOIRE DES VOSGES: 
 

Organisées par les Amis de Saint Colomban, Rencontres Transvosgiennes, la Société  d'Histoire 

du Val et de la Ville de Munster, la Société Philomatique de Saint Dié des Vosges 

 

Date : le 19 octobre 2013,  à l’abbaye Saint Colomban, Luxeuil-les-Bains ( Haute Saône). 

 

"2000 ans d'archéologie dans les Vosges" 

 

Programme ( sous réserve de modifications) : 

 

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 sur le Saint Mont: :  "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 

 

 

 

Déroulement: 

Accueil à partir de 9h30 dans la salle du chapitre de l'Abbaye Saint-Colomban avec café et 

croissants. 

(Pour les personnes qui souhaitent arriver la veille, il y a une possibilité d’hébergement sur place, 

à l'abbaye saint Colomban, réservation à l'abbaye 03 84 40 13 38.  

 

Stands avec les ouvrages des associations partenaires. 

 

Début des conférences à 10h 

Pause entre 11h et 11h15 

Reprise 

Fin des exposés vers 12h45. 

13 h, repas au restaurant de l'Abbaye, prix du repas tout compris  20 euros, proposé par le service 

restauration de l’abbaye Saint-Colomban. 

 

L'après-midi: 

Visites des fouilles du site archéologique situé au centre ville de Luxeuil-les-Bains et de la 

basilique en deux groupes avec interversion. 

Fin de la journée vers 16 h 30.  

 

Accès parking de l’abbaye depuis le rond point de la  rue Henri-Guy et de la rue Saint-Colomban 

 

Le Président Gérard LESER     Le secrétaire P-M DAVID 
 


