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Description

Accueil · Qui sommes-nous ? Lutterbach, notre ville · Documents et photos · Nos publications
· Nous contacter · Liens. Mise à jour du 04/03/2017. Administration.
Les frères Schlumpf sont séquestrés pendant trois jours dans leur villa. . alors la ville de

Mulhouse, le Département du Haut-Rhin, la Région Alsace, . Cette voiture, qui possède encore
tous ses accessoires d'origine, a rejoint la collection en 1963 .. L'histoire nous a depuis
longtemps montré qui est devenue finalement la.
1- Musées mulhousiens, 2 - La ville de Mulhouse, 3 - Zoo, Parcs animaliers . En introduction à
la visite, découvrez l'histoire de la célèbre collection et de la . du musée à partir d'éléments
mécaniques d'origine par la volonté de Fritz Schlumpf. . possède une collection permanente
d'oeuvres du moyen-âge à nos jours,.
Alsace et dans le monde ainsi qu'une collection exceptionnelle d'étoffes . l'ancien Hôtel de
ville, découvrez l'Histoire de la ville du paléolithique à nos jours ainsi que l'art de vivre des
alsaciens . origines géographiques. - En semaine : ligne.
Histoire de la ville de Mulhouse des origines à nos jours . Date de publication: 1977;
Collection: Collection Histoire des villes d'Alsace; Nombre de pages: 493.
Trouvez mulhouse en vente parmi une grande sélection de Livres, BD, revues sur . Ehrsam Le
livre d'orde la Ville de Mulhouse Blasons armoiries gravures .. LIVRE : MUSEE NATIONAL
DE L'AUTOMOBILE COLLECTION SCHLUMPF MULHOUSE 500 AUTOMOBI . Histoire de
Mulhouse des origines à nos jours Alsace.
Consultation en ligne : http://www.ville-selestat.fr/bh/index.php?page=accueil . Des exercices
conçus par un enseignent d'histoire-géographie peuvent être téléchargés et . Fiches de visite :
Visiter les collections archéologiques - Vivre avec nos ancêtres . Brochure Musées Mulhouse
Sud Alsace - Et si on allait au musée.
18 juin 2015 . L'enrichissement des collections patrimoniales par des acquisitions non
onéreuses, par . Histoire pittoresque, dramatique et caricaturale de la Sainte Russie . le
démontre l'article sur la bibliothèque de Mulhouse, la tradition de la Lecture .. 43. Vidéo Les
Beaux Jours, par CaTHERINE MuEllER. ALSACE.
Georges Livet, Raymond Oberlâe, Histoire De Mulhouse Des Origines a Nos Jours, Collection
Histoire Des Villes D'Alsace, Georges Livet, Raymond Oberlâe.
Photo d'art prise à Mulhouse, fin des années 1940 - Collection privée . son expulsion vers sa
patrie d'origine quelques semaines après sa sortie de . avec des communistes dont Fernand, un
alsacien originaire de Mulhouse. . Rudolf s'installe à Mulhouse et y fréquente les lieux de
rencontres des homosexuels de la ville,.
Mulhouse est une ville d'opportunités - regardez le prix de l'immobilier ! .. l'arrivée du jour
dans ce monde urbain prisonnier en sursis du joug de la semi-obscurité. . Quelle a été l'histoire
de ces murs et de ceux qui les bâtirent ? .. mieux les traditions musulmanes que celles d'alsace
(étant de 3 origines différentes,.
Visitez nos villes pétillantes de culture et de patrimoine, ou contemplez nos .. Située à
Mulhouse, la Cité de l'Automobile – Collection Schlumpf – est le plus grand . De 1844 à nos
jours, la Cité du Train vous fait découvrir l'histoire du chemin de fer. . voire la réintroduction
dans leur milieu d'origine, de ces espèces rares.
Parcourir les collections. prev next. Retour au fascicule. Livet (Georges) Oberle (Raymond) éd
Histoire de Mulhouse des origines à nos jours . Alsace 1977 XX-493 et XI hors-texte Coll
Histoire des Villes Alsace Le rôle important joué par la.
Histoire & Patrimoine . Ville fortifiées d'Alsace et Châteaux de Plaine €22.00. + Accès rapide .
Chateaux forts d'Alsace €22.00. + Accès rapide.
Que vous connaissiez déjà bien l'Alsace ou que ce soit votre première visite dans . De
pi&egrave;ce en pi&egrave;ce, vous d&eacute;couvrez l'origine de cette . le Musée du Jouet
présente une collection de jouets du XIXe siècle à nos jours. ... Mulhouse. Le musée raconte
l'histoire d'une passionnante aventure, celle.
La Cité du Train, comporte la seule collection globale de l'histoire des . La Cité de

l'Automobile à Mulhouse est le premier musée automobile du monde! . unique et
impressionnant à la gloire de l'automobile des origines à nos jours avec, . Tour panoramique
de la ville – visite guidée des vieux quartiers – la Petite France.
L'histoire de Mulhouse commence au début du IX siècle, lorsque la deuxième ville d'Alsace fut
mentionnée pour la première fois. Sommaire. [masquer]. 1 Origines; 2 La république de
Mulhouse; 3 XIX siècle . Après l'incendie de l'hôtel de ville le 1 février 1551 , un nouvel
édifice, celui qui existe encore de nos jours, est.
Partez à la découverte de l'histoire de l'électricité en visitant le Musée EDF . L'électricité,
découverte majeure à l'origine de la seconde révolution industrielle et des grands
bouleversements de nos sociétés et de nos modes de vie, est à . Mulhouse Alsace
Agglomération, la Ville de Mulhouse et le Ministère de la Culture.
16 juin 2015 . Mulhouse ?, Saisons d'Alsace, 137, automne 1997, p. .. Desaulles, destinés
ultérieurement à abriter leur collection d'automobiles . Histoire de Strasbourg des origines à
nos jours, Strasbourg, .. 45 Les Willot reprirent par exemple en Alsace les Filatures et tissages
de Villé et la Sincotex, héritière dans la.
Histoire De Mulhouse Des Origines &agrave; Nos Jours (Collection Histoire Des Villes
D'Alsace) by. Read and Download Online Unlimited eBooks, PDF Book,.
(photos) Le Musée Historique de Mulhouse Ancien Hotel de Ville . mobil images musée
historic collection national fotos alsace vehicle oldtimer whale autos .. siècle, sous le nom d'«
Indienne », en référence à leur origine lointaine. .. Les tissus gourmands de la fin du 18eme
siècle à nos jours Exposition du 09 novembre.
23 sept. 2016 . Sélestat est la 3e ville d'Alsace pour son héritage patrimonial. . Sur l'A 35 entre
Mulhouse et Strasbourg, on contourne souvent la ville de Sélestat sans prendre . La ville de
Sélestat : un peu d'histoire .. Sa collection invaluable de livre fut léguée à la ville de Sélestat à
sa mort. . Des origines à nos jours.
23 févr. 2016 . Visite d'une cave et dégustation de vins d'Alsace- . au spectacle naturel des
chutes du Rhin Afficher l'image d'origine . Visite guidée de La Cité de l'automobile – Musée
national – Collection Schlumpf de Mulhouse est le plus . qui retracent l'histoire de
l'automobile européenne de 1878 à nos jours.
31 août 2013 . De la fabuleuse collection de la Cité de l'automobile à la reconstitution . au
château du Haut-Kœnigsbourg, 1000 raisons pour visiter l'Alsace !
Actualités collection. . l'origine remonte à la fin du Ve siècle. Il consiste . Elle a collaboré
pendant sept ans avec le Musée d'Histoire Naturelle de Milan où elle
Les Universités du Rhin supérieur de la fin du Moyen-Age à nos jours, Strasbourg .
L'Université de Strasbourg du XIIIe au XXe siècles, la ville, la région, l'Europe, . Igersheim
François, « De la chaire d'histoire de l'Alsace à l'Institut des hautes .. L'enseignement supérieur
scientifique à Mulhouse », Bulletin de la Société.
E. Maininger, 1923); Histoire des routes en Alsace, Jean Braun (association des publications .
Villes et villages traversés par la N66 historique (1959), en italique, les .. le plus fréquenté; il l'a
été de tous temps, dans l'antiquité comme de nos jours". . Gardienne de la vallée de la Thur,
Thann tire son origine d'un poste de.
3 janv. 2017 . Riche d'une collection de cartes postales, de lithographies et de . les femmes des
villes (Strasbourg, Colmar et Mulhouse) qui imposèrent . la Maison Grimm à Sainte-Marieaux-Mines à l'origine d'un « tissu . française)-A LOUER APTS MEUBLES-à partir de 39.50 €
par jour . Voir nos 2450 événements.
p 3. Journal des habitants du quartier. Centre Historique de Mulhouse. Nos événements .
collection minéralogique ini- . d'une longue histoire. . l'origine, de fortes interac- . Mulhouse,
ville du textile, .. talent rayonner l'Alsace .. nos jours. Tout ce secteur fut détruit lors du

bombardement allié du 3 août 1944 et recons-.
JANVIER 2014 - Randonnées pédestres en Alsace/ Wandern im Elsass/ Hiking through . 1er
JOUR / 1. Tag / 1st day. 1/6. BAS-RHIN. HAUT-RHIN. Colmar. Mulhouse . classif., ch= no.
of rooms .. Collections of popular arts and traditions . Histoire de la ville au travers des ...
accueille pour vous conter ses origines et.
Histoire de Mulhouse des origines à nos jours (Collection Histoire des villes d'Alsace) de
Georges Livet; Raymond Oberlé et un grand choix de livres.
Cette Vue de la ville de Mulhouse [2][2] Voir figure l, p. . toutefois les œuvres conservées en
plus grand nombre dans les collections publiques de la ville . Introduction : les. affectés
jusqu'à nos jours aux Manufactures du Haut-Rhin. ... accentuée par l'histoire économique et
politique de l'Alsace aux XIX e et XX e siècles.
13 juil. 2011 . Monnayage Ville de Strasbourg, XVIIe siècle . Région aux multiples visages et à
l'histoire bigarrée, l'Alsace . un retour sur ses origines et son histoire vous est ici proposé ici. .
de la région, depuis les temps préhistoriques jusqu'à nos jours. . Premier volet de la collection
historique Images de France,.
Présenter ce tableau du pays, c'est vous dire son histoire, c'est vous montrer dans .. une
collection de paysages "inspirés", au fort pouvoir d'évocation. . Les Vosges, le vignoble,
Strasbourg, Colmar et Mulhouse… en tête des .. Puis, au milieu de ce magique tableau, le
Rhin, roulant ses flots aux pieds de nos montagnes,.
au collégien, au lycéen que la ville dans laquelle il vit, est en perpétuel . Musée National de
l'Automobile - Collection Schlumpf. • Le train . Livet G. et Oberlé R. “Histoire de Mulhouse,
des origines à nos jours” Strasbourg 1977;. • Oberlé R. et.
Histoire du goût et des idées : lien entre collections, conservation et création . histoire du «
Rhin supérieur » (Suisse, Allemagne, France) des origines à nos jours. . sur l'immigration dans
la ville, Editions du Rhin – L'Alsace, Mulhouse 1998,.
KOECHLIN (JAcQUEs), né à Mulhouse (HautRhin), est petit fils de Samuel . ayant retiré à la
petite ville de Mulhouse le privilége qu'elle avait d'introduire en . 182o, et huit jours avant les
élections du collége du département du Haut-Rhin. . destinée à fournir des matériaux pour
l'Histoire de la littérature allemande au dix.
Préparez votre séjour,vos vacances, votre visites grâce aux services et informations
touristiques de l'Office de Tourisme de Colmar en Alsace.
1, Collection of Essays, Pour une . 9, Articles, L'Atlas historique de l'Alsace en ligne (AHA)
www.cartographie.histoire.uha.fr . 13, Essay, Aux origines des villes: paix et territoires .
Invention de la ville au Moyen Âge: l'exemple de Mulhouse . (1999) - In: Vins, vignobles et
terroirs, de l'antiquité à nos jours p. 135-157.
15 janv. 2013 . Le film « Du Musée National de l'Automobile (collection Schlumpf) à la
Filature de Laine . régional · L'Affaire Schlumpf, une histoire non-conforme à l'image de
l'Alsace . Ce film est une page d'histoire ouvrière et sociale d'une vallée .. Après quelques
jours d'enquête, notre équipe quitte Mulhouse pour.
11 mars 2015 . Les archives de Mulhouse ont évolué au gré de l'histoire de la ville et ce n'est .
par les archivistes municipaux, à l'origine de la création du CERARE et de . collections textiles
de l'entreprise, du XVIIIe siècle à nos jours (environ . et l'Alsatia Illustrata de Jean-Daniel
Schoepflin, l'Histoire d'Alsace de Louis.
21 oct. 2017 . La collection évoque plus de cent ans de l'histoire de l'automobile, depuis la .
retrace l'évolution du chemin de fer de ses origines à nos jours.
L'histoire de l'électricité, de l'Antiquité à nos jours, y est retracée - Accessible à tous les
publics, le musée EDF Electropolis de Mulhouse est l'un… . de Mulhouse est l'un des 11
musées qui font de Mulhouse et du Sud Alsace la capitale . fleuron du patrimoine technique et

industriel de la ville, est à l'origine de sa création.
21 juil. 2016 . En 2015, Raphaël Elfenstein, alors étudiant en master d'histoire de .. Les
constructions mises au jour sont en moellons de grès provenant d'une carrière voisine. .. par
Claire Hirstel, stagiaire à la DRAC et à la Ville de Mulhouse. .. date dans l'histoire de l'Alsace
de sa création au VIIIe siècle à nos jours.
Symbole fort du Bassin potassique, et témoin de l'histoire minière, . perspectives nouvelles se
font jour tant du . agglomérations et de leur ville-centre de mettre . de Mulhouse, à nos
homologues de la .. collection en état de rouler. . Alsace. Rencontre avec Cathie Vix. Quelle
est l'origine du materials institute carnot.
Non, c'est aussi la richesse de ses collections botaniques, que la plupart des visiteurs . En
Alsace, toutes les communes, ou presque, ont leur marché de Noël. . Comment la Ville auraitelle obtenu son label "Ville d'Art et d'Histoire", sinon ? . Allez, dix jours annuels de folies
florales, visuelles et olfactives, ça vaut bien le.
21 mai 2016 . Mulhouse, l'alsace créative. 5 a Mulhouse . l'origine de nombreuses avancées
économiques, techniques . Faisant ainsi de la ville, un véritable musée à ciel . de l'histoire de
Mulhouse (le scientifique . 200 plantes) et une collection de 34 cultivars .. De nos jours, la
place de la Réunion est bordée par.
8 sept. 2017 . Découvrez l'Alsace avec son Patrimoines, son histoire, les . Certaines origines
que l'on attribue au mur tiennent en effet plus des . Noël (dans les grandes villes Strasbourg,
Mulhouse et Colmar et villages .. Découvrez le patrimoine, les monuments touristiques et
l'histoire de nos régions ... De nos jours.
Le 23 septembre 1982, le Musée de l'Impression Sur Etoffes de Mulhouse (MISE) . peint, la
manufacture Zuber & Cie apporte ses collections au musée et la Ville de . à la nouvelle
communauté d'agglomération, Mulhouse Alsace Agglomération (m2A). . des techniques de
fabrication de la fin du 18ème siècle à nos jours.
Histoire de Mulhouse des origines à nos jours (Collection Histoire des villes d'Alsace) (French
Edition) sur AbeBooks.fr - ISBN 10 : 2716500185 - ISBN 13.
Histoire de Mulhouse des origines à nos jours (Collection Histoire des villes d'Alsace) (French
Edition) at AbeBooks.co.uk - ISBN 10: 2716500185 - ISBN 13:.
heurs et malheurs d'une ville et d'une province Paul Weiss . 1985 LAROUSSE Histoire de
France 2 volumes LEBEAU/VALENTIN L'Alsace au siècle . Mulhouse depuis ses origines
jusqu'à nos jours, Meininger 1923 MIEG Ph. La Réforme à.
20 mai 2017 . l'origine de nombreuses avancées économiques, techniques et sociales. . de
l'histoire de Mulhouse (le scientifique. Jean-Henri . devient ainsi la troisième ville de France, à
proposer .. lle et constructeurs d'aujourd'hui, l'Ecomusée d'Alsace organise la .. De nos jours,
la place de la Réunion est bordée.
p. S. 2- 8 p. S. ?- ? Marlenheim. St-Hippolyte. Orschwiller. Mulhouse. Thann. 2. 1. 140 km .
Villé. Sélestat. Château de l'Ortenbourg. Château du Haut-Kœnigsbourg ... origines à nos
jours. Collections . d'histoire qui s'offrent aux visiteurs.
Valable 3 jours consécutifs ; pour . Ville d'art et d'histoire, Mulhouse a transformé son riche
passé industriel en source de savoir et de curiosités : Cité de l'Automobile – Collection ..
étoilé, une auberge de campagne ou encore une winstub - à l'origine bar à vin -, où règne une
ambiance .. liqueurs, jus de fruits de nos.
Ville conservatrice, son isolement avec le reste de l'Alsace fait qu'elle s'oriente plus vers .
Quelques jours après le massacre de la Saint-Barthélemy, Mulhouse voit venir se . Mulhouse,
Église Saint Étienne (67) © Collection du Château de Coppet . LIVET G., OBERLE R.,
Histoire de Mulhouse, des origines à nos jours.,.
. Mulhouse. Un hors série du magasine En Alsace de Janvier 2003 . Histoire de Mulhouse des

origines à nos jours . Collection Histoire des villes d'Alsace.
Quand la légende se confond avec la réalité Le site de Mulhouse, . Alors que bien des villes
d'Alsace et de la vallée du Rhin, comme Strasbourg ou Bâle, ont une origine romaine,
Mulhouse n'apparaît qu'à la fin du haut Moyen Age. .. la place, dont certains noms subsistent
jusqu'à nos jours : Kramgasse (rue Mercière),.
Pour pouvoir établir avec certitude le lien entre la fonction et l'origine du patronyme il . 15 de
la collection Alexsys, cahier publié par la section de Mulhouse du Cercle . il est qualifié de
prévôt de Battenheim (Archives de la Ville de Mulhouse). .. mentionnant toujours les Stackler
qui se perpétuent de nos jours, dans cette.
Comité d'Histoire et de Statistique de la Société industrielle de Mulhouse Le Second Empire
(1851-1870) est, en Alsace, une période charnière dans l'histoire des sociétés savantes . Origine
et fondation du Musée historique de Mulhouse . des Bonnes Gens, et qui abrite de nos jours le
Musée d'impression sur étoffes.
1 sept. 2006 . www.histoire-genealogie.com . Les pêcheurs et les bateliers de Sélestat, en
Alsace (chronique familiale) . Notre famille possède des origines diverses, pour la moitié,
disons, . A l'époque, il fallait payer un "droit de ville" pour être accepté .. Et aussi le grand
courlis (rare de nos jours), la bécassine.
19 août 2012 . . (la Cité du train et le musée de l'Automobile) font la fierté de l'Alsace. . La
ville de Colmar : maisons à colombages et Petite Venise . La Cité du train à Mulhouse . Le
kouglof est une spécialité alsacienne tirant son origine . Il est plutôt dégusté, de nos jours, au
petit-déjeuner et à l'apéritif dans sa.
par Anne-Marie SIMON (publié dans l'annuaire de la Société d'Histoire . Selon les époques, la
limite nord du Sundgau a fluctué d'Ensisheim au sud de Mulhouse, où ces . Comme de nos
jours, chacun lorgne avec envie la classe sociale juste . noire. nos bourgeoises d'Altkirch. dans
cette seule ville d'Alsace portent le.
Pour connaitre l'histoire des Archives ddpartementales, on dispose pour le XIXe sikcle .
Benner (Mulhouse), Gass (Mutzig), Walter (Silestat), Gyss (Obernai), . regrettable enfin que,
de nos jours, le benevolat soit le seul cadre de . Quant aux musees de Strasbourg, leurs
origines sont diverses : les collections du musde.
Patrimoine et histoire Patrimoine industriel . de l'automobile des origines à nos jours avec, en
vedette, la voiture considérée comme la plus prestigieuse du.
9 déc. 2016 . La collection à vocation postale comme les timbres ou les . des Amis de l'histoire
des PTT existe depuis 1963 en Alsace, elle est à l'origine de.
Voir tous nos tarifs > . L'application des musées de Mulhouse et du Sud Alsace. . En tramway
: Tram-train direction Thann ou tramway ligne 3 direction Lutterbach, depuis la gare centrale
ou le centre ville – descendre à la station « Musées ».
9 févr. 2016 . Chemin faisant, l'apport de l'Alsace à l'histoire du . les collections documentaires
et iconographiques de ses partenaires. .. Europe, la construction du Nouveau Quartier, aux
portes de la ville médiévale de Mulhouse. ... Bien qu'on ait fait couler beaucoup d'encre, des
années 1830 à nos jours, sur le coût.
J'ai sélectionné pour ce deuxième tome de collection, des dessins issus des . On retrouve dans
ce deuxième tome les classiques des motifs textiles du XVIIIème à nos jours. .. Cet espace était
à l'origine u. . Quand des Parisiens s'installent à Mulhouse, tombent amoureux de la ville et de
son histoire textile, cela donne la.
Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine .. Ce n'était nullement
le cas, et si le portrait vêtait «moins demandé» que de nos jours, si le . On désignait
généralement les gens par leur profession, leur origine, etc. ... traité de 1552 avec la ville de
Mulhouse, imprimé dans les Curiosités d'Alsace.

