Liste des articles concernant Thann
Annuaires de la société d’histoire des régions de Thann-Guebwiller

TOME II (1951-52)
OBERLE (Raymond), Episode des relations entre Thann et Mulhouse pendant la Guerre de
Trente Ans
JOACHIM (J.), La suppression du couvent des Franciscains de Thann (1791)
BAUMANN (Joseph), Contribution à l’iconographie de Thann : le lithographe François-Joseph
Gresset (1807-78)
BAUMANN (Joseph), Contribution à la biographie de l’abbé François-Joseph Lotringer de
Thann (1740-1803)
BAUMANN (Joseph), Les efforts de Thann, au début de la Révolution, pour devenir chef-lieu
de district

TOME III (1953-54)
JOACHIM (J.), La réaction politique et religieuse à Thann de 1794 à 1797
STINTZI (Paul), L’immigration suisse dans la vallée supérieure de la Thur

TOME IV (1956-57)
JOACHIM (J.), L’agitation religieuse à Thann à la veille du Concordat
FLEURENT (Henri), Le Tomus miraculorum sancti Theobaldi vu par un médecin
DROUOT (Marc), La situation à Thann en 1672

TOME IX (1970-1972)
BAUMANN (Joseph), Notes sur la presse locale de Thann (1841-1914)
BAUMANN (Joseph), Georges Ritleng (1875-1972) et Thann
BAUMANN (Joseph), Les clefs de voûte armoriées de la collégiale de Thann (complément à
l’article paru dans le tome VIII)
HAABY (Charles), Ein Selbstbildnis im Thanner Chorgestühl

TOME X (1973-1974)
BAUMANN (Joseph), Restaurations et rénovations de la collégiale de Thann à travers les
siècles
BOMBENGER (Bruno), Le couvent des Capucins de Thann (1622-1791)
WILD-BLOCK (Christiane), Réflexions sur le vitrail de la Genèse dans le chœur de la
collégiale de Thann
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TOME XI (1975-1976)
BAUMANN (Joseph), L’esprit public à Thann vers la fin du 19e siècle. Les deux Curtius
BAUMANN (Joseph), Sculptures inconnues à la collégiale de Thann
DROUOT (Marc), Les seigneurs engagistes de Thann et notamment Les Fugger
MARANDET (Philippe), Quelques documents inédits sur le diplomate thannois Thiébaud
Bacher

TOME XII (1977-1978)
LEHNI (Roger), La chapelle de la Vierge de la collégiale de Thann. Le gothique comme art de
la Contre-Réforme
ROHMER (André), Thann à l’époque de la Seconde République (1848-1852)
STAMM (Gabrielle), Une famille de petite noblesse thannoise, les Malcorps

TOME XIII (1979-1980)
BAUMANN (Joseph), Les curieuses destinées des manuscrits de la Chronique de Thann
BAUMANN (Joseph), Restaurations et rénovations de la collégiale de Thann à travers les
siècles (suite et fin)
BISCHOFF (Georges), Un événement, la parution de l’Inventaire du canton de Thann
ROHMER (André), Notes sur l’enseignement primaire dans la région de Thann. De la loi
Guizot à la loi Falloux (1833-1850)

TOME XIV (1981-1982)
BAUMANN (Joseph), Le reliquaire en cristal de roche de la collégiale Saint-Thiébaut
BAUMANN (Joseph), Mélanges thannois
HAMM (Serge), Les billets de nécessité de la vallée de la Thur
ROHMER (André), L’enseignement primaire à Thann, de la loi Falloux à la guerre de 1870

TOME XV (1983-1984)
BAUMANN (Joseph), A propos des prétendus anneaux-amulettes de Saint Thiébaut
KAEMMERLEN (Ivan), Les manufactures Risler à Thann sous le premier empire
ROHMER (André), Evolution de la population de Thann. Prélude à une étude démographique
et généalogique plus approfondie

TOME XVI (1985-1987)
BISCHOFF (Georges), Un gentilhomme thannois au service des Habsbourg, Simon de Ferrette
CLAERR-STAMM (Gabrielle), Deux tableaux de la cabane des bangards à Thann
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KAEMMERLEN (Ivan), Les filatures Bouché à Thann et Bitschwiller
ROHMER (André), Démographie et informatique : analyse des actes de mariage de Thann en
1852
ROHMER (André), In Mémoriam, Joseph Baumann

TOME XVII (1988-1989)
DROUOT (Marc), Les prémices de la Révolution et les journées révolutionnaires dans la vallée
de la Thur (Saint-Amarin, Thann, Cernay)
ROHMER (André) & BAEGERT (Rémy), Thann et ses environs, aspects météorologiques et
historiques
VOGLER (Bernard), Les notables des arrondissements de Thann et Guebwiller en 1810

TOME XVIII (1990-1992)
HEIDER (Christine), L’enseignement à Thann avant la Révolution

TOME XIX (1993-1999)
DROUOT (Marc), Les biens domestiques d’un bourgeois thannois en 1789 : l’inventaire de
Jean Adel
HEIDER (Christine), Entre France et Allemagne : la ville de Thann et la « chevauchée
d’Austrasie » d’Henri II (1552)

TOME XX (2000-2003). NUMERO SPECIAL « L’EAU »
DROUOT (Marc), Une description de la Thur et de son bassin en 1750
HEIDER (Christine), Un aspect des relations entre la ville de Thann et l’abbé de Murbach. Le
flottage du bois sur la Thur au XVIe siècle

TOME XXI (2004-2005). NUMERO SPECIAL « LE VIN ET LA VIGNE »
DROUOT (Marc), Fiscalité et délits liés au débit de vin à Thann et dans son bailliage pendant
la seconde moitié du XVIIIe siècle
HEIDER (Christine), Le vignoble de Thann à travers les siècles
LEGIN (Philippe), Les vignerons et les professions liées à la viniculture dans les
arrondissements de Guebwiller et de Thann en 1928
LEGIN (Philippe), Matériaux pour servir à l’histoire de la vigne entre Thann et Rouffach
MULLER (Claude), Le chanoine de Thann, l’évêque de Bâle et la monarchie française (1716)
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