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INVITATION

Conférence publique animée par
Daniel Fischer et Jean Salesse
le vendredi 25 mai 2018 à 20 H 00
au foyer Capito à Haguenau
Ouverture des portes à 19h 30

"La dynastie De Dietrich"
Pour notre troisième conférence de notre cycle 2018, nous vous vous invitons pour vous parler de
l’histoire d’une grande dynastie alsacienne, qui depuis 14 générations,a marqué d’une façon significative
notre région et en dehors de ses frontières.
"Originaire de Saint-Nicolas-de-Port en Lorraine, Demange Didier s'établit
à Strasbourg au XVIe siècle, où il prend le nom germanisé de Sontag
Dietrich. Il est le père fondateur d'une dynastie industrielle alsacienne,
bien connue désormais grâce aux travaux de Michel Hau et de Nicolas
Stoskopf. Pour quelles raisons 14 générations de Dietrich ont-elles été
des acteurs majeurs de la vie sociale, économique, politique et culturelle,
tant au niveau local, régional et national qu'international ?
Pour nous exposer cette grande et belle histoire nous aurons le privilège
d’accueillir deux conférenciers qui nous présenterontd’une part les
origines et les développements initiaux de cette famille entre la période
du XVIe au XVIIIe siècle et leur évolution au cours des XIXe et le XXe
siècles d’autre part.
Nos deux conférenciers seront Daniel Fischer, professeur agrégé
à l'Université de Lorraine et doctorant à l’Université de Strasbourg,
spécialiste de Philippe Frédéric De Dietrich, probablement un des
plus célèbres de la dynastie, et Jean Salesse, membre de la
Société d'Histoire et d'Archéologie de Reichshoffen et
Environs, passionné par l'histoire de la famille de Dietrich et fin
connaisseur des archives du château de Reichshoffen.
La conférence sera suivie par un échange avec le public
Entrée gratuite, plateau pour votre participation aux frais d’organisation de la soirée.
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