
Nous avons le plaisir de vous convier au prochain 

Stammtable  
 

« Marie-Thérèse Schillinger (1760-1823), Marie-Antoinette et la bibliothèque Channon » 
 

le lundi 5 mai 2014 à 19h30 

au restaurant La Bourse 
(arrêt Etoile Bourse : tram A ou D, et bus n° 15) 

 
Ce Stammtable sera animé par Guy Dirheimer, membre du Cercle Gutenberg, et Antoine Gaugler, notre trésorier, sur 
la base de leur publication commune (distribuée au Stammtable), rappelant la passionnante histoire d’une jeune 
Alsacienne, Marie-Thérèse Schillinger, native de Saverne et éduquée à Versailles, qui fut l’amie de Marie-Antoinette. 

 
Venant de Strasbourg et séjournant à Saverne les 8 et 9 mai 1770, Marie-Antoinette, qui n’avait 
elle-même que 15 ans, fit la connaissance de la toute jeune Schillinger, alors âgée de 10 ans, et 
la choisit alors comme petite-fille de compagnie, parlant allemand comme elle. 
Marie-Thérèse s’est enfuie aux Etats-Unis en 1792. 
 
Menu :  

Apéritif : 1 verre de muscat et petits morceaux de tarte flambée 
Presskopf de volaille, vinaigrette à l'échalote et bouquet de salade  
Pot-au-feu 
Salade de fruits 
1/4 vin, eau minérale et café/thé/infusion 
 

Prix par personne (boissons comprises) : 29 € (membres) et 31 € (non membres) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Bulletin d’inscription Stammtable « Marie-Thérèse Schillinger » du lundi 5 mai 2014 
 

à retourner avant le 21 avril 2014  

à Christine Hoppé – 3 rue de la Laiterie – 67370 Reitwiller – 06 81 72 48 68 
 
 

Nom _____________________________________       Prénom  __________________________ 
 
E-mail _____________________________________________  Tél portable ____________________ 
 

Réserve pour les participants suivants : 
                     Membre    Non membre 

             29 €      31 €        

Nom _______________________________ Prénom  _______________________    _____    _____ 
 

Nom _______________________________ Prénom  _______________________    _____    _____ 
 

Nom _______________________________ Prénom  _______________________    _____    _____ 
 

Nom _______________________________ Prénom  _______________________    _____    _____ 
 
Ci-joint un chèque, libellé à l’ordre de l’Association Alsace Etats-Unis, d’un montant total de :  ________ €  
 

   Aucune inscription ne sera prise en compte sans liste nominative et paiement préalables. 
                        Une confirmation d’inscription sera envoyée par courriel pour chaque bulletin reçu. 
 


