Summary History of the Alliance
Française de Hartford from its
Founding to the Present.

Histoire de l’Alliance Française de
Hartford, des origines à nos jours :
synthèse.

Did you know the following:
(1) the Alliance Française de Hartford (“AFH”) traces its
history, through it and its predecessors, as far back as
1898;
(2) one of AFH’s founders, in 1902, helped lead the
effort to establish the Federation of Alliances Françaises
of the USA (“FAF(USA)”), the U.S. national federation
of Alliances Françaises;
(3) since its founding, AFH has had a continuous record
of promoting the French language and culture in the
Hartford area extending for many decades; and
(4) AFH has been offering French language courses for
more than thirty years?

Savez-vous que :
(1) à travers le parcours particulier de l’Alliance
française de Hartford (AFH) et celui des entités de
gestation qui l’ont précédée, l’histoire de celle-ci
remonte à 1898, soit près de 120 ans avant 2016,
dernière année couverte par cette étude ;
(2) l’un des fondateurs de l’AFH fut aussi l’un des
principaux animateurs de la création, en 1902, de la
Fédération des Alliances françaises des États-Unis
(FAF-USA) ;
(3) l’AFH détient le record absolu de promotion, sans
interruption, de la langue et de la culture françaises, sur
Hartford et sa région et ce, sur plusieurs décennies ;
(4) enfin, l’AFH dispense des cours de français depuis
plus de trente ans ?
Ces faits, déjà forts significatifs, et bien d’autres encore
ont été restitués par un collectif composé de membres
actuels de l’AFH qui vient de mettre la touche finale à
l’histoire écrite, en langue anglaise et française, de cette
association. L’initiative et les travaux de recherche sont
à porter à l’actif de Philip Sussler avec l’aide précieuse
d’un groupe consultatif constitué de Suzi Smith et
Françoise et Garrett Weaver. L’auteur a également
bénéficié des observations éditoriales de Larry Hall, de
Jerri Pease et d’Alan Tausch. Pour ce qui le concerne,
Dahmane Soudani a été un contributeur clé dans
l’écriture de la version française de cette rétrospective
dédiée à l’AFH.

These and many other facts about AFH have been
compiled by a team of AFH members who recently
completed a written history of the AFH, with both an
English and French version. The effort was undertaken
by Philip Sussler, with assistance from an advisory
group of Suzi Smith, and Françoise and Garrett Weaver,
and editorial comment from Larry Hall, Jerri Pease and
Alan Tausch. Dahmane Soudani, a key contributor,
prepared the French version of the AFH history.

The research to prepare the history entailed extensive
delving into over 100 years of back issues of the
Hartford Courant, the full archive of AFH’s newsletter
published over several decades, and numerous secondary
sources.

Cette recherche a nécessité une exploration approfondie
à travers une passionnante immersion dans plus de 100
ans de sujets traités par le quotidien local, Hartford
Courant et l’exploitation de la totalité des archives de
l’AFH et des newsletters, de cette association, éditées
sur plusieurs décennies ainsi que de nombreuses sources
secondaires.

The history describes AFH’s growth and evolution
through the decades. AFH’s predecessor was founded in
1898, by Dr. J.J. McCook (of the Butler-McCook
mansion and a professor of modern languages at Trinity
College) and a group of Hartford notables. Professor
McCook attended the founding meeting of the
FAF(USA) representing Hartford and was named the
national organization’s treasurer. For more than a
century, AFH or its predecessors has sponsored, year in
and year out for more than a century, a full agenda of
talks and lectures in French about French language and
culture, music concerts, plays, conversation and book
clubs and celebrations. As a leading promoter of the

Cette recherche retrace le développement et l’évolution
de l’AFH à travers les décennies. L’ancêtre de l’AFH est
une communauté fondée en 1898, par le Dr J.J. McCook
(du manoir Butler-McCook et professeur de langues
modernes à Trinity College) et un groupe de notables de
Hartford. Le professeur McCook a participé à la réunion
constitutive de la FAF-USA en tant que représentant de
la sensibilité francophone Hartford. Il fut nommé
premier trésorier de l'organisation fédérale, à l’échelle
des États-Unis s’entend. Année après année, depuis plus
d'un siècle, AFH et les organisations qui l’avaient
précédée ont parrainé un programme complet de
conférences dont certaines en français, sur la langue et la
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French language and culture in the Hartford area, AFH
has also sponsored or co-sponsored many of the major
events celebrating or arising due to the ties between the
area and France and the rest of the francophonie.

culture françaises, de concerts de musique, de jeux, de
conversations et de rencontres de clubs de lecture et de
célébrations diverses. En tant que principal promoteur de
la langue et de la culture françaises à Hartford et sa
région, l’AFH a également parrainé ou coparrainé
plusieurs des principaux événements célébrant ou
découlant des liens ancestraux entre, d’une part la région
et, d’autre part la France et le monde francophone.

During the 1930s, Mrs. Louise Stutz Veeder played a
central role in AFH. She was wife of the industrialist,
Curtis Veeder (founder of the company now known as
the Veeder-Root Company), and lived in the mansion
which is now the home of the Connecticut Historical
Society on Elizabeth Street.

Durant les années 1930, Mme Louise Stutz Veeder a
joué un rôle central au sein l'AFH. Épouse de
l'industriel, Curtis Veeder -fondateur de la société
actuellement connue sous le nom de Veeder-Root
Company-, elle vivait alors dans le manoir qui,
aujourd’hui, abrite la société d’histoire du Connecticut,
le long d’Elizabeth Street.

Over several decades, the organization has sponsored
annual awards, the McFarland book awards and the
Harpin-Rohinsky scholarship, given to deserving
students from the area’s secondary and middle schools.
Since 1980, AFH, due to the initial and sustaining efforts
of Gisèle Miller, Françoise Weaver and Marie-Claire
Rohinsky, has offered a full suite of French language
programs throughout the year. AFH’s program for
teaching French language is a major, continuing effort
around which AFH has focused its activities.

Plusieurs décennies durant, l'organisation a parrainé des
distinctions annuelles, les prix du livre McFarland et la
bourse d’études Harpin-Rohinsky, offertes aux élèves
méritants des collèges et lycées de la région. Sur un
autre registre, depuis 1980, conséquence des efforts
préalables déployés par Gisèle Miller, Françoise Weaver
et Marie-Claire Rohinsky, l’AFH propose une gamme
complète d’enseignement de la langue française
couvrant l’année civile dans sa totalité ; une initiative
majeure qui s’est traduite par un recentrage de l’activité
de l’AFH.

AFH began publishing its regular newsletter in 1990 and
acquired permanent office and class-room space in 1995,
now recently re-located to the Connecticut Non-Profit
Center. Moreover, AFH has kept up with technological
change by establishing its own website and social media
connections and, with the late Dick Perlot’s invaluable
help, installing updated technological tools for use in its
classrooms.

The full history, in its English and French versions, can
be accessed through the following links:

S’agissant des moyens et activités d’appoint, L'AFH a
commencé à publier sa newsletter régulière en 1990 et
s’est dotée de locaux permanents pour ses activités
administratives et pédagogiques en 1995.
Récemment, elle a planté son décor dans le centre de
Hartford dédié aux associations du Connecticut à but
non lucratif. Réagissant aux nouveaux défis, l’AFH s’est
adaptée aux évolutions technologiques en inaugurant son
propre portail Internet et en se dotant de pages web sur
les réseaux sociaux ; une mutation dans laquelle le
regretté Dick Perlot s’était totalement investi,
notamment, en équipant les salles de cours des outils
appropriés.
Tous ceci et bien d’autres éléments sur le
développement et l’épopée de l’AFH sont, à présent,
relatés, documents à l’appui, sur un seul lieu. Ce
prestigieux héritage donne une assise importante aux
missions actuellement conduites par l’AFH et à son
développement continu.
Dès à présent, tant en version anglaise que française,
l'histoire complète de l’AFH vous est accessible à
travers les liens suivants :

English Version

French Version

This and much more about AFH’s development and
history is now recounted and documented in one place.
This venerable legacy provides important context to
AFH’s ongoing operations and continued growth.
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Alliance Française Paris Headquarters
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