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NOTE
Chaque étude ou article paru dans les cahiers trimestriels, les cahiers supplémentaires et les ouvrages hors-série est
affecté d'un numéro.
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Répertoire numéroté des études et articles dans l'ordre chronologique avec date et numéro des cahiers

N° 214
Varia : Pays d'Alsace
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201

I-2006

Editorial
Répertoires et Index des publications - Lecture et interprétation d'une borne
Les "Murs païens" du Wustenberg
Des familles alsaciennes déportées au Canada en 1758
Recherches et compléments d'informations, d'après les registres paroissiaux catholiques de
Neuwiller les Saverne.
Les boiseries du choeur de l'église de Hengwiller
L'épilogue d'une dynastie de cardinaux: le testament de Louis de Rohan
La veille de Pâques. Dans nos campagnes, le temps des crécelles
La contestation forestière à Eschbourg et Graufthal en 1789 à travers un cahier de doléances
inédit
Notes de lecture.
Un manuscrit adressé au Gal Clarke, futur maréchal, signé Napoléon 1er
Aspects de la vie à Saverne sous le Consulat et l'Empire
Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la Restauration. XI- Occupation bavaroise.
Eisernte sur le bassin du canal à Saverne au XIXe siècle
Souvenirs : à Bouxwiller, ses gymnases, collèges, lycées.
A propos de Maisons alsaciennes

1
2
3
11
21
23
25
26
27
30
31
33
39
44
45
47

N° 214a
-2006
Guides et itinéraires : Les Hauteurs savernoises, du Haut-Barr à l'Ochsenstein
3202
3203
3204

Introduction: les hauteurs savernoises du Haut-Barr à l'Ochsenstein. Le contexte géographique.
Deux sites antiques - L'occupation médiévale
Le circuit historique, archéologique et panoramique des hauteurs savernoises: Haut-Barr,
Geroldseck, Brotsch, Ochsenstein et Wustenberg

N° 215
Varia : Pays d'Alsace
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220

1
5
26

II-2006

Editorial
Dernier hommage à Frédéric Rexer
L'établissement gallo-romain des Stampfloecher-Rothlach, conservatoire de l'antique unité de
mesure agraire. Actus - Arepennis
Note de lecture - Exposition au Centre Wollbrett
Les niches sacrées
Wilwisheim, du moyen-âge à 1789 - Première partie
L'abbé de Neuwiller établit un acte de rente viagère en 1431
A propos de la maison expatriée à Nancy
Traces huguenotes à Kirrberg
Eaux minérales de la Bonne Fontaine près Phalsbourg en 1822
Beau cardinal ou Grand cardinal ? L'aura d'Armand Gaston de Rohan Soubise en 1734.
Aspects de la vie à Saverne sous le Consulat et l'Empire (5e partie). X-La première
Restauration - Les Cents jours.
Jacques Kugler, sculpteur funéraire formé à Heidelberg
In Memoriam, Jean Houpert
Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la Restauration. XII-Quid du château des
Nassau-Weilbourg?
Quelques expications sur le sort, oublié de certains Alsaciens et Lorrains pendant la guerre 19141918: pour accompagner le volume "Rhin et Moselle"

1
2
3
7
8
9
19
22
23
28
29
33
37
41
42
48

N° 215a
-2006
Répertoire alphabétique : Lexique d'histoire de Saverne, Lettres C et D
3221

Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule lettes C et D

3

Répertoire numéroté des études et articles dans l'ordre chronologique avec date et numéro des cahiers

N° 215b
-2006
Monographie : La seigneurie de Birkenwald
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234

Avant propos
Préface
Introduction : le site de Birkenwald, hier et aujourd'hui
Le fief de Birkenwald
Les institutions féodales à Andlau
Les droits et usages seigneuriaux à Birkenwald
Les titulaires du fief avant 1649
Une lignée détentrice du fief après 1649
Les nouveaux maîtres du domaine de Birkenwald
Le village et la paroisse de Birkenwald
Les composantes du fief
La période révolutionnaire
La forêt de Birkenwald

N° 216
Varia : Varia
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246

3
4
5
8
13
19
34
41
75
80
99
122
139

III-2006

Editorial
Sorties Shase : Metting, Hohengeroldseck et Ettenheim, Fort de Mutzig.
Wilwisheim, du moyen-âge à 1789
Notes de lecture
Atelier pédagogique : le denier de la tyrannie
Le fossé et la muraille, les petites villes fortifiées dans la région savernoises en 1702
Encadrements de porte d'inspiration Renaissance à tables rentrantes et inscriptions
note de lecture : Ma ville à l'heure nazie; Lichtenberg, un château, un stettl, un village et ses
habitants
Les Schneider, pasteurs à Alteckendorf (1802-1855)
Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la Restauration. XIII - De nouveaux
conseillers
Le calvaire du prisonnier de guerre alsacien Charles Wolff de Marmoutier
Saverne durant la Grande guerre : une petite ville alsacienne au quotidien

1
2
3
10
11
13
21
25
27
33
38
39

N° 216a
-2006
Petits cahiers d'histoire locale : La Gare de Saverne au passé
3247

La gare de Saverne au passé, vues et documents anciens

N° 217
Varia : Pays d'Alsace
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261

2

IV-2006

Editorial
Chaperons d'enclos funéraires gallo-romains de la région de Saverne
Wilwisheim, du moyen-âge à 1789, troisième partie
Une référence nouvelle : l'arbre de Noël aux pommes rouges, strasbourg, 1667-1668
A travers la presse locale : de quelques accident et incendie au XIXes
Histoires de petites bêtes
Louis de Rohan et Joseph André Horrer aux prémices de la Révolution française (1789-1790)
Les Schneider,pasteurs à Alteckendorf (1802-1855)
Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la Restauration. XIV: La révocation du Maire
Kremp
L'Océanide, un centre nautique?
Les matrices de sceaux, les cachets du Musée de Saverne
Quand le sculpteur Carabin se souciat de … la destinée du château des Rohan
Le pharmacien Emile Reeb (Saverne, 1843; Strasbourg, 1928)
Un facteur des PTT, à Saverne, autrefois

1
3
9
15
17
18
19
23
29
34
35
40
41
47

Répertoire numéroté des études et articles dans l'ordre chronologique avec date et numéro des cahiers

N° 217a
-2006
Répertoire alphabétique : Lexique d'histoire savernoise. Lettres "E" et "F"
3271

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule lettres "E" et "F"

N° 217b
HS-2006
Monographie : Aspects de Saverne au siècle des Rohan (1704-1787)
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270

Saverne au XVIIIe siècle : Le siècle des Rohan
Saverne, victime de deux épisodes de guerre en 1704 et 1744
Le cadre administratif et le ban communal
Saverne, capitale et centre administratif
Une population en accroissement
La société savernoise
La ville de Saverne
La vie économique
La vie politique locale

N° 218
Varia : Pays d'Alsace
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279

2
7
13
15
17
19
28
36
58

I-2007

A Weiterswiller, l'église "Historique" - La peinture repésentant saint Materne
Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie
Topographie militaire et géographique des clochers - La région de Saverne vue par l'ingénieur
militaire Guillin en 1702, deuxième partie
Les Schneider, pasteurs à Alteckendorf (1802-1855), troisième partie
Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la Restauration - XV - Les maires Louis
Karcher et Nicolas Henry la mort de Jean Kremp
Vues romantiques d'Alsace - Lithographies de Jacques Rothmuller conservées au musée de
Saverne
Léonard Dossmann de Maennolsheim, paysan, industriel et pionnier (1846 - 1920)
Le journal d'une "malgré-elle" de Herbitzheim

3
9
17
23
27
34
35
39

Répertoire numéroté des études et articles dans l'ordre chronologique avec date et numéro des cahiers

N° 218a
-2007
Châteaux forts d'Alsace : Châteaux-forts d'Alsace n°8
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317

Castrum novum ante Girbaden noviter edificatum. Un bâtiment d'apparat (Saalbau) de l'empereur
Frédéric II en Alsace
Les châteaux forts ignorés de l'Alsace : 9. Un château à l'entrée de la vallée de la Weiss,
antérieur au château de Kaysersberg ? : le château du Firtischberg ou Vorder-Sommerberg
Le château fort de Helfenstein (Moselle) -1. Un château fort "redécouvert" au début du XXe
siècle - Etude Monumentale et historique
Le château fort de Helfenstein (Moselle) - II. La citerne à filtration
Le château fort de Helfenstein (Moselle) - III. Le mobilier archéologique recueilli
La citerne à filtration du château de Frankenbourg
Les châteaux forts ignorés de l'Alsace : 10. Rappoltstein-Brunnthal : un cinquième château de
Ribeauvillé contemporain ou même antérieur au Grand-Rappoltstein,(Saint-Ulrich) ?
Le "quartier du château" à Châtenois
Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens : Château de Haut-Andlau
Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens : Cimetière fortifié de Balbronn
Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens : Château de Bilstein / Aubure
Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens : Château de l'Engelbourg
Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens : Château de Ferrette
Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens : Château de Frankenbourg
Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens : Château de Freudeneck
Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens : Château de Hugstein
Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens : Château de Kagenfels
Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens : Château de Morimont
Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens : Château de Pflixbourg
Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens : Château de Ramstein
Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens : Château de Salm
Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens : Château de Schoeneck
Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens : Château de Wasenbourg
Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens : Château de Wildenstein
Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens : Veilleurs de châteaux forts
Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens : La signalétique départementale "Châteaux forts"

5
27
41
73
83
93
109
117
121
122
124
125
127
128
128
130
131
134
134
134
135
136
137
137
138
138

N° 219
II-2007
Varia : Pays d'Alsace + en partie centrale encart pour le centenaire de la SHASE
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, cinquième partie - L'environnement immédiat du village
L'abbé François Antoine Garnier au service du cardinal de Rohan
Lorsque Saverne inspire un roman d'Edmond About - Madelon - Son excellence le rpince
d'Armagne
A propos de l'histoire de la Bocksmühle, près de Neuwiller-lès-Saverne
L'urbanisme savernois du Reichsland (1872 - 1918)
Centenaire de la SHASE - La Société d'Histoire et d'Archéologie de Saverne et Environs a cent
ans
Neusaarwerden ou la naissance d'une nouvelle ville au XVIIe siècle
Contribution à l'histoire du pont de la Sarre
A propos des armoiries du comté de Sarrewerden et des Nassau
Règlement pour les églises du culte réformé de Saarwerden
Louis Crato (1661 - 1713) fondateur de Neusaarwerden
Les habitants de Neusaarwerden

N° 219a
-2007
Répertoire alphabétique : Lexique d'histoire savernoise. Lettres "G" et "H"
3318

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule lettres "G" et "H"

3
9
13
21
23
Centrale
25
35
37
43
45
48

Répertoire numéroté des études et articles dans l'ordre chronologique avec date et numéro des cahiers

N° 220
Varia : Pays d'Alsace
3319
3320
3321
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356

Atelier pédagogique - Les amis de la table
Wilwisheim, du Moyen Age à 1789 - Sixième partie
Petit conte d'archéologie médiévale - Mémoire d'un intrus dans l'architecture de notre pays.
Une plaque avec inscription de l'époque du cardinal Louis René de Rohan (1780)
Douze familles du Pays de Hanau déportées à la Nouvelle Orléans
Enrôlés au régiment de "Nassau-Infanterie"
L'abornement de la forêt du Tannenwald près de Marmoutier
Un Savernois peu connu : LE BAURAT JOHANN JUNG (1849-1919)
Contribution à l'étude de l'urbanisme savernois à l'époque du Reichsland (1871-1918)
Edmond About, correspondant de guerre à Saverne

N° 221
Varia : Pays d'Alsace
3329
3330
3331
3332
3333
3334

III-2007
3
5
15
20
21
31
35
40
41
45

4-2007

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789 (septième partie) - Deux moulins : La Niedermühle et la
Pappelnmühle
Petit conte d'archéologie médiévale. Mémoire d'un intrus dans l'architecture de notre pays (suite)
Le crime de l'ermite de Himmolsheim en 1558
Habitat rural en Alsace Bossue - Le style de Lohr
Edmont About, correspondant de guerre à Saverne (deuxième partie)
Drôle de guerre 1939-1940 - Les souvenirs du trio "Pe.Pi.To" à Sarre-Union et environs

3
13
21
31
37
41

N° 221a
-2007
Monographie : La vie d'un village d'autrefois - Chronique de l'école de Bossendorf 1893-1916
(Schul-Chronik)
3335
3336
3337

Indroduction
La chronique
La vie du village

13
13
41

N° 221b
-2007
Répertoire alphabétique : Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "I", "J", "K" et "L"
3357

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule lettres "I", "J", "K" et "L"

N° 222
Varia : Pays d'Alsace
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345

I-2008

Le hameau gallo-romain du Bannwald. Nouvelles observations à l'occasion d'un projet de
rénovation de route forestière.
Otto IV d'Ochsentein - Un destin hors du commun.
L'origine d'Erckartswiller.
Aperçu de la vie économique des communautés de la subdélégation de Saverne aux alentours de
1760.
Aspect de Saverne pendant la Restauration (1815 - 1830) - première partie
Le monument aux morts de Carabin à Saverne (pour se souvenir)
Drôle de guerre 1939 - 1940 - Souvenir d'un ancien de la "drôle de guerre".

3
11
15
19
39
43
45

N° 222a
-2008
Guides : Abornements forestiers anciens dans la Marche de Marmoutier
3346

Historique des abornements locaux et méthologie dans leur étude

3

Répertoire numéroté des études et articles dans l'ordre chronologique avec date et numéro des cahiers

N° 223
Varia : Pays d'Alsace
3347
3348
3349
3358
3359
3360

II-2008

Le village disparu d'Elmerforst - Contribution à la connaissance de l'habitat rural en Alsace au
Moyen Âge
Lichtenberg : vies et destins humains aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles - à travers les registres
paroissiaux de Bouxwiller (première partie)
Aspect de Saverne pendant la Restauration (1815 - 1830) - deuxième partie - La gestion du
quotidien
Un texte inédit de Paul Acker - 1870-1910 - Les Allemands ne comprennent pas que les
Alsaciens-Lorrains ne fêtent pas l'anniversaire de la conquête.
Les représentations de Dieu le Père - notamment sur les crucifix lorrains
Monographie de Saarbuckenheim

3
15
23
33
35
43

N° 223a
-2008
Répertoire alphabétique : Lexique d'histoire savernoise. Lettres "M", "N" et "O"
3361

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

N° 223b
-2008
Châteaux forts d'Alsace : Châteaux-forts d'Alsace n°9
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371

Archéologie et restauration : le château de Petit-Koenigsbourg ou Oedenburg
Les châteaux forts ignorés de l'Alsace : 11. Entre Alt-Windstein et Neu-Windstein, un troisième
château non mentionné dans les textes : Mittel-Windstein
Ramstein / Scherwiller - Exemple type d'un château de siège ou interprétation abusive ?
L'enceinte de Krueth / Linsenrain à Wettolsheim : une forme primitive de château ?
A propos de vues restées inconnues de Strasbourg et des châteaux de Fleckenstein et de
Kochersberg
Un petit château vivtime de l'invasion des "Anglais" : le Stettenberg (Orschwihr)
Le Stettenberg et la carrière alsacienne de Maître Mathis (1523-1525)
Château de Grand-Geroldseck - Résultats inédits d'une fouille réalisée en 1951
Un mystérieux poêle en faïence bleue et blanche au château de Hunebourg
Chronique 2007 des châteaux forts alsaciens

N° 224
Varia : Pays d'Alsace
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378

3
25
39
55
67
81
101
107
129
133

3-2008

L'église historique de Weiterswiller 2ème partie : Les peintures du choeur
Lichtenberg : vies et destins humains aux XVI, XVII et XVIIIe siècles à travers les registres
paroissiaux de Bouxwiller (deuxième partie)
Autour de la chapelle Saint-Fridolin au Schacheneck
L'auberge espagnole ? La fastueuse hospitalité de Gaston de Rohan à Saverne
Topographie historique de Saverne - La place du Général de Gaulle
Habitat rural ancien dans les Vosges du Nord "Kom herein mein lieber gast wan du gelt im beutel
hast..." - Wimmenau : les allèges de la ferme auberge de la Kolhütte
Les bornes armoriées du pays de Sarrewerden et alentours

3
9
13
23
27
32
43

Répertoire numéroté des études et articles dans l'ordre chronologique avec date et numéro des cahiers

N° 225
Varia : Pays d'Alsace
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388

4-2008

Le déversoir aux "Kreisaugen"
Découvertes archéologiques savernoises - Une découverte des années 1900 à Saverne : la
figurine de Mercure de la "Hohbarrgasse"
Contribution à la connaissance du palais mérovingien de Kirchheim-Marlenheim. Première partie
: les sources historiques
Histoire de Pfaffenhoffen - Première partie
Phénomènes étranges à Phalsbourg en 1583-1584. Le texte imprimé du pasteur Andreas Irsamer
Henri de Nassau, dernier prince héritier de la maison de Sarrebruck et comte de Sarrewerden
(1798-1797)
Que buvait-on à la cour du cardinal Louis René Edouard de Rohan ? Les vins dans les caves du
château de Saverne en 1790
L'architecte Nicolas Alexandre Salins de Monfort (1753-1839) et le projet de reconstruction de
l'hôtel de ville de Saverne
Un tableau de Rubens à Marmoutier ?
Edmond About correspondant de guerre à Saverne en 1870 - Troisième partie

3
5
7
13
19
24
29
31
35
45

N° 225a
-2008
Etudes et recherches : 1923-2008, et toujours prêt ! Histoire du scoutisme à Saverne
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405

Histoire du Scoutisme savernois (1923 - 2008)
Être scoute en 2008
Jamboree, une expérience inoubliable
Témoignage
Souvenirs et interrogations d'un ancien
Liste des chefs, cheftaines et commissaires scouts et éclaireurs
Jean-Louis et Émile Haemmerlin - Deux figures marquantes du scoutisme savernois
La jeunesse savernoise sous l'occupation nazie (1940-1944)
Témoignage : les activités des Guides pendant la 2ème Guerre mondiale
Empreintes de 15 ans de Scoutisme 1947 - 1964
Cécile Lader, un demi-siècle (1945-1994) au service des jeunes de Saverne
L'extraordinaire aventure des scouts de Saverne à Behkadeh en Iran
1998 : une aventure camerounaise qui dure encore
Montage d'une éolienne au "Pays des Hommes Intègres" - Burkina Faso (1993)
Mes années 60 avec les guides de Saverne
1923 - 2008, et après... !
Engagement dans le scoutisme de 1946 à 1967

N° 225b
-2008
Répertoire alphabétique : Lexique d'histoire savernoise. Lettres "P", "Q" et "R"
3406

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux par année couvre toute l'histoire de Saverne,
de l'Antiquité à nos jours. Les notices classées alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent
pas à l'exhaustivité.

5
13
14
18
20
21
23
25
26
28
30
32
33
35
37
39

Répertoire numéroté des études et articles dans l'ordre chronologique avec date et numéro des cahiers

N° 225c
-2008
Documents du CRAMS : L'ensemble souterrain de la Petite-Pierre. Un remarquable
aménagement dans le domaine de l'approvisionnement en eau.
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422

Introduction
L'approvisionnement en eau du château et du Staedtel
Présentation de l'ensemble souterrain
Chronologie relative proposée pour la réalisation de l'ensemble souterrain
Description de l'ensemble souterrain
Observations sur les techniques de creusement des conduits et des galeries
Volume excavé et estimation de la durée des travaux
La structure de protection du conduit Nord et le puisage de l'eau
Protection militaire du dispositif
Débit des deux conduits, capacité de stockage et volume d'eau disponible en cas de siège
La qualité de l'eau
Datation
Annexe 1 : Mentions de l'ensemble souterrain dans les documents militaires des XVIII et XIX
siècles
Annexe 2 : Calcul du rythme de creusement d'une cave aux châteaux d'Ochsenstein en 1527
Annexe 3 : Nombre de jours travaillés par les ouvriers affectés au creusement des fossés de la
nouvelle ville de Phalsbourg au cours de l'année 1570
Annexe 4 : Aménagements présentant des similitudes de conception avec celui de la Petite-Pierre
: Château du Haut-Koenigsbourg, Château de Lemberg, Château de Landskron, Château de
Karlstein, Nürnberg, Place forte de Longwy

N° 226
Varia : Pays d'Alsace
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431

3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440

80

2
3
7
15
23
31
41
43
45

2-2009

Assemblée générale de la SHASE à Lorentzen
L'église fortifiée de Domfressel : défenses et défendeurs.
Jean de Lichtenberg, évêque de Strasbourg de 1353 à 1365.
Le sac de Wangen par les "Anglais" d'Enguerrand VII de Coucy en 1375.
Histoire de Pfaffenhoffen (troisième partie)
La convention de 1766 entre le roi de France et le Prince de Nassau pour le spirituel.
Recherches à propos des listes d'habitants de Saverne à l'époque révolutionnaire.
"A la Charrue" ou "Zum Pflug" : une auberge savernoise désormais disparue.
L'idéologie coloniale à Saverne à l'époque du Reichsland - Présentation de la section de la
Deutsche Kolonialgesellschaft d'une petite ville alsacienne.

N° 227a
-2009
Répertoire alphabétique : Lexique d'histoire savernoise. Lettres "S", "T" et "U"
3441

78
79

1-2009

Petits monuments - La fontaine-lavoir de Weinbourg
Documents archéologiques inédits concernant deux nécropoles fouillées au XIX siècle en Alsace
Bossue.
Une vieille borne forestière, inédite, armoriée et datée 1624 dans l'ancienne forêt du Breitschloss
(actuelle forêt domaniale de la Petite-Pierre Sud)
Histoire de Pfaffenhoffen (deuxième partie)
Henri de Nassau, dernier prince héritier de la maison de Sarrebruck et comte de Sarrewerden (
9.3.1768 - 27.4.1797) - Deuxième partie
Topographie historique de Saverne - La place du Général de Gaulle pendant la Révolution.
Le bagnard de Hengwiller
A propos d'une peinture d'Alfred Roll - Le "Fuyard blessé"
Albert Schweitzer et l'orgue de l'église protestante de Lutzelbourg (1907-1909)

N° 227
Varia : Pays d'Alsace

7
11
19
27
30
43
55
57
60
63
66
67
69

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux par année couvre toute l'histoire de Saverne,
de l'Antiquité à nos jours. Les notices classées alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent
pas à l'exhaustivité.

2
3
11
13
19
27
35
44
46

Répertoire numéroté des études et articles dans l'ordre chronologique avec date et numéro des cahiers

N° 228
Varia : Pays d'Alsace
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449

Hommage à Adrien Zeller
La bague de l'énigme
Découvertes archéologiques savernoises : Un curieux flacon en verre à deux compartiments
Alsace Bossue médiévale : Querelles de clercs, querelle d'égo autour de l'église de Domfessel.
La régularisation frontalière en Lorraine durant la seconde moitié du XVIII siècle : La commission
aux Limites de Joseph Mathis.
Un certificat d'apprentissage de 1789 délivré à un charron.
Les francs-tireurs de Saverne dans la guerre franco-allemande et la question du sabordement des
routes et des tunnels des Vosges du Nord en août 1870
Texte oublié : les gardes forestiers et le rôle qu'ils auraient pu jouer dans la destruction des voies
de communication, entre Bitche et Dabo, en août 1870.
Un officier français, Alsacien, rebelle à l'incorporation de force : Emile Matter (1916-1945)

N° 229
Varia : Pays d'Alsace
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457

3-2009
2
3
5
7
17
27
30
32
35

4-2009

Contribution à la connaissance du palais mérovingien de Kirchheim-Marlenheim - 2ème partie :
Les recherches archéologiques
Une vieille borne forestière menacée par les travaux de la LGV du TGV-Est et transférée au
Musée de Saverne
Le village d'Oermingen en 1764 - Description sommaire
L'art du peintre Albert Thomas
Au service de l'évêque de Saverne en 1789
Un document exceptionnel de l'histoire de Saverne - Le livre des sections (1790)
Les années d'avant-guerre à Sarre-Union et environs
Comment on cueillait le houblon quand ma grand-mère était jeune (1925-1950)

3
13
23
25
31
36
41
48

N° 229a
-2009
Répertoire alphabétique : Lexique d'histoire savernoise. Lettres "V", "W", "Y" et "Z"
3458

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux par année couvre toute l'histoire de Saverne,
de l'Antiquité à nos jours. Les notices classées alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent
pas à l'exhaustivité.

1

N° 229b
-2009
Châteaux forts d'Alsace : Châteaux-forts d'Alsace n°10
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465

Nouvelles recherches sur le château de Freudeneck - 1 - Etude historique
Die Pfalzkapelle zu Hagenau - Neue Uberlegungen zu ihrer Rekonstruktion.
Des châteaux alsaciens au service de la protection des oeuvres d'art entre 1939 et 1945
Contribution à l'étude des techniques de construction de murs en blocs à bossage au XIIIe sièclz :
Ringelstein et Fleckenstein
Hypothèses sur l'histoire du Chestion et du Beffroi
Les châteaux forts ignorés de l'Alsace : 12. Chestion (Gestion). Un château inachevé et une
enceinte de siège ?
Chronique 2008 des châteaux forts alsaciens

N° 230
Varia : Pays d'Alsace
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475

3
19
35
47
61
71
85

1-2010

Eckartswiller-Rothlach - Le sanctuaire de Mercure d'un établissement rural des Vosges
septentionales.
Gaston de Rohan, Guillaume Dubois, Annibale Albani : de singulières discussions en marge de
conclave de 1721.
Topographie historique de Saverne - La place du Général de Gaulle à l'époque napoléonienne
(1800-1815)
Les surprises du K 392 II
Emile Erckmann, connu et inconnu, à travers ses fables.
Saint-Jean-Saverne - Restauration de l'abbatiale romane Saint-Jean-Baptiste.
La drôle de guerre à Sarre-Union et environs - Première partie

3
10
13
19
27
36

Répertoire numéroté des études et articles dans l'ordre chronologique avec date et numéro des cahiers

N° 230a
-2010
Monographie : Pour une histoire de Saverne - Saverne pendant la Révolution française (17811800) - 1er tome : La vie politique
3466
3467
3468

Saverne avant les événements révolutionnaires
La fin de l'Ancien Régime à Saverne - juin 1788 - décembre 1789
L'évolution de la vie politique à Saverne - janvier 1790 - mai 1800
Une nouvelle vie politique au travers de la succession contrastée des Municipalités

N° 231
Varia : Pays d'Alsace
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483

3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491

2-2010

L'oppidum de la Heidenstadt à Ernolsheim-lès-Saverne - Fouilles 2007-2209
Louis Nicolas Jean Blouin conseiller intime de Gaston de Rohan
Un marin alsacien sous le Second Empire (1862-1872)
Les Gillet de Saverne
La pique à la Carra (1793)
Sébastien Essig, locataire et exploitant de la carrière nord du Mont Saint-Michel dans la forêt
Indivise de Saint-Jean.
Le sentier des calvaires de Waldolwisheim.
La drôle de guerre à Sarre-Union et environs - Deuxième et dernière partie

N° 232
Varia : Pays d'Alsace

2
5
21

3
7
11
19
29
31
35
39

3-2010

Fouilles archéologiques à Saverne au début du Xxe siècle - Photographies inédites
La ligne à grange vitesse du TGV au passage des Vosges : contexte géographique, historique et
impact archéologique.
Archéologues en herbe - Meule dormante, réveille-toi !
Entre deux cultures : Brumath - Phalsbourg 1626-1628 : les frasques d'un fils de pasteur.
Un noble, un bourgeois et un chanoine à Saverne au XVIIIe siècle, vus par les documents du
notariat.
Topographie historique de Saverne - La place du Général de Gaulle de 1815 à 1851.
Le buste de saint Adelphe jadis à Neuwiller - Observations sur une notice faite par Mgr X.
Barbier de Montault.
Contribution à la biographie du ministre Virgile Schneider et de son épouse, la comtesse Zalinska

2
3
11
15
23
31
39
43

Index des noms de
personnes, lieux, thèmes
couvrant l'ensemble des publications
de 2006 à 2010

NOTE
Les numéros renvoient au numérotage du
REPERTOIRE CHRONOLOGIQUE DES ETUDES ET ARTICLES

99 REGIMENT D'INFANTERIE
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

A LA CHARRUE (Auberge)
3439

227

"A la Charrue" ou "Zum Pflug" : une auberge
savernoise désormais disparue.

ABBAYES : Andlau
3231
3234
3459

215b
215b
229b

Le village et la paroisse de Birkenwald
La forêt de Birkenwald
Nouvelles recherches sur le château de Freudeneck 1 - Etude historique

3227
3231
3237
3258

215b
215b
216
217

3264
3265
3268

217b
217b
217b

AFFAIRE MARING
3278

218

3476

231

AGRICULTURE

3203
3232

3269

Deux sites antiques - L'occupation médiévale
Les composantes du fief

ABBAYES : Neuwiller
3211

215

3280

219

L'abbé de Neuwiller établit un acte de rente viagère
en 1431
Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, cinquième
partie - L'environnement immédiat du village

ABBAYES : Saint-Jean-Saverne
3425

226

Une vieille borne forestière, inédite, armoriée et datée
1624 dans l'ancienne forêt du Breitschloss (actuelle
forêt domaniale de la Petite-Pierre Sud)

Léonard Dossmann de Maennolsheim, paysan,
industriel et pionnier (1846 - 1920)

AGE DU FER

ABBAYES : Marmoutier
214a
215b

Les droits et usages seigneuriaux à Birkenwald
Le village et la paroisse de Birkenwald
Wilwisheim, du moyen-âge à 1789
Les matrices de sceaux, les cachets du Musée de
Saverne
Le cadre administratif et le ban communal
Saverne, capitale et centre administratif
La ville de Saverne

L'oppidum de la Heidenstadt à Ernolsheim-lèsSaverne - Fouilles 2007-2209

217b

La vie économique

229

L'art du peintre Albert Thomas

AIDA
3453

ALBANI (Annibale)
3470

230

Gaston de Rohan, Guillaume Dubois, Annibale
Albani : de singulières discussions en marge de
conclave de 1721.

ALEXANDRE (fam.)
3189

214

Des familles alsaciennes déportées au Canada en
1758

ABBAYES : Walburg

ALIMENTATION

3280

3337

219

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, cinquième
partie - L'environnement immédiat du village

ABERER (fam.)
3231

215b

221a

ALLEGES
3377

224

Le village et la paroisse de Birkenwald

ABERT (fam.)
3478

231

Un marin alsacien sous le Second Empire (1862-1872)

ABORNEMENT
3286

219

3346

222a

3353

220

3425

226

ABOUT (Edmond)
3282

219

3333

221

3356
3388

220
225

Lorsque Saverne inspire un roman d'Edmond About Madelon - Son excellence le rpince d'Armagne
Edmont About, correspondant de guerre à Saverne
(deuxième partie)
Edmond About, correspondant de guerre à Saverne
Edmond About correspondant de guerre à Saverne en
1870 - Troisième partie

ACCOLADES
3332

221

3189

214

Des familles alsaciennes déportées au Canada en
1758

ACKER (Paul)
3358

223

215b

ADHEMAR
3433

227

3332
3433

221
227

3444

228

3486

232

L'église fortifiée de Domfressel : défenses et
défendeurs.

ADMINISTRATIONS

Habitat rural en Alsace Bossue - Le style de Lohr
L'église fortifiée de Domfressel : défenses et
défendeurs.
Alsace Bossue médiévale : Querelles de clercs,
querelle d'égo autour de l'église de Domfessel.
Archéologues en herbe - Meule dormante, réveille-toi

ALSACIENS-LORRAINS
3358

223

Un texte inédit de Paul Acker - 1870-1910 - Les
Allemands ne comprennent pas que les AlsaciensLorrains ne fêtent pas l'anniversaire de la conquête.

ALTECKENDORF
3243
3255
3274

216
217
218

3275

218

Les Schneider, pasteurs à Alteckendorf (1802-1855)
Les Schneider,pasteurs à Alteckendorf (1802-1855)
Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie
Les Schneider, pasteurs à Alteckendorf (1802-1855),
troisième partie

ALTENHEIM
218

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

ALT-WINDSTEIN
3363

Les titulaires du fief avant 1649

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

ALSACE BOSSUE

3274
Un texte inédit de Paul Acker - 1870-1910 - Les
Allemands ne comprennent pas que les AlsaciensLorrains ne fêtent pas l'anniversaire de la conquête.

ADELSHEIM
3228

218

Habitat rural en Alsace Bossue - Le style de Lohr

ACKER (fam.)

Habitat rural ancien dans les Vosges du Nord "Kom
herein mein lieber gast wan du gelt im beutel hast..." Wimmenau : les allèges de la ferme auberge de la
Kolhütte

ALLENWILLER
3274

Neusaarwerden ou la naissance d'une nouvelle ville
au XVIIe siècle
Historique des abornements locaux et méthologie
dans leur étude
L'abornement de la forêt du Tannenwald près de
Marmoutier
Une vieille borne forestière, inédite, armoriée et datée
1624 dans l'ancienne forêt du Breitschloss (actuelle
forêt domaniale de la Petite-Pierre Sud)

La vie du village

223b

Les châteaux forts ignorés de l'Alsace : 11. Entre AltWindstein et Neu-Windstein, un troisième château
non mentionné dans les textes : Mittel-Windstein

AMMERSCHWIHR

ARCHEOLOGIE : Eckartswiller

3293

3469

218a

Les châteaux forts ignorés de l'Alsace : 9. Un château
à l'entrée de la vallée de la Weiss, antérieur au
château de Kaysersberg ? : le château du Firtischberg
ou Vorder-Sommerberg

ANCIEN REGIME
3258

217

Les matrices de sceaux, les cachets du Musée de
Saverne

ANDLAU
3225
3226
3231
3234

215b
215b
215b
215b

Le fief de Birkenwald
Les institutions féodales à Andlau
Le village et la paroisse de Birkenwald
La forêt de Birkenwald

ANDRE (fam.)
3454

229

Au service de l'évêque de Saverne en 1789

ANTHES (d') (fam.)
3230

215b

Les nouveaux maîtres du domaine de Birkenwald

ANTOINE (fam.)
3454

229

Au service de l'évêque de Saverne en 1789

APPRENTISSAGE
3446

228

Un certificat d'apprentissage de 1789 délivré à un
charron.

230

Eckartswiller-Rothlach - Le sanctuaire de Mercure
d'un établissement rural des Vosges septentionales.

ARCHITECTES
3386

225

L'architecte Nicolas Alexandre Salins de Monfort
(1753-1839) et le projet de reconstruction de l'hôtel
de ville de Saverne

ARCHITECTURE
3321

220

3330

221

3476

231

Petit conte d'archéologie médiévale - Mémoire d'un
intrus dans l'architecture de notre pays.
Petit conte d'archéologie médiévale. Mémoire d'un
intrus dans l'architecture de notre pays (suite)
L'oppidum de la Heidenstadt à Ernolsheim-lèsSaverne - Fouilles 2007-2209

ARCHITECTURE : Baroque
3209

215

Les niches sacrées

ARCHITECTURE CIVILE
3201

214

A propos de Maisons alsaciennes

ARCHITECTURE MILITAIRE
3204

214a

Le circuit historique, archéologique et panoramique
des hauteurs savernoises: Haut-Barr, Geroldseck,
Brotsch, Ochsenstein et Wustenberg

ARCHIVES

APPROVISIONNEMENT EN EAU

3472

3408

ARCHIVES MUNICIPALES

225c

L'approvisionnement en eau du château et du Staedtel

AQUARELLES
3206

215

3472
Dernier hommage à Frédéric Rexer

230
230

Les surprises du K 392 II
Les surprises du K 392 II

ARMEE : Allemande

ARBOGAST (Saint)

3426

3191

ARMEE : Française

214

Les boiseries du choeur de l'église de Hengwiller

226

Histoire de Pfaffenhoffen (deuxième partie)

ARBRE DE LA LIBERTE

3426

3472

ARMEE : Lorraine

230

Les surprises du K 392 II

226

Histoire de Pfaffenhoffen (deuxième partie)

ARCHEOLOGIE

3426

3188
3204

ARMEE : Suédoise

3205
3207

214
214a

215
215

3319
3321

220
220

3330

221

3442
3443

228
228

3450

229

3462

229b

3469

230

3476

231

3484

232

3485

232

3486

232

Les "Murs païens" du Wustenberg
Le circuit historique, archéologique et panoramique
des hauteurs savernoises: Haut-Barr, Geroldseck,
Brotsch, Ochsenstein et Wustenberg
Editorial
L'établissement gallo-romain des StampfloecherRothlach, conservatoire de l'antique unité de mesure
agraire. Actus - Arepennis
Atelier pédagogique - Les amis de la table
Petit conte d'archéologie médiévale - Mémoire d'un
intrus dans l'architecture de notre pays.
Petit conte d'archéologie médiévale. Mémoire d'un
intrus dans l'architecture de notre pays (suite)
La bague de l'énigme
Découvertes archéologiques savernoises : Un curieux
flacon en verre à deux compartiments
Contribution à la connaissance du palais mérovingien
de Kirchheim-Marlenheim - 2ème partie : Les
recherches archéologiques
Contribution à l'étude des techniques de construction
de murs en blocs à bossage au XIIIe sièclz :
Ringelstein et Fleckenstein
Eckartswiller-Rothlach - Le sanctuaire de Mercure
d'un établissement rural des Vosges septentionales.
L'oppidum de la Heidenstadt à Ernolsheim-lèsSaverne - Fouilles 2007-2209
Fouilles archéologiques à Saverne au début du Xxe
siècle - Photographies inédites
La ligne à grange vitesse du TGV au passage des
Vosges : contexte géographique, historique et impact
archéologique.
Archéologues en herbe - Meule dormante, réveille-toi

3426

226
226

222

Le hameau gallo-romain du Bannwald. Nouvelles
observations à l'occasion d'un projet de rénovation de
route forestière.

Histoire de Pfaffenhoffen (deuxième partie)

ARMOIRIES
3288

219

A propos des armoiries du comté de Sarrewerden et
des Nassau

ARON (fam.)
3189

214

3190

214

Des familles alsaciennes déportées au Canada en
1758
Recherches et compléments d'informations, d'après
les registres paroissiaux catholiques de Neuwiller les
Saverne.

ARPENTAGE
3342

222

Aperçu de la vie économique des communautés de la
subdélégation de Saverne aux alentours de 1760.

ART BAROQUE
3191

214

Les boiseries du choeur de l'église de Hengwiller

ARTH (fam.)
3230
3267
3454

215b
217b
229

Les nouveaux maîtres du domaine de Birkenwald
La société savernoise
Au service de l'évêque de Saverne en 1789

ARTISANAT
3269

217b

La vie économique

ARTISTE
3277

218

3453

229

Vues romantiques d'Alsace - Lithographies de
Jacques Rothmuller conservées au musée de Saverne
L'art du peintre Albert Thomas

ARTS
3277

218

ARCHEOLOGIE : Bannwald
3339

Histoire de Pfaffenhoffen (deuxième partie)

Vues romantiques d'Alsace - Lithographies de
Jacques Rothmuller conservées au musée de Saverne

ARTS POPULAIRES
3241

216

Encadrements de porte d'inspiration Renaissance à
tables rentrantes et inscriptions

ASSASSIN
3331

221

BATAILLE : Froeschwiller
Le crime de l'ermite de Himmolsheim en 1558

ASSWILLER
3261

217

3356

220

Edmond About, correspondant de guerre à Saverne

BATAILLE : Wissembourg
Un facteur des PTT, à Saverne, autrefois

3356

220

Edmond About, correspondant de guerre à Saverne

ATELIER PEDAGOGIQUE

BATAILLE : Woerth

3319

3356

220

Atelier pédagogique - Les amis de la table

AUBERGES
3439

227

220

BATIMENTS MILITAIRES
"A la Charrue" ou "Zum Pflug" : une auberge
savernoise désormais disparue.

3355

220

AUDIGUIER (Emile)

BAUSCHEINE

3258

3355

217

Les matrices de sceaux, les cachets du Musée de
Saverne

220

AUFINGER (fam.)

BECK (fam.)

3189

3273
3429

214

Des familles alsaciennes déportées au Canada en
1758

AUGSBOURG
3279

218

218
226

214

Les boiseries du choeur de l'église de Hengwiller

AUTOMOBILE
3278

218

Léonard Dossmann de Maennolsheim, paysan,
industriel et pionnier (1846 - 1920)

AUTOROUTE A4
3451

229

Contribution à l'étude de l'urbanisme savernois à
l'époque du Reichsland (1871-1918)
Contribution à l'étude de l'urbanisme savernois à
l'époque du Reichsland (1871-1918)
Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie
Le bagnard de Hengwiller

BECKER (Line)
Le journal d'une "malgré-elle" de Herbitzheim

3444

228

AUGUSTIN (Saint)
3191

Edmond About, correspondant de guerre à Saverne

Une vieille borne forestière menacée par les travaux
de la LGV du TGV-Est et transférée au Musée de
Saverne

Alsace Bossue médiévale : Querelles de clercs,
querelle d'égo autour de l'église de Domfessel.

BEFFROI
3463
3471

229b
230

Hypothèses sur l'histoire du Chestion et du Beffroi
Topographie historique de Saverne - La place du
Général de Gaulle à l'époque napoléonienne (18001815)

BERG (grand-duché)
3229
3233

215b
215b

Une lignée détentrice du fief après 1649
La période révolutionnaire

AVANT-GUERRE

BERGBIETEN

3456

Les années d'avant-guerre à Sarre-Union et environs

3240

Au service de l'évêque de Saverne en 1789

BERNARD (fam.)

229

AVELINE (fam.)
3454

229

BADEN-POWELL
3389

225a

Histoire du Scoutisme savernois (1923 - 2008)

226

Le bagnard de Hengwiller

BAGNE
3429

226

229
220

226

3216

215

Le bagnard de Hengwiller
Le bagnard de Hengwiller

BAGUE-CLE BRONZE
3442

228

3258

217

3264
3342

217b
222

3436

227
218a

Aspects de la vie à Saverne sous le Consulat et
l'Empire (5e partie). X-La première Restauration - Les
Cents jours.

3445

228

La régularisation frontalière en Lorraine durant la
seconde moitié du XVIII siècle : La commission aux
Limites de Joseph Mathis.

BIDESTROFF
Les matrices de sceaux, les cachets du Musée de
Saverne
Le cadre administratif et le ban communal
Aperçu de la vie économique des communautés de la
subdélégation de Saverne aux alentours de 1760.
Histoire de Pfaffenhoffen (troisième partie)

3491

Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens :
Cimetière fortifié de Balbronn

232

Contribution à la biographie du ministre Virgile
Schneider et de son épouse, la comtesse Zalinska.

BIDOT (fam.)
3454

229

Au service de l'évêque de Saverne en 1789

BIEHLER (fam.)
3387

BALBRONN
3301

Douze familles du Pays de Hanau déportées à la
Nouvelle Orléans

BEXON (Léopold)

La bague de l'énigme

BAILLIAGES

Au service de l'évêque de Saverne en 1789

BERRY (duc de)

BAGNE : Toulon
3429

Le fossé et la muraille, les petites villes fortifiées
dans la région savernoises en 1702

BERNHARD (fam.)
3351

BAGNARDS
3429

3454

216

225

Un tableau de Rubens à Marmoutier ?

BIENS NATIONAUX
3233

215b

La période révolutionnaire

BANGERT (fam.)

BILDSTOECKEL

3273

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie

3204

214a

Le hameau gallo-romain du Bannwald. Nouvelles
observations à l'occasion d'un projet de rénovation de
route forestière.

3482

231

218

BANNWALD
3339

222

Le circuit historique, archéologique et panoramique
des hauteurs savernoises: Haut-Barr, Geroldseck,
Brotsch, Ochsenstein et Wustenberg
Le sentier des calvaires de Waldolwisheim.

BILLMANN (Frédéric)

BARBIER DE MONTAULT

3389

3490

BIRKENFELD (Prince)

232

Le buste de saint Adelphe jadis à Neuwiller Observations sur une notice faite par Mgr X. Barbier
de Montault.

BASTIEN (fam.)
3454

229

Au service de l'évêque de Saverne en 1789

3426

225a
226

Histoire du Scoutisme savernois (1923 - 2008)
Histoire de Pfaffenhoffen (deuxième partie)

BIRKENWALD
3222
3223

215b
215b

Avant propos
Préface

3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3274

215b
215b
215b
215b
215b
215b
215b
215b
215b
215b
215b
218

Introduction : le site de Birkenwald, hier et aujourd'hui
Le fief de Birkenwald
Les institutions féodales à Andlau
Les droits et usages seigneuriaux à Birkenwald
Les titulaires du fief avant 1649
Une lignée détentrice du fief après 1649
Les nouveaux maîtres du domaine de Birkenwald
Le village et la paroisse de Birkenwald
Les composantes du fief
La période révolutionnaire
La forêt de Birkenwald
Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

seconde moitié du XVIII siècle : La commission aux
Limites de Joseph Mathis.

BONNE - FONTAINE (Phalsbourg)
3214

215

BOPP (fam.)
3242

216

226

Documents archéologiques inédits concernant deux
nécropoles fouillées au XIX siècle en Alsace Bossue.

3207

215

3234
3425

215b
226

3451

229

BISCHHOLTZ
3274

218

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

BISSINGEN (de) (fam.)
3229

215b

Une lignée détentrice du fief après 1649

228

3187

214

3203
3378

214a
224

232

BOSSELSHAUSEN

Entre deux cultures : Brumath - Phalsbourg 16261628 : les frasques d'un fils de pasteur.

BOSSENDORF

3274

218

3274

218

3335
3337

221a
221a

BITSCH Philippe
3487

232

Entre deux cultures : Brumath - Phalsbourg 16261628 : les frasques d'un fils de pasteur.

BITSCHHOFFEN
3274

218

Répertoires et Index des publications - Lecture et
interprétation d'une borne
Deux sites antiques - L'occupation médiévale
Les bornes armoriées du pays de Sarrewerden et
alentours

Texte oublié : les gardes forestiers et le rôle qu'ils
auraient pu jouer dans la destruction des voies de
communication, entre Bitche et Dabo, en août 1870.

BITSCH Michel
3487

L'établissement gallo-romain des StampfloecherRothlach, conservatoire de l'antique unité de mesure
agraire. Actus - Arepennis
La forêt de Birkenwald
Une vieille borne forestière, inédite, armoriée et datée
1624 dans l'ancienne forêt du Breitschloss (actuelle
forêt domaniale de la Petite-Pierre Sud)
Une vieille borne forestière menacée par les travaux
de la LGV du TGV-Est et transférée au Musée de
Saverne

BORNES ARMORIEES

BITCHE
3448

note de lecture : Ma ville à l'heure nazie; Lichtenberg,
un château, un stettl, un village et ses habitants

BORNES

BIRLEBRUNNEN
3424

Eaux minérales de la Bonne Fontaine près Phalsbourg
en 1822

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie
Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie
Indroduction
La vie du village

BOUC D'OR
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

BLIENINGERBERG

BOUCHER (fam.)

3424

3189

226

Documents archéologiques inédits concernant deux
nécropoles fouillées au XIX siècle en Alsace Bossue.

231

La drôle de guerre à Sarre-Union et environs Deuxième et dernière partie

BLOCS A BOSSAGE
3462

229b

Contribution à l'étude des techniques de construction
de murs en blocs à bossage au XIIIe sièclz :
Ringelstein et Fleckenstein

BLOUIN (Louis Nicolas Jean)
3477

231

229
229b

223a

BOUQUENOM : Armoiries
3288

219

219

3488

232

214

214

Les années d'avant-guerre à Sarre-Union et environs

3235
3240

216
216

Nouvelles recherches sur le château de Freudeneck 1 - Etude historique

3373

224

A propos de l'histoire de la Bocksmühle, près de
Neuwiller-lès-Saverne

BOUXWILLER (registre paroissiaux)
3348

217

228

Souvenirs : à Bouxwiller, ses gymnases, collèges,
lycées.
Editorial
Le fossé et la muraille, les petites villes fortifiées
dans la région savernoises en 1702
Lichtenberg : vies et destins humains aux XVI, XVII
et XVIIIe siècles à travers les registres paroissiaux de
Bouxwiller (deuxième partie)
Lichtenberg : vies et destins humains aux XVIe, XVIIe
et XVIIIe siècles - à travers les registres paroissiaux
de Bouxwiller (première partie)

BRASSEL (fam.)
Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration. XIV: La révocation du Maire Kremp

BOMBELLES (fam)
3445

223

Les boiseries du choeur de l'église de Hengwiller

BOITEL (fam.)
3256

Un noble, un bourgeois et un chanoine à Saverne au
XVIIIe siècle, vus par les documents du notariat.

3200

BOISERIES
3191

A propos des armoiries du comté de Sarrewerden et
des Nassau

BOURGEOIS

BOCKSMUHLE
3283

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

BOUXWILLER

BOCK von ERLENBURG
3459

3361

Louis Nicolas Jean Blouin conseiller intime de
Gaston de Rohan

BLUM (abbé)
3456

Des familles alsaciennes déportées au Canada en
1758

BOUCHERIE

BLITZKRIEG
3483

214

La régularisation frontalière en Lorraine durant la

3273

218

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie

BRASSERIES
3199

214

Eisernte sur le bassin du canal à Saverne au XIXe
siècle

BRASSEUR
3219

215

CADRANS SOLAIRES
Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration. XII-Quid du château des NassauWeilbourg?

BREITKOPF (Mont.)
3249

217

Chaperons d'enclos funéraires gallo-romains de la
région de Saverne

BREITSCHLOSS
3425

226

Une vieille borne forestière, inédite, armoriée et datée
1624 dans l'ancienne forêt du Breitschloss (actuelle
forêt domaniale de la Petite-Pierre Sud)

BREUSCHWICKERSHEIM
3232

215b
227

229
225
228
218
214a
214a

215a

CAHIERS DE DOLEANCES
3194

214

3234

215b

3221

215a

3482

231
215a

3449

228

Deux sites antiques - L'occupation médiévale
Le circuit historique, archéologique et panoramique
des hauteurs savernoises: Haut-Barr, Geroldseck,
Brotsch, Ochsenstein et Wustenberg

3245

214

Des familles alsaciennes déportées au Canada en
1758

Canada
3189

CANAL
215a

Deux sites antiques - L'occupation médiévale
Le circuit historique, archéologique et panoramique
des hauteurs savernoises: Haut-Barr, Geroldseck,
Brotsch, Ochsenstein et Wustenberg

BROTSCHBERG (Mont.)
Le circuit historique, archéologique et panoramique
des hauteurs savernoises: Haut-Barr, Geroldseck,
Brotsch, Ochsenstein et Wustenberg
Monographie de Saarbuckenheim

BUCHEK (de Berthold)
227

Jean de Lichtenberg, évêque de Strasbourg de 1353 à
1365.

BURCKEL (fam.)
3273
3329

218
221

3351

220

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie
Wilwisheim, du Moyen Age à 1789 (septième
partie) - Deux moulins : La Niedermühle et la
Pappelnmühle
Douze familles du Pays de Hanau déportées à la
Nouvelle Orléans

BURG (fam.)
3429

226

3416

225c

218a

3221

215a

3259

217

218

CARABIN (Rupert)
3344

222

215a

3489

232

Le monument aux morts de Carabin à Saverne (pour
se souvenir)

CARDINAL
3350

220

Une plaque avec inscription de l'époque du cardinal
Louis René de Rohan (1780)

CARNAVAL
3259

217

3381

225

Les châteaux forts ignorés de l'Alsace : 9. Un château
à l'entrée de la vallée de la Weiss, antérieur au
château de Kaysersberg ? : le château du Firtischberg
ou Vorder-Sommerberg

Quand le sculpteur Carabin se souciat de … la
destinée du château des Rohan
Contribution à la connaissance du palais mérovingien
de Kirchheim-Marlenheim. Première partie : les
sources historiques

CARRIERE : Maître Mathis
3368

223b

Le Stettenberg et la carrière alsacienne de Maître
Mathis (1523-1525)

CARRIERES
Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

3221

215a

3283

219

Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D
Topographie historique de Saverne - La place du
Général de Gaulle de 1815 à 1851.

3368

223b

3481

231

CADASTRE
3221

Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D
Quand le sculpteur Carabin se souciat de … la
destinée du château des Rohan

CAROLINGIEN
Le bagnard de Hengwiller

BUSWILLER
3274

Débit des deux conduits, capacité de stockage et
volume d'eau disponible en cas de siège

CARABIN (fam.)

BURGBERG
3293

Eisernte sur le bassin du canal à Saverne au XIXe
siècle
Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D

CAPACITE DE STOCKAGE

BRUCKER (fam.)

3434

Un officier français, Alsacien, rebelle à
l'incorporation de force : Emile Matter (1916-1945)
Le calvaire du prisonnier de guerre alsacien Charles
Wolff de Marmoutier

3221

223

Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D

216

214

3360

Le sentier des calvaires de Waldolwisheim.

CAMPS DE CONCENTRATION
Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie

3199

214a

Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D

CALVINISTES

3203
3204

3204

La contestation forestière à Eschbourg et Graufthal en
1789 à travers un cahier de doléances inédit
La forêt de Birkenwald

CAISSE D'EPARGNE

BROTSCHBERG
214a
214a

Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D

CAMP DE CONCENTRATION
Le déversoir aux "Kreisaugen"
La bague de l'énigme

BROTSCH
3203
3204

3221

3221

BROSER (fam.)
3273

CAGLIOSTRO

Au service de l'évêque de Saverne en 1789

BRONZE
3379
3442

Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D

CALVAIRES
Le sac de Wangen par les "Anglais" d'Enguerrand VII
de Coucy en 1375.

BRIZZI (fam.)
3454

215a

Les composantes du fief

BRITUNER
3435

3221

Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D
A propos de l'histoire de la Bocksmühle, près de
Neuwiller-lès-Saverne
Le Stettenberg et la carrière alsacienne de Maître
Mathis (1523-1525)
Sébastien Essig, locataire et exploitant de la carrière
nord du Mont Saint-Michel dans la forêt Indivise de
Saint-Jean.

CASERNE DE SARRALBE

3237

3475

CHAPPE (Télégraphe)

230

La drôle de guerre à Sarre-Union et environs Première partie

3203

216
214a

Wilwisheim, du moyen-âge à 1789
Deux sites antiques - L'occupation médiévale

CATHOLICISME

CHARLES GABRIEL BEAUDET DE MORLET

3221

3424

215a

Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D

CATILLI
3486

232

226

CHARRON
Archéologues en herbe - Meule dormante, réveille-toi

3446

Historique des abornements locaux et méthologie
dans leur étude

CHARTES

Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D
Autour de la chapelle Saint-Fridolin au Schacheneck

CHASSE

228

CELSE (Abbé)
3346

222a

3211

215

CELTES
3221

215a

3374

224

CENT JOURS
3216

215

219

215

217

Traces huguenotes à Kirrberg

218a

228

Un certificat d'apprentissage de 1789 délivré à un
charron.

3293

218a

3298

218a

3464

229b

CERVOLE (Arnaud)
3435

227

Le sac de Wangen par les "Anglais" d'Enguerrand VII
de Coucy en 1375.

3221

215a

Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D

CHAMBERS (fam.)
3454

229

Au service de l'évêque de Saverne en 1789

Wilwisheim, du moyen-âge à 1789, troisième partie
Le château fort de Helfenstein (Moselle) -1. Un
château fort "redécouvert" au début du XXe siècle Etude Monumentale et historique
Les châteaux forts ignorés de l'Alsace : 9. Un château
à l'entrée de la vallée de la Weiss, antérieur au
château de Kaysersberg ? : le château du Firtischberg
ou Vorder-Sommerberg
Les châteaux forts ignorés de l'Alsace : 10.
Rappoltstein-Brunnthal : un cinquième château de
Ribeauvillé contemporain ou même antérieur au
Grand-Rappoltstein,(Saint-Ulrich) ?
Les châteaux forts ignorés de l'Alsace : 12. Chestion
(Gestion). Un château inachevé et une enceinte de
siège ?

CHATEAU : Alt-Windstein
3363

CHABLE (fam.)

L'abbé de Neuwiller établit un acte de rente viagère
en 1431

CHATEAU (ignorés)

CERTIFICAT D'APPRENTISSAGE
3446

Un certificat d'apprentissage de 1789 délivré à un
charron.

CHATEAU - Helfenstein

Centenaire de la SHASE - La Société d'Histoire et
d'Archéologie de Saverne et Environs a cent ans

CERAMIQUE
3213

3250
3294

Aspects de la vie à Saverne sous le Consulat et
l'Empire (5e partie). X-La première Restauration - Les
Cents jours.

CENTRE ALPHONSE WOLLBRETT
3285

Documents archéologiques inédits concernant deux
nécropoles fouillées au XIX siècle en Alsace Bossue.

223b

Les châteaux forts ignorés de l'Alsace : 11. Entre AltWindstein et Neu-Windstein, un troisième château
non mentionné dans les textes : Mittel-Windstein

CHATEAU : Berwartstein
3412

225c

Observations sur les techniques de creusement des
conduits et des galeries

CHAMPEAUX (fam.)

CHATEAU : Bilstein-Aubune

3454

3302

229

Au service de l'évêque de Saverne en 1789

218a

CHANCELLERIE
3221

215a

Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D

CHANOINES
3215

215

3488

232

215a

3460

229b

CHATEAU : Bollwiller
3465

229b

Chronique 2008 des châteaux forts alsaciens

CHATEAU : Burgsandstein
Beau cardinal ou Grand cardinal ? L'aura d'Armand
Gaston de Rohan Soubise en 1734.
Un noble, un bourgeois et un chanoine à Saverne au
XVIIIe siècle, vus par les documents du notariat.

3413

225c

Volume excavé et estimation de la durée des travaux

CHATEAU : Chatenois
3465

229b

Chronique 2008 des châteaux forts alsaciens

CHATEAU : Châtenois

CHAPELLES
3221

Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens :
Château de Bilstein / Aubure

Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D
Die Pfalzkapelle zu Hagenau - Neue Uberlegungen zu
ihrer Rekonstruktion.

3299

218a

Le "quartier du château" à Châtenois

CHATEAU : Dachstein
3461

229b

Des châteaux alsaciens au service de la protection
des oeuvres d'art entre 1939 et 1945

CHAPELLES : Haguenau

CHATEAU : de siège

3460

3364

229b

Die Pfalzkapelle zu Hagenau - Neue Uberlegungen zu
ihrer Rekonstruktion.

223b

Ramstein / Scherwiller - Exemple type d'un château
de siège ou interprétation abusive ?

CHAPELLES : Schacheneck

CHATEAU : Dreistein

3374

3465

224

Autour de la chapelle Saint-Fridolin au Schacheneck

229b

Chronique 2008 des châteaux forts alsaciens

CHAPITEAU A CROCHETS

CHATEAU : Engelbourg

3330

3303

218a

3371
3465

223b
229b

221

Petit conte d'archéologie médiévale. Mémoire d'un
intrus dans l'architecture de notre pays (suite)

CHAPITEAUX
3321

220

Petit conte d'archéologie médiévale - Mémoire d'un
intrus dans l'architecture de notre pays.

CHAPITRE RURAL
3221

215a

Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D

Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens :
Château de l'Engelbourg
Chronique 2007 des châteaux forts alsaciens
Chronique 2008 des châteaux forts alsaciens

CHATEAU : Ferrette
3304

218a

3371

223b

Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens :
Château de Ferrette
Chronique 2007 des châteaux forts alsaciens

3465

229b

Chronique 2008 des châteaux forts alsaciens

3465

229b

Chronique 2008 des châteaux forts alsaciens

CHATEAU : Firtischberg

CHATEAU : Haut-Koenigsbourg

3293

3371
3422

223b
225c

3461

229b

218a

Les châteaux forts ignorés de l'Alsace : 9. Un château
à l'entrée de la vallée de la Weiss, antérieur au
château de Kaysersberg ? : le château du Firtischberg
ou Vorder-Sommerberg

CHATEAU : Fleckenstein
3366

223b

3371
3462

223b
229b

A propos de vues restées inconnues de Strasbourg et
des châteaux de Fleckenstein et de Kochersberg
Chronique 2007 des châteaux forts alsaciens
Contribution à l'étude des techniques de construction
de murs en blocs à bossage au XIIIe sièclz :
Ringelstein et Fleckenstein

Chronique 2007 des châteaux forts alsaciens
Annexe 4 : Aménagements présentant des similitudes
de conception avec celui de la Petite-Pierre : Château
du Haut-Koenigsbourg, Château de Lemberg, Château
de Landskron, Château de Karlstein, Nürnberg, Place
forte de Longwy
Des châteaux alsaciens au service de la protection
des oeuvres d'art entre 1939 et 1945

CHATEAU : Helfenstein
3295

218a

CHATEAU : Frankenbourg

3296

218a

3297
3305

CHATEAU : Hohenbourg

218a
218a

La citerne à filtration du château de Frankenbourg
Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens :
Château de Frankenbourg

3371

223b

Le château fort de Helfenstein (Moselle) - II. La
citerne à filtration
Le château fort de Helfenstein (Moselle) - III. Le
mobilier archéologique recueilli
Chronique 2007 des châteaux forts alsaciens

CHATEAU : Freudeneck

CHATEAU : Hugstein

3306

218a

3307

218a

3371
3465

223b
229b

3371
3465

223b
229b

Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens :
Château de Freudeneck
Chronique 2007 des châteaux forts alsaciens
Chronique 2008 des châteaux forts alsaciens

Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens :
Château de Hugstein
Chronique 2007 des châteaux forts alsaciens
Chronique 2008 des châteaux forts alsaciens

CHATEAU : Géroldseck

CHATEAU : Hunebourg

3202

214a

3370

3203
3204

214a
214a

Introduction: les hauteurs savernoises du Haut-Barr à
l'Ochsenstein. Le contexte géographique.
Deux sites antiques - L'occupation médiévale
Le circuit historique, archéologique et panoramique
des hauteurs savernoises: Haut-Barr, Geroldseck,
Brotsch, Ochsenstein et Wustenberg

CHATEAU : Gestion
3464

229b

Les châteaux forts ignorés de l'Alsace : 12. Chestion
(Gestion). Un château inachevé et une enceinte de
siège ?

CHATEAU : Girbaden
3292

218a

Castrum novum ante Girbaden noviter edificatum. Un
bâtiment d'apparat (Saalbau) de l'empereur Frédéric II
en Alsace

223b

CHATEAU : Ittenwiller
3461

229b

223b

3371

223b

Château de Grand-Geroldseck - Résultats inédits
d'une fouille réalisée en 1951
Chronique 2007 des châteaux forts alsaciens

CHATEAU : Grand-Rappoltstein
3298

218a

Les châteaux forts ignorés de l'Alsace : 10.
Rappoltstein-Brunnthal : un cinquième château de
Ribeauvillé contemporain ou même antérieur au
Grand-Rappoltstein,(Saint-Ulrich) ?

Des châteaux alsaciens au service de la protection
des oeuvres d'art entre 1939 et 1945

CHATEAU : Kagenfels
3308

218a

3371
3465

223b
229b

Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens :
Château de Kagenfels
Chronique 2007 des châteaux forts alsaciens
Chronique 2008 des châteaux forts alsaciens

CHATEAU : Karlstein
3422

225c

CHATEAU : Grand-Geroldseck
3369

Un mystérieux poêle en faïence bleue et blanche au
château de Hunebourg

Annexe 4 : Aménagements présentant des similitudes
de conception avec celui de la Petite-Pierre : Château
du Haut-Koenigsbourg, Château de Lemberg, Château
de Landskron, Château de Karlstein, Nürnberg, Place
forte de Longwy

CHATEAU : Kintzheim
3465

229b

Chronique 2008 des châteaux forts alsaciens

CHATEAU : Kochersberg
3465

229b

Chronique 2008 des châteaux forts alsaciens

CHATEAU : Landsberg
3465

229b

Chronique 2008 des châteaux forts alsaciens

CHATEAU : Grunelius

CHATEAU : Landskron

3461

3371
3422

223b
225c

3465

229b

229b

Des châteaux alsaciens au service de la protection
des oeuvres d'art entre 1939 et 1945

CHATEAU : Haniel
3461

229b

Des châteaux alsaciens au service de la protection
des oeuvres d'art entre 1939 et 1945

CHATEAU : Haut-Andlau
3300

218a

3371
3465

223b
229b

Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens :
Château de Haut-Andlau
Chronique 2007 des châteaux forts alsaciens
Chronique 2008 des châteaux forts alsaciens

Chronique 2007 des châteaux forts alsaciens
Annexe 4 : Aménagements présentant des similitudes
de conception avec celui de la Petite-Pierre : Château
du Haut-Koenigsbourg, Château de Lemberg, Château
de Landskron, Château de Karlstein, Nürnberg, Place
forte de Longwy
Chronique 2008 des châteaux forts alsaciens

CHATEAU : Langenberg
3461

229b

Des châteaux alsaciens au service de la protection
des oeuvres d'art entre 1939 et 1945

CHATEAU : Haut-Barr

CHATEAU : Lemberg

3202

214a

3422

3203
3204

214a
214a

3263

217b

Introduction: les hauteurs savernoises du Haut-Barr à
l'Ochsenstein. Le contexte géographique.
Deux sites antiques - L'occupation médiévale
Le circuit historique, archéologique et panoramique
des hauteurs savernoises: Haut-Barr, Geroldseck,
Brotsch, Ochsenstein et Wustenberg
Saverne, victime de deux épisodes de guerre en 1704
et 1744

CHATEAU : Haut-Eguisheim

225c

Annexe 4 : Aménagements présentant des similitudes
de conception avec celui de la Petite-Pierre : Château
du Haut-Koenigsbourg, Château de Lemberg, Château
de Landskron, Château de Karlstein, Nürnberg, Place
forte de Longwy

CHATEAU : Lichtenberg
3371

223b

Chronique 2007 des châteaux forts alsaciens

CHATEAU : Mittel-Windstein

CHATEAU : Schoeneck

3363

3313

218a

CHATEAU : Morimont

3371
3465

223b
229b

3309

218a

CHATEAU : Schrankenfels

3465

229b

223b

Les châteaux forts ignorés de l'Alsace : 11. Entre AltWindstein et Neu-Windstein, un troisième château
non mentionné dans les textes : Mittel-Windstein
Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens :
Château de Morimont
Chronique 2008 des châteaux forts alsaciens

CHATEAU : Neu-Windstein
3363

223b

Les châteaux forts ignorés de l'Alsace : 11. Entre AltWindstein et Neu-Windstein, un troisième château
non mentionné dans les textes : Mittel-Windstein

3371
3465

223b
229b

Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens :
Château de Schoeneck
Chronique 2007 des châteaux forts alsaciens
Chronique 2008 des châteaux forts alsaciens
Chronique 2007 des châteaux forts alsaciens
Chronique 2008 des châteaux forts alsaciens

CHATEAU : Steinbrunn-le-Bas
3371
3465

223b
229b

Chronique 2007 des châteaux forts alsaciens
Chronique 2008 des châteaux forts alsaciens

CHATEAU : Ochsenstein

CHATEAU : Stettenberg

3202

214a

3367

3203
3204

214a
214a

3420

225c

Introduction: les hauteurs savernoises du Haut-Barr à
l'Ochsenstein. Le contexte géographique.
Deux sites antiques - L'occupation médiévale
Le circuit historique, archéologique et panoramique
des hauteurs savernoises: Haut-Barr, Geroldseck,
Brotsch, Ochsenstein et Wustenberg
Annexe 2 : Calcul du rythme de creusement d'une
cave aux châteaux d'Ochsenstein en 1527

CHATEAU : Odratzheim
3461

229b

Des châteaux alsaciens au service de la protection
des oeuvres d'art entre 1939 et 1945

CHATEAU : Ortenberg
3364

223b

Ramstein / Scherwiller - Exemple type d'un château
de siège ou interprétation abusive ?

CHATEAU : Papeterie à Wasselonne
3461

229b

Des châteaux alsaciens au service de la protection
des oeuvres d'art entre 1939 et 1945

223b

Un petit château vivtime de l'invasion des "Anglais" :
le Stettenberg (Orschwihr)

CHATEAU : Stotzheim
3461

229b

Des châteaux alsaciens au service de la protection
des oeuvres d'art entre 1939 et 1945

CHATEAU : Veilleurs
3316

218a

Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens :
Veilleurs de châteaux forts

CHATEAU : Vieux-Windstein
3412

225c

Observations sur les techniques de creusement des
conduits et des galeries

CHATEAU : Wangenbourg
3371
3465

223b
229b

Chronique 2007 des châteaux forts alsaciens
Chronique 2008 des châteaux forts alsaciens

CHATEAU : Warthenberg
3371

223b

Chronique 2007 des châteaux forts alsaciens

CHATEAU : Petit-Koenigsbourg

CHATEAU : Wasenbourg

3362

3314

223b

Archéologie et restauration : le château de PetitKoenigsbourg ou Oedenburg

218a

Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens :
Château de Wasenbourg

CHATEAU : Pflixbourg

CHATEAU : Wasselonne

3310

218a

3371
3465

3371

223b

Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens :
Château de Pflixbourg
Chronique 2007 des châteaux forts alsaciens

CHATEAU : Primitif

223b
229b

Chronique 2007 des châteaux forts alsaciens
Chronique 2008 des châteaux forts alsaciens

CHATEAU : Wildenstein
3315

218a

CHATEAU : Ramstein

3371
3465

223b
229b

3311

218a

CHATEAU : Windstein

3364

223b

3371

223b

3365

223b

L'enceinte de Krueth / Linsenrain à Wettolsheim : une
forme primitive de château ?
Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens :
Château de Ramstein
Ramstein / Scherwiller - Exemple type d'un château
de siège ou interprétation abusive ?
Chronique 2007 des châteaux forts alsaciens

CHATEAU : Rappoltstein-Brunnthal
3298

218a

Les châteaux forts ignorés de l'Alsace : 10.
Rappoltstein-Brunnthal : un cinquième château de
Ribeauvillé contemporain ou même antérieur au
Grand-Rappoltstein,(Saint-Ulrich) ?

3363

223b

229b

Contribution à l'étude des techniques de construction
de murs en blocs à bossage au XIIIe sièclz :
Ringelstein et Fleckenstein

CHATEAU : Saint-Hippolyte
3465

229b

Chronique 2008 des châteaux forts alsaciens

CHATEAU : Salm
3312

218a

3371
3465

223b
229b

Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens :
Château de Salm
Chronique 2007 des châteaux forts alsaciens
Chronique 2008 des châteaux forts alsaciens

CHATEAU : Scharrachbergheim
3371
3461

223b
229b

Chronique 2007 des châteaux forts alsaciens
Des châteaux alsaciens au service de la protection
des oeuvres d'art entre 1939 et 1945

Les châteaux forts ignorés de l'Alsace : 11. Entre AltWindstein et Neu-Windstein, un troisième château
non mentionné dans les textes : Mittel-Windstein

CHATEAU DE FREUDENECK
3459

229b

Nouvelles recherches sur le château de Freudeneck 1 - Etude historique

CHATEAU DE SAVERNE
3385

225

CHATEAU : Ringelstein
3462

Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens :
Château de Wildenstein
Chronique 2007 des châteaux forts alsaciens
Chronique 2008 des châteaux forts alsaciens

Que buvait-on à la cour du cardinal Louis René
Edouard de Rohan ? Les vins dans les caves du
château de Saverne en 1790

CHATEAUX
3459

229b

Nouvelles recherches sur le château de Freudeneck 1 - Etude historique

CHATEAUX ALSACIENS
3461

229b

Des châteaux alsaciens au service de la protection
des oeuvres d'art entre 1939 et 1945

CHATEAUX-FORTS
3202

214a

3208
3210
3236

215
215
216

3240

216

Introduction: les hauteurs savernoises du Haut-Barr à
l'Ochsenstein. Le contexte géographique.
Note de lecture - Exposition au Centre Wollbrett
Wilwisheim, du moyen-âge à 1789 - Première partie
Sorties Shase : Metting, Hohengeroldseck et
Ettenheim, Fort de Mutzig.
Le fossé et la muraille, les petites villes fortifiées
dans la région savernoises en 1702

3316

218a

3317

218a

3363

223b

3364

223b

3369

223b

Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens :
Veilleurs de châteaux forts
Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens : La
signalétique départementale "Châteaux forts"
Les châteaux forts ignorés de l'Alsace : 11. Entre AltWindstein et Neu-Windstein, un troisième château
non mentionné dans les textes : Mittel-Windstein
Ramstein / Scherwiller - Exemple type d'un château
de siège ou interprétation abusive ?
Château de Grand-Geroldseck - Résultats inédits
d'une fouille réalisée en 1951

3442

228

La bague de l'énigme

CLOCHES
3221

215a

Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D

CLUB VOSGIEN
3221

215a

Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D

COL DE SAVERNE
3221

215a

3249

217

CHEMIN DE FER

3269

217b

3221

215a

COLLEGIALE NOTRE DAME

3247

216a

CHÂTENOIS
3299

218a

Le "quartier du château" à Châtenois
Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D
La gare de Saverne au passé, vues et documents
anciens

CHEPTEL
3342

222

229b

Hypothèses sur l'histoire du Chestion et du Beffroi

CHORALES
3221

215a

232

Un noble, un bourgeois et un chanoine à Saverne au
XVIIIe siècle, vus par les documents du notariat.

COLONGE
3232

Aperçu de la vie économique des communautés de la
subdélégation de Saverne aux alentours de 1760.

CHESTION
3463

3488

Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D
Chaperons d'enclos funéraires gallo-romains de la
région de Saverne
La vie économique

215b

Les composantes du fief

COLONNETTES
3332

221

Habitat rural en Alsace Bossue - Le style de Lohr

COMMERCES
3221

215a

Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D

Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D

COMMUNAUTE JUIVE
3221

215a

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie

CHRISTMANN (fam.)

3231
3266

215b
217b

3221

215a

COMMUNE - ADMINISTRATION

3230

215b

CHRIST (fam.)
3273

218

Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D
Les nouveaux maîtres du domaine de Birkenwald

CHRONIQUE
3336

221a
221a
215a

3268
3433

217b
227

3289

219

3444

228

Indroduction

Wilwisheim, du moyen-âge à 1789
Règlement pour les églises du culte réformé de
Saarwerden
Alsace Bossue médiévale : Querelles de clercs,
querelle d'égo autour de l'église de Domfessel.

COMTE DE SAARWERDEN : Règlement églises

CIMETIERES
3221

216

COMTE DE SAARWERDEN : Eglises du culte réformé

La chronique

CHRONIQUE DE L'ECOLE
3335

3237

Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D
Le village et la paroisse de Birkenwald
Une population en accroissement

Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D
La ville de Saverne
L'église fortifiée de Domfressel : défenses et
défendeurs.

3289

219

Règlement pour les églises du culte réformé de
Saarwerden

COMTE DE SARREWERDEN : Armoiries
3288

219

A propos des armoiries du comté de Sarrewerden et
des Nassau

CIMETIERES FORTIFIES : BALBRONN

COMTE PHILIPPE IV

3301

3426

218a

Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens :
Cimetière fortifié de Balbronn

CIRCULATION MONETAIRE
3320

220

3408
3411

214a

225c
225c

Le circuit historique, archéologique et panoramique
des hauteurs savernoises: Haut-Barr, Geroldseck,
Brotsch, Ochsenstein et Wustenberg
L'approvisionnement en eau du château et du Staedtel
Description de l'ensemble souterrain

3470

230

218a

3297

218a

Le château fort de Helfenstein (Moselle) - II. La
citerne à filtration
La citerne à filtration du château de Frankenbourg

CITERNES
3409

225c

Présentation de l'ensemble souterrain

3221

215a

3351

220

Douze familles du Pays de Hanau déportées à la
Nouvelle Orléans

CONSTRUCTION
3462

229b

Contribution à l'étude des techniques de construction
de murs en blocs à bossage au XIIIe sièclz :
Ringelstein et Fleckenstein

CONSULAT
3197

214

3196

214

3216

215

3221

215a

CLE

Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D

CONRAD (fam.)

CLARKE (général)
Un manuscrit adressé au Gal Clarke, futur maréchal,
signé Napoléon 1er
Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D

Gaston de Rohan, Guillaume Dubois, Annibale
Albani : de singulières discussions en marge de
conclave de 1721.

CONCORDIA

CITERNE A FILTRATION
3295

Histoire de Pfaffenhoffen (deuxième partie)

CONCLAVE

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789 - Sixième partie

CITERNE
3204

226

Aspects de la vie à Saverne sous le Consulat et
l'Empire
Aspects de la vie à Saverne sous le Consulat et
l'Empire (5e partie). X-La première Restauration - Les
Cents jours.

CORPORATIONS

3454

3217

215

CROIX DE CHEMIN

3446

228

Jacques Kugler, sculpteur funéraire formé à
Heidelberg
Un certificat d'apprentissage de 1789 délivré à un
charron.

CORRESPONDANT DE GUERRE
3356

220

Edmond About, correspondant de guerre à Saverne

COSSWILLER
3274

218

217b

La société savernoise

3221

215a

Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D

218

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

CRATO Louis
3290

219

215a

222

3389

225a
225a

3454

229

3359

223

Au service de l'évêque de Saverne en 1789

3348

223

Louis Crato (1661 - 1713) fondateur de
Neusaarwerden

CREUSEMENT : Conduit

3337

221a

3410

225c

CUNY (François)

3412

225c

Annexe 2 : Calcul du rythme de creusement d'une
cave aux châteaux d'Ochsenstein en 1527
Chronologie relative proposée pour la réalisation de
l'ensemble souterrain
Observations sur les techniques de creusement des
conduits et des galeries

CREUSEMENT : Durée travaux
Volume excavé et estimation de la durée des travaux
Annexe 2 : Calcul du rythme de creusement d'une
cave aux châteaux d'Ochsenstein en 1527

CREUSEMENT : Eclairage lampe à crochet
Observations sur les techniques de creusement des
conduits et des galeries

Les représentations de Dieu le Père - notamment sur
les crucifix lorrains

CRYPTES

219

225c

Histoire du Scoutisme savernois (1923 - 2008)

CROMER (fam.)

3280

3412

Histoire du Scoutisme savernois (1923 - 2008)

CROMBACK (Paul)

CULTURES

225c
225c

Le monument aux morts de Carabin à Saverne (pour
se souvenir)

CROMBACK (Alfred)

3420

3413
3420

Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D

CROMBACH (Lucien) (architecte)

CREUSEMENT : Cave
225c

Le sentier des calvaires de Waldolwisheim.

CRUCIFIX

CRASTATT
3274

3221

3389

CRAMS

231

Au service de l'évêque de Saverne en 1789

CROIX RURALES

3344
Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

COUVENTS : Saverne
3267

3482

229

3444

Lichtenberg : vies et destins humains aux XVIe, XVIIe
et XVIIIe siècles - à travers les registres paroissiaux
de Bouxwiller (première partie)
Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, cinquième
partie - L'environnement immédiat du village
La vie du village

228

Alsace Bossue médiévale : Querelles de clercs,
querelle d'égo autour de l'église de Domfessel.

228

Texte oublié : les gardes forestiers et le rôle qu'ils
auraient pu jouer dans la destruction des voies de
communication, entre Bitche et Dabo, en août 1870.

DABO
3448

DACHSTEIN
3240

216

Le fossé et la muraille, les petites villes fortifiées
dans la région savernoises en 1702

DAGOBERT BEHR (fam.)

CREUSEMENT : Fossés

3454

3421

DAGSTUHL (von)

225c

Annexe 3 : Nombre de jours travaillés par les
ouvriers affectés au creusement des fossés de la
nouvelle ville de Phalsbourg au cours de l'année 1570

3372

229
224

Au service de l'évêque de Saverne en 1789
L'église historique de Weiterswiller 2ème partie : Les
peintures du choeur

CREUSEMENT : Galerie

DAMPFMOLKEREI

3410

225c

3278

3412

225c

Chronologie relative proposée pour la réalisation de
l'ensemble souterrain
Observations sur les techniques de creusement des
conduits et des galeries

CREUSEMENT : Nombre de jours travaillés
3421

225c

Annexe 3 : Nombre de jours travaillés par les
ouvriers affectés au creusement des fossés de la
nouvelle ville de Phalsbourg au cours de l'année 1570

218

Léonard Dossmann de Maennolsheim, paysan,
industriel et pionnier (1846 - 1920)

DATATION
3418

225c

Datation

DAVID (Marie-Hélène)
3285

219

Centenaire de la SHASE - La Société d'Histoire et
d'Archéologie de Saverne et Environs a cent ans

CREUSEMENT : Réservoir

DE GAULLE (Charles)

3410

3376

225c

Chronologie relative proposée pour la réalisation de
l'ensemble souterrain

224

CREUSEMENT : Rigole

DE MONTFORT

3410

3441

227a

3441

228

225c

Chronologie relative proposée pour la réalisation de
l'ensemble souterrain

CREUSEMENT : Technique
3412

225c

Observations sur les techniques de creusement des
conduits et des galeries

CREUSEMENT : Volume excavé
3413

225c

Volume excavé et estimation de la durée des travaux

CRIME
3331

221

Le crime de l'ermite de Himmolsheim en 1558

CROISSON (fam.)

Topographie historique de Saverne - La place du
Général de Gaulle
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

DEBACLE ARMEE
3333

221

Edmont About, correspondant de guerre à Saverne
(deuxième partie)

DEHEILLE Nicolas François

DIOCESE DE METZ

3318

3444

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

DEHLINGEN
3241

216

3442
3486

228
232

228

DISS (Fernand)
Encadrements de porte d'inspiration Renaissance à
tables rentrantes et inscriptions
La bague de l'énigme
Archéologues en herbe - Meule dormante, réveille-toi

3285

219

229

Un document exceptionnel de l'histoire de Saverne Le livre des sections (1790)

Centenaire de la SHASE - La Société d'Histoire et
d'Archéologie de Saverne et Environs a cent ans

DISTELZWEIG (fam.)
3351

220

DELVERT (fam.)
3455

Alsace Bossue médiévale : Querelles de clercs,
querelle d'égo autour de l'église de Domfessel.

Douze familles du Pays de Hanau déportées à la
Nouvelle Orléans

DIVINITES ROMAINES
3374

224

Autour de la chapelle Saint-Fridolin au Schacheneck

DEMOGRAPHIE

DOCUMENTS DU NOTARIAT

3231
3266

3488

215b
217b

Le village et la paroisse de Birkenwald
Une population en accroissement

232

DENNINGER (fam.)

DOMFESSEL

3454

3433

227

3444

228

229

Au service de l'évêque de Saverne en 1789

DENTEL (curé)
3456

229

Les années d'avant-guerre à Sarre-Union et environs

DENU (fam.)
3231

215b
220

L'église fortifiée de Domfressel : défenses et
défendeurs.
Alsace Bossue médiévale : Querelles de clercs,
querelle d'égo autour de l'église de Domfessel.

DORTAL (de) (fam.)
Le village et la paroisse de Birkenwald

DEPORTE
3351

Un noble, un bourgeois et un chanoine à Saverne au
XVIIIe siècle, vus par les documents du notariat.

Douze familles du Pays de Hanau déportées à la
Nouvelle Orléans

3225
3227
3229
3231

215b
215b
215b
215b

Le fief de Birkenwald
Les droits et usages seigneuriaux à Birkenwald
Une lignée détentrice du fief après 1649
Le village et la paroisse de Birkenwald

DESLAURIER (abbé)

DOSSENHEIM

3488

Un noble, un bourgeois et un chanoine à Saverne au
XVIIIe siècle, vus par les documents du notariat.

3274

Wilwisheim, du moyen-âge à 1789 - Première partie
Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

DOSSMANN (fam.)

232

218

DETTWILLER
3210
3274

215
218

DEUX-PONTS-BITCHE (comtes de)
3433

227

L'église fortifiée de Domfressel : défenses et
défendeurs.

225

Le déversoir aux "Kreisaugen"

3230

215b

Les nouveaux maîtres du domaine de Birkenwald

DICKA (de) (fam.)
3226

215b

Les institutions féodales à Andlau

DIEMER (fam.)
3426

226
232

Un noble, un bourgeois et un chanoine à Saverne au
XVIIIe siècle, vus par les documents du notariat.

DIETRICH (de) (fam.)
3427

226

Henri de Nassau, dernier prince héritier de la maison
de Sarrebruck et comte de Sarrewerden ( 9.3.1768 27.4.1797) - Deuxième partie

DIETRICH (fam.)
3454

229
223

225c

Observations sur les techniques de creusement des
conduits et des galeries

DIMSTHAL
3274

218

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

DINGHOF
3273

218

Léonard Dossmann de Maennolsheim, paysan,
industriel et pionnier (1846 - 1920)

220

Enrôlés au régiment de "Nassau-Infanterie"

DREYSSE (C.)
220

Contribution à l'étude de l'urbanisme savernois à
l'époque du Reichsland (1871-1918)

DROESCH (fam.)
3273

218

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie

DROLE DE GUERRE
3334

221

3345

222

3475

230

3483

231

Drôle de guerre 1939-1940 - Les souvenirs du trio
"Pe.Pi.To" à Sarre-Union et environs
Drôle de guerre 1939 - 1940 - Souvenir d'un ancien
de la "drôle de guerre".
La drôle de guerre à Sarre-Union et environs Première partie
La drôle de guerre à Sarre-Union et environs Deuxième et dernière partie

DUBOIS (Guillaume)
3470

230

Gaston de Rohan, Guillaume Dubois, Annibale
Albani : de singulières discussions en marge de
conclave de 1721.

DUCHMANN (fam)
Les représentations de Dieu le Père - notamment sur
les crucifix lorrains

DILSBERG
3412

Le village et la paroisse de Birkenwald

DRAPEAUX DE "NASSAU-INFANTERIE"

Au service de l'évêque de Saverne en 1789

DIEU LE PERE
3359

218

Histoire de Pfaffenhoffen (deuxième partie)

DIENDENHEIM (fam.)
3488

3278

3355

DEYSING (fam.)

215b

DOSSMANN Léonard

3352

DEVERSOIR
3379

3231

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie

3426

226

Histoire de Pfaffenhoffen (deuxième partie)

DUMLER (fam.)
3280

219

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, cinquième
partie - L'environnement immédiat du village

DUPUIS (Christine)
3445

228

La régularisation frontalière en Lorraine durant la
seconde moitié du XVIII siècle : La commission aux
Limites de Joseph Mathis.

DURCKHEIM (de) (fam.)
3280

219

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, cinquième
partie - L'environnement immédiat du village

DURRMANN (fam)
3429

226

Le bagnard de Hengwiller

3214

215

3271

217a

Eaux minérales de la Bonne Fontaine près Phalsbourg
en 1822
Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

EAU

3349

223

ECURIES
3271

217a

225c

La qualité de l'eau

EAU : Volume disponible
3416

225c

Débit des deux conduits, capacité de stockage et
volume d'eau disponible en cas de siège

3271

217a

3267
3271

217b
217a

3455

229

La société savernoise
Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"
Un document exceptionnel de l'histoire de Saverne Le livre des sections (1790)

EBERHARD Christian
3348

223

3271

217a

226

217a

226

EGLISE : Weiterswiller
3372

224

214

3215

215

3267
3434

217b
227

L'église historique de Weiterswiller 2ème partie : Les
peintures du choeur

EGLISE CATHOLIQUE
3271

217a

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

EGLISE PROTESTANTE

Histoire de Pfaffenhoffen (deuxième partie)

EGLISES

Le bagnard de Hengwiller

ECCLESIASTIQUES
3192

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

Lichtenberg : vies et destins humains aux XVIe, XVIIe
et XVIIIe siècles - à travers les registres paroissiaux
de Bouxwiller (première partie)

EBY (fam)
3429

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

EGLISE (rue des)

3271

217a

EBERLIN (fam.)
3426

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

EDELMANN André

3271

EBENER (fam.)

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

EDEL (fam.)

EAU : Qualité
3417

Aspect de Saverne pendant la Restauration (1815 1830) - deuxième partie - La gestion du quotidien

L'épilogue d'une dynastie de cardinaux: le testament
de Louis de Rohan
Beau cardinal ou Grand cardinal ? L'aura d'Armand
Gaston de Rohan Soubise en 1734.
La société savernoise
Jean de Lichtenberg, évêque de Strasbourg de 1353 à
1365.

3272

218

3444

228

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"
A Weiterswiller, l'église "Historique" - La peinture
repésentant saint Materne
Alsace Bossue médiévale : Querelles de clercs,
querelle d'égo autour de l'église de Domfessel.

EGLISES : Lutzelbourg
3431

226

Albert Schweitzer et l'orgue de l'église protestante de
Lutzelbourg (1907-1909)

EGLISES FORTIFIEES
3433

227

L'église fortifiée de Domfressel : défenses et
défendeurs.

ECKARTSWILLER

EHLINGER (fam.)

3274

218

3271

3451

229

3469

230

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie
Une vieille borne forestière menacée par les travaux
de la LGV du TGV-Est et transférée au Musée de
Saverne
Eckartswiller-Rothlach - Le sanctuaire de Mercure
d'un établissement rural des Vosges septentionales.

ECLAIRAGE
3271

217a

3472

230

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"
Les surprises du K 392 II

ECLAIREURS
3271

217a

3389

225a

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"
Histoire du Scoutisme savernois (1923 - 2008)

ECLAIREUSES
3389

225a

Histoire du Scoutisme savernois (1923 - 2008)

3271

217a

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

ECOLE
3197

214

3200

214

3335

221a

Aspects de la vie à Saverne sous le Consulat et
l'Empire
Souvenirs : à Bouxwiller, ses gymnases, collèges,
lycées.
Indroduction

ECOLES
3271

217a

ECONOMIE

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

EHRHARDT (fam.)
3271

217a

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

ELECTIONS
3271

217a

3472

230

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"
Les surprises du K 392 II

ELEVAGE
3227
3337

215b
221a

Les droits et usages seigneuriaux à Birkenwald
La vie du village

ELMERFORST
3347

223

Le village disparu d'Elmerforst - Contribution à la
connaissance de l'habitat rural en Alsace au Moyen
Âge

ELMERICH Michel Emeri
3271

ECLUSES

217a

217a

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

ELVERT (d') (fam.)
3267
3271

217b
217a

3454

229

La société savernoise
Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"
Au service de l'évêque de Saverne en 1789

ELVERT (de) (fam.)
3488

232

Un noble, un bourgeois et un chanoine à Saverne au
XVIIIe siècle, vus par les documents du notariat.

EMBLEMES
3271

217a

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

lettres "E" et "F"

EMIGRATION
3189

214

3229
3271

215b
217a

Des familles alsaciennes déportées au Canada en
1758
Une lignée détentrice du fief après 1649
Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

EMOULEURS (rue des)
3271

217a

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

EMPIRE (Premier)
3197

214

3198

214

3216

215

3219

215

3244

216

3256

217

Aspects de la vie à Saverne sous le Consulat et
l'Empire
Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration. XI- Occupation bavaroise.
Aspects de la vie à Saverne sous le Consulat et
l'Empire (5e partie). X-La première Restauration - Les
Cents jours.
Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration. XII-Quid du château des NassauWeilbourg?
Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration. XIII - De nouveaux conseillers
Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration. XIV: La révocation du Maire Kremp

EMPIRE (SECOND)
3247

216a

3258

217

La gare de Saverne au passé, vues et documents
anciens
Les matrices de sceaux, les cachets du Musée de
Saverne

ENCADREMENT NEOCLASSIQUE
3332

221

Habitat rural en Alsace Bossue - Le style de Lohr

ENCEINTE
3271

217a

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

ENGEL (fam.)
3261

217

ENSEMBLE FORTIFIE
3433

227

ENSMANN Mathias (fusilier)
3352

220

218a

3340

222

3271

217a

3271

217a

3271

217a

3271

217a

3341

222

L'origine d'Erckartswiller.

ERCKMANN (Emile)
3473

230

Emile Erckmann, connu et inconnu, à travers ses
fables.

ERCKMANN (fam.)
3244

216

Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration. XIII - De nouveaux conseillers

ERCKMANN-CHATRIAN
3448

228

Texte oublié : les gardes forestiers et le rôle qu'ils
auraient pu jouer dans la destruction des voies de
communication, entre Bitche et Dabo, en août 1870.

ERCKMANN-CHATRIAN (rue)
3271

Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens :
Château de l'Engelbourg

EREMITISME

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"
Le sac de Wangen par les "Anglais" d'Enguerrand VII
de Coucy en 1375.

3331

217a

221

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

222

3341

Le crime de l'ermite de Himmolsheim en 1558
L'origine d'Erckartswiller.

222

L'origine d'Erckartswiller.

ERMITAGE
217a

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

ERMITE
3331

221

ENGHIEN (fam. d')

ERMITES

3236

3271

Sorties Shase : Metting, Hohengeroldseck et
Ettenheim, Fort de Mutzig.

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

ERKENGERISWILRE

3271

ENGENTHAL

216

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

ERCKARTSWILLER

Un facteur des PTT, à Saverne, autrefois

ENGENLANDER

218

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

ERASME DE LIMBOURG

3341

3274

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

EPIDEMIES

3271

227

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

EPICERIES

ERKENGAR

3435

Otto IV d'Ochsentein - Un destin hors du commun.

ENTERREMENTS

ENGELSPACH (fam.)
217a

Enrôlés au régiment de "Nassau-Infanterie"

ENSMINGEN (von) (Gottfried)

ENGELBOURG
3303

L'église fortifiée de Domfressel : défenses et
défendeurs.

217a

Le crime de l'ermite de Himmolsheim en 1558
Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

ENGUERRAND VII (de Coucy)

ERNOLSHEIM-LES-SAVERNE

3435

Le sac de Wangen par les "Anglais" d'Enguerrand VII
de Coucy en 1375.

3274

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

ERNST (fam.)

227

218

ENGWILLER
3274

218

3231
3271

215b
217a

ENSEIGNEMENT
3200

214

3221

215a

3267

217b

Souvenirs : à Bouxwiller, ses gymnases, collèges,
lycées.
Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D
La société savernoise

ENSEIGNES
3271

217a

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie
Le village et la paroisse de Birkenwald
Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

ESCHBOURG
3194

214

La contestation forestière à Eschbourg et Graufthal en
1789 à travers un cahier de doléances inédit

ESCHWEILER (Johann von)
3433

227

L'église fortifiée de Domfressel : défenses et
défendeurs.

ESSIG (fam.)
3271

217a

3481

231

FABLE : Le temps
Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"
Sébastien Essig, locataire et exploitant de la carrière
nord du Mont Saint-Michel dans la forêt Indivise de
Saint-Jean.

ETAT CIVIL
3271

217a

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

ETSCH (fam)
3426

226

Histoire de Pfaffenhoffen (deuxième partie)

3473

230

FABLE : L'Hirondelle et le Hibou
3473

230

218

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

ETTENHEIM
3236

216

3473

230

3254

217

3252

217

3253
3257

217
217

232

Un noble, un bourgeois et un chanoine à Saverne au
XVIIIe siècle, vus par les documents du notariat.

EUCHARIUS
3272

218

A Weiterswiller, l'église "Historique" - La peinture
repésentant saint Materne

EVECHE (territoire)
3192

214

3270

217b

L'épilogue d'une dynastie de cardinaux: le testament
de Louis de Rohan
La vie politique locale

EVECHES : Strasbourg
3215

215

3265

217b

Beau cardinal ou Grand cardinal ? L'aura d'Armand
Gaston de Rohan Soubise en 1734.
Saverne, capitale et centre administratif

217a

217a

3434

227

3294

218a

227

3451

229

217a

FARNESKELA
3425

226

217a

FAUBOURG
3271

217a

225c

FAURE (fam.)
3488

232

Le sac de Wangen par les "Anglais" d'Enguerrand VII
de Coucy en 1375.

FELLERATH (fam.)

217a

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"
Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"
Introduction
Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

FABLE : La Bergeronnette
3473

230

Emile Erckmann, connu et inconnu, à travers ses
fables.

FABLE : La veilleuse et la mouche
3473

230

Emile Erckmann, connu et inconnu, à travers ses
fables.

FABLE : La Zinsel
3473

230

Emile Erckmann, connu et inconnu, à travers ses
fables.

FABLE : L'Ane et le magot
3473

230

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"
Un noble, un bourgeois et un chanoine à Saverne au
XVIIIe siècle, vus par les documents du notariat.

FAVRE (fam.)
3271

217a

3230

215b

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"
Les nouveaux maîtres du domaine de Birkenwald

FEODALITE

FABER (fam.)
3271

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"
Jean de Lichtenberg, évêque de Strasbourg de 1353 à
1365.

EYER (Fritz)
3407

Une vieille borne forestière, inédite, armoriée et datée
1624 dans l'ancienne forêt du Breitschloss (actuelle
forêt domaniale de la Petite-Pierre Sud)

217a

EX-LIBRIS
3271

Une vieille borne forestière menacée par les travaux
de la LGV du TGV-Est et transférée au Musée de
Saverne

3271

EXEL (fam.)
3271

Le château fort de Helfenstein (Moselle) -1. Un
château fort "redécouvert" au début du XXe siècle Etude Monumentale et historique

FALLBERG

EXACTIONS
3435

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

FALKENSTEIN

EVEQUES
3271

A travers la presse locale : de quelques accident et
incendie au XIXes
Histoires de petites bêtes
L'Océanide, un centre nautique?

FALBERG

ETTLINGEN (fam.)
3488

Emile Erckmann, connu et inconnu, à travers ses
fables.

FAITS DIVERS

3271
Sorties Shase : Metting, Hohengeroldseck et
Ettenheim, Fort de Mutzig.
Louis de Rohan et Joseph André Horrer aux prémices
de la Révolution française (1789-1790)

Emile Erckmann, connu et inconnu, à travers ses
fables.

FABLES

ETTENDORF
3274

Emile Erckmann, connu et inconnu, à travers ses
fables.

Emile Erckmann, connu et inconnu, à travers ses
fables.

3226
3227

215b
215b

Les institutions féodales à Andlau
Les droits et usages seigneuriaux à Birkenwald

FER (rue du)
3271

217a

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

FERBER (fam.)
3271

217a

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

FERRE (capitaine)
3447

228

Les francs-tireurs de Saverne dans la guerre francoallemande et la question du sabordement des routes
et des tunnels des Vosges du Nord en août 1870

FERRE (Th.Armand) (général)
3271

217a

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

FERRETTE
3304

218a

Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens :
Château de Ferrette

FERRETTE (de) (fam.)
3293

218a

Les châteaux forts ignorés de l'Alsace : 9. Un château
à l'entrée de la vallée de la Weiss, antérieur au
château de Kaysersberg ? : le château du Firtischberg
ou Vorder-Sommerberg

FESTIVITES
3349

223

3471

230

3489

232

Aspect de Saverne pendant la Restauration (1815 1830) - deuxième partie - La gestion du quotidien
Topographie historique de Saverne - La place du
Général de Gaulle à l'époque napoléonienne (18001815)
Topographie historique de Saverne - La place du
Général de Gaulle de 1815 à 1851.

3462

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

FLOTTAGE

229b

FLECKENSTEIN (von) (fam.)
3272

218

3372

224

FETES
3271

217a

3271

217a

3280

219

FETTER M.H.A. (général)
3271

217a

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

217a

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

FEUEREIMER
3441

3441

227a

228
220

225c

Douze familles du Pays de Hanau déportées à la
Nouvelle Orléans
L'approvisionnement en eau du château et du Staedtel

219

3342

222

FINANCES
3197

214

Aspects de la vie à Saverne sous le Consulat et
l'Empire

FINGADO (fam.)
3271

217a

3271

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

217a

217a

214

219

217a

3271

217a

217a

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

FISCHER (fam.)
3271

217a

3273

218

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"
Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie

FISCHER Nicolas (fusilier)

3489

232

3423

226
217a

3412

225c

3271

217a

3276

218

3353

220

3451

229

La société savernoise
Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

FLACHSLANDEN (fam.)
3488

232

Un noble, un bourgeois et un chanoine à Saverne au
XVIIIe siècle, vus par les documents du notariat.

FLACON VERRE
3443

228

Découvertes archéologiques savernoises : Un curieux
flacon en verre à deux compartiments

Petits monuments - La fontaine-lavoir de Weinbourg
Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"
Observations sur les techniques de creusement des
conduits et des galeries
Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

FORETS

3267
3271

217b
217a

Topographie historique de Saverne - La place du
Général de Gaulle de 1815 à 1851.

FOOTBALL-CLUB

FLACHSLANDEN (de) (fam.)

Enrôlés au régiment de "Nassau-Infanterie"

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

FONTAINIER

215b
217b
217a

220

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

FONTAINE-LAVOIR

3234
3269
3271

3352

Centenaire de la SHASE - La Société d'Histoire et
d'Archéologie de Saverne et Environs a cent ans

FONTAINE DE LA LICORNE

3271

3271

Des familles alsaciennes déportées au Canada en
1758

FONDEURS

FONTAINES

FISCHER (Dagobert)

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

FONDERIES

3273

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

FONDATION

FISCHBACH (fam.)
218

Les surprises du K 392 II

FOLMER (fam.)

3271
Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, cinquième
partie - L'environnement immédiat du village
Aperçu de la vie économique des communautés de la
subdélégation de Saverne aux alentours de 1760.

230

FOIRES

3285

FINAGE
3280

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"
Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, cinquième
partie - L'environnement immédiat du village

FOCH (rue)

3189

FILTRATION
3408

3472
3271

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

FICHTER (fam.)
3351

A Weiterswiller, l'église "Historique" - La peinture
repésentant saint Materne
L'église historique de Weiterswiller 2ème partie : Les
peintures du choeur

FLOTTAGE SUR LA ZORN

FEU (rue du)
3271

des châteaux de Fleckenstein et de Kochersberg
Contribution à l'étude des techniques de construction
de murs en blocs à bossage au XIIIe sièclz :
Ringelstein et Fleckenstein

La forêt de Birkenwald
La vie économique
Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"
Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration - XV - Les maires Louis Karcher et
Nicolas Henry la mort de Jean Kremp
L'abornement de la forêt du Tannenwald près de
Marmoutier
Une vieille borne forestière menacée par les travaux
de la LGV du TGV-Est et transférée au Musée de
Saverne

FORRER (Auguste)

FLAXLANDEN (de) (fam.)

3389

3228

FORRER (Robert)

215b

Les titulaires du fief avant 1649

FLECKENSTEIN
3366

223b

A propos de vues restées inconnues de Strasbourg et

3271

225a
217a

Histoire du Scoutisme savernois (1923 - 2008)
Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

FORSTNER (Günther)

FRERES (de Steige)

3271

3271

217a

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

217a

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

FORT
3271

217a

FRERES (rue des)
3271

217a

FORT MOUTIER

FREUDENECK

3433

3226
3274

215b
218

3306

218a

3459

229b

227

L'église fortifiée de Domfressel : défenses et
défendeurs.

FORTIFICATIONS
3188
3240

214
216

3271

217a

Les "Murs païens" du Wustenberg
Le fossé et la muraille, les petites villes fortifiées
dans la région savernoises en 1702
Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

FOSSE DES PANDOURS
3271

217a

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

FOUCAULD (de) (fam.)
3224
3271

215b
217a

Introduction : le site de Birkenwald, hier et aujourd'hui
Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

3271

217a

3484

232

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"
Fouilles archéologiques à Saverne au début du Xxe
siècle - Photographies inédites

FRANCISCAINS
217a

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"
Les institutions féodales à Andlau
Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie
Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens :
Château de Freudeneck
Nouvelles recherches sur le château de Freudeneck 1 - Etude historique

FREUDENECK (von) (fam.)
3459

229b

Nouvelles recherches sur le château de Freudeneck 1 - Etude historique

FREY (fam.)
3273

218

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie

FRIEDEL (fam.)
3271

217a

FOUILLES ARCHEOLOGIQUES

3271

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

FRIEDEL (René)
3271

217a

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

FRIEDOLSHEIM
3274

218

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

FRANCOIS (fam.)

FRIEDRICH (fam.)

3271

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

3273
3351

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

FRIEDRICH André

217a

218
220

FRANCS
3271

217a

FRANCS-TIREURS
3271

217a

3447

228

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"
Les francs-tireurs de Saverne dans la guerre francoallemande et la question du sabordement des routes
et des tunnels des Vosges du Nord en août 1870

3271

217a

3489

232

218a
218a

La citerne à filtration du château de Frankenbourg
Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens :
Château de Frankenbourg

FRASQUE
3487

232

3231
3271

215b
217a

3333

221

3476

231

FROMAGERIE
3278

Lorsque Saverne inspire un roman d'Edmond About Madelon - Son excellence le rpince d'Armagne

218

FREDERIC DE LICHTENBERG

FRONTIERES

3271

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

3445

Les châteaux forts ignorés de l'Alsace : 9. Un château
à l'entrée de la vallée de la Weiss, antérieur au
château de Kaysersberg ? : le château du Firtischberg
ou Vorder-Sommerberg
L'église fortifiée de Domfressel : défenses et
défendeurs.

FUCHS (Albert)

228

FREDERIC II
3293

3433

218a

227

FREDERIC II HOHENSTAUFEN
3292

218a

Edmont About, correspondant de guerre à Saverne
(deuxième partie)

FROHNBERG
Entre deux cultures : Brumath - Phalsbourg 16261628 : les frasques d'un fils de pasteur.

3282

217a

Le village et la paroisse de Birkenwald
Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

FROESCHWILLER

FRAUENBOURG
219

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"
Topographie historique de Saverne - La place du
Général de Gaulle de 1815 à 1851.

FRIES (fam.)

FRANKENBOURG
3297
3305

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie
Douze familles du Pays de Hanau déportées à la
Nouvelle Orléans

Castrum novum ante Girbaden noviter edificatum. Un
bâtiment d'apparat (Saalbau) de l'empereur Frédéric II
en Alsace

3271

217a

L'oppidum de la Heidenstadt à Ernolsheim-lèsSaverne - Fouilles 2007-2209
Léonard Dossmann de Maennolsheim, paysan,
industriel et pionnier (1846 - 1920)
La régularisation frontalière en Lorraine durant la
seconde moitié du XVIII siècle : La commission aux
Limites de Joseph Mathis.
Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

FUMIERS
3271

217a

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

FUNCK (fam.)
3351

220

Douze familles du Pays de Hanau déportées à la
Nouvelle Orléans

FURCHHAUSEN

GARNIER (abbé)

3274

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

3281

219

3477

231

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

GARNISON

218

FURST (fam.)
3271

217a

3318

219a

FURSTENBERG (de) (fam.)
3271

217a

226

GARREBOURG (forêt)

A propos d'une peinture d'Alfred Roll - Le "Fuyard
blessé"

GASPARD (fam.)

GAIL (de) (fam.)
3318

219a

3488

232

3346

222a

225c

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"
Un noble, un bourgeois et un chanoine à Saverne au
XVIIIe siècle, vus par les documents du notariat.
Description de l'ensemble souterrain

GALGENBERG
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GALGENWEG
3318

219a

3454

229

Historique des abornements locaux et méthologie
dans leur étude
Au service de l'évêque de Saverne en 1789

GASSMANN (fam.)

GALERIE
3411

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

Lexique d'histoire de Saverne. Troisième fascicule
lettres "E" et "F"

Fuyard blessé
3430

L'abbé François Antoine Garnier au service du
cardinal de Rohan
Louis Nicolas Jean Blouin conseiller intime de
Gaston de Rohan

3318

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GAST (fam.)
3230
3318

215b
219a

3439

227

Les nouveaux maîtres du domaine de Birkenwald
Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"
"A la Charrue" ou "Zum Pflug" : une auberge
savernoise désormais disparue.

GAULOIS
3318

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

219a

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GAUTHIER (fam.)

GALLO-ROMAINS

3318

3188
3203
3207

214
214a
215

GAYLING D'ALTHEIM (fam.)

3249

217

3318

219a

3339

222

3380

225

3486

232

Les "Murs païens" du Wustenberg
Deux sites antiques - L'occupation médiévale
L'établissement gallo-romain des StampfloecherRothlach, conservatoire de l'antique unité de mesure
agraire. Actus - Arepennis
Chaperons d'enclos funéraires gallo-romains de la
région de Saverne
Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"
Le hameau gallo-romain du Bannwald. Nouvelles
observations à l'occasion d'un projet de rénovation de
route forestière.
Découvertes archéologiques savernoises - Une
découverte des années 1900 à Saverne : la figurine de
Mercure de la "Hohbarrgasse"
Archéologues en herbe - Meule dormante, réveille-toi

3280

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

219

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, cinquième
partie - L'environnement immédiat du village

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GAZ
3318

GEISPOLSHEIM
3210

215

Wilwisheim, du moyen-âge à 1789 - Première partie

GEISWILLER
3274

218

3318

219a

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie
Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GANGLOFF (fam.)

GELIN Jean-Georges

3426

Histoire de Pfaffenhoffen (deuxième partie)

3318

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GEMEINENWALD-FRAUENWALD

226

219a

GANSWEG (rue)
3318

219a

3451

229

GARDE
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GARDE FORESTIER
3448

228

Texte oublié : les gardes forestiers et le rôle qu'ils
auraient pu jouer dans la destruction des voies de
communication, entre Bitche et Dabo, en août 1870.

GARE
3247

216a

3318

219a

La gare de Saverne au passé, vues et documents
anciens
Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GARENNE
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

Une vieille borne forestière menacée par les travaux
de la LGV du TGV-Est et transférée au Musée de
Saverne

GENDARMERIE
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GENEALOGIE
3229
3231
3318

215b
215b
219a

3340
3373

222
224

GARE (rue)
3318

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

Une lignée détentrice du fief après 1649
Le village et la paroisse de Birkenwald
Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"
Otto IV d'Ochsentein - Un destin hors du commun.
Lichtenberg : vies et destins humains aux XVI, XVII
et XVIIIe siècles à travers les registres paroissiaux de
Bouxwiller (deuxième partie)

GENERAL DE GAULLE (place)
3376

224

3428

226

Topographie historique de Saverne - La place du
Général de Gaulle
Topographie historique de Saverne - La place du
Général de Gaulle pendant la Révolution.

GENERAL LECLERC : Lycée
3453

229

L'art du peintre Albert Thomas

GENTHON Antoine Charles
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

214a

Introduction: les hauteurs savernoises du Haut-Barr à
l'Ochsenstein. Le contexte géographique.

GEOLOGIE
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GEORGEL Jean François
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GERARD (fam.)
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GERBER (Erasme)
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GERBER (fam.)
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GERHARDS Thédore
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GERINGER (fam.)
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GEROLDSECK (fam.)
3203
3210
3230
3236

214a
215
215b
216

219a

3454

229

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"
Au service de l'évêque de Saverne en 1789

GIFFEN (de) (fam.)
3229

215b

Une lignée détentrice du fief après 1649

GILLET (fam.)

GEOGRAPHIE
3202

3318

Deux sites antiques - L'occupation médiévale
Wilwisheim, du moyen-âge à 1789 - Première partie
Les nouveaux maîtres du domaine de Birkenwald
Sorties Shase : Metting, Hohengeroldseck et
Ettenheim, Fort de Mutzig.

3318

219a

3479

231

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"
Les Gillet de Saverne

GILLIOT (fam.)
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GIRAFE (rue de la)
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GLACE - GLACIERE
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GLANDEE
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GLOSSNER (fam.)
3280

219

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, cinquième
partie - L'environnement immédiat du village

GOETHE
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GOETZ (fam.)
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GOLBERY (de) (fam.)
3230

215b

Les nouveaux maîtres du domaine de Birkenwald

GOLDENBERG
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GEROLDSECK (Grand)

GOLDENBERG (fam.)

3202

3188

3203
3204

214a
214a
214a

Introduction: les hauteurs savernoises du Haut-Barr à
l'Ochsenstein. Le contexte géographique.
Deux sites antiques - L'occupation médiévale
Le circuit historique, archéologique et panoramique
des hauteurs savernoises: Haut-Barr, Geroldseck,
Brotsch, Ochsenstein et Wustenberg

214

Les "Murs païens" du Wustenberg

GOLDENER BOCK
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GOTHIQUE

GEROLDSECK (Petit)

3318

3203
3204

GOTTENHOUSE

214a
214a

Deux sites antiques - L'occupation médiévale
Le circuit historique, archéologique et panoramique
des hauteurs savernoises: Haut-Barr, Geroldseck,
Brotsch, Ochsenstein et Wustenberg

GEROLDSECK (rue du)
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GERST (fam.)
3426

226

Histoire de Pfaffenhoffen (deuxième partie)

GERST Frédéric
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GEYER (fam.)
3318

219a

3274

219a

218

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"
Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

GOTTENHOUSE (rue de)
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GOTTESHEIM
3237
3274

216
218

Wilwisheim, du moyen-âge à 1789
Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

GOUGET (plan)
Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GEYLING V. ALTHEIM (de) (fam.)

GOUVELLO (de) (fam.)

3436

Histoire de Pfaffenhoffen (troisième partie)

3318

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GRAEFF Michel Ignace Auguste

227

219a

GHETTO
3318

219a

GIESNER Antoine

3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"
Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GRAEFNER
3355

220

GUERRE
Contribution à l'étude de l'urbanisme savernois à
l'époque du Reichsland (1871-1918)

3279
3318

218
219a

3335
3345

221a
222

3475

230

3483

231

GRANDIDIER (rue)
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GRAND-RUE
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GRASS (fam.)
3231

215b

Le village et la paroisse de Birkenwald

GRASSENDORF
3274

218

GUERRE DE 1870
3333

221

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

3356
3388

220
225

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie

3447

228

La contestation forestière à Eschbourg et Graufthal en
1789 à travers un cahier de doléances inédit

3448

228

GRASSER (fam.)
3273

218

GRAUFTHAL
3194

214

GRAVIERES (rue des)
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GRAVURES
3490

232

Le buste de saint Adelphe jadis à Neuwiller Observations sur une notice faite par Mgr X. Barbier
de Montault.

3318

218

219a

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie
Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GRES
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GRESSWILLER
3232

215b

3228
3229
3231
3329

215b
215b
215b
221

3426

226

3351

220

Douze familles du Pays de Hanau déportées à la
Nouvelle Orléans

GREULL (fam.)
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GREVES
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GRIFFON (rue du)
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GRILLES
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GRIMALDI (de) (fam.)
3225
3229

215b
215b

Le fief de Birkenwald
Une lignée détentrice du fief après 1649

3382

225

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

3195
3200

214
214

3238
3242

216
216

3245

216

3279
3334

218
221

3449

228

3456
3461

229
229b

3475

230

3483

231

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GRUNDSCHUTZ
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

Notes de lecture.
Souvenirs : à Bouxwiller, ses gymnases, collèges,
lycées.
Notes de lecture
note de lecture : Ma ville à l'heure nazie; Lichtenberg,
un château, un stettl, un village et ses habitants
Le calvaire du prisonnier de guerre alsacien Charles
Wolff de Marmoutier
Le journal d'une "malgré-elle" de Herbitzheim
Drôle de guerre 1939-1940 - Les souvenirs du trio
"Pe.Pi.To" à Sarre-Union et environs
Un officier français, Alsacien, rebelle à
l'incorporation de force : Emile Matter (1916-1945)
Les années d'avant-guerre à Sarre-Union et environs
Des châteaux alsaciens au service de la protection
des oeuvres d'art entre 1939 et 1945
La drôle de guerre à Sarre-Union et environs Première partie
La drôle de guerre à Sarre-Union et environs Deuxième et dernière partie

GUERRE MONDIALE (Première)
3208
3220

215
215

3246

216

Note de lecture - Exposition au Centre Wollbrett
Quelques expications sur le sort, oublié de certains
Alsaciens et Lorrains pendant la guerre 1914-1918:
pour accompagner le volume "Rhin et Moselle"
Saverne durant la Grande guerre : une petite ville
alsacienne au quotidien

GUGLER
3435

227

GROTTE (rue de la)
3318

Histoire de Pfaffenhoffen - Première partie

GUERRE MONDIALE (Deuxième)

GRIMMELSHAUSEN
3318

Les titulaires du fief avant 1649
Une lignée détentrice du fief après 1649
Le village et la paroisse de Birkenwald
Wilwisheim, du Moyen Age à 1789 (septième
partie) - Deux moulins : La Niedermühle et la
Pappelnmühle
Histoire de Pfaffenhoffen (deuxième partie)

GUERRE DES PAYSANS

Les composantes du fief

GRETSCHMANN (fam.)

Edmont About, correspondant de guerre à Saverne
(deuxième partie)
Edmond About, correspondant de guerre à Saverne
Edmond About correspondant de guerre à Saverne en
1870 - Troisième partie
Les francs-tireurs de Saverne dans la guerre francoallemande et la question du sabordement des routes
et des tunnels des Vosges du Nord en août 1870
Texte oublié : les gardes forestiers et le rôle qu'ils
auraient pu jouer dans la destruction des voies de
communication, entre Bitche et Dabo, en août 1870.

GUERRE DE TRENTE ANS

GREIFENSTEIN
3274

Le journal d'une "malgré-elle" de Herbitzheim
Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"
Indroduction
Drôle de guerre 1939 - 1940 - Souvenir d'un ancien
de la "drôle de guerre".
La drôle de guerre à Sarre-Union et environs Première partie
La drôle de guerre à Sarre-Union et environs Deuxième et dernière partie

Le sac de Wangen par les "Anglais" d'Enguerrand VII
de Coucy en 1375.

GUIBERT Etienne André
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GUIDES
3318

219a

HABITAT RURAL
Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GUILLAUME DE DIEST
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GUILLAUME DE HONSTEIN
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

3201
3212
3241

214
215
216

3249

217

3332
3347

221
223

GUILLAUME II
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GUILLIN
3274

218

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

GUILLMOT (fam.)
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GUILLOT DE JUILLY Henri
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GUILLOTINE
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

A propos de Maisons alsaciennes
A propos de la maison expatriée à Nancy
Encadrements de porte d'inspiration Renaissance à
tables rentrantes et inscriptions
Chaperons d'enclos funéraires gallo-romains de la
région de Saverne
Habitat rural en Alsace Bossue - Le style de Lohr
Le village disparu d'Elmerforst - Contribution à la
connaissance de l'habitat rural en Alsace au Moyen
Âge

HABSBURG (von) (fam.)
3340

222

Otto IV d'Ochsentein - Un destin hors du commun.

HAEGEN
3274

218

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

HAEGEN (rue de)
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HAEMMERLIN (Emile)
3389
3395

225a
225a

Histoire du Scoutisme savernois (1923 - 2008)
Jean-Louis et Émile Haemmerlin - Deux figures
marquantes du scoutisme savernois

HAEMMERLIN (fam.)

GUIZOT Jean Jacques

3318

3318

HAEMMERLIN (Jean-Louis)

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GUNDELWEIN (fam.)
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GUNTZ (fam.)
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GUSTAVE GOLDENBERG (rue)
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GUTH (fam.)
3231

215b

Le village et la paroisse de Birkenwald

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GUY
3318

GUYNEMER Ange Auguste
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GYMNASE
3200

214

Souvenirs : à Bouxwiller, ses gymnases, collèges,
lycées.

GYMNASIUM
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

GYMNASTIQUE
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

218

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

225a
225a

3318

219a

220

Enrôlés au régiment de "Nassau-Infanterie"

Histoire du Scoutisme savernois (1923 - 2008)
Jean-Louis et Émile Haemmerlin - Deux figures
marquantes du scoutisme savernois
Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HAFNER (fam.)
3459

229b

Nouvelles recherches sur le château de Freudeneck 1 - Etude historique

HAILLAUD (fam.)
3454

229

Au service de l'évêque de Saverne en 1789

HALAGE
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HALBWACHS (fam.)
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HALLE AUX BLES
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HALLSTATT (Période)
3203

214a

Deux sites antiques - L'occupation médiévale

HAMBURGER (fam.)
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HAMMER (Hans)
219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HANAU
3351

220

HABIT DE "NASSAU-INFANTERIE"
3352

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HAFFEN (fam.)

3318

HABERACKER
3274

3389
3395

219a

Douze familles du Pays de Hanau déportées à la
Nouvelle Orléans

HANAU-LICHTENBERG (comté)

HABITAT

3426

3273
3450

HANAU-LICHTENBERG (de)(fam.)

218
229

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie
Contribution à la connaissance du palais mérovingien
de Kirchheim-Marlenheim - 2ème partie : Les
recherches archéologiques

3280

226
219

Histoire de Pfaffenhoffen (deuxième partie)
Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, cinquième
partie - L'environnement immédiat du village

HANGEST (fam.)
3488

232

3441

227a

Un noble, un bourgeois et un chanoine à Saverne au
XVIIIe siècle, vus par les documents du notariat.

HANNIG Heinrich
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HECKEL (fam.)

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie

HECKLER (fam.)

3318

219a

HANS (fam.)
3273

218

HANSEL Kieffer
3426

226

3318

219a

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"
Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HARTMANN Joseph
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HASTREL (fam d')
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"
Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HEIDEKOEPFEL

HARTER (fam.)
3318

219a

Histoire de Pfaffenhoffen (deuxième partie)

HARFENWEG
3318

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

3425

226

Une vieille borne forestière, inédite, armoriée et datée
1624 dans l'ancienne forêt du Breitschloss (actuelle
forêt domaniale de la Petite-Pierre Sud)

HEIDELBERG
3217

215

Jacques Kugler, sculpteur funéraire formé à
Heidelberg

HEIDENSTADT
3476

231

3485

232

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

L'oppidum de la Heidenstadt à Ernolsheim-lèsSaverne - Fouilles 2007-2209
La ligne à grange vitesse du TGV au passage des
Vosges : contexte géographique, historique et impact
archéologique.

HATT Jean Jacques

HEILIGENSTEIN (fam.)

3318

3280

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

219

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, cinquième
partie - L'environnement immédiat du village

HATTEN (von) (fam.)

HEILIGENSTEIN Jean Michel

3318

3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HATTMATT
3274

218

215b

3318

219a

3454

229

219a

3372

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HEITZ (fam.)

Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens :
Château de Haut-Andlau

HEITZ (Henri)

Introduction: les hauteurs savernoises du Haut-Barr à
l'Ochsenstein. Le contexte géographique.
Deux sites antiques - L'occupation médiévale
Le circuit historique, archéologique et panoramique
des hauteurs savernoises: Haut-Barr, Geroldseck,
Brotsch, Ochsenstein et Wustenberg
Saverne, victime de deux épisodes de guerre en 1704
et 1744
Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie
Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HEITZ Gaston

224

3318

219a

HAUT-ANDLAU
3300

218a

3285

219

HAUT-BARR
3202

214a

3203
3204

214a
214a

3263

217b

3274

218

3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"
Au service de l'évêque de Saverne en 1789

HEINRICH (fam.)
Les nouveaux maîtres du domaine de Birkenwald

HAUSSER (fam.)
3318

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HEILLE (de) (fam.)
Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

HAUSEN (fam.)
3230

219a

3318

219a

L'église historique de Weiterswiller 2ème partie : Les
peintures du choeur
Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"
Centenaire de la SHASE - La Société d'Histoire et
d'Archéologie de Saverne et Environs a cent ans
Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HELFENSTEIN
3295

218a

3296

218a

Le château fort de Helfenstein (Moselle) - II. La
citerne à filtration
Le château fort de Helfenstein (Moselle) - III. Le
mobilier archéologique recueilli

HELLER (fam.)
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HELMSTETTER (fam.)

HAUTEURS SAVERNOISES

3426

3318

HEMMEL (Pierre)

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HAUTH (fam.)
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HAYER (fam.)
3351

220

Douze familles du Pays de Hanau déportées à la
Nouvelle Orléans

HEBAMME
3441

228

Hommage à Adrien Zeller

3406

226
225b

Histoire de Pfaffenhoffen (deuxième partie)
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

HEMMEL PETER D'ANDLAU

HILD (fam.)

3406

3273

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

HEMMEL Pierre
3318

219a

3331

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie

221

Le crime de l'ermite de Himmolsheim en 1558

HIRLE (fam.)
3454

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

218

HIMMOLSHEIM

229

Au service de l'évêque de Saverne en 1789

HISTOIRE ROMAINE

HEMST (MACKWILLER)

3195
3239

3424

Documents archéologiques inédits concernant deux
nécropoles fouillées au XIX siècle en Alsace Bossue.

HISTORIOGRAPHIE

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"
Au service de l'évêque de Saverne en 1789

HOACH Ida

226

HENCKE Pierre
3318

219a

3454

229

HENGWILLER
3191
3232
3429

214
215b
226

Les boiseries du choeur de l'église de Hengwiller
Les composantes du fief
Le bagnard de Hengwiller

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

218a

Castrum novum ante Girbaden noviter edificatum. Un
bâtiment d'apparat (Saalbau) de l'empereur Frédéric II
en Alsace

HENRY (fam.)
3276

218

Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration - XV - Les maires Louis Karcher et
Nicolas Henry la mort de Jean Kremp

219a

219a

Notes de lecture.
Atelier pédagogique : le denier de la tyrannie
Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"
Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HOCHFELDEN
3210

215

Wilwisheim, du moyen-âge à 1789 - Première partie

HOELLMATT
219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HOFFMANN (fam.)
3318

HENRI VII
3292

3318

3318

HENRI II
3318

3318

214
216

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HOFLICH
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HOHBARR SCHULE
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HENRY Albert (général)

HOHBARRGASSE (rue)

3318

3380

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HEPBURN Jean
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

225

HOHENSTAUFEN (de) (fam.)
3292

218a

HERBITZHEIM
3279

218

Le journal d'une "malgré-elle" de Herbitzheim

HERDRICH (fam.)
3329

221

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789 (septième
partie) - Deux moulins : La Niedermühle et la
Pappelnmühle

HERRENBERGER (fam.)
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HERRENSTEIN
3274

218

3283

219

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie
A propos de l'histoire de la Bocksmühle, près de
Neuwiller-lès-Saverne

HERRENWEG
3318

219a

3210
3434

215
227

3318

219a

3426

226

3189

214

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HESSE-DARMSTADT (fam.)
3436

227

215

219a

Jacques Kugler, sculpteur funéraire formé à
Heidelberg

HONCOURT

3491

215b
232

Les institutions féodales à Andlau
Contribution à la biographie du ministre Virgile
Schneider et de son épouse, la comtesse Zalinska.

HONSTEIN (Guillaume de)
3318

219a

Histoire de Pfaffenhoffen (troisième partie)

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HOPITAL

HEYL (fam.)
3318

Des familles alsaciennes déportées au Canada en
1758

HOMMARTING

HONSKIRCH

3318

Histoire de Pfaffenhoffen (deuxième partie)

HOLSTEIN (fam.)

3226

HERTRICH (fam.)

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HOLL Hans

3273

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie

Wilwisheim, du moyen-âge à 1789 - Première partie
Jean de Lichtenberg, évêque de Strasbourg de 1353 à
1365.

HOLDERLOCH

HERRMANN (fam.)
218

Castrum novum ante Girbaden noviter edificatum. Un
bâtiment d'apparat (Saalbau) de l'empereur Frédéric II
en Alsace

HOHENSTEIN

3217
Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

Découvertes archéologiques savernoises - Une
découverte des années 1900 à Saverne : la figurine de
Mercure de la "Hohbarrgasse"

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

lettres "G" et "H"

HORA (statue)
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HUNEBOURG

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

HURSTEL (fam.)

3370

223b

HORLOGERIE
3318

219a

3458

229a

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HORNECK (fam.)
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HORRER (fam.)
3254

217

3454

229

219a

HUSS Alfred
3318

219a

Louis de Rohan et Joseph André Horrer aux prémices
de la Révolution française (1789-1790)
Au service de l'évêque de Saverne en 1789

3450

229

219a

3359

223

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HOTEL DE LA POSTE
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HOTEL DE VILLE
3318

219a

3489

232

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"
Topographie historique de Saverne - La place du
Général de Gaulle de 1815 à 1851.

HOTELS
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HOUBLON
3457

229

Comment on cueillait le houblon quand ma grandmère était jeune (1925-1950)

HOUPERT (fam.)
3218

215

In Memoriam, Jean Houpert

229

Au service de l'évêque de Saverne en 1789

HUBER Alphonse (chanoine)
3318

219a

3440

227

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"
Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HUGARD (fam.)
3318

219a

3274

218

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HUGO Victor
3318

219a

IMFELD (fam.)
3357

221b

218a

3189

214

3283

219

3357

221b

219a

Des familles alsaciennes déportées au Canada en
1758
A propos de l'histoire de la Bocksmühle, près de
Neuwiller-lès-Saverne
Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

IMMIGRES
3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

IMPOSITION
3227
3232
3250
3357

215b
215b
217

Les droits et usages seigneuriaux à Birkenwald
Les composantes du fief
Wilwisheim, du moyen-âge à 1789, troisième partie

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

IMPRIMERIES
3220

215

3357

221b

3252

217

3357

221b

Quelques expications sur le sort, oublié de certains
Alsaciens et Lorrains pendant la guerre 1914-1918:
pour accompagner le volume "Rhin et Moselle"
Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

228

Un officier français, Alsacien, rebelle à
l'incorporation de force : Emile Matter (1916-1945)

214

Répertoires et Index des publications - Lecture et
interprétation d'une borne

INDEX

INDUSTRIE
3278

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule

A travers la presse locale : de quelques accident et
incendie au XIXes
Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

INCORPORATION DE FORCE

3187
Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens :
Château de Hugstein

HUNDSHOFF
3318

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

IMMIGRATION

3449
Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HUGSTEIN
3307

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

INCENDIES
Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HUGEL (fam.)
3318

L'idéologie coloniale à Saverne à l'époque du
Reichsland - Présentation de la section de la
Deutsche Kolonialgesellschaft d'une petite ville
alsacienne.

IMBSHEIM

HUCK (Joseph-Louis)
3318

Les représentations de Dieu le Père - notamment sur
les crucifix lorrains

IMPÔTS

HUBER (fam.)
3454

Contribution à la connaissance du palais mérovingien
de Kirchheim-Marlenheim - 2ème partie : Les
recherches archéologiques

IDEOLOGIE COLONIALE

HORTUS DELICIARUM
3318

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

ICONOGRAPHIE

HORRER Joseph André
3318

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

HYPOCAUSTE

HORLOGES
3318

3318

Un mystérieux poêle en faïence bleue et blanche au
château de Hunebourg

218

Léonard Dossmann de Maennolsheim, paysan,
industriel et pionnier (1846 - 1920)

3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

INGENBLEEK (fam.)
3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

INGENHEIM
3232
3237
3274

215b
216
218

3357

221b

215b

Les titulaires du fief avant 1649

3240

216

3274

218

Le fossé et la muraille, les petites villes fortifiées
dans la région savernoises en 1702
Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

INONDATIONS
3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

217
227

221b

221b

3357

221b

3484

232

221b

3357

221b

221b

3357

221b

L'église fortifiée de Domfressel : défenses et
défendeurs.

3357

221b

Un petit château vivtime de l'invasion des "Anglais" :
le Stettenberg (Orschwihr)

221b

3385

3357

Que buvait-on à la cour du cardinal Louis René
Edouard de Rohan ? Les vins dans les caves du
château de Saverne en 1790

INVENTAIRES

Phénomènes étranges à Phalsbourg en 1583-1584. Le
texte imprimé du pasteur Andreas Irsamer

ISRAËL (scierie - cités)
221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

ISSENHAUSEN
3274

218

221b

218

3396

225a

220

3357

221b

223b

221b

221b

3372

224

221b

JAMBOREE

La jeunesse savernoise sous l'occupation nazie (19401944)
Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"
Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"
L'église historique de Weiterswiller 2ème partie : Les
peintures du choeur

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

JONCHERE Nicolas Théobald de la

Douze familles du Pays de Hanau déportées à la
Nouvelle Orléans

JOUIN Jean Baptiste

3357

221b

3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"
Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

A propos de vues restées inconnues de Strasbourg et
des châteaux de Fleckenstein et de Kochersberg

JOURDAIN (fam.)

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

JUBE

3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

JAECKLIN (fam.)
3357

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

JOHANN von DAGSTUHL

JACOBINS
3357

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

JOFFRE (rue)

JACOB VAN DER HEYDEN
3366

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

JOCHEM (fam.)

JACOB (fam.)
3351

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

JEUNESSE SAVERNOISE

3357
Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

221b

JACCOUD (fam.)
3357

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

JETTERSWILLER
3274

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789 (septième
partie) - Deux moulins : La Niedermühle et la
Pappelnmühle

IRSAMER (Andreas) (Pasteur)

3357

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

JEANNESSON (fam.)

JESUITES

225

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

JARDINS (rue des)

INVENTAIRE : Vins

3383

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

JARDINS (impasse des)

3357

221

Fouilles archéologiques à Saverne au début du Xxe
siècle - Photographies inédites

JARDINS

3367

3329

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

JARDINIERS

JENNER (fam.)

225

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

JARDIN PRESBYTERE

INVASION : Anglais
223b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

JARDIN BOTANIQUE

Histoires de petites bêtes

INSECURITE
3433

Jamboree, une expérience inoubliable

JANSEN (Jean-Antoine)

3357

INSECTES
3253

3357

3357

INGWILLER

225a

JANSEN (curé)

3357
Les composantes du fief
Wilwisheim, du moyen-âge à 1789
Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie
Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

INGENHEIM (de) (fam.)
3228

3391

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

JUDENBERG
3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

JUDENHOF
3318

KALTWILLER

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

3204

214a

3278

218

3357

221b

Le circuit historique, archéologique et panoramique
des hauteurs savernoises: Haut-Barr, Geroldseck,
Brotsch, Ochsenstein et Wustenberg
Léonard Dossmann de Maennolsheim, paysan,
industriel et pionnier (1846 - 1920)
Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

JUIFS

221b

221b

3377

224

221b

3357

221b

KARCHER (fam.)
3276

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

KARCHER Christian

218

3352

220

KATZ (maison)

3357

3357

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

JULIEN (rue)
3357

221b

214

3190

214

220

Enrôlés au régiment de "Nassau-Infanterie"

220

Un Savernois peu connu : LE BAURAT JOHANN
JUNG (1849-1919)

220

Un Savernois peu connu : LE BAURAT JOHANN
JUNG (1849-1919)

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

JUNGBLUTH (Victor)
3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

JUPITER
3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

215b
217

3357

221b

Les droits et usages seigneuriaux à Birkenwald
Les matrices de sceaux, les cachets du Musée de
Saverne
Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

JUSTITIUS (fam.)
3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

KAGENECK (de) (fam.)
3228

215b
218a

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

KAYSER (fam.)
221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

KEIB (fam.)
215

Jacques Kugler, sculpteur funéraire formé à
Heidelberg

KEITH (fam.)
215b

Le village et la paroisse de Birkenwald

KELBER (fam.)
3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

KELLER (fam.)
3357

221b

3454

229

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"
Au service de l'évêque de Saverne en 1789

KEMPFF D'ANGRETH Jeanne-Marie
221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

KEPPEL Jean Baptiste
3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

KESKASTEL
3198

214

Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration. XI- Occupation bavaroise.

KIEFER Louis Albert
3431

226

Albert Schweitzer et l'orgue de l'église protestante de
Lutzelbourg (1907-1909)

3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

KILLIAN (fam.)
221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

KAISERSTRASSE - Route impériale
3357

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

KIEN (fam.)
Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens :
Château de Kagenfels

KAHN
3357

221b

Les titulaires du fief avant 1649

KAGENFELS
3308

3357

3357

JUSTICE
3227
3258

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

KAUFFMANN (fam.)

3231

JUNG Johannes
3357

3357

3217

JUNG Johann
3354

3357

3357

JUNG Johan
3354

Enrôlés au régiment de "Nassau-Infanterie"

KATZENKÖPFE
Des familles alsaciennes déportées au Canada en
1758
Recherches et compléments d'informations, d'après
les registres paroissiaux catholiques de Neuwiller les
Saverne.

JUNG François (sergent)
3352

221b

Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration - XV - Les maires Louis Karcher et
Nicolas Henry la mort de Jean Kremp

KATZ Henri
Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

JUNG (fam.)
3189

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

JULIEN (Empereur)
221b

Habitat rural ancien dans les Vosges du Nord "Kom
herein mein lieber gast wan du gelt im beutel hast..." Wimmenau : les allèges de la ferme auberge de la
Kolhütte

KANNAPEL (fam.)

JUILLY de
3357

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

KAMINTHALERHOF (ferme-auberge)

JUIFS (rue des)
3357

3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

KINDWILLER
3274

218

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

221b

217

3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

3435

227

KIPPENHEIM (fam.)

KOEPFFEL

3280

3357

219

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, cinquième
partie - L'environnement immédiat du village

225

Contribution à la connaissance du palais mérovingien
de Kirchheim-Marlenheim. Première partie : les
sources historiques

KIRCHHEIM-MARLENHEIM
3381

225

3450

229

Contribution à la connaissance du palais mérovingien
de Kirchheim-Marlenheim. Première partie : les
sources historiques
Contribution à la connaissance du palais mérovingien
de Kirchheim-Marlenheim - 2ème partie : Les
recherches archéologiques

215
218

221b

221b

Le bagnard de Hengwiller

3352

220

Enrôlés au régiment de "Nassau-Infanterie"

KOHLHUTTE (ferme-auberge)
3377

224

Habitat rural ancien dans les Vosges du Nord "Kom
herein mein lieber gast wan du gelt im beutel hast..." Wimmenau : les allèges de la ferme auberge de la
Kolhütte

KOHLTHAL
226

Une vieille borne forestière, inédite, armoriée et datée
1624 dans l'ancienne forêt du Breitschloss (actuelle
forêt domaniale de la Petite-Pierre Sud)

3425

226

Une vieille borne forestière, inédite, armoriée et datée
1624 dans l'ancienne forêt du Breitschloss (actuelle
forêt domaniale de la Petite-Pierre Sud)

KOLB (donation)
Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

KLEIN (fam.)
3357

226

KOHLTHALERHOF
Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

KITZ Albert
3357

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

KOHLER Nicolas (grenadier)

Traces huguenotes à Kirrberg

KIRRWILLER
3274

3429

3425

KIRRBERG
3213

221b

Le sac de Wangen par les "Anglais" d'Enguerrand VII
de Coucy en 1375.

KOHLER (fam)

KIRCHHEIM
3381

Chaperons d'enclos funéraires gallo-romains de la
région de Saverne
Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

KOENIGSHOVEN (Jacob von)

KIOSQUE
3357

3249

3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

KOLB (fam.)
Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

KLEIN Charles-Guillaume

KONIGSHOFFEN

3357

3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

KLEINGOEFT
3274

218

221b

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

KNOBLOCH (fam.)
3228

215b

Les titulaires du fief avant 1649

KNOEPFFLER (fam.)
3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

218

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

KOCH Théo
3357

221b

221
223b

Le crime de l'ermite de Himmolsheim en 1558
A propos de vues restées inconnues de Strasbourg et
des châteaux de Fleckenstein et de Kochersberg

KOEHLER (fam.)
3195

214

Un certificat d'apprentissage de 1789 délivré à un
charron.

226

Le bagnard de Hengwiller

KRANTZ ALFRED
3278

218

Léonard Dossmann de Maennolsheim, paysan,
industriel et pionnier (1846 - 1920)

KRAPPENFELSEN
3188
3203

214
214a

Les "Murs païens" du Wustenberg
Deux sites antiques - L'occupation médiévale

KREBS (fam.)
3426

226

Histoire de Pfaffenhoffen (deuxième partie)

KREISAUGEN
225

Le déversoir aux "Kreisaugen"

KREISBAUINSPEKTOR
3354

220

Un Savernois peu connu : LE BAURAT JOHANN
JUNG (1849-1919)

KREMP (Jean)
Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

KOCHERSBERG
3331
3366

228

KRAMBS (fam)

3379

KNOERSHEIM
3274

3446

3429
Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

KNEPFFLER (fam.)
3357

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

KRAFT (Michel)
Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

KLING (fam.)
3357

221b

3198

214

3219

215

3244

216

3256

217

3276

218

Notes de lecture.

KOENIGSHOFFEN

Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration. XI- Occupation bavaroise.
Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration. XII-Quid du château des NassauWeilbourg?
Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration. XIII - De nouveaux conseillers
Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration. XIV: La révocation du Maire Kremp
Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration - XV - Les maires Louis Karcher et

Nicolas Henry la mort de Jean Kremp

KREUTZFELD
3274

3357

218

221b

3399
Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie
Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

KRIEG (fam.)
3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

KRONENJÖRGGASSE (rue)
3357

221b

LADER (Cécile)

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

225a

LAITERIE
3278

218

3357

221b

3189

214

3357

221b

LAMPADAIRE

3365

3472

L'enceinte de Krueth / Linsenrain à Wettolsheim : une
forme primitive de château ?

KRUST (fam.)
3357

221b

3441
3441

228
227a

3274

219

Centenaire de la SHASE - La Société d'Histoire et
d'Archéologie de Saverne et Environs a cent ans

KUGEL (Robert)
3357

221b

215

228

226
221b

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"
Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

KUTTOLSHEIM
3232

215b

Les composantes du fief

LABAROCHE
3464

229b

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

Les châteaux forts ignorés de l'Alsace : 12. Chestion
(Gestion). Un château inachevé et une enceinte de
siège ?

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

215

Wilwisheim, du moyen-âge à 1789 - Première partie

LANG (fam.)
3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

LANSDSBERG (fam.)
221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

LAPLANTE (RUST dit)
221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

LAPORTE (fam.)
221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

LASSAULX Hubert
3357

KUNTZ (fam.)
3357

221b

221b

Le bagnard de Hengwiller

KUHN (histoire de l'entreprise)
3357

3210

3357
Un officier français, Alsacien, rebelle à
l'incorporation de force : Emile Matter (1916-1945)

KUHN (fam.)
3429

218

LANDSBERG (de) (fam.)

3357
Jacques Kugler, sculpteur funéraire formé à
Heidelberg

KUHN (Ets)
3449

3357

3357
Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

KUGLER (fam.)
3217

Les surprises du K 392 II

LANDEWETCH (fam.)
Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

KUCHLY (Francis)
3285

230

Des familles alsaciennes déportées au Canada en
1758
Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

LANDERSHEIM

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

KUBLER

Léonard Dossmann de Maennolsheim, paysan,
industriel et pionnier (1846 - 1920)
Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

LAMBERT (fam.)

KRUETH / LINSENRAIN
223b

Cécile Lader, un demi-siècle (1945-1994) au service
des jeunes de Saverne

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

LATOUCHE (Adolphe de)
3224
3357

215b
221b

Introduction : le site de Birkenwald, hier et aujourd'hui
Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

LATOUCHE (de) (fam.)
3230
3484

215b
232

Les nouveaux maîtres du domaine de Birkenwald
Fouilles archéologiques à Saverne au début du Xxe
siècle - Photographies inédites

LAUG (fam.)
3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

LAURENT (fam.)

LABROISE (Dominique)

3454

3357

221b

LAVILLE (Eugène)

3454

229

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"
Au service de l'évêque de Saverne en 1789

3357

229
221b

LACHAUSSE Augustin Meinrad

LAVILLE (fam.)

3357

3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

221b

LACOMBE (fam.)

LAVOIRS

3357

3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

221b

LACOSTE Jean Baptiste

LAZARUS (fam.)

3357

3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

221b

Au service de l'évêque de Saverne en 1789
Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"
Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"
Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"
Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

lettres "I", "J", "K" et "L"

LE LORRAIN (Robert)
3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

LEPROSERIES

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

LESSOE (fam.)

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

LETTERMANN (fam.)

3357

221b

LE PRINCE
3357

221b

3357

221b

LE ROY
3357

221b

LEBAS
3357

3231

215b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"
Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"
Le village et la paroisse de Birkenwald

LETTRES : SCHWEITZER Albert
221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

3431

226

Albert Schweitzer et l'orgue de l'église protestante de
Lutzelbourg (1907-1909)

LECHAPPELLAIN (Raymond)

LEVIS Joseph Camille Auguste

3345

3357

222

Drôle de guerre 1939 - 1940 - Souvenir d'un ancien
de la "drôle de guerre".

LECHBERG
3424

226

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

LECLERC (lycée)
3357

221b

3453

229

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"
L'art du peintre Albert Thomas

3221

215a

3357

221b

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

3444

228

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

232

La ligne à grange vitesse du TGV au passage des
Vosges : contexte géographique, historique et impact
archéologique.

LGV
3485

3357

221b

LIARD (rue du)
3357

LECOMTE Léon
Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

Alsace Bossue médiévale : Querelles de clercs,
querelle d'égo autour de l'église de Domfessel.

LEVY Georges

LECLERC Pierre
3357

Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D
Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

LEVY (Joseph) (abbé)

LECLERC (rue)
3357

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

LEVY (fam.)
Documents archéologiques inédits concernant deux
nécropoles fouillées au XIX siècle en Alsace Bossue.

LECLERC (général)
3357

221b

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

LIBERATION

LEFEBVRE (fam.)

3357

3279
3454

LIBERMANN (François)

218
229

Le journal d'une "malgré-elle" de Herbitzheim
Au service de l'évêque de Saverne en 1789

3357

LEFEVRE (fam.)
3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

3230
3233

215b
215b

Les nouveaux maîtres du domaine de Birkenwald
La période révolutionnaire

221b

221b

216
216

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

3274

218

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

3373

224

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

3382

225

LEJEUNE (fam.)
3357

221b

LELEIN (fam.)
3357

221b

LEMPFRIED (fam.)
3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

3357

221b

3454

229

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"
Au service de l'évêque de Saverne en 1789

3436

227

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

LEOPOLD GUILLAUME (évêque)
3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule

Editorial
note de lecture : Ma ville à l'heure nazie; Lichtenberg,
un château, un stettl, un village et ses habitants
Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie
Lichtenberg : vies et destins humains aux XVI, XVII
et XVIIIe siècles à travers les registres paroissiaux de
Bouxwiller (deuxième partie)
Histoire de Pfaffenhoffen - Première partie
Histoire de Pfaffenhoffen (troisième partie)

LICHTENBERG (Jean de)
227

Jean de Lichtenberg, évêque de Strasbourg de 1353 à
1365.

LICHTENBERG (vie rurale)
3348

223

3373

224

LEOPOLD D'Autriche (évêque)
3357

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

LICHTENBERG (Comté de)

3434

LENOIR (fam.)

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

LICHTENBERG
3235
3242

LEISER Philippe Emile
3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

LIBMANN (fam.)
3357

LEIBEL (fam.)

221b

Lichtenberg : vies et destins humains aux XVIe, XVIIe
et XVIIIe siècles - à travers les registres paroissiaux
de Bouxwiller (première partie)
Lichtenberg : vies et destins humains aux XVI, XVII
et XVIIIe siècles à travers les registres paroissiaux de
Bouxwiller (deuxième partie)

La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

LICHTENBERG (von) (fam.)
3340

222

Otto IV d'Ochsentein - Un destin hors du commun.

LICORNE
3187

214

3357

221b

Répertoires et Index des publications - Lecture et
interprétation d'une borne
Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

LIEGEOIS (fam.)
3454

229

Au service de l'évêque de Saverne en 1789

LIGNE A GRANDE VITESSE
3485

232

La ligne à grange vitesse du TGV au passage des
Vosges : contexte géographique, historique et impact
archéologique.

LOECKHER (fam.)
3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

LOGEMENT
3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

LOGETTES
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

LOHBACH
3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

LIGNE MAGINOT

LOHBACH (rue ou chemin du)

3475

3357

230

La drôle de guerre à Sarre-Union et environs Première partie

221b

LIMBOURG (Erasme de)

LOHMÜHLE

3357

3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

LIMERSBERG (mont.)

LOHR

3339

3332

222

Le hameau gallo-romain du Bannwald. Nouvelles
observations à l'occasion d'un projet de rénovation de
route forestière.

LINCKERT (fam.)
3189

214

Des familles alsaciennes déportées au Canada en
1758

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

221

Habitat rural en Alsace Bossue - Le style de Lohr

LOMBARD (fam.)
3454

229

232

La ligne à grange vitesse du TGV au passage des
Vosges : contexte géographique, historique et impact
archéologique.

3425

226

3231

215b

LINGOT LATENIEN
3485

3432

La ligne à grange vitesse du TGV au passage des
Vosges : contexte géographique, historique et impact
archéologique.

227

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

LITHOGRAPHIE
3277

218

Vues romantiques d'Alsace - Lithographies de
Jacques Rothmuller conservées au musée de Saverne

LITIGE FORESTIER
3425

226

Une vieille borne forestière, inédite, armoriée et datée
1624 dans l'ancienne forêt du Breitschloss (actuelle
forêt domaniale de la Petite-Pierre Sud)

LITSCHGI (fam.)
3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

LITTENHEIM
3274

218

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

LITZELMANN (fam.)
3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

LIVRE DES SECTIONS
3455

229

Un document exceptionnel de l'histoire de Saverne Le livre des sections (1790)

LIVRE D'OR de la VILLE DE SAVERNE
3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

3427

3274

218

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

LOCHWILLER
3274

218

Topographie militaire et géographique des clochers -

Assemblée générale de la SHASE à Lorentzen

226

Henri de Nassau, dernier prince héritier de la maison
de Sarrebruck et comte de Sarrewerden ( 9.3.1768 27.4.1797) - Deuxième partie

LORRAINE
3359

223

3433

227

3445

228

Les représentations de Dieu le Père - notamment sur
les crucifix lorrains
L'église fortifiée de Domfressel : défenses et
défendeurs.
La régularisation frontalière en Lorraine durant la
seconde moitié du XVIII siècle : La commission aux
Limites de Joseph Mathis.

LORRAINE (Charles de)
3221

215a

Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D

LORRAINE (duc de)
3433

227

L'église fortifiée de Domfressel : défenses et
défendeurs.

LOUIS XIV
3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

LOUIS XV
3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

LOVISA
3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

LUDEMANN
3357

LIXHAUSEN

Le village et la paroisse de Birkenwald

LORENTZEN (de) (fam.)

LIPPMANN (fam.)
3357

Une vieille borne forestière, inédite, armoriée et datée
1624 dans l'ancienne forêt du Breitschloss (actuelle
forêt domaniale de la Petite-Pierre Sud)

LORENTZ (fam.)
LORENTZEN

232

Au service de l'évêque de Saverne en 1789

LOOSTHAL

LINGOT DE FER
3485

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

LUDWIG de BAVIERE
3382

225

Histoire de Pfaffenhoffen - Première partie

LUDWIGSHOF
3232

215b

MAGNUS (fam)
Les composantes du fief

LUEDEMANN
3357

221b

229

226

Histoire de Pfaffenhoffen (deuxième partie)

MAILLE (rue de la)
Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

LUITZENBACH (fam.)
3454

3426

Au service de l'évêque de Saverne en 1789

LUPSTEIN

3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MAIRE (fam.)
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MAIRES
3231
3276

215b
218

LUTHER von GARBENFELD (fam.)

3361

223a

3357

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

MAIRIE

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

MAISON DES ETUDIANTS

3274

218

221b

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

3318

219a

LUTHMER
3357

221b

3441

227a

3441

228

LUTZ (fam.)
3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

LUTZ Prosper
3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

LUTZELBOURG
3188
3357
3431

214
221b
226

Les "Murs païens" du Wustenberg
Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"
Albert Schweitzer et l'orgue de l'église protestante de
Lutzelbourg (1907-1909)

LUTZELBOURG (fam.)
3210

215

Wilwisheim, du moyen-âge à 1789 - Première partie

LÜTZELMANN (fam.)
3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

3465

229b

3361

223a

3361

223a

226
221b

Histoire de Pfaffenhoffen (deuxième partie)

3361

223a

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MACKWILLER
3424

226

3279

218

3361

220
223a

3203

214a

Documents archéologiques inédits concernant deux
nécropoles fouillées au XIX siècle en Alsace Bossue.

3361

223a

3361

223a

3361

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

3426

MADELON
223a

Deux sites antiques - L'occupation médiévale

Lorsque Saverne inspire un roman d'Edmond About Madelon - Son excellence le rpince d'Armagne
Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"
Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MANESSIER (Alfred)

3361

3361

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MANDRET (fam.)

MANSFELD

219

Enrôlés au régiment de "Nassau-Infanterie"

MANDEVILLE

3361

3282

Le journal d'une "malgré-elle" de Herbitzheim

MALLING Jean

MAC-MAHON (duc de Magenta)
223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MALGRE-ELLE

MANDERSCHEID (évêque)
Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

MACHERICH (fam.)
3361

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MANDERSCHEID (de) (fam.)

LUXHOF
3357

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MALER (Hans) (verrier)

MANANT

3426

Chronique 2008 des châteaux forts alsaciens

MAJAN (Bernard Hippolyte Bert de)

3352

LUX (fam.)

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

MAISONS

3272

A Weiterswiller, l'église "Historique" - La peinture
repésentant saint Materne

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

MAISON FORTE : Rouffach

LUTZELSTEIN (fam.)
218

Le village et la paroisse de Birkenwald
Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration - XV - Les maires Louis Karcher et
Nicolas Henry la mort de Jean Kremp
Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

223a
226

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"
Histoire de Pfaffenhoffen (deuxième partie)

MANSFELD (Ernest de)
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MARATTE (fam)

MAENNOLSHEIM

3429

3274

218

MARCHAND (fam.)

3278

218

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie
Léonard Dossmann de Maennolsheim, paysan,
industriel et pionnier (1846 - 1920)

3361

226
223a

3352

220

MARCHANDS

3361

3221

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

3270
3361

217b
223a

La vie politique locale
Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MARCHAND Georges

MAESTLE (Aloïse)
MAGISTRAT

Le bagnard de Hengwiller

215a

Enrôlés au régiment de "Nassau-Infanterie"
Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D

MARCHE DE MARMOUTIER

3361

3346

MARTZOLF Diebold

222a

Historique des abornements locaux et méthologie
dans leur étude

MARCHES
3361
3472

223a
230
222a

220

Enrôlés au régiment de "Nassau-Infanterie"

MARECHAUSSEE
3361

223a

3361

223a
223a

226

3351

220

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"
Douze familles du Pays de Hanau déportées à la
Nouvelle Orléans

MATHIS (Claude-Nicolas)
3445

228

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"
Une vieille borne forestière, inédite, armoriée et datée
1624 dans l'ancienne forêt du Breitschloss (actuelle
forêt domaniale de la Petite-Pierre Sud)

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MATERN (fam.)

MARIA-ANNA VON DAVIER
3425

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie

MASSU (Jacques)
3361

Historique des abornements locaux et méthologie
dans leur étude

MARCO (Capitaine)
3352

218

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MASSOL (architecte)
Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"
Les surprises du K 392 II

MARCK (de la)
3346

3273

223a

La régularisation frontalière en Lorraine durant la
seconde moitié du XVIII siècle : La commission aux
Limites de Joseph Mathis.

MATHIS (fam.)
3256

217

Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration. XIV: La révocation du Maire Kremp

MARIE ANTOINETTE

MATHIS (Joseph)

3361

3445

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

228

MARIE LESZCZYNSKA
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MARIE LOUISE D'AUTRICHE
3361

223a

3478

231

MATHIS Gustave (Pasteur)
3444

228

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MARIN

231

3449

Un marin alsacien sous le Second Empire (1862-1872)

MATTER (fam.)
3261

MARKFELS
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

228

216

3435

227

Le fossé et la muraille, les petites villes fortifiées
dans la région savernoises en 1702
Le sac de Wangen par les "Anglais" d'Enguerrand VII
de Coucy en 1375.

MARMOUTIER
3232
3240

215b
216

3245

216

3353

220

3387

225

Les composantes du fief
Le fossé et la muraille, les petites villes fortifiées
dans la région savernoises en 1702
Le calvaire du prisonnier de guerre alsacien Charles
Wolff de Marmoutier
L'abornement de la forêt du Tannenwald près de
Marmoutier
Un tableau de Rubens à Marmoutier ?

217

Un officier français, Alsacien, rebelle à
l'incorporation de force : Emile Matter (1916-1945)
Un facteur des PTT, à Saverne, autrefois

MATTER (Louis Auguste)
3361

MARLENHEIM
3240

Alsace Bossue médiévale : Querelles de clercs,
querelle d'égo autour de l'église de Domfessel.

MATTER (Emile)
Un marin alsacien sous le Second Empire (1862-1872)

MARINE
3478

La régularisation frontalière en Lorraine durant la
seconde moitié du XVIII siècle : La commission aux
Limites de Joseph Mathis.

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MATTER (Philippe P., Général)
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MATTERN (fam.)
3273

218

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie

MAUERNGASSE
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MAUGIN (Lucien Jules César)
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MAYER François
3352

220

Enrôlés au régiment de "Nassau-Infanterie"

MAYER Frantz

MARMOUTIER (hôtel de l'abbaye de)

3352

3361

MAYER Pierre (fusilier)

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

220

MARMOUTIER (marche)

3352

3203
3346

MAYER Pierre (grenadier)

214a
222a

Deux sites antiques - L'occupation médiévale
Historique des abornements locaux et méthologie
dans leur étude

MARQUETERIE
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MARRATH (fam.)
3361

223a

3352

220

Enrôlés au régiment de "Nassau-Infanterie"

220

3267
3361
3488

217b
223a
232

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MECK (Henri)

3228

3361

Les titulaires du fief avant 1649

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MARTERBERG
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MARTIN (fam.)
3361

223a

223a

La société savernoise
Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"
Un noble, un bourgeois et un chanoine à Saverne au
XVIIIe siècle, vus par les documents du notariat.
Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MEDAILLE

MARTELBERG
3361

Enrôlés au régiment de "Nassau-Infanterie"

MAYERHOFFEN (fam.)

MARSILIEN (de) (fam.)
215b

Enrôlés au régiment de "Nassau-Infanterie"

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MARTINEZ (fam.)

3334

221

Drôle de guerre 1939-1940 - Les souvenirs du trio
"Pe.Pi.To" à Sarre-Union et environs

MEDECINE
3214

215

3260

217

Eaux minérales de la Bonne Fontaine près Phalsbourg
en 1822
Le pharmacien Emile Reeb (Saverne, 1843;
Strasbourg, 1928)

MEDECINS
3361

223a

MERTIAN (Felix)
Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MEDIEVALE
3321
3330

220
221

3361

223a

Petit conte d'archéologie médiévale - Mémoire d'un
intrus dans l'architecture de notre pays.
Petit conte d'archéologie médiévale. Mémoire d'un
intrus dans l'architecture de notre pays (suite)

3352

220

3361

223a

MESSTI

3361

3361

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

Enrôlés au régiment de "Nassau-Infanterie"

MESSANGE (rue de la)

MEDIOMATRICI
223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MERTZ Joseph

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"
Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MEDIOMATRIQUES

MESURES ANCIENNES

3361

3207

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

215

MEGINHELMESWILRE
3425

226

Une vieille borne forestière, inédite, armoriée et datée
1624 dans l'ancienne forêt du Breitschloss (actuelle
forêt domaniale de la Petite-Pierre Sud)

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MEHLEM (fam.)
3361
3454

223a
229

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"
Au service de l'évêque de Saverne en 1789

MELANIE (fontaine)
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MELING (fam.)
3189

214

216
217

Wilwisheim, du moyen-âge à 1789
Wilwisheim, du moyen-âge à 1789, troisième partie

MENCHHOFFEN
3274

218

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

MERCENAIRES
3435

227

3486
3234
3269
3361

232

Archéologues en herbe - Meule dormante, réveille-toi

215b
217b
223a

La forêt de Birkenwald
La vie économique
Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

METTING
3236

216

Sorties Shase : Metting, Hohengeroldseck et
Ettenheim, Fort de Mutzig.

METZENTHIN (architecte)
3361

Des familles alsaciennes déportées au Canada en
1758

MELSHEIM
3237
3250

METAE
METIERS

MEHL (fam.)
3361

L'établissement gallo-romain des StampfloecherRothlach, conservatoire de l'antique unité de mesure
agraire. Actus - Arepennis

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

METZGER (fam.)
3223
3361

215b
223a

Préface
Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

METZIG
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

METZMEYER (fam.)
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MEULE A EMOULER
3481

231

Le sac de Wangen par les "Anglais" d'Enguerrand VII
de Coucy en 1375.

Sébastien Essig, locataire et exploitant de la carrière
nord du Mont Saint-Michel dans la forêt Indivise de
Saint-Jean.

MERCKLING (Aloyse)

MEULE DORMANTE

3361

3486

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MERCURE
3361
3469

223a
230

3485

232

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"
Eckartswiller-Rothlach - Le sanctuaire de Mercure
d'un établissement rural des Vosges septentionales.
La ligne à grange vitesse du TGV au passage des
Vosges : contexte géographique, historique et impact
archéologique.

MERCURE (figurine)
3380

225

Découvertes archéologiques savernoises - Une
découverte des années 1900 à Saverne : la figurine de
Mercure de la "Hohbarrgasse"

MERIAN (Matthaeus)
3361
3418

223a
225c

232

Archéologues en herbe - Meule dormante, réveille-toi

MEUNIERS

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"
Datation

3329

221

3361

223a

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789 (septième
partie) - Deux moulins : La Niedermühle et la
Pappelnmühle
Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MEYER (fam.)
3273
3361
3454

218
223a
229

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie
Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"
Au service de l'évêque de Saverne en 1789

MEYER (Octave)
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MEYERHOFFEN (Léopold)
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MERILHON (fam.)

MICHEL (chapelle Saint-)

3361

3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

223a

MERLING (fam.)

MICHEL (fam.)

3361

3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

223a

MEROVINGIENS

MIDI (rue du)

3381

3361

225

3424

226

3450

229

Contribution à la connaissance du palais mérovingien
de Kirchheim-Marlenheim. Première partie : les
sources historiques
Documents archéologiques inédits concernant deux
nécropoles fouillées au XIX siècle en Alsace Bossue.
Contribution à la connaissance du palais mérovingien
de Kirchheim-Marlenheim - 2ème partie : Les
recherches archéologiques

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"
Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"
Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MILITAIRE
3449

228

Un officier français, Alsacien, rebelle à
l'incorporation de force : Emile Matter (1916-1945)

MILITAIRES
3246

216

3274

218

Saverne durant la Grande guerre : une petite ville
alsacienne au quotidien
Topographie militaire et géographique des clochers -

3361

223a

La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie
Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MILLETON (Jean-Baptiste)
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MINERAI DE FER
3337

221a

La vie du village

MINJONNET
3361

223a

MORBAECHEL (ruisseau)
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MORGENTHALER (fam)
3429

226

Le bagnard de Hengwiller

MORIMONT
3309

218a

Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens :
Château de Morimont

MORIN (Jules Arthur)
Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MISBACH (Ernest)

MORITZ Jean (fusilier)

3355

3352

220

Contribution à l'étude de l'urbanisme savernois à
l'époque du Reichsland (1871-1918)

MISBACH (Ernest) (architecte)
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

220

Enrôlés au régiment de "Nassau-Infanterie"

MORLAIX (Emile)
3344

222

Le monument aux morts de Carabin à Saverne (pour
se souvenir)

MISSIONS (Ecole des)

MORLET (de) (fam.)

3361

MISSIONS DE SAINT FLORENT

3224
3361

3443

MOSBACH (fam.)

223a
228

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"
Découvertes archéologiques savernoises : Un curieux
flacon en verre à deux compartiments

MITTELTHOR
3471

230

Topographie historique de Saverne - La place du
Général de Gaulle à l'époque napoléonienne (18001815)

MITTEL-WINDSTEIN
3363

223b

Les châteaux forts ignorés de l'Alsace : 11. Entre AltWindstein et Neu-Windstein, un troisième château
non mentionné dans les textes : Mittel-Windstein

MODER (vallée)
3382

225

3361

223a

Introduction : le site de Birkenwald, hier et aujourd'hui
Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"
Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MOSBRUCKER (fam.)
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MOSER (fam.)
3190

214

Recherches et compléments d'informations, d'après
les registres paroissiaux catholiques de Neuwiller les
Saverne.

MOSER (théologien, prédicateur)
3361

Histoire de Pfaffenhoffen - Première partie

215b
223a

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MOSSEL (rivière)

MONARCHIE FRANCAISE

3361

3215

215

MOSSELBACH (rivière)

3263

217b

Beau cardinal ou Grand cardinal ? L'aura d'Armand
Gaston de Rohan Soubise en 1734.
Saverne, victime de deux épisodes de guerre en 1704
et 1744

215

L'abbé de Neuwiller établit un acte de rente viagère
en 1431

223a

232

223a

Archéologues en herbe - Meule dormante, réveille-toi

MOULIN (rue du)
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

3329

221

MONNAIES
3361

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MOULIN A HUILE

MONET (fam.)
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MOULIN
3486

MONASTERE
3211

3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MONSWILLER

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789 (septième
partie) - Deux moulins : La Niedermühle et la
Pappelnmühle

MOULINS
3188
3227
3269
3280

214
215b
217b
219

3283

219

3329

221

MONTFORT

3361

223a

3386

MOULINS (inventaire)

3274

218

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

MONSWILLER (chemin et rue de)
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MONT SAINT-MICHEL
3481

231

225

Sébastien Essig, locataire et exploitant de la carrière
nord du Mont Saint-Michel dans la forêt Indivise de
Saint-Jean.
L'architecte Nicolas Alexandre Salins de Monfort
(1753-1839) et le projet de reconstruction de l'hôtel
de ville de Saverne

3342

222

MONUMENT AUX MORTS

MOYEN-ÂGE

3344

222

3361

223a

3210
3226
3227
3237
3250
3273
3329

Le monument aux morts de Carabin à Saverne (pour
se souvenir)
Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MONUMENTS FUNERAIRES
3231
3361

215b
223a

Le village et la paroisse de Birkenwald
Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MONUMENTS HISTORIQUES
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

215
215b
215b
216
217
218
221

Les "Murs païens" du Wustenberg
Les droits et usages seigneuriaux à Birkenwald
La vie économique
Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, cinquième
partie - L'environnement immédiat du village
A propos de l'histoire de la Bocksmühle, près de
Neuwiller-lès-Saverne
Wilwisheim, du Moyen Age à 1789 (septième
partie) - Deux moulins : La Niedermühle et la
Pappelnmühle
Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"
Aperçu de la vie économique des communautés de la
subdélégation de Saverne aux alentours de 1760.
Wilwisheim, du moyen-âge à 1789 - Première partie
Les institutions féodales à Andlau
Les droits et usages seigneuriaux à Birkenwald
Wilwisheim, du moyen-âge à 1789
Wilwisheim, du moyen-âge à 1789, troisième partie
Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie
Wilwisheim, du Moyen Age à 1789 (septième
partie) - Deux moulins : La Niedermühle et la

3381

3433

225

227

3434

227

3435

227

3450

229

Pappelnmühle
Contribution à la connaissance du palais mérovingien
de Kirchheim-Marlenheim. Première partie : les
sources historiques
L'église fortifiée de Domfressel : défenses et
défendeurs.
Jean de Lichtenberg, évêque de Strasbourg de 1353 à
1365.
Le sac de Wangen par les "Anglais" d'Enguerrand VII
de Coucy en 1375.
Contribution à la connaissance du palais mérovingien
de Kirchheim-Marlenheim - 2ème partie : Les
recherches archéologiques

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MUERBÄCHEL (ruisseau)
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MUERBAECHEL (rivière)
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MUETZ (fam.)
3329

221

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789 (septième
partie) - Deux moulins : La Niedermühle et la
Pappelnmühle

MUHLBACH (canal du moulin de la ville)
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MULHAUSEN
3274

218

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

MULLER (Christian)
3446

228

Un certificat d'apprentissage de 1789 délivré à un
charron.

218
223a

223a

3188

214

3361

223a

3361

223a

3361

223a

3258

217

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie
Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"
Wilwisheim, du Moyen Age à 1789 (septième
partie) - Deux moulins : La Niedermühle et la
Pappelnmühle

MÜNCH VON WILDSBERG

3461

229b

Les matrices de sceaux, les cachets du Musée de
Saverne
Des châteaux alsaciens au service de la protection
des oeuvres d'art entre 1939 et 1945

MUSIEL (de) (fam.)
3229
3230
3233

215b
215b
215b

Une lignée détentrice du fief après 1649
Les nouveaux maîtres du domaine de Birkenwald
La période révolutionnaire

MUSIQUE
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MUTZIG
3215

215

3236

216

Beau cardinal ou Grand cardinal ? L'aura d'Armand
Gaston de Rohan Soubise en 1734.
Sorties Shase : Metting, Hohengeroldseck et
Ettenheim, Fort de Mutzig.

NAEGEL (fam.)
3361

223a

3212

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

215

A propos de la maison expatriée à Nancy

NANTEUILLE (fam.)
223a

3196

214

3216

215

3343

222

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MUNICIPALITE
223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MUSEES NATIONNAUX

3329

3361

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MUSEE MUNICIPAL

NAPOLEON

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MUSEE DES POMPIERS DE SAVERNE

3361

3361

Les "Murs païens" du Wustenberg

MUSEE DE LA MAISON DES MISSIONS ST-FLOREN

MULLER (Hans)
221

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MURUS GALLICUS

NANCY

MULLER (fam.)
3273
3361

3361

MUSEES

MUCKER (fam.)
3361

MURSCHHAUSER (fam.)

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"
Un manuscrit adressé au Gal Clarke, futur maréchal,
signé Napoléon 1er
Aspects de la vie à Saverne sous le Consulat et
l'Empire (5e partie). X-La première Restauration - Les
Cents jours.
Aspect de Saverne pendant la Restauration (1815 1830) - première partie

MUNICIPALITES

NAPOLEON (prince L. Bonaparte)

3198

214

3489

3231
3256

215b
217

Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration. XI- Occupation bavaroise.
Le village et la paroisse de Birkenwald
Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration. XIV: La révocation du Maire Kremp

MUNSTER (Sébastien)
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MURET (fam.)
3361

3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

NAPOLEON III
3247

216a

3361
3478

223a
231

La gare de Saverne au passé, vues et documents
anciens
Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"
Un marin alsacien sous le Second Empire (1862-1872)

229b

Contribution à l'étude des techniques de construction
de murs en blocs à bossage au XIIIe sièclz :
Ringelstein et Fleckenstein

3352

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

NASSAU (Henri) (de)

NASSAU - INFANTERIE

223a

MURS PAIENS
3188
3203
3204

NAPOLEON Ier

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

MURS (rue des)
3361

Topographie historique de Saverne - La place du
Général de Gaulle de 1815 à 1851.

223a

MURS
3462

232

214
214a
214a

Les "Murs païens" du Wustenberg
Deux sites antiques - L'occupation médiévale
Le circuit historique, archéologique et panoramique
des hauteurs savernoises: Haut-Barr, Geroldseck,
Brotsch, Ochsenstein et Wustenberg

220

Enrôlés au régiment de "Nassau-Infanterie"

NASSAU - SAARBRUCK (de) (fam.)
3437

227

3384

225

3427

226

La convention de 1766 entre le roi de France et le
Prince de Nassau pour le spirituel.
Henri de Nassau, dernier prince héritier de la maison
de Sarrebruck et comte de Sarrewerden (1798-1797)
Henri de Nassau, dernier prince héritier de la maison
de Sarrebruck et comte de Sarrewerden ( 9.3.1768 27.4.1797) - Deuxième partie

Neusaarwerden

NASSAU-SARREBRUCK (de)(fam.)
3384

225

3427

226

3445

228

Henri de Nassau, dernier prince héritier de la maison
de Sarrebruck et comte de Sarrewerden (1798-1797)
Henri de Nassau, dernier prince héritier de la maison
de Sarrebruck et comte de Sarrewerden ( 9.3.1768 27.4.1797) - Deuxième partie
La régularisation frontalière en Lorraine durant la
seconde moitié du XVIII siècle : La commission aux
Limites de Joseph Mathis.

NEUSAARWERDEN : Habitants
3291

219

Les habitants de Neusaarwerden

NEUSAARWERDEN : Hôtel de ville
3286

219

Neusaarwerden ou la naissance d'une nouvelle ville
au XVIIe siècle

NEUSAARWERDEN : Pont
3287

219

Contribution à l'histoire du pont de la Sarre

NASSAU-SARREWERDEN (comté de)

NEUSAARWERDEN : Temple réformé

3452

3286

229

Le village d'Oermingen en 1764 - Description
sommaire

219

NASSAU-WEILBOURG (de) (fam.)

NEUVE (rue)

3219

3361

215

Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration. XII-Quid du château des NassauWeilbourg?

3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

NEUWILLER
3425

NATIVITE

223a

Neusaarwerden ou la naissance d'une nouvelle ville
au XVIIe siècle

226

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

Une vieille borne forestière, inédite, armoriée et datée
1624 dans l'ancienne forêt du Breitschloss (actuelle
forêt domaniale de la Petite-Pierre Sud)

NATIVITE DE LA VIERGE

NEUWILLER : Tapisseries

3361

3490

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

232

NECROPOLE
3249

217

3339

222

3361
3424

223a
226

Chaperons d'enclos funéraires gallo-romains de la
région de Saverne
Le hameau gallo-romain du Bannwald. Nouvelles
observations à l'occasion d'un projet de rénovation de
route forestière.
Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"
Documents archéologiques inédits concernant deux
nécropoles fouillées au XIX siècle en Alsace Bossue.

NEPTUNE
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

NEUBRUNNE
3481

231

Sébastien Essig, locataire et exploitant de la carrière
nord du Mont Saint-Michel dans la forêt Indivise de
Saint-Jean.

NEUWILLER-LES-SAVERNE
3189

214

3190

214

3211

215

3240

216

3283

219

3490

232

NEUENGAMME (camp de concentration)
3449

228

Un officier français, Alsacien, rebelle à
l'incorporation de force : Emile Matter (1916-1945)

215
215b
219

Wilwisheim, du moyen-âge à 1789 - Première partie
Les titulaires du fief avant 1649
Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, cinquième
partie - L'environnement immédiat du village

Des familles alsaciennes déportées au Canada en
1758
Recherches et compléments d'informations, d'après
les registres paroissiaux catholiques de Neuwiller les
Saverne.
L'abbé de Neuwiller établit un acte de rente viagère
en 1431
Le fossé et la muraille, les petites villes fortifiées
dans la région savernoises en 1702
A propos de l'histoire de la Bocksmühle, près de
Neuwiller-lès-Saverne
Le buste de saint Adelphe jadis à Neuwiller Observations sur une notice faite par Mgr X. Barbier
de Montault.

NEU-WINDSTEIN
3363

223b

NEUENSTEIN (de) (fam.)
3210
3228
3280

Le buste de saint Adelphe jadis à Neuwiller Observations sur une notice faite par Mgr X. Barbier
de Montault.

Les châteaux forts ignorés de l'Alsace : 11. Entre AltWindstein et Neu-Windstein, un troisième château
non mentionné dans les textes : Mittel-Windstein

NEYRAND (fam.)
3454

229

Au service de l'évêque de Saverne en 1789

NICOLAS (saint)

NEUMANN (Baltazar)

3361

3361

NICOLAS DE HAGUENAU

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

223a

NEURAUX (fam.)

3361

3454

NIEDERBARR

229

Au service de l'évêque de Saverne en 1789

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"
Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

NEUSAARWERDEN

3361

3286

219

NIEDERMODERN

3446

228

Neusaarwerden ou la naissance d'une nouvelle ville
au XVIIe siècle
Un certificat d'apprentissage de 1789 délivré à un
charron.

3274

223a
218

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"
Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

NEUSAARWERDEN : Armoiries

NIEDERMUHLE

3288

3329

219

A propos des armoiries du comté de Sarrewerden et
des Nassau

221

NEUSAARWERDEN : Bâtiment scolaire
3286

219

Neusaarwerden ou la naissance d'une nouvelle ville
au XVIIe siècle

NIEDERSOULTZBACH
3274

218

NEUSAARWERDEN : CHATEAU
3286

219

Neusaarwerden ou la naissance d'une nouvelle ville
au XVIIe siècle

NEUSAARWERDEN : Eglise
3286

219

3274

218

Neusaarwerden ou la naissance d'une nouvelle ville
au XVIIe siècle

NIERLIN (fam.)

3290

3361

Louis Crato (1661 - 1713) fondateur de

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

NIEFFERN

NEUSAARWERDEN : Fondateur
219

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789 (septième
partie) - Deux moulins : La Niedermühle et la
Pappelnmühle

223a

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie
Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

NIVEAU AQUIFERE

3361

3409

OCCUPATION AUTRICHIENNE

225c

Présentation de l'ensemble souterrain

3343

NOBLES
3361
3488

223a
232

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"
Un noble, un bourgeois et un chanoine à Saverne au
XVIIIe siècle, vus par les documents du notariat.

223a
222

215
215b
217
217b

Wilwisheim, du moyen-âge à 1789 - Première partie
Les titulaires du fief avant 1649
Wilwisheim, du moyen-âge à 1789, troisième partie
La société savernoise

3396

225a

217

Une référence nouvelle : l'arbre de Noël aux pommes
rouges, strasbourg, 1667-1668

NOETINGER (général)
3361

OCHSENSTEIN (de) (fam.)
3202

214a

3203

214a

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

3188
3202

214
214a

3203
3204

214a
214a

NORD (rue du)
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

NOTH (fam.)
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

NOTH (rue en impasse)
3361

Introduction: les hauteurs savernoises du Haut-Barr à
l'Ochsenstein. Le contexte géographique.
Deux sites antiques - L'occupation médiévale

223a

Les "Murs païens" du Wustenberg
Introduction: les hauteurs savernoises du Haut-Barr à
l'Ochsenstein. Le contexte géographique.
Deux sites antiques - L'occupation médiévale
Le circuit historique, archéologique et panoramique
des hauteurs savernoises: Haut-Barr, Geroldseck,
Brotsch, Ochsenstein et Wustenberg

OCHSENTEIN

NOTABLES
3361

La jeunesse savernoise sous l'occupation nazie (19401944)

OCHSENSTEIN (Grand)

NOËL
3251

Aspect de Saverne pendant la Restauration (1815 1830) - première partie

OCCUPATION NAZIE

NOBLESSE
3210
3228
3250
3267

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

3340
3382

222
225

Otto IV d'Ochsentein - Un destin hors du commun.
Histoire de Pfaffenhoffen - Première partie

OCKHARDT (fam.)
3329

221

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789 (septième
partie) - Deux moulins : La Niedermühle et la
Pappelnmühle

NOTRE-DAME-DE-LA-NATIVITE-DE-LA-VIERGE

OCKHARDT (Hans Melchior)

3361

3329

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

221

NOUVELLE ORLEANS
3351

220

3351

220

Douze familles du Pays de Hanau déportées à la
Nouvelle Orléans
Douze familles du Pays de Hanau déportées à la
Nouvelle Orléans

NUMEROTATION (des maisons)
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

NUMISMATIQUE
3239

216

Atelier pédagogique : le denier de la tyrannie

NÜRNBERG
3422

225c

OCTROI
3276

218

3361

223a

223a

3362

223b

223a

3452

229

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

223a

3441

227a

3441

228

220

Douze familles du Pays de Hanau déportées à la
Nouvelle Orléans

OBERMODERN
3274

218

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

OFFICIER
Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

OBERLE (fam.)
3351

Le village d'Oermingen en 1764 - Description
sommaire

OFFICE DE TOURISME

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

OBERHOF
3361

Archéologie et restauration : le château de PetitKoenigsbourg ou Oedenburg

OERMINGEN
Annexe 4 : Aménagements présentant des similitudes
de conception avec celui de la Petite-Pierre : Château
du Haut-Koenigsbourg, Château de Lemberg, Château
de Landskron, Château de Karlstein, Nürnberg, Place
forte de Longwy

OBELISQUES
3361

Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration - XV - Les maires Louis Karcher et
Nicolas Henry la mort de Jean Kremp
Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

OEDENBURG

NUSSBAUM (fam.)
3361

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789 (septième
partie) - Deux moulins : La Niedermühle et la
Pappelnmühle

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

3449

228

Un officier français, Alsacien, rebelle à
l'incorporation de force : Emile Matter (1916-1945)

OHL (fam.)
3361
3439

223a
227

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"
"A la Charrue" ou "Zum Pflug" : une auberge
savernoise désormais disparue.

OHLEYER (J.)
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

OBERSOULTZBACH

OIGNON (rue de l')

3274

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

3361

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

OPPIDUM

218

OBERSTEIGEN
3274

218

OBERSTEIGEN (frères d')

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

OLERY (fam.)
3189

3361
3476

214

223a
231

Des familles alsaciennes déportées au Canada en
1758
Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"
L'oppidum de la Heidenstadt à Ernolsheim-lèsSaverne - Fouilles 2007-2209

ORANGERIE DU PARC DU CHATEAU
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

3450

229

ORDRES RELIGIEUX
3267

217b

La société savernoise

ORGANISATION DU CHANTIER
3362

223b

Archéologie et restauration : le château de PetitKoenigsbourg ou Oedenburg

ORGANISTES
3361

223a

3431

226

PALAIS ROHAN
3461

229b

Des châteaux alsaciens au service de la protection
des oeuvres d'art entre 1939 et 1945

218a

Castrum novum ante Girbaden noviter edificatum. Un
bâtiment d'apparat (Saalbau) de l'empereur Frédéric II
en Alsace

PALAS
3292

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

ORGUES : Lutzelbourg
Albert Schweitzer et l'orgue de l'église protestante de
Lutzelbourg (1907-1909)

PALLAS (fam.)
3406

225b

ORGUES : Saint-Jean-Saverne
3474

230

Saint-Jean-Saverne - Restauration de l'abbatiale
romane Saint-Jean-Baptiste.

ORGUES DE L'EGLISE LUTHERIENNE

PANDOURS

3361

3406

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

225b

ORGUES DE L'EGLISE NOTRE-DAME-DE-LA-NATI
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

ORGUES DES RECOLLETS
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

ORIELS
3361

223a
223b

3406

225b

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"
Un petit château vivtime de l'invasion des "Anglais" :
le Stettenberg (Orschwihr)

ORTENBERG
3364

223b

223a

3329

223a
218

221

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789 (septième
partie) - Deux moulins : La Niedermühle et la
Pappelnmühle

214

La veille de Pâques. Dans nos campagnes, le temps
des crécelles

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

3193

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

PARC DU CHATEAU

OSSWALD (fam.)
3273

3406

225b

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie

OSTERMANN (fam.)
3361
3454

223a
229

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"
Au service de l'évêque de Saverne en 1789

214

3361

223a
218

3361

223a

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

216a

La gare de Saverne au passé, vues et documents
anciens

Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration. XI- Occupation bavaroise.
Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

PARIS

OTTERSTHAL
3274

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie
Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

3247

PARIS (route de)
3406

225b

OTTERSWILLER
3264
3274

217b
218

Le cadre administratif et le ban communal
Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

OTTO IV D'OCHSENSTEIN
3340

222
225b

3406

225b

Otto IV d'Ochsentein - Un destin hors du commun.
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PALAIS MEROVINGIEN
3381

225

Contribution à la connaissance du palais mérovingien
de Kirchheim-Marlenheim. Première partie : les

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PAROISSE CATHOLIQUE

PADOUX (fam.)
3406

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PARDIELLAN (fam.)
3406

OTT (fam.)
3198

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

Pâques

OSSUAIRES
3361

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PAPPELNMUHLE

Ramstein / Scherwiller - Exemple type d'un château
de siège ou interprétation abusive ?

ORTH (fam.)
3361

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PANGE (de) (fam.)

ORSCHWIHR
3367

sources historiques
Contribution à la connaissance du palais mérovingien
de Kirchheim-Marlenheim - 2ème partie : Les
recherches archéologiques

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PAROISSE PROTESTANTE
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PAROISSES
3231
3237
3250

215b
216
217

Le village et la paroisse de Birkenwald
Wilwisheim, du moyen-âge à 1789
Wilwisheim, du moyen-âge à 1789, troisième partie

PASSAGE A NIVEAU
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PASTEURS
3243
3255
3487

216
217
232

228

3351

220

3351

220

226

227

PASTEURS : KOENIG Jacques
3426

226

L'église fortifiée de Domfressel : défenses et
défendeurs.

PEAGE
3272

218

3406

225b

Alsace Bossue médiévale : Querelles de clercs,
querelle d'égo autour de l'église de Domfessel.
Histoire de Pfaffenhoffen (deuxième partie)

Douze familles du Pays de Hanau déportées à la
Nouvelle Orléans

PAYSANS

PASTEURS : Hoppensack
3426

Douze familles du Pays de Hanau déportées à la
Nouvelle Orléans

PAYS DE HANAU : famille déportée

3433
Les Schneider, pasteurs à Alteckendorf (1802-1855)
Les Schneider,pasteurs à Alteckendorf (1802-1855)
Entre deux cultures : Brumath - Phalsbourg 16261628 : les frasques d'un fils de pasteur.

PASTEURS : G. Matthis
3444

PAYS DE HANAU

A Weiterswiller, l'église "Historique" - La peinture
repésentant saint Materne
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PECHE
3280

219

Histoire de Pfaffenhoffen (deuxième partie)

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, cinquième
partie - L'environnement immédiat du village

PASTEURS : Ringel

PEINTRE ALSACIEN

3424

3453

226

Documents archéologiques inédits concernant deux
nécropoles fouillées au XIX siècle en Alsace Bossue.

PASTEURS : RITTER Lorentz
3426

226

229

L'art du peintre Albert Thomas

PEINTRES
3430

226

Histoire de Pfaffenhoffen (deuxième partie)

A propos d'une peinture d'Alfred Roll - Le "Fuyard
blessé"

PASTEURS : Schneider

PEINTRES : Albert Thomas

3275

3453

218

Les Schneider, pasteurs à Alteckendorf (1802-1855),
troisième partie

PASTEURS PROTESTANTS
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PATRIMOINE FONCIER
3227
3232
3234

215b
215b
215b

Les droits et usages seigneuriaux à Birkenwald
Les composantes du fief
La forêt de Birkenwald

229

PEINTRES : Roll
3430

226

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

3257
3272

217
218

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

3214

215

3406

225b

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

3406

225b

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PAVE
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PEPINIERE
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PEPITO
3334

221

PAUVRETE
3406

Eaux minérales de la Bonne Fontaine près Phalsbourg
en 1822
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PENICHES

PATURAGES (rue des)
3406

L'Océanide, un centre nautique?
A Weiterswiller, l'église "Historique" - La peinture
repésentant saint Materne

PELERINAGES

PATRIOTES
3406

A propos d'une peinture d'Alfred Roll - Le "Fuyard
blessé"

PEINTURE

PATRIOTENLOCH
3406

L'art du peintre Albert Thomas

Drôle de guerre 1939-1940 - Les souvenirs du trio
"Pe.Pi.To" à Sarre-Union et environs

PERES (rue des)
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

3419

PERLADE Jean
3334

221

Drôle de guerre 1939-1940 - Les souvenirs du trio
"Pe.Pi.To" à Sarre-Union et environs

PERMIS DE CONSTRUIRE
3355

220

3355

220

Contribution à l'étude de l'urbanisme savernois à
l'époque du Reichsland (1871-1918)
Contribution à l'étude de l'urbanisme savernois à
l'époque du Reichsland (1871-1918)

PERPECTIVES
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PERSON (fam.)
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PERSON (rue)
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PERSON Jacques
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PERTRISET (Marie-Elisabeth)
3445

228

La régularisation frontalière en Lorraine durant la
seconde moitié du XVIII siècle : La commission aux
Limites de Joseph Mathis.

PESSELIERES (de)
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

225c

PETITE PIERRE LA : Ensemble souterrain
3407
3409
3410

225c
225c
225c

3411
3419

225c
225c

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PETER (fam.)
3273

218

3407
3408
3409
3410

225c
225c
225c
225c

3411
3412

225c
225c

3414

225c

3415
3416

225c
225c

3417
3418
3419

225c
225c
225c

PETITE PIERRE (La)
3407

225c

Introduction
L'approvisionnement en eau du château et du Staedtel
Présentation de l'ensemble souterrain
Chronologie relative proposée pour la réalisation de
l'ensemble souterrain
Description de l'ensemble souterrain
Observations sur les techniques de creusement des
conduits et des galeries
La structure de protection du conduit Nord et le
puisage de l'eau
Protection militaire du dispositif
Débit des deux conduits, capacité de stockage et
volume d'eau disponible en cas de siège
La qualité de l'eau
Datation
Annexe 1 : Mentions de l'ensemble souterrain dans
les documents militaires des XVIII et XIX siècles

PETITE PIERRE LA : Ville et CHATEAU
3407
3408
3409
3410

225c
225c
225c
225c

3411
3412

225c
225c

3414

225c

3415
3416

225c
225c

3417
3418
3419

225c
225c
225c

Introduction
L'approvisionnement en eau du château et du Staedtel
Présentation de l'ensemble souterrain
Chronologie relative proposée pour la réalisation de
l'ensemble souterrain
Description de l'ensemble souterrain
Observations sur les techniques de creusement des
conduits et des galeries
La structure de protection du conduit Nord et le
puisage de l'eau
Protection militaire du dispositif
Débit des deux conduits, capacité de stockage et
volume d'eau disponible en cas de siège
La qualité de l'eau
Datation
Annexe 1 : Mentions de l'ensemble souterrain dans
les documents militaires des XVIII et XIX siècles

PETITJEAN (fam.)
3454

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie

Introduction
Présentation de l'ensemble souterrain
Chronologie relative proposée pour la réalisation de
l'ensemble souterrain
Description de l'ensemble souterrain
Annexe 1 : Mentions de l'ensemble souterrain dans
les documents militaires des XVIII et XIX siècles

PETITE PIERRE LA : Staedtel

PESTE
3406

Annexe 1 : Mentions de l'ensemble souterrain dans
les documents militaires des XVIII et XIX siècles

229

Au service de l'évêque de Saverne en 1789

PETIT-KOENIGSBOURG
3362

223b

Introduction

Archéologie et restauration : le château de PetitKoenigsbourg ou Oedenburg

PETITE PIERRE LA : Approvisionnement en eau

PETTMESSER (fam.)

3407
3408
3409
3410

225c
225c
225c
225c

3406

225b

3411
3412

225c
225c

3454

229

3413
3414

225c
225c

3415
3416

225c
225c

3417
3418

225c
225c

Introduction
L'approvisionnement en eau du château et du Staedtel
Présentation de l'ensemble souterrain
Chronologie relative proposée pour la réalisation de
l'ensemble souterrain
Description de l'ensemble souterrain
Observations sur les techniques de creusement des
conduits et des galeries
Volume excavé et estimation de la durée des travaux
La structure de protection du conduit Nord et le
puisage de l'eau
Protection militaire du dispositif
Débit des deux conduits, capacité de stockage et
volume d'eau disponible en cas de siège
La qualité de l'eau
Datation

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Au service de l'évêque de Saverne en 1789

PEUTINGER (fam.)
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PFAFFENHOFFEN
3240

216

3274

218

Le fossé et la muraille, les petites villes fortifiées
dans la région savernoises en 1702
Topographie militaire et géographique des clochers -

3382
3426
3436

225
226
227

La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie
Histoire de Pfaffenhoffen - Première partie
Histoire de Pfaffenhoffen (deuxième partie)
Histoire de Pfaffenhoffen (troisième partie)

PFALZ
3460

229b

Die Pfalzkapelle zu Hagenau - Neue Uberlegungen zu
ihrer Rekonstruktion.

218a

Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens :
Château de Pflixbourg

225b

3454

229

215b
215b
215b

Les droits et usages seigneuriaux à Birkenwald
Une lignée détentrice du fief après 1649
Les composantes du fief

PHALSBOURG
3214

215

221

3383

225

3421

225c

3487

232

3406

225b

217

3406

225b

Le pharmacien Emile Reeb (Saverne, 1843;
Strasbourg, 1928)
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PHARMACIEN
3406

225b

225b

3406

225b

225

3334

221

Drôle de guerre 1939-1940 - Les souvenirs du trio
"Pe.Pi.To" à Sarre-Union et environs

231

La pique à la Carra (1793)

PIQUE
3480

PIQUE A LA CARRA
231

3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PHILIPPE (fam.)
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

3480

231

220

3406

225b

220

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PIVA (fam.)
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PLACE DU CHATEAU
3376

224

Topographie historique de Saverne - La place du
Général de Gaulle

PLACE DU GENERAL DE GAULLE
3428

226

Enrôlés au régiment de "Nassau-Infanterie"

3471

230

Douze familles du Pays de Hanau déportées à la
Nouvelle Orléans

3489

232

PHILIPPI (fam.)
3351

La pique à la Carra (1793)

PISCINES

PHILIPPE Christophe (major)
3352

La pique à la Carra (1793)

PIQUE D'INFANTERIE

Phénomènes étranges à Phalsbourg en 1583-1584. Le
texte imprimé du pasteur Andreas Irsamer

PHILBERT (fam.)

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PINSARD Gabriel

PHENOMENES ETRANGES
3383

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PINOT (François)

3480
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PINCKEL (fam.)

PHARMACIE
3260

Habitat rural en Alsace Bossue - Le style de Lohr

PILORI

3406
Eaux minérales de la Bonne Fontaine près Phalsbourg
en 1822
Phénomènes étranges à Phalsbourg en 1583-1584. Le
texte imprimé du pasteur Andreas Irsamer
Annexe 3 : Nombre de jours travaillés par les
ouvriers affectés au creusement des fossés de la
nouvelle ville de Phalsbourg au cours de l'année 1570
Entre deux cultures : Brumath - Phalsbourg 16261628 : les frasques d'un fils de pasteur.

Au service de l'évêque de Saverne en 1789

PILASTRES

PFULGRIESHEIM
3227
3229
3232

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PIGNON (fam.)

3332

PFLIXBOURG
3310

3406

Topographie historique de Saverne - La place du
Général de Gaulle pendant la Révolution.
Topographie historique de Saverne - La place du
Général de Gaulle à l'époque napoléonienne (18001815)
Topographie historique de Saverne - La place du
Général de Gaulle de 1815 à 1851.

PHOTOGRAPHE

PLACE DU MARCHE

3406

3471

230

3489

232

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PIEDFERME (fam.)
3454

229

PIERMEZ (fam.)

Au service de l'évêque de Saverne en 1789

Topographie historique de Saverne - La place du
Général de Gaulle à l'époque napoléonienne (18001815)
Topographie historique de Saverne - La place du
Général de Gaulle de 1815 à 1851.

l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PLACE FORTE DE LONGWY
3422

225c

Annexe 4 : Aménagements présentant des similitudes
de conception avec celui de la Petite-Pierre : Château
du Haut-Koenigsbourg, Château de Lemberg, Château
de Landskron, Château de Karlstein, Nürnberg, Place
forte de Longwy

PORT DU CANAL
3406

225b

PLACE SAINT-NICOLAS
3441

3441

227a

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

PLACES
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PORTAGE DE L'EAU
3408

225c

220

Une plaque avec inscription de l'époque du cardinal
Louis René de Rohan (1780)

PLATH Konrath
3450

229

Contribution à la connaissance du palais mérovingien
de Kirchheim-Marlenheim - 2ème partie : Les
recherches archéologiques

POELE EN FAIENCE
3370

223b

3241

216

3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

POINCARE (Raymond)
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

POISSON
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

POLICE
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

POMPIERS
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PONT DE LA SARRE
3287

219

Contribution à l'histoire du pont de la Sarre

3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

3261
3269
3318

217
217b
219a

3406

225b

Un facteur des PTT, à Saverne, autrefois
La vie économique
Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

POSTE

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

POTEAUX INDICATEURS DE ROUTE
3406

225b

PONTS ET CHAUSSEES
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

POTIERS
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

POUPILLIER (fam.)
3491

232

Contribution à la biographie du ministre Virgile
Schneider et de son épouse, la comtesse Zalinska.

PRESBYTERE (catholique)
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PRESBYTERE (protestant)
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PRESSE
3252

217

3406

225b

PONTS
3406

Encadrements de porte d'inspiration Renaissance à
tables rentrantes et inscriptions

PORTES (de la ville)

Un mystérieux poêle en faïence bleue et blanche au
château de Hunebourg

POELES

L'approvisionnement en eau du château et du Staedtel

PORTAILS

PLAQUE DE MARBRE
3350

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

A travers la presse locale : de quelques accident et
incendie au XIXes
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PREVOT (du chapitre)
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PREVOT (du magistrat)
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PUISAGE DE L'EAU
3414

225c

La structure de protection du conduit Nord et le
puisage de l'eau

3406

225b

3409
3414

225c
225c

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Présentation de l'ensemble souterrain
La structure de protection du conduit Nord et le
puisage de l'eau

PREVOT (fam.)
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PUITS

PRINCE HERITIER
3384

225

3427

226

Henri de Nassau, dernier prince héritier de la maison
de Sarrebruck et comte de Sarrewerden (1798-1797)
Henri de Nassau, dernier prince héritier de la maison
de Sarrebruck et comte de Sarrewerden ( 9.3.1768 27.4.1797) - Deuxième partie

PRINTZHEIM
3237
3274

216
218

PYRAMIDE MILLIAIRE
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

QUAI
Wilwisheim, du moyen-âge à 1789
Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

3406

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

QUARTIER SAINT-NICOLAS

PRISON
3406

225b

3441
3441

228
227a

PRISONNIER
3345

222

Drôle de guerre 1939 - 1940 - Souvenir d'un ancien
de la "drôle de guerre".

PRISONNIER DE GUERRE
3449

228

QUARTIERS
3406

225b

Un officier français, Alsacien, rebelle à
l'incorporation de force : Emile Matter (1916-1945)

PROCESSIONS
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PROJET
3386

225

3189

214

229b

228

3415

225c

Protection militaire du dispositif

PROTESTANTISME
3213
3251

215
217

3426
3431

226
226

Traces huguenotes à Kirrberg
Une référence nouvelle : l'arbre de Noël aux pommes
rouges, strasbourg, 1667-1668
Histoire de Pfaffenhoffen (deuxième partie)
Albert Schweitzer et l'orgue de l'église protestante de
Lutzelbourg (1907-1909)

3406

225b

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

PUBLICATION
3285

219

Centenaire de la SHASE - La Société d'Histoire et
d'Archéologie de Saverne et Environs a cent ans

PUBLICITE
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

QUINTNER
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

QUIRIN (fam.)
3406

225b

PROTESTANTS
3406

Alsace Bossue médiévale : Querelles de clercs,
querelle d'égo autour de l'église de Domfessel.

QUINCONCE

Des châteaux alsaciens au service de la protection
des oeuvres d'art entre 1939 et 1945

PROTECTION MILITAIRE

Des familles alsaciennes déportées au Canada en
1758

QUERELLES DE CLERCS

PROTECTION
3461

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

QUEBEC

3444
L'architecte Nicolas Alexandre Salins de Monfort
(1753-1839) et le projet de reconstruction de l'hôtel
de ville de Saverne

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

RABBINS
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

RAMSPACHER (fam.)

RECENSEMENTS

3329

221

3342

3406

225b

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789 (septième
partie) - Deux moulins : La Niedermühle et la
Pappelnmühle
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

222

RECOLLETS
3197

214

3267
3406

217b
225b

RAMSTEIN
3311

218a

3364

223b

Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens :
Château de Ramstein
Ramstein / Scherwiller - Exemple type d'un château
de siège ou interprétation abusive ?

RAMSTHAL
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

RAPP (fam.)
3189

214

3190

214

3231
3406

215b
225b

3334

221

232

Contribution à la biographie du ministre Virgile
Schneider et de son épouse, la comtesse Zalinska.

3260

217

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

225b

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

3237
3426

216
226

215
215b

3406

225b

3477

231

3454

229

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Louis Nicolas Jean Blouin conseiller intime de
Gaston de Rohan

REGENCE EPISCOPALE
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

REGIMENT D'INFANTERIE
3406

225b

Wilwisheim, du moyen-âge à 1789 - Première partie
Les titulaires du fief avant 1649

RAUNER (fam.)

Wilwisheim, du moyen-âge à 1789
Histoire de Pfaffenhoffen (deuxième partie)

REGEMORTE (fam.)

RATHSAMHAUSEN (de) (fam.)
3210
3228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

REFORME

RATHSAMHAUSEN
3406

Le pharmacien Emile Reeb (Saverne, 1843;
Strasbourg, 1928)

REEB Emile

RATHAUS
3318

Drôle de guerre 1939-1940 - Les souvenirs du trio
"Pe.Pi.To" à Sarre-Union et environs

REEB (fam.)

RAPP (général)
3491

Aspects de la vie à Saverne sous le Consulat et
l'Empire
La société savernoise
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

RECUL DE NOS ARMEES

3406
Des familles alsaciennes déportées au Canada en
1758
Recherches et compléments d'informations, d'après
les registres paroissiaux catholiques de Neuwiller les
Saverne.
Le village et la paroisse de Birkenwald
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

Aperçu de la vie économique des communautés de la
subdélégation de Saverne aux alentours de 1760.

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

REGIMENT NASSAU-INFANTERIE
Au service de l'évêque de Saverne en 1789

3352

220

Enrôlés au régiment de "Nassau-Infanterie"

RAUSCHENBURG

REGIMENT NASSAU-INFANTERIE : 1er bataillon

3274

3352

218

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

220

Enrôlés au régiment de "Nassau-Infanterie"

REGIMENT NASSAU-INFANTERIE : Le drapeaux

RAUSCHENBURG (CHATEAUx)

3352

3348

REGIMENT NASSAU-INFANTERIE : L'habit

223

Lichtenberg : vies et destins humains aux XVIe, XVIIe
et XVIIIe siècles - à travers les registres paroissiaux
de Bouxwiller (première partie)

RAVANNES
3375

224

3406

225b

3477

231

215b

Les titulaires du fief avant 1649

220

Enrôlés au régiment de "Nassau-Infanterie"
Enrôlés au régiment de "Nassau-Infanterie"

REGIMENTS : Harrancourt
3426

L'auberge espagnole ? La fastueuse hospitalité de
Gaston de Rohan à Saverne
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Louis Nicolas Jean Blouin conseiller intime de
Gaston de Rohan

REBSTOCK (de) (fam.)
3228

3352

220

226

Histoire de Pfaffenhoffen (deuxième partie)

REGIMENTS : Infanterie
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

REGISTRES PAROISSIAUX
3190

214

Recherches et compléments d'informations, d'après
les registres paroissiaux catholiques de Neuwiller les
Saverne.

3373

224

Lichtenberg : vies et destins humains aux XVI, XVII
et XVIIIe siècles à travers les registres paroissiaux de
Bouxwiller (deuxième partie)

REGLEMENT FORESTIER
3194

214

3197

214

3231
3232
3234
3269

215b
215b
215b
217b

La contestation forestière à Eschbourg et Graufthal en
1789 à travers un cahier de doléances inédit
Aspects de la vie à Saverne sous le Consulat et
l'Empire
Le village et la paroisse de Birkenwald
Les composantes du fief
La forêt de Birkenwald
La vie économique

REGULARISATION
3445

228

La régularisation frontalière en Lorraine durant la
seconde moitié du XVIII siècle : La commission aux
Limites de Joseph Mathis.

RENAISSANCE
3213

215

3406

225b

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

REICH von ALTORF (fam.)
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

REICHSLAND
3284
3355

219
220

3440

227

L'urbanisme savernois du Reichsland (1872 - 1918)
Contribution à l'étude de l'urbanisme savernois à
l'époque du Reichsland (1871-1918)
L'idéologie coloniale à Saverne à l'époque du
Reichsland - Présentation de la section de la
Deutsche Kolonialgesellschaft d'une petite ville
alsacienne.

REINACKER
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

REINERI (fam.)
3406

225b

3411

225c

3416

225c

3318

219a

3230

215b

3198

214

3216

215

3219

215

3244

216

3256

217

3343

222

3349

223

3362

223b

3474

230

3273

218

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Histoire de Pfaffenhoffen (troisième partie)

3406

225b

225b

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

REMPART
3476

231

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

REUSS (Rodolphe)
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

RELIGIEUSES
225b

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie

REUSS (Eugène)

REISS (fam.)

3406

Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration. XI- Occupation bavaroise.
Aspects de la vie à Saverne sous le Consulat et
l'Empire (5e partie). X-La première Restauration - Les
Cents jours.
Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration. XII-Quid du château des NassauWeilbourg?
Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration. XIII - De nouveaux conseillers
Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration. XIV: La révocation du Maire Kremp
Aspect de Saverne pendant la Restauration (1815 1830) - première partie
Aspect de Saverne pendant la Restauration (1815 1830) - deuxième partie - La gestion du quotidien
Archéologie et restauration : le château de PetitKoenigsbourg ou Oedenburg
Saint-Jean-Saverne - Restauration de l'abbatiale
romane Saint-Jean-Baptiste.

REUBEL (fam.)

3406

225b

Les nouveaux maîtres du domaine de Birkenwald

RESTAURATION

REINHARDSMUNSTER

3406

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

RESLE (fam.)

REUSS (fam.)

218

Débit des deux conduits, capacité de stockage et
volume d'eau disponible en cas de siège

RESISTANCE

3436
3274

Description de l'ensemble souterrain

RESERVOIR : Durée de remplissage

REINHARD (Johann)
227

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

RESERVOIR

REICH (fam.)
3406

Traces huguenotes à Kirrberg

RENNWEG

L'oppidum de la Heidenstadt à Ernolsheim-lèsSaverne - Fouilles 2007-2209

3387
3406

225
225b

Un tableau de Rubens à Marmoutier ?
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

REUTENAUER (fam.)
3351

220

Douze familles du Pays de Hanau déportées à la
Nouvelle Orléans

REUTENBOURG
3274

218

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

REUTER (von) (fam.)

RINGELSTEIN

3406

3462

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

REVEILLE (fam.)
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

229b

RINGENDORF
3274

218

230

3406

225b

Les surprises du K 392 II

214

3210
3229
3232
3233
3237
3243
3250
3254

215
215b
215b
215b
216
216
217
217

3406

225b

3428

226

3438

227

3466

230a

La contestation forestière à Eschbourg et Graufthal en
1789 à travers un cahier de doléances inédit
Wilwisheim, du moyen-âge à 1789 - Première partie
Une lignée détentrice du fief après 1649
Les composantes du fief
La période révolutionnaire
Wilwisheim, du moyen-âge à 1789
Les Schneider, pasteurs à Alteckendorf (1802-1855)
Wilwisheim, du moyen-âge à 1789, troisième partie
Louis de Rohan et Joseph André Horrer aux prémices
de la Révolution française (1789-1790)
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Topographie historique de Saverne - La place du
Général de Gaulle pendant la Révolution.
Recherches à propos des listes d'habitants de Saverne
à l'époque révolutionnaire.
Saverne avant les événements révolutionnaires

3231

215b

215

Dernier hommage à Frédéric Rexer

ROCH (Marc)

RICHARDE (Sainte)
3226

215b

3351

220

218

3406

225b

RIEFFEL (fam.)
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

3406

225b

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

3406

225b

3406

225b

215b

Le village et la paroisse de Birkenwald

RIHN (fam.)
3406

225b

3202

RINGELDORF
3274

218

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

214a

Introduction: les hauteurs savernoises du Haut-Barr à
l'Ochsenstein. Le contexte géographique.

ROCHER DE LA MARCHE
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

RODOLPHE (RUDOLF)
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

ROEDER (fam.)
3244

216

Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration. XIII - De nouveaux conseillers

ROEK (fam.)
3454

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

ROCHER

RIESTER (fam.)
3231

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

ROBIN C.

RIEHL (Eugène)
3406

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

ROBERT DE BAVIERE

Les institutions féodales à Andlau
Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

Douze familles du Pays de Hanau déportées à la
Nouvelle Orléans

ROBACH (fam.)

RIEDHEIM
3274

Le village et la paroisse de Birkenwald

RITZ (fam.)

REXER (fam.)
3206

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

RITTER (fam.)

REVOLUTION
3194

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

RISTELHUBER (fam.)

REVERBERES
3472

Contribution à l'étude des techniques de construction
de murs en blocs à bossage au XIIIe sièclz :
Ringelstein et Fleckenstein

229

Au service de l'évêque de Saverne en 1789

ROESCH (fam.)
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

ROESER (Adolphe)
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

ROHRBACH
3475

230

ROESSLER (fam.)
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

3375

224

3406

225b

ROHRBACH-LES-BITCHE
3483

L'auberge espagnole ? La fastueuse hospitalité de
Gaston de Rohan à Saverne
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

231

231

3273

218

3221

215a

ROLL (fam.)

215

3406

3262
3270
3281

217b
217b
219

3262

217b

225b

3430

226

Saverne au XVIIIe siècle : Le siècle des Rohan

ROLLING (fam.)

3349

3230

Aspect de Saverne pendant la Restauration (1815 1830) - deuxième partie - La gestion du quotidien

ROHAN (de) (fam.)
3215

215

3236

216

3238
3254

216
217

3262

217b

Beau cardinal ou Grand cardinal ? L'aura d'Armand
Gaston de Rohan Soubise en 1734.
Sorties Shase : Metting, Hohengeroldseck et
Ettenheim, Fort de Mutzig.
Notes de lecture
Louis de Rohan et Joseph André Horrer aux prémices
de la Révolution française (1789-1790)
Saverne au XVIIIe siècle : Le siècle des Rohan

224

3470

230

3477

231

3488

232

L'auberge espagnole ? La fastueuse hospitalité de
Gaston de Rohan à Saverne
Gaston de Rohan, Guillaume Dubois, Annibale
Albani : de singulières discussions en marge de
conclave de 1721.
Louis Nicolas Jean Blouin conseiller intime de
Gaston de Rohan
Un noble, un bourgeois et un chanoine à Saverne au
XVIIIe siècle, vus par les documents du notariat.

215b

3406

225b

3374
3406

224
225b

3282

219

3274

218

ROOS (fam.)
3406

3254

217

3350

220

225

3262

217b

Saverne au XVIIIe siècle : Le siècle des Rohan

217b

Saverne au XVIIIe siècle : Le siècle des Rohan

ROHMER (fam.)
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux

Autour de la chapelle Saint-Fridolin au Schacheneck
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Lorsque Saverne inspire un roman d'Edmond About Madelon - Son excellence le rpince d'Armagne
Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

RORITZER (Denis)
3406

ROHAN GUEMENE(Louis René de)
3262

225b

225b

Que buvait-on à la cour du cardinal Louis René
Edouard de Rohan ? Les vins dans les caves du
château de Saverne en 1790

ROHAN GUEMENE (Louis Const.)

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

ROMANSWILLER

214

3385

Les nouveaux maîtres du domaine de Birkenwald

ROMANS

3192

ROHAN (vins)

A propos d'une peinture d'Alfred Roll - Le "Fuyard
blessé"

ROMAINS

ROHAN (Louis René de)
L'épilogue d'une dynastie de cardinaux: le testament
de Louis de Rohan
Louis de Rohan et Joseph André Horrer aux prémices
de la Révolution française (1789-1790)
Une plaque avec inscription de l'époque du cardinal
Louis René de Rohan (1780)

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

ROMAINE (route)

ROHAN (Gaston)
3375

Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D

ROLL Alfred

ROHAN (CHATEAU)
223

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie

ROIS DE France

3215

ROHAN (Armand Jules de)

Sébastien Essig, locataire et exploitant de la carrière
nord du Mont Saint-Michel dans la forêt Indivise de
Saint-Jean.

ROHRI (fam.)

ROHAN (Armand Gaston de)
Beau cardinal ou Grand cardinal ? L'aura d'Armand
Gaston de Rohan Soubise en 1734.
Saverne au XVIIIe siècle : Le siècle des Rohan
La vie politique locale
L'abbé François Antoine Garnier au service du
cardinal de Rohan

La drôle de guerre à Sarre-Union et environs Deuxième et dernière partie

ROHRBRUNNE
3481

ROHAN

La drôle de guerre à Sarre-Union et environs Première partie

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

ROSEN (de) (fam.)
3280

219

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, cinquième
partie - L'environnement immédiat du village

à l'exhaustivité.

ROSENWILLER
3274

218

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

ROUSSEAU (Charles)
3406

225b

ROSERAIE
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

ROSERAIE (rue et impasse de la)
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

ROUTE ROYALE
3269

217b

La vie économique

ROUTES
3269
3406

217b
225b

La vie économique
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

ROSES (Amis des)

RUBENS (peintre)

3406

3387

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

225

3406

225b

ROSSPFUHL
3406

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

ROTH (fam.)
3406

3454

225b

229
218

3444

228

215

3249

217

3469

230

RUEDINGER (fam)
3426

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

RUETSCHMANN (fam.)

226

Histoire de Pfaffenhoffen (deuxième partie)

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

RUES
3406

3406

225b

L'établissement gallo-romain des StampfloecherRothlach, conservatoire de l'antique unité de mesure
agraire. Actus - Arepennis
Chaperons d'enclos funéraires gallo-romains de la
région de Saverne
Eckartswiller-Rothlach - Le sanctuaire de Mercure
d'un établissement rural des Vosges septentionales.

225b

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

3454

229

218

Vues romantiques d'Alsace - Lithographies de
Jacques Rothmuller conservées au musée de Saverne

ROUCHEYROLLE Raymond
3334

221

3406

225b

225b

3245

216

225b

Le calvaire du prisonnier de guerre alsacien Charles
Wolff de Marmoutier

RUSTAUDS
3382
3406

225
225b

Drôle de guerre 1939-1940 - Les souvenirs du trio
"Pe.Pi.To" à Sarre-Union et environs
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

RUTH (rue)

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas

SAALBAU

3406

225b

ROUGE (fam.)
3406

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

RUSSIE

ROUGE (Charles)
3406

Au service de l'évêque de Saverne en 1789

RUNCKER (fam.)

ROTHMULLER Jacques
3277

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

RUINEL (fam.)

ROTHMULLER (Jacques)
3406

Alsace Bossue médiévale : Querelles de clercs,
querelle d'égo autour de l'église de Domfessel.

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Au service de l'évêque de Saverne en 1789

ROTHLACH
3207

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

RUCH (Valentin)

ROTHBACH
3274

Un tableau de Rubens à Marmoutier ?

RUBIN (fam.)

3292

218a

Histoire de Pfaffenhoffen - Première partie
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Castrum novum ante Girbaden noviter edificatum. Un
bâtiment d'apparat (Saalbau) de l'empereur Frédéric II
en Alsace

SAARBUCKENHEIM
3360

223

Monographie de Saarbuckenheim

SABLONNIERES (rue des)
3441

3441

227a

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

228
227a

230

3481

231

Saverne
Saint-Jean-Saverne - Restauration de l'abbatiale
romane Saint-Jean-Baptiste.
Sébastien Essig, locataire et exploitant de la carrière
nord du Mont Saint-Michel dans la forêt Indivise de
Saint-Jean.

SAINT-JEAN-SAVERNE : Abbaye
3474

230

Saint-Jean-Saverne - Restauration de l'abbatiale
romane Saint-Jean-Baptiste.

SAINT-JEAN-SAVERNE : Incendie

SACRISTIES
3441
3441

3474

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

3474

230

Saint-Jean-Saverne - Restauration de l'abbatiale
romane Saint-Jean-Baptiste.

SAINT-JEAN-SAVERNE : Neubrunne
3481

231

Sébastien Essig, locataire et exploitant de la carrière
nord du Mont Saint-Michel dans la forêt Indivise de
Saint-Jean.

SAESSOLSHEIM

SAINT-JEAN-SAVERNE : Restauration

3232
3274

3474

215b
218

Les composantes du fief
Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

SAGA DES ROHAN
3441
3441

228
227a

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

230

SAINT-JEAN-SAVERNE : Rohrbrunne
3481

231

3441

227a

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

3441

227a

3441

228

3272

218

SAINT FLORENT

3441

228

3441
3441

SAINTS

232

228
227a

Le buste de saint Adelphe jadis à Neuwiller Observations sur une notice faite par Mgr X. Barbier
de Montault.
Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

3191
3441

214
227a

3441

228

SAINTE-ADELAIDE
3372

224

L'église historique de Weiterswiller 2ème partie : Les
peintures du choeur

SAINTES
3441

227a

3441

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

SAINT-FRIDOLIN
3374

224

Autour de la chapelle Saint-Fridolin au Schacheneck

224

3474

230

L'église historique de Weiterswiller 2ème partie : Les
peintures du choeur
Saint-Jean-Saverne - Restauration de l'abbatiale
romane Saint-Jean-Baptiste.

SAINT-JEAN-SAVERNE
3274

218

3451

229

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie
Une vieille borne forestière menacée par les travaux
de la LGV du TGV-Est et transférée au Musée de

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller
Les boiseries du choeur de l'église de Hengwiller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

SAIT
3441

227a

3441

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

SALINS (Nicolas Alexandre°
3441
3441

228
227a

SAINT-JEAN-BAPTISTE
3372

A Weiterswiller, l'église "Historique" - La peinture
repésentant saint Materne

SAINT-NICOLAS (quartier et place)
227a

3490

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

SAINT-MATERNE

3441

SAINT ADELPHE

Sébastien Essig, locataire et exploitant de la carrière
nord du Mont Saint-Michel dans la forêt Indivise de
Saint-Jean.

SAINT-JUST

SAGES-FEMMES
3441

Saint-Jean-Saverne - Restauration de l'abbatiale
romane Saint-Jean-Baptiste.

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

SALLES DE SPECTACLES
3441
3441

228
227a

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

3444

SALM
3312

218a

Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens :
Château de Salm

SALM-REIFFERSCHEID (Hermann-Adolphe de)
3441

227a

3441

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

SANCTUAIRES
3339

222

Le hameau gallo-romain du Bannwald. Nouvelles
observations à l'occasion d'un projet de rénovation de
route forestière.

228

SAUBACH
3441

227a

3441

228

3441

227a

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

SARCOPHAGES
3441
3441

228
227a

3441
3441

228
227a

230

3441

227a

3441

228

225

3427

226

SAUT DU PRINCE CHARLES

La drôle de guerre à Sarre-Union et environs Première partie

SAUTHIER Gaspard

Henri de Nassau, dernier prince héritier de la maison
de Sarrebruck et comte de Sarrewerden (1798-1797)
Henri de Nassau, dernier prince héritier de la maison
de Sarrebruck et comte de Sarrewerden ( 9.3.1768 27.4.1797) - Deuxième partie

SARREGUEMINES
3238

216

3441
3441

228
227a

214

3219

215

3244

216

3256

217

3276

218

3334

221

3456
3475

229
230

Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration. XI- Occupation bavaroise.
Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration. XII-Quid du château des NassauWeilbourg?
Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration. XIII - De nouveaux conseillers
Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration. XIV: La révocation du Maire Kremp
Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration - XV - Les maires Louis Karcher et
Nicolas Henry la mort de Jean Kremp
Drôle de guerre 1939-1940 - Les souvenirs du trio
"Pe.Pi.To" à Sarre-Union et environs
Les années d'avant-guerre à Sarre-Union et environs
La drôle de guerre à Sarre-Union et environs Première partie

SARREWERDEN
3378

224

3384

225

3427

226

3433

227

3483

231

3441
3441

228
227a

Les bornes armoriées du pays de Sarrewerden et
alentours
Henri de Nassau, dernier prince héritier de la maison
de Sarrebruck et comte de Sarrewerden (1798-1797)
Henri de Nassau, dernier prince héritier de la maison
de Sarrebruck et comte de Sarrewerden ( 9.3.1768 27.4.1797) - Deuxième partie
L'église fortifiée de Domfressel : défenses et
défendeurs.
La drôle de guerre à Sarre-Union et environs Deuxième et dernière partie

SARREWERDEN (Nicolas de)

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

SAVERNE
3197

214

3204

214a

3210
3216

215
215

3221

215a

3232
3235
3240

215b
216
216

3246

216

3247

216a

3249

217

3254

217

3257
3258

217
217

3259

217

3260

217

3261
3262
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Notes de lecture

SARRE-UNION
3198

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

SARREBRUCK
3384

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

SAUMON (Brasserie)

SARRALBE
3475

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

SAUER (fam.)

SANDBERG
3441

Alsace Bossue médiévale : Querelles de clercs,
querelle d'égo autour de l'église de Domfessel.

Aspects de la vie à Saverne sous le Consulat et
l'Empire
Le circuit historique, archéologique et panoramique
des hauteurs savernoises: Haut-Barr, Geroldseck,
Brotsch, Ochsenstein et Wustenberg
Wilwisheim, du moyen-âge à 1789 - Première partie
Aspects de la vie à Saverne sous le Consulat et
l'Empire (5e partie). X-La première Restauration - Les
Cents jours.
Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D
Les composantes du fief
Editorial
Le fossé et la muraille, les petites villes fortifiées
dans la région savernoises en 1702
Saverne durant la Grande guerre : une petite ville
alsacienne au quotidien
La gare de Saverne au passé, vues et documents
anciens
Chaperons d'enclos funéraires gallo-romains de la
région de Saverne
Louis de Rohan et Joseph André Horrer aux prémices
de la Révolution française (1789-1790)
L'Océanide, un centre nautique?
Les matrices de sceaux, les cachets du Musée de
Saverne
Quand le sculpteur Carabin se souciat de … la
destinée du château des Rohan
Le pharmacien Emile Reeb (Saverne, 1843;
Strasbourg, 1928)
Un facteur des PTT, à Saverne, autrefois
Saverne au XVIIIe siècle : Le siècle des Rohan
Saverne, victime de deux épisodes de guerre en 1704

3264
3265
3266
3267
3268
3270
3333

217b
217b
217b
217b
217b
217b
221

3343

222

3349

223

3354

220

3355

220

3356
3376

220
224

3388

225

3428

226

3441
3441

228
227a

3447

228

3454
3471

229
230

3479
3488

231
232

3489

232

et 1744
Le cadre administratif et le ban communal
Saverne, capitale et centre administratif
Une population en accroissement
La société savernoise
La ville de Saverne
La vie politique locale
Edmont About, correspondant de guerre à Saverne
(deuxième partie)
Aspect de Saverne pendant la Restauration (1815 1830) - première partie
Aspect de Saverne pendant la Restauration (1815 1830) - deuxième partie - La gestion du quotidien
Un Savernois peu connu : LE BAURAT JOHANN
JUNG (1849-1919)
Contribution à l'étude de l'urbanisme savernois à
l'époque du Reichsland (1871-1918)
Edmond About, correspondant de guerre à Saverne
Topographie historique de Saverne - La place du
Général de Gaulle
Edmond About correspondant de guerre à Saverne en
1870 - Troisième partie
Topographie historique de Saverne - La place du
Général de Gaulle pendant la Révolution.
Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Les francs-tireurs de Saverne dans la guerre francoallemande et la question du sabordement des routes
et des tunnels des Vosges du Nord en août 1870
Au service de l'évêque de Saverne en 1789
Topographie historique de Saverne - La place du
Général de Gaulle à l'époque napoléonienne (18001815)
Les Gillet de Saverne
Un noble, un bourgeois et un chanoine à Saverne au
XVIIIe siècle, vus par les documents du notariat.
Topographie historique de Saverne - La place du
Général de Gaulle de 1815 à 1851.

SAVERNE : Abattoir
3284

219

L'urbanisme savernois du Reichsland (1872 - 1918)

3221

215a

SAVERNE : CHATEAU
3221

215a

3259

217

3268

217b

223

Aspect de Saverne pendant la Restauration (1815 1830) - deuxième partie - La gestion du quotidien

SAVERNE : Archéologie
3484

232

Fouilles archéologiques à Saverne au début du Xxe
siècle - Photographies inédites

SAVERNE : Archives
3472

230

Les surprises du K 392 II

3221

215a

3197

214

Aspects de la vie à Saverne sous le Consulat et
l'Empire

SAVERNE : Conseil municipal
3472

230

Les surprises du K 392 II

SAVERNE : Eclairage à l'huile
3472

230

Les surprises du K 392 II

SAVERNE : Eclairage au gaz
3472

230

Les surprises du K 392 II

SAVERNE : Ecoles
3197

214

3284

219

Aspects de la vie à Saverne sous le Consulat et
l'Empire
L'urbanisme savernois du Reichsland (1872 - 1918)

SAVERNE : Economie
3342

222

3349

223

Aperçu de la vie économique des communautés de la
subdélégation de Saverne aux alentours de 1760.
Aspect de Saverne pendant la Restauration (1815 1830) - deuxième partie - La gestion du quotidien

SAVERNE : Eglise protestante
3284

219

L'urbanisme savernois du Reichsland (1872 - 1918)

SAVERNE : Endettement
3343

222

Aspect de Saverne pendant la Restauration (1815 1830) - première partie

SAVERNE : Evêque
3454

229

Au service de l'évêque de Saverne en 1789

SAVERNE : Festivités
3349

223

3471

230

3489

232

Aspect de Saverne pendant la Restauration (1815 1830) - deuxième partie - La gestion du quotidien
Topographie historique de Saverne - La place du
Général de Gaulle à l'époque napoléonienne (18001815)
Topographie historique de Saverne - La place du
Général de Gaulle de 1815 à 1851.

SAVERNE : Fontaines
3489

232

Topographie historique de Saverne - La place du
Général de Gaulle de 1815 à 1851.

SAVERNE : Grand-Rue
3318

219a

3439

3355

220

"A la Charrue" ou "Zum Pflug" : une auberge
savernoise désormais disparue.

Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D

SAVERNE : Collège

SAVERNE : Auberge
227

Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D
Quand le sculpteur Carabin se souciat de … la
destinée du château des Rohan
La ville de Saverne

SAVERNE : Cimetières

SAVERNE : Administration
3349

Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"
Contribution à l'étude de l'urbanisme savernois à
l'époque du Reichsland (1871-1918)

SAVERNE : Bauscheine

SAVERNE : Habitant

3355

3438

220

Contribution à l'étude de l'urbanisme savernois à
l'époque du Reichsland (1871-1918)

227

Recherches à propos des listes d'habitants de Saverne
à l'époque révolutionnaire.

SAVERNE : Beffroi

SAVERNE : Hôtel de Ville

3471

3386

225

3489

232

230

Topographie historique de Saverne - La place du
Général de Gaulle à l'époque napoléonienne (18001815)

SAVERNE : Canal
3199

214

Eisernte sur le bassin du canal à Saverne au XIXe
siècle

SAVERNE : Caserne
3284

219

L'urbanisme savernois du Reichsland (1872 - 1918)

SAVERNE : Chapelle

L'architecte Nicolas Alexandre Salins de Monfort
(1753-1839) et le projet de reconstruction de l'hôtel
de ville de Saverne
Topographie historique de Saverne - La place du
Général de Gaulle de 1815 à 1851.

SAVERNE : Imprimerie
3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

SAVERNE : Incendies
3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

SAVERNE : Industrie
3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

SAVERNE : Inondations
3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

SAVERNE : Jardiniers
3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

3489

232

Général de Gaulle à l'époque napoléonienne (18001815)
Topographie historique de Saverne - La place du
Général de Gaulle de 1815 à 1851.

SAVERNE : Police
3349

223

Aspect de Saverne pendant la Restauration (1815 1830) - deuxième partie - La gestion du quotidien

SAVERNE : Population
3438

227

Recherches à propos des listes d'habitants de Saverne
à l'époque révolutionnaire.

SAVERNE : Poste
3284

219

L'urbanisme savernois du Reichsland (1872 - 1918)

SAVERNE : Juifs

SAVERNE : Récollets

3221

215a

3197

3357

221b

Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D
Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

214

SAVERNE : Restauration
3343

222

3349

223

3441
3441

228
227a

SAVERNE : Léproserie
3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

SAVERNE : Libération
3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

SAVERNE : Licorne
3471

3489

230

232

Topographie historique de Saverne - La place du
Général de Gaulle à l'époque napoléonienne (18001815)
Topographie historique de Saverne - La place du
Général de Gaulle de 1815 à 1851.

Aspects de la vie à Saverne sous le Consulat et
l'Empire
Aspect de Saverne pendant la Restauration (1815 1830) - première partie
Aspect de Saverne pendant la Restauration (1815 1830) - deuxième partie - La gestion du quotidien
Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

SAVERNE : Révolution
3438

227

3466

230a

Recherches à propos des listes d'habitants de Saverne
à l'époque révolutionnaire.
Saverne avant les événements révolutionnaires

SAVERNE : Livre des sections

SAVERNE : Rue de Gottenhouse

3455

3318

229

Un document exceptionnel de l'histoire de Saverne Le livre des sections (1790)

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

SAVERNE : Lycée Général Leclerc

SAVERNE : Rue de Haegen

3357

3318

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

SAVERNE : Lycée Haut-Barr

SAVERNE : Rue de la Gare

3357

3318

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

SAVERNE : Lycée Jules Verne

SAVERNE : Rue de la Girafe

3357

3318

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

SAVERNE : Marchés

SAVERNE : Rue de la Grotte

3472

3318

230

Les surprises du K 392 II

219a

SAVERNE : Mittelthor
3471

230

Topographie historique de Saverne - La place du
Général de Gaulle à l'époque napoléonienne (18001815)

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

SAVERNE : Rue des Gravières
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

SAVERNE : Musée

SAVERNE : Rue des Sablonnières

3258

3441
3441

217

Les matrices de sceaux, les cachets du Musée de
Saverne

SAVERNE : Peintre
3453

229

228
227a

L'art du peintre Albert Thomas

SAVERNE : Place du château
3471

230

3489

232

Topographie historique de Saverne - La place du
Général de Gaulle à l'époque napoléonienne (18001815)
Topographie historique de Saverne - La place du
Général de Gaulle de 1815 à 1851.

SAVERNE : Rue des Soeurs
3441

227a

3441

228

SAVERNE : Place du Général de Gaulle
3471

3489

230

232

Topographie historique de Saverne - La place du
Général de Gaulle à l'époque napoléonienne (18001815)
Topographie historique de Saverne - La place du
Général de Gaulle de 1815 à 1851.

SAVERNE : Place du marché
3471

230

Topographie historique de Saverne - La place du

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

SAVERNE : Rue du Gansweg
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

SAVERNE : Rue du Géroldseck
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

SAVERNE : Rue du Griffon
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

SAVERNE : Rue du Serpent
3441

3441

227a

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

SAVERNE : rue du Zornhoff
3458

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

SAVERNE : Rue Erckmann-Chatrian
3355

220

Contribution à l'étude de l'urbanisme savernois à
l'époque du Reichsland (1871-1918)

SAVERNE : Rue Grandidier
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

SAVERNE : Rue Gustave Goldenberg
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

SAVERNE : Rue Théo Gerhards
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

SAVERNE : Rue Vogelsgasse
3458

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

SAVERNE : Rues
3221

215a

3318

219a

3355

220

Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D
Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"
Contribution à l'étude de l'urbanisme savernois à
l'époque du Reichsland (1871-1918)

SAVERNE : Salles de spectacles
3441

227a

3441

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

SAVERNE : section Basse Ville
3455

229

Un document exceptionnel de l'histoire de Saverne Le livre des sections (1790)

SAVERNE : section de Creützfeld
3455

229

Un document exceptionnel de l'histoire de Saverne Le livre des sections (1790)

SAVERNE : section de Greiffenstein
3455

229

229

Un document exceptionnel de l'histoire de Saverne Le livre des sections (1790)

SAVERNE : section de Schlettenbach
3455

229

229

Un document exceptionnel de l'histoire de Saverne Le livre des sections (1790)

SAVERNE : section die Döllen

Un document exceptionnel de l'histoire de Saverne Le livre des sections (1790)

SAVERNE : section dite Burgerwald
3455

229

Un document exceptionnel de l'histoire de Saverne Le livre des sections (1790)

SAVERNE : section dite Tiergarthen
3455

229

Un document exceptionnel de l'histoire de Saverne Le livre des sections (1790)

SAVERNE : section du Canal
3455

229

Un document exceptionnel de l'histoire de Saverne Le livre des sections (1790)

SAVERNE : section du Goldenbock
3455

229

Un document exceptionnel de l'histoire de Saverne Le livre des sections (1790)

SAVERNE : section du Herrenweg
3455

229

Un document exceptionnel de l'histoire de Saverne Le livre des sections (1790)

SAVERNE : section La Haute Ville
3455

229

Un document exceptionnel de l'histoire de Saverne Le livre des sections (1790)

SAVERNE : section Le Faubourg
3455

229

Un document exceptionnel de l'histoire de Saverne Le livre des sections (1790)

SAVERNE : section Mittelfeld
3455

229

Un document exceptionnel de l'histoire de Saverne Le livre des sections (1790)

SAVERNE : section Niederfeld
3455

229

Un document exceptionnel de l'histoire de Saverne Le livre des sections (1790)

SAVERNE : section Oberfeld
3455

229

Un document exceptionnel de l'histoire de Saverne Le livre des sections (1790)

SAVERNE : Sections
3455

229

Un document exceptionnel de l'histoire de Saverne Le livre des sections (1790)

SAVERNE : Synagogue
3284

219

L'urbanisme savernois du Reichsland (1872 - 1918)

SAVERNE : Tribunal
3284

219

L'urbanisme savernois du Reichsland (1872 - 1918)

SAVERNE : Usine à gaz
3284

219

L'urbanisme savernois du Reichsland (1872 - 1918)

SAVERNE : Vallée
3458

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

SAVERNE EN 1870
3333

221

3356

220

Edmont About, correspondant de guerre à Saverne
(deuxième partie)
Edmond About, correspondant de guerre à Saverne

SAVOYARDS
3221

215a

3441

227a

3441

228

Un document exceptionnel de l'histoire de Saverne Le livre des sections (1790)

SAVERNE : section de Hoh et Niederbarr
3455

3455

Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

SCEAUX
3258

217

3441
3441

228
227a

Les matrices de sceaux, les cachets du Musée de
Saverne
Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de

l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

SCHABAVER (fam.)
3441

3441

227a

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

SCHACHENECK
3374

224

Autour de la chapelle Saint-Fridolin au Schacheneck

SCHADT
3441

3441

227a

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

SCHAEFFER (fam.)
3351

220

3441
3441

228
227a

Douze familles du Pays de Hanau déportées à la
Nouvelle Orléans
Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

3441

228

SCHERLEN Auguste
3293

218a

220

Douze familles du Pays de Hanau déportées à la
Nouvelle Orléans

Les châteaux forts ignorés de l'Alsace : 9. Un château
à l'entrée de la vallée de la Weiss, antérieur au
château de Kaysersberg ? : le château du Firtischberg
ou Vorder-Sommerberg

SCHERWILLER
3364

223b

Ramstein / Scherwiller - Exemple type d'un château
de siège ou interprétation abusive ?

SCHEURER (fam.)
3441

227a

3441

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

SCHIBI (Joseph)
3441

227a

3441

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

SCHICKELE (René)
3441

227a

3441

228

SCHAF (fam.)
3351

à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

SCHAFFER (fam.)

SCHIFFMATT - SCHIFFSMATT

3273

3441
3441

218

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie

SCHALKENDORF
3274

218

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

SCHALLER (fam.)
3441

227a

3441

228

228
227a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

SCHILLERSDORF
3274

218

3441

227a

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

SCHANTE (fam.)
3441
3441

228
227a

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

SCHANZ - BERGSCHANZE
3441
3441

228
227a

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

SCHERB (fam.)
3441

227a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

SCHILLINGER (fam.)
3488

232

SCHALLHAUSER (fam.)
3441

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

Un noble, un bourgeois et un chanoine à Saverne au
XVIIIe siècle, vus par les documents du notariat.

SCHILT (général)
3491

232

Contribution à la biographie du ministre Virgile
Schneider et de son épouse, la comtesse Zalinska.

SCHINCKER (fam.)
3189

214

Des familles alsaciennes déportées au Canada en
1758

SCHISSELE (fam.)
3441
3441

228
227a

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

SCHITTER (fam.)
3273

218

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie

SCHJLLINGER (fam.)
3441
3441

228
227a

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

SCHLACHTHAUS
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

SCHLEBER (fam)
3426

226

3478
3491

231
232

Histoire de Pfaffenhoffen (deuxième partie)

alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Un marin alsacien sous le Second Empire (1862-1872)
Contribution à la biographie du ministre Virgile
Schneider et de son épouse, la comtesse Zalinska.

SCHLEIFERWEG

SCHNEIDER (Virgile)

3441
3441

3491

228
227a

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

232

SCHNEIDER EULOGE
3441
3441

228
227a

SCHLESINGER (fam.)
3441
3441

228
227a

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

219

3441
3441

228
227a

Lorsque Saverne inspire un roman d'Edmond About Madelon - Son excellence le rpince d'Armagne
Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

SCHLOESSEL
3361

223a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

SCHLOSSER (Henri)
3444

228

Alsace Bossue médiévale : Querelles de clercs,
querelle d'égo autour de l'église de Domfessel.

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

SCHOELL (fam.)
3441
3441

228
227a

SCHLETTENBACH
3282

Contribution à la biographie du ministre Virgile
Schneider et de son épouse, la comtesse Zalinska.

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

SCHOEN (fam.)
3441

227a

3441

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

SCHOENECK
3313

218a

Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens :
Château de Schoeneck

SCHOENFELS

SCHLOSSERHOHE

3188

3441
3441

SCHOEPFLIN (Jean Daniel)

228
227a

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

3441
3441

214
228
227a

SCHMALHOLZ (fam.)
3441

3441

227a

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

SCHOPPERTEN

Histoire de Pfaffenhoffen (deuxième partie)

SCHOTT Ignace

3241

216

226

SCHMIDT Gaspard
3487

232

3278

218

3441

227a

3441

228

Entre deux cultures : Brumath - Phalsbourg 16261628 : les frasques d'un fils de pasteur.

SCHMITT (fam.)
3231
3441
3441

215b
228
227a

Le village et la paroisse de Birkenwald
Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

Encadrements de porte d'inspiration Renaissance à
tables rentrantes et inscriptions
Léonard Dossmann de Maennolsheim, paysan,
industriel et pionnier (1846 - 1920)
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

SCHOTT Léon
3441

227a

SCHNEIDER (fam.)

3441

228

3243
3255
3275

216
217
218

SCHUE

3441
3441

228
227a

Les Schneider, pasteurs à Alteckendorf (1802-1855)
Les Schneider,pasteurs à Alteckendorf (1802-1855)
Les Schneider, pasteurs à Alteckendorf (1802-1855),
troisième partie
Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

SCHOTT (fam.)

SCHMIDT (fam.)
3426

Les "Murs païens" du Wustenberg

3355

220

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller
Contribution à l'étude de l'urbanisme savernois à
l'époque du Reichsland (1871-1918)

SCHULTHEISS
3441

227a

3441

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

SCHUSTER (fam.)
3441

227a

3441

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

3441
3441

228
227a

SCIERIES - SAGEMUHLE
3441
3441

228
227a

3390

3441

SCOUTISME

3441

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

225a

3389
3395

225a
225a

3441

227a

3441

228

SCHWARZBACH
3441

3441

227a

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

SCHWARZEWEY
3441
3441

228
227a

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

SCHWEBEL (fam.)
3441

3441

227a

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

SCHWEBWILLER
3274

218

3231

215b

Le village et la paroisse de Birkenwald

Être scoute en 2008
Histoire du Scoutisme savernois (1923 - 2008)
Jean-Louis et Émile Haemmerlin - Deux figures
marquantes du scoutisme savernois
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

SCOUTISME SAVERNE
3389
3441
3441

225a
228
227a

Histoire du Scoutisme savernois (1923 - 2008)
Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

SCULPTURES
3217

215

Jacques Kugler, sculpteur funéraire formé à
Heidelberg

SEAUX : Description
3414

225c

La structure de protection du conduit Nord et le
puisage de l'eau

SEAUX à FEU
3441
3441

228
227a

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

SCHWEIGHAEUSER (fam.)

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

SCOUTE

SCHWARTZ (Alfred)
227a

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

SEAUX D'INCENDIE
3441

227a

SCHWEITZER Albert

3441

228

3431

SEBASTIEN (saint)

SCHWEIGHOF (ferme seigneuriale)
3348

223

226

Lichtenberg : vies et destins humains aux XVIe, XVIIe
et XVIIIe siècles - à travers les registres paroissiaux
de Bouxwiller (première partie)
Albert Schweitzer et l'orgue de l'église protestante de
Lutzelbourg (1907-1909)

SCHWEITZERHOF
3441

227a

3441

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

SCHWENHEIM
3193

214

3274

218

3441
3441

228
227a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller
Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

SECOND EMPIRE
3478

231

Un marin alsacien sous le Second Empire (1862-1872)

SECTIONS DE LA VILLE
La veille de Pâques. Dans nos campagnes, le temps
des crécelles
Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

SCHWILGUE (fam. de)

3441

227a

3441

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

Schneider et de son épouse, la comtesse Zalinska.

SEILER (fam.)
3441

3441

227a

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

SIEGES
3441
3441

228
227a

SEILLERES (fam.)
3491

232

Contribution à la biographie du ministre Virgile
Schneider et de son épouse, la comtesse Zalinska.

SEITER (fam)
3426

226
218

Histoire de Pfaffenhoffen (deuxième partie)

228
227a

3411

225c

3441
3441

228
227a

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

SELIGMAN
3441
3441

SIGNES LAPIDAIRES

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

3441

227a

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

3434

227

3441
3441

228
227a

3474

230

SILVAIN (fam.)

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

3454
3441

227a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

3441

228

228

229

3441

227a

228

SERVATIUS (fam.)
3441
3441

228
227a

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

Saint-Jean-Saverne - Restauration de l'abbatiale
romane Saint-Jean-Baptiste.
Au service de l'évêque de Saverne en 1789

SIMONET (fam.)

SERRURERIE
3441

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

SILBERMANN (Orgues)

3441

3441

Jean de Lichtenberg, évêque de Strasbourg de 1353 à
1365.

SIGWART (fam.)

SERPENT (rue du)
227a

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

SIGNOWE (de Ulrich)

SERCKER (fam.)
3441

Description de l'ensemble souterrain

SIGNORINO (fam.)

SELHOFFEN
3274

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

SIMSERHOF
3483

231

La drôle de guerre à Sarre-Union et environs Deuxième et dernière partie

SINDELSBERG
3274

218

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

SINGRIST
3274

218

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

SERVICE DU TRAVAIL OBLIGATOIRE

SINN - GEBRUDER SINN

3279

3441
3441

218

Le journal d'une "malgré-elle" de Herbitzheim

SEUIL (topographique)
3441

227a

3441

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

228
227a

SITE - SITUATION
3441

227a

3441

228

SEYLLER (fam.)
3441
3441

228
227a

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

SIDERURGIE
3491

232

Contribution à la biographie du ministre Virgile

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

S'KNOPFE ECK
3357

221b

Lexique d'histoire savernoise. Cinquième fascicule
lettres "I", "J", "K" et "L"

SOCIETE ALSACIENNE D'INSTALLATION TECHNI

3441

3441

SORCELLERIE

227a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

228

3441

227a

SOCIETE D'HISTOIRE

3441

228

3187

214

SORGUS (fam.)

3205
3206
3248

215
215
217

3441

228

Répertoires et Index des publications - Lecture et
interprétation d'une borne
Editorial
Dernier hommage à Frédéric Rexer
Editorial

SOCIETE D'HISTOIRE ET D'ARCHEOLOGIE DE SA
3441

3441

227a

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

SOCIETE POPULAIRE
3441

3441

227a

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

3478

231

228
227a

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

SOEURS (rue des)
3441
3441

228
227a

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

SOHN (fam.)
3441
3441

228
227a

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

SOLLINGER (fam.)
3441

227a

3441

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

SOMMER (fam.)
3441
3441

228
227a

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

3441
3441

228
227a

218

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie

SOR - SORNEN
3441

227a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

Un marin alsacien sous le Second Empire (1862-1872)
Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

SOUS-PREFECTURE
3441
3441

228
227a

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

SOUS-PREFETS
3441

227a

3441

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

SOUTERRAIN
3409
3411

225c
225c

Présentation de l'ensemble souterrain
Description de l'ensemble souterrain

SPANIERS FILS
3441
3441

228
227a

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

SPECTACLES
3441
3441

228
227a

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

SPENGLER (fam.)
3441
3441

228
227a

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

SPIES (fam.)
3219

215

Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration. XII-Quid du château des NassauWeilbourg?

218

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

SPILE
3274

SONTAG (fam.)
3273

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

SOURCES

SOEURS
3441
3441

Hommage à Adrien Zeller

SPILLBERG
3202

214a

Introduction: les hauteurs savernoises du Haut-Barr à
l'Ochsenstein. Le contexte géographique.

SQUARE LATOUCHE
3344

222

Le monument aux morts de Carabin à Saverne (pour
se souvenir)

STADTGARDEN
3484

232

Fouilles archéologiques à Saverne au début du Xxe
siècle - Photographies inédites

STADTHAUS
3318

219a

Lexique d'histoire de Saverne. Quatrième fascicule
lettres "G" et "H"

STADTRAT
3361

223a

3441

228

STEIGE
3441
3441

228
227a

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

STAEDTEL
3407

225c

Introduction

STAHL (fam.)
3441
3441

228
227a

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

STALLES
3441

227a

3441

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

STAMBACH
3441
3441

228
227a

STAMBACH (fam.)
3441
3441

228
227a

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

STAMPFLOECHER
3207

215

L'établissement gallo-romain des StampfloecherRothlach, conservatoire de l'antique unité de mesure
agraire. Actus - Arepennis

3361

223a

226

3274

218

3441

3441

227a

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

STATUETTE
3380

225

Découvertes archéologiques savernoises - Une
découverte des années 1900 à Saverne : la figurine de
Mercure de la "Hohbarrgasse"

3441
3441

228
227a

3441

227a

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

217

228

Un certificat d'apprentissage de 1789 délivré à un
charron.

STEGMANN (fam.)
3441

227a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de

Chaperons d'enclos funéraires gallo-romains de la
région de Saverne

STETTENBERG
3367

223b

3368

223b

Un petit château vivtime de l'invasion des "Anglais" :
le Stettenberg (Orschwihr)
Le Stettenberg et la carrière alsacienne de Maître
Mathis (1523-1525)

STIEGLER (fam.)
3441
3441

228
227a

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

STIEVE Richard
3441

227a

3441

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

STILL (fam.)
3273

218

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie

STOCKWALD-KAPELLENFELD
3485

232

La ligne à grange vitesse du TGV au passage des
Vosges : contexte géographique, historique et impact
archéologique.

STOECKEL (fam.)
3441
3441

228
227a

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

STOECKEL (fonderie)
3441

227a

3441

228

STEEG (Philippe)
3446

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

STELES-MAISON

STAUBES (fam.)
3441

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

STELES

Histoire de Pfaffenhoffen (deuxième partie)

STATUES

Lexique d'histoire de Saverne. Lettres "M", "N" et "O"

STEINBOURG

STARCK Andreas
3426

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

STEIGERHERREN

3249
Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

STOLL (fam.)
3441

3441

227a

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

3441

228

STUTZBACH (rivière)
3441

227a

3441

228

STORCHENEST - STORKENNEST
3441
3441

228
227a

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

STOSSKOPF (fam.)
3426

226
228
227a

3342

222

STOUHLEN (fam.)
3441

3441

227a

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

STRASBOURG
3192

214

3203
3215

214a
215

3232
3247

215b
216a

3366

223b

L'épilogue d'une dynastie de cardinaux: le testament
de Louis de Rohan
Deux sites antiques - L'occupation médiévale
Beau cardinal ou Grand cardinal ? L'aura d'Armand
Gaston de Rohan Soubise en 1734.
Les composantes du fief
La gare de Saverne au passé, vues et documents
anciens
A propos de vues restées inconnues de Strasbourg et
des châteaux de Fleckenstein et de Kochersberg

3441

227a

3441

228

3441

227a

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

STREITPLATZ
3441

3441

227a

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

STRITTPLATZ
3441
3441

228
227a

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

STRUCTURE DE PROTECTION
3414

225c

La structure de protection du conduit Nord et le
puisage de l'eau

STUDENTEHUSS
3441

227a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

SUDETES
3456

229

Les années d'avant-guerre à Sarre-Union et environs

SUTOR (fam.)
3441

227a

3441

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

SYNAGOGUE
3441
3441

228
227a

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

SYNDICAT D'INITIATIVE
3441
3441

228
227a

STRAUB (atelier de marqueterie)
3441

Aperçu de la vie économique des communautés de la
subdélégation de Saverne aux alentours de 1760.

SUBDELEGUE

Histoire de Pfaffenhoffen (deuxième partie)
Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

SUBDELEGATION

STOTTELUS (fam.)
3441
3441

à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

TABERNAE - TABERNIS
3441

227a

3441

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

TAILLEURS
3441

227a

3441

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

TANNENWALD
3353

220

L'abornement de la forêt du Tannenwald près de
Marmoutier

TANNEURS
3441
3441

228
227a

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

TAPISSERIES
3441

3441

227a

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

TAPISSERIES : Neuwiller
3490

232

228
227a

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

TELEGRAPHE
3203

214a

Deux sites antiques - L'occupation médiévale

TELEGRAPHE CHAPPE
3441
3441

228
227a

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

TERRIER (du) (fam.)
3225
3228
3229
3231
3232

215b
215b
215b
215b
215b

Le fief de Birkenwald
Les titulaires du fief avant 1649
Une lignée détentrice du fief après 1649
Le village et la paroisse de Birkenwald
Les composantes du fief

214

L'épilogue d'une dynastie de cardinaux: le testament
de Louis de Rohan

TGV-EST
3451

229

3485

232

Une vieille borne forestière menacée par les travaux
de la LGV du TGV-Est et transférée au Musée de
Saverne
La ligne à grange vitesse du TGV au passage des
Vosges : contexte géographique, historique et impact
archéologique.

THAL / MARMOUTIER
3201
3274

214
218

215b

Les titulaires du fief avant 1649

215b

Les titulaires du fief avant 1649

THEATRE
3441

3441

227a

228

3441
3441

228
227a

3441
3441

228
227a

3441

227a

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

THIERGARTEN
3441

227a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

TONNELIERS
3441

227a

3441

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

TOPOGRAPHIE
215

L'établissement gallo-romain des StampfloecherRothlach, conservatoire de l'antique unité de mesure
agraire. Actus - Arepennis

TOPOGRAPHIE MILITAIRE
3274

218

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

TOPONYMIE
3210

215

Wilwisheim, du moyen-âge à 1789 - Première partie

TOUCHE (fam.)
3441

227a

3441

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

TOUMIT Louis
221

Drôle de guerre 1939-1940 - Les souvenirs du trio
"Pe.Pi.To" à Sarre-Union et environs

TOUR-FROISSAC La (fam.)
218

Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration - XV - Les maires Louis Karcher et
Nicolas Henry la mort de Jean Kremp

TOURISME
3441

227a

3441

228

THIEBAUT (fam.)
3441

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

TIVOLI

3276
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

THOMAS Albert

3334

THANN
3228

228
227a

A propos de Maisons alsaciennes
Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

THAN (de) (fam.)
3228

3441
3441

3207

TESTAMENTS
3192

228

THOMANN (fam.)

Le buste de saint Adelphe jadis à Neuwiller Observations sur une notice faite par Mgr X. Barbier
de Montault.

TAVANNE
3441
3441

3441

par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

TOURS
3441

227a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

3441

228

Hommage à Adrien Zeller

3441

227a

3441

228

TOUSSAINT (fam.)
3230

215b

Les nouveaux maîtres du domaine de Birkenwald

TRADITIONS POPULAIRES
3193

214

3201
3209
3221

214
215
215a

3251

217

La veille de Pâques. Dans nos campagnes, le temps
des crécelles
A propos de Maisons alsaciennes
Les niches sacrées
Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D
Une référence nouvelle : l'arbre de Noël aux pommes
rouges, strasbourg, 1667-1668

216a

La gare de Saverne au passé, vues et documents
anciens

TRAITE DE WESTPHALIE
3229

215b

Une lignée détentrice du fief après 1649

216a

3320

220

La gare de Saverne au passé, vues et documents
anciens
Wilwisheim, du Moyen Age à 1789 - Sixième partie

TRAUT (fam.)
3441
3441

228
227a

3441

227a

3441

228

3276

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

218

220

3441

227a

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

3227
3229
3231
3232
3454

215b
215b
215b
215b
229

228
227a

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

3441

227a

3441

3441

227a

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

228

3441

227a

3441

215

Wilwisheim, du moyen-âge à 1789 - Première partie

TRIBOQUES
3441

227a

3441

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

228

3441

227a

3441

3221

215a

3441

227a

3441

228

Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

TROMBERT (fam.)

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

TUNNELS
3447

228

Les francs-tireurs de Saverne dans la guerre francoallemande et la question du sabordement des routes
et des tunnels des Vosges du Nord en août 1870

TURENNE
3441
3441

228
227a

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

UBERACH
3274

TRIBUNAL

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

TUNNEL

TRIBERG (de) (fam.)
3210

Les droits et usages seigneuriaux à Birkenwald
Une lignée détentrice du fief après 1649
Le village et la paroisse de Birkenwald
Les composantes du fief
Au service de l'évêque de Saverne en 1789

TUILERIES

TRESOR MONETAIRE
3441

Douze familles du Pays de Hanau déportées à la
Nouvelle Orléans

TRUCHSESS Eberhard Henri baron de Rheinfelden

TRES TABERNAE
3441
3441

Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration - XV - Les maires Louis Karcher et
Nicolas Henry la mort de Jean Kremp

TRUCHSESS de RHEINFELDEN

TREMOUILLE (pavillon de la)
3441

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

TROXLER (fam.)
3351

TRANSPORTS
3247

TROTTOIRS

TROUPES RUSSES

TRAINS
3247

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

218

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

UHLMANN Jakob
3426

226

Histoire de Pfaffenhoffen (deuxième partie)

UHRWILLER
3274

218

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

Guillin en 1702, deuxième partie

ULMER (Frères)
3355

220

3441
3441

228
227a

Contribution à l'étude de l'urbanisme savernois à
l'époque du Reichsland (1871-1918)
Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

VALERIUS

Des familles alsaciennes déportées au Canada en
1758
Recherches et compléments d'informations, d'après
les registres paroissiaux catholiques de Neuwiller les
Saverne.

VASES

3272

218

VALLEE
3458

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

ULRICH (fam.)
3189

214

3190

214

3458

UNGERER (fam.)
3441

3441

227a

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

UNTERIRDISCHER SEE
3409

225c

VASSAL (fam.)
3454

229

220

3415

225c

3268
3269
3284
3441
3441

217b
217b
219
228
227a

3458

229a

Enrôlés au régiment de "Nassau-Infanterie"

229

Au service de l'évêque de Saverne en 1789

URION Jean Charles
3441
3441

228
227a

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

URLACHER (fam.)
3441

3441

227a

228

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Hommage à Adrien Zeller

3293

218a

228

Un officier français, Alsacien, rebelle à
l'incorporation de force : Emile Matter (1916-1945)

USINES (inventaire)
3342

222

3458

229a

228
227a

3458

229a

UTTWILLER
3274

218

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

VEILLEURS
3316

218a

Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens :
Veilleurs de châteaux forts

VEILLEURS DE CHATEAUX FORTS
3465

229b

Chronique 2008 des châteaux forts alsaciens

VELO-CLUB
3458

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

VELTEN (fam.)
3458

229a

Aperçu de la vie économique des communautés de la
subdélégation de Saverne aux alentours de 1760.
Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

VEDETTE (Ets)

USSPANN
3441
3441

Les châteaux forts ignorés de l'Alsace : 9. Un château
à l'entrée de la vallée de la Weiss, antérieur au
château de Kaysersberg ? : le château du Firtischberg
ou Vorder-Sommerberg

VAUGIEN (fam.)

USINE : KUHN
3449

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

VAUDEMONT (de) (fam.)
La ville de Saverne
La vie économique
L'urbanisme savernois du Reichsland (1872 - 1918)
Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

URION (fam.)
3454

Protection militaire du dispositif

VAUCONSANT (fam.)

Présentation de l'ensemble souterrain

URBANISME

Au service de l'évêque de Saverne en 1789

VAUBAN

URBAN Daniel
3352

A Weiterswiller, l'église "Historique" - La peinture
repésentant saint Materne

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

VENDANGES
3458

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

VERLET (fam.)
3458

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

3272

218

3275

218

VIE RURALE
3207

215

3227
3269
3273
3278

215b
217b
218
218

3348

223

VERRERIE ROMAINE
3443

228

Découvertes archéologiques savernoises : Un curieux
flacon en verre à deux compartiments

VERRERIES
3443

228

Découvertes archéologiques savernoises : Un curieux
flacon en verre à deux compartiments

VESPERMANN (fam.)
3351

220

Douze familles du Pays de Hanau déportées à la
Nouvelle Orléans

VETERINAIRES
3458

229a

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

VICTIMES (de guerre)
3458

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

VICTOIRE
3358

223

3197

214

3200

214

3221

215a

3349

223

217

Aspects de la vie à Saverne sous le Consulat et
l'Empire
Souvenirs : à Bouxwiller, ses gymnases, collèges,
lycées.
Lexique d'Histoire savernoise, deuxième fascicule
lettes C et D
Aspect de Saverne pendant la Restauration (1815 1830) - deuxième partie - La gestion du quotidien

VIE SOCIALE
3246

216

3267
3349

217b
223

Saverne durant la Grande guerre : une petite ville
alsacienne au quotidien
La société savernoise
Aspect de Saverne pendant la Restauration (1815 1830) - deuxième partie - La gestion du quotidien

VIENNE
3229

215b

Une lignée détentrice du fief après 1649

VIERGE
Un texte inédit de Paul Acker - 1870-1910 - Les
Allemands ne comprennent pas que les AlsaciensLorrains ne fêtent pas l'anniversaire de la conquête.

3209
3458

215
229a

VIE CULTURELLE
3251

L'établissement gallo-romain des StampfloecherRothlach, conservatoire de l'antique unité de mesure
agraire. Actus - Arepennis
Les droits et usages seigneuriaux à Birkenwald
La vie économique
Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie
Léonard Dossmann de Maennolsheim, paysan,
industriel et pionnier (1846 - 1920)
Lichtenberg : vies et destins humains aux XVIe, XVIIe
et XVIIIe siècles - à travers les registres paroissiaux
de Bouxwiller (première partie)

VIE SCOLAIRE
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

VIADUC FERROVIAIRE
3458

A Weiterswiller, l'église "Historique" - La peinture
repésentant saint Materne
Les Schneider, pasteurs à Alteckendorf (1802-1855),
troisième partie

Une référence nouvelle : l'arbre de Noël aux pommes
rouges, strasbourg, 1667-1668

Les niches sacrées
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

VIE DE L'ECOLE

VIERGE MARIE

3335

3372

221a

Indroduction

VIE ECONOMIQUE
3197

214

3269
3279
3342

217b
218
222

Aspects de la vie à Saverne sous le Consulat et
l'Empire
La vie économique
Le journal d'une "malgré-elle" de Herbitzheim
Aperçu de la vie économique des communautés de la
subdélégation de Saverne aux alentours de 1760.

VIE MUNICIPALE
3197

214

3244

216

3246

216

3273
3276

218
218

Aspects de la vie à Saverne sous le Consulat et
l'Empire
Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration. XIII - De nouveaux conseillers
Saverne durant la Grande guerre : une petite ville
alsacienne au quotidien
Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie
Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration - XV - Les maires Louis Karcher et
Nicolas Henry la mort de Jean Kremp

VIE POLITIQUE
3270

217b

La vie politique locale

224

L'église historique de Weiterswiller 2ème partie : Les
peintures du choeur

VIGNOBLE
3458

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

3458

229a

3485

232

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
La ligne à grange vitesse du TGV au passage des
Vosges : contexte géographique, historique et impact
archéologique.

VILLA

VILLA GURTELBACH DEHLINGEN
3442

228

La bague de l'énigme

VILLAGE
3433

227

L'église fortifiée de Domfressel : défenses et
défendeurs.

VIE RELIGIEUSE

VILLAGE ABANDONNE

3209
3213
3250
3255
3267

3334

215
215
217
217
217b

Les niches sacrées
Traces huguenotes à Kirrberg
Wilwisheim, du moyen-âge à 1789, troisième partie
Les Schneider,pasteurs à Alteckendorf (1802-1855)
La société savernoise

221

Drôle de guerre 1939-1940 - Les souvenirs du trio
"Pe.Pi.To" à Sarre-Union et environs

VILLAGE DISPARU
3331

221

Le crime de l'ermite de Himmolsheim en 1558

3347

223

Le village disparu d'Elmerforst - Contribution à la
connaissance de l'habitat rural en Alsace au Moyen
Âge

VILLARDIERES (de la)
3458

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

VILLARS (fam.)
3458

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

VILLEMAIRE (fam.)
3458

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

VIN
3458

3458

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

VOGESIA (Ets)
3458

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

VOGT (fam.)
3454
3458

229
229a

Au service de l'évêque de Saverne en 1789
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

VOGT (von)
3294

229a

218a

Le château fort de Helfenstein (Moselle) -1. Un
château fort "redécouvert" au début du XXe siècle Etude Monumentale et historique

VOIES DE CIRCULATION
3320

220

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789 - Sixième partie

VOIES DE COMMUNICATION

VINS
3385

à l'exhaustivité.

VOGELSGASSE

225

Que buvait-on à la cour du cardinal Louis René
Edouard de Rohan ? Les vins dans les caves du
château de Saverne en 1790

3448

228

Texte oublié : les gardes forestiers et le rôle qu'ils
auraient pu jouer dans la destruction des voies de
communication, entre Bitche et Dabo, en août 1870.

VIOLLAND (fam.)

VOLCYR (Nicolas)

3458

3458

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

3331

221

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

Le crime de l'ermite de Himmolsheim en 1558

VOLTZ (fam.)
3458

229a

VITRAUX
3458

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

VOLEUR

VIT (Saint)
3458

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

VOLTZ Christophe
3454

229

Au service de l'évêque de Saverne en 1789

VOLUME EXCAVE

VOELLERDINGEN

3413

3483

VON INGENHEIM (fam.)

231

La drôle de guerre à Sarre-Union et environs Deuxième et dernière partie

3329

225c
221

VOELSCH (de) (fam.)
3228

215b

Les titulaires du fief avant 1649

VOERDE (von) DIETRICH

VOSGES

3458

3458

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

229a

Volume excavé et estimation de la durée des travaux
Wilwisheim, du Moyen Age à 1789 (septième
partie) - Deux moulins : La Niedermühle et la
Pappelnmühle
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

VOEUX DE BAPTEME

VOSGES : Passage

3458

3485

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

232

VOSGES DU NORD
3447

228

3485

232

VOGEL (fam.)
3458

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas

La ligne à grange vitesse du TGV au passage des
Vosges : contexte géographique, historique et impact
archéologique.
Les francs-tireurs de Saverne dans la guerre francoallemande et la question du sabordement des routes
et des tunnels des Vosges du Nord en août 1870
La ligne à grange vitesse du TGV au passage des
Vosges : contexte géographique, historique et impact
archéologique.

VOULOT (fam.)
3458

229a

WALTRIN
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

3458

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

WACKERMANN (fam.)

WAMBACH (fam.)

3458

3255

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

WACKERZAPP (fam.)
3458

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

217

WANGEN
3240

216

3435

227

229b

Nouvelles recherches sur le château de Freudeneck 1 - Etude historique

WAGENSPACH (fam.)
3351

220

3210
3273
3280

215
218
219

3435

227

3458

229a

Douze familles du Pays de Hanau déportées à la
Nouvelle Orléans

WAGNER (fam.)
3244

216

3426
3454
3458

226
229
229a

Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration. XIII - De nouveaux conseillers
Histoire de Pfaffenhoffen (deuxième partie)
Au service de l'évêque de Saverne en 1789
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

218

Wilwisheim, du moyen-âge à 1789 - Première partie
Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie
Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, cinquième
partie - L'environnement immédiat du village
Le sac de Wangen par les "Anglais" d'Enguerrand VII
de Coucy en 1375.
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

WANGENBOURG
3226
3274

215b
218

Les institutions féodales à Andlau
Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

WANGENBURG
3459

229b

Nouvelles recherches sur le château de Freudeneck 1 - Etude historique

WASENBOURG

WALCK La
3274

Le fossé et la muraille, les petites villes fortifiées
dans la région savernoises en 1702
Le sac de Wangen par les "Anglais" d'Enguerrand VII
de Coucy en 1375.

WANGEN (de) (fam.)

WAGEN (fam.)
3459

Les Schneider,pasteurs à Alteckendorf (1802-1855)

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

3314

218a

Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens :
Château de Wasenbourg

WASIGENSTEIN (von) (fam.)

WALDOLWISHEIM

3210

3274

WASSELNHEIM (von) (fam.)

3482

218

231

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie
Le sentier des calvaires de Waldolwisheim.

WALDOLWISHEIM : Calvaires
3482

231

Le sentier des calvaires de Waldolwisheim.

WALLERN
3279

218
226

215b
215b

229a

3240

216

Le bagnard de Hengwiller

3188
3203
3249

214
214a
217

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

229
229a

Au service de l'évêque de Saverne en 1789
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

WALTER (Louis)
3458

229a

Le fossé et la muraille, les petites villes fortifiées
dans la région savernoises en 1702

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

Les "Murs païens" du Wustenberg
Deux sites antiques - L'occupation médiévale
Chaperons d'enclos funéraires gallo-romains de la
région de Saverne

WEBER (fam.)
3273
3455

218
229

3458

229a

WALTER (fam.)
3454
3458

Les titulaires du fief avant 1649
Les nouveaux maîtres du domaine de Birkenwald

WASSELONNE

WALTER (Emile)
3458

Wilwisheim, du moyen-âge à 1789 - Première partie

WASSERWALD
Le journal d'une "malgré-elle" de Herbitzheim

WALS (fam)
3429

3228
3230

215

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie
Un document exceptionnel de l'histoire de Saverne Le livre des sections (1790)
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

WEBER Stefan
3426

226

Histoire de Pfaffenhoffen (deuxième partie)

WEEBER (fam.)
3458

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

3347

WEIGEL (fam.)
3231

215b

Le village et la paroisse de Birkenwald

WEILBOURG
3219

215

229a

Le village disparu d'Elmerforst - Contribution à la
connaissance de l'habitat rural en Alsace au Moyen
Âge

WESTHOUSE / MARMOUTIER
Jean Kremp, maire de Sarre-Union sous l'Empire et la
Restauration. XII-Quid du château des NassauWeilbourg?

WEINBERGER (fam.)
3458

223

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

3274

218

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

WESTRICH
3248

217

Editorial

WETTOLSHEIM
3365

223b

L'enceinte de Krueth / Linsenrain à Wettolsheim : une
forme primitive de château ?

WEINBORN (fam.)

WEYDMANN (fam.)

3458

3458

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

WEINBOURG
3274

218

3423

226

229a

WHISTLER James Abbot Mac Neil
Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie
Petits monuments - La fontaine-lavoir de Weinbourg

3458

229a

WEINEMER (fam.)
3458

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

WEISS (fam.)
3458

229a

229a

WEISSENBURGER (fam.)
3455

229

3274

218

229a

227

229a

WEITERSWILLER
3272

218

3274

218

3372

224

A Weiterswiller, l'église "Historique" - La peinture
repésentant saint Materne
Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie
L'église historique de Weiterswiller 2ème partie : Les
peintures du choeur

3458

229a

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

WERLE (fam.)
3458

229a

3458

229a

WESTHOFFEN
3240

216

Le fossé et la muraille, les petites villes fortifiées
dans la région savernoises en 1702

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

WIEST (fam.)
3458

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

WILD (fam.)
3231

215b

Le village et la paroisse de Birkenwald

WILDENSTEIN
3315

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

WIEREL (fam.)

WENCKER (fam.)
3458

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

WIEGER (fam.)

Un document exceptionnel de l'histoire de Saverne Le livre des sections (1790)
L'église fortifiée de Domfressel : défenses et
défendeurs.

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

WIEDENHOFF (Jean-Pierre)

WEISSKIRCHEN (Harnisch von)
3433

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

WIEDENHOFF (Ernest)

3458
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

WICKERSHEIM

3458
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

WEISS (Louise)
3458

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

218a

Chronique 2006 des châteaux forts alsaciens :
Château de Wildenstein

WILDSBERG (fam.)
3459

229b

Nouvelles recherches sur le château de Freudeneck 1 - Etude historique

WILDSPERG (fam.)

WOERTH

3458

3333

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

221

WOLFF (Entreprise)
3458

229a

WILHELM (fam.)
3458

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

WOLFF (fam.)
3220

215

Alsace Bossue médiévale : Querelles de clercs,
querelle d'égo autour de l'église de Domfessel.

3245

216

WILL (Robert)
3444

228

Edmont About, correspondant de guerre à Saverne
(deuxième partie)
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Quelques expications sur le sort, oublié de certains
Alsaciens et Lorrains pendant la guerre 1914-1918:
pour accompagner le volume "Rhin et Moselle"
Le calvaire du prisonnier de guerre alsacien Charles
Wolff de Marmoutier

WILLEMAIRE (fam.)

WOLFF (Francis)

3458

3458

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

WILTZEN (fam.)
3273

218

229a

WOLFF (Henri)
Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie

3458

229a

WILWISHEIM
3210
3237
3250
3273
3280

215
216
217
218
219

3320
3329

220
221

Wilwisheim, du moyen-âge à 1789 - Première partie
Wilwisheim, du moyen-âge à 1789
Wilwisheim, du moyen-âge à 1789, troisième partie
Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie
Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, cinquième
partie - L'environnement immédiat du village
Wilwisheim, du Moyen Age à 1789 - Sixième partie
Wilwisheim, du Moyen Age à 1789 (septième
partie) - Deux moulins : La Niedermühle et la
Pappelnmühle

221

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789 (septième
partie) - Deux moulins : La Niedermühle et la
Pappelnmühle

WIMMENAU
3377

224

Habitat rural ancien dans les Vosges du Nord "Kom
herein mein lieber gast wan du gelt im beutel hast..." Wimmenau : les allèges de la ferme auberge de la
Kolhütte

3355

220

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

WINKLER (fam.)
3458

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

WINTZERITH (fam.)
3334

221

WOLFF (Joseph)
3458

229a

229a

Drôle de guerre 1939-1940 - Les souvenirs du trio
"Pe.Pi.To" à Sarre-Union et environs
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

WITTMATT
3458

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

WOLFGANG (Musculus)
3444

228

Alsace Bossue médiévale : Querelles de clercs,
querelle d'égo autour de l'église de Domfessel.

WOLFGANG Philipp
3348

223

3241

216

Lichtenberg : vies et destins humains aux XVIe, XVIIe
et XVIIIe siècles - à travers les registres paroissiaux
de Bouxwiller (première partie)

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

Encadrements de porte d'inspiration Renaissance à
tables rentrantes et inscriptions

WOLLBRETT (Alphonse)
3285

219

3458

229a

Centenaire de la SHASE - La Société d'Histoire et
d'Archéologie de Saverne et Environs a cent ans
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

WOLLBRETT (fam.)
3455

229

3458

229a

WITTMANN (fam.)
3458

Contribution à l'étude de l'urbanisme savernois à
l'époque du Reichsland (1871-1918)

WOLFSKIRCHEN

WIMPFF (fam.)
3458

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

WOLFF (Jean)

WILWISHEIM (fam.)
3329

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

Un document exceptionnel de l'histoire de Saverne Le livre des sections (1790)
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

WOLLION (fam.)
3351

220

Douze familles du Pays de Hanau déportées à la
Nouvelle Orléans

WOLSCHHEIM
3274

218

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

WURMEL (fam.)
3458

229a

ZERINGUE (fam.)
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

3351

220

ZIEGELMEYER (fam.)
3458

229a

WUSTENBERG (Mont.)
3188
3203
3204

214
214a
214a

Les "Murs païens" du Wustenberg
Deux sites antiques - L'occupation médiévale
Le circuit historique, archéologique et panoramique
des hauteurs savernoises: Haut-Barr, Geroldseck,
Brotsch, Ochsenstein et Wustenberg

YOUNG (Arthur)
3458

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

Douze familles du Pays de Hanau déportées à la
Nouvelle Orléans
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

ZIGAN (P.E.)
3355

220

3458

229a

Contribution à l'étude de l'urbanisme savernois à
l'époque du Reichsland (1871-1918)
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

ZILL Jakob

ZABERER (fam.)

3426

3458

ZIMBERTUS (fam.)

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

ZABERN
3458

229a

3273

226
218

3273

218

3458

229a

ZISSI (fam.)
3458

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

229a

ZALINSKA (Comtesse)

ZOEBERSDORF

3491

3274

Contribution à la biographie du ministre Virgile
Schneider et de son épouse, la comtesse Zalinska.

218

ZALINSKA (fam.)
3491

232

Contribution à la biographie du ministre Virgile
Schneider et de son épouse, la comtesse Zalinska.

ZEHNACKER
3274

218

3458

228
227a

229a

Hommage à Adrien Zeller
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

3458

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

ZEPPELIN
3458

229a

3273
3458

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.
Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

218
229a

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

ZOLLSTOCK
3272

218

A Weiterswiller, l'église "Historique" - La peinture
repésentant saint Materne

ZOPFF (Louis Gaston)
3458

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

ZORN
3458

ZELLER (fam.)

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

ZOLLER (fam.)

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

ZELLER (Adrien)
3441
3441

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie

ZINDEL (fam.)
Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

3458

232

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie

ZIMMER (fam.)

ZAEPFFEL (fam.)
229a

Histoire de Pfaffenhoffen (deuxième partie)

ZORN (rivière)
3269
3280

217b
219

La vie économique
Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, cinquième
partie - L'environnement immédiat du village

ZORNHOFF
3458

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

ZOTTNER (fam.)
3273

218

Wilwisheim, du Moyen Age à 1789, quatrième partie

ZUBER (fam.)
3458

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

ZUBER (Florent)
3458

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

ZUM PFLUG (Auberge)
3439

227

"A la Charrue" ou "Zum Pflug" : une auberge
savernoise désormais disparue.

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

ZUNFT
3458

ZUTZENDORF
3274

218

Topographie militaire et géographique des clochers La région de Saverne vue par l'ingénieur militaire
Guillin en 1702, deuxième partie

ZWANG (fam.)
3458

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

ZWANGER (fam.)
3458

229a

Ce lexique publié par fascicules au rythme de deux
par année couvre toute l'histoire de Saverne, de
l'Antiquité à nos jours. Les notices classées
alphabétiquement sont sélectives et ne prétendent pas
à l'exhaustivité.

ZWILLING (fam.)
3478

231

Un marin alsacien sous le Second Empire (1862-1872)

Répertoire alphabétique
des auteurs

NOTE
Les numéros renvoient au numérotage du
REPERTOIRE CHRONOLOGIQUE DES ETUDES ET ARTICLES

ABOUT Edmond : 3388
ACKER Paul : 3358
ARNOULD M. : 3302, 3309, 3310, 3465
BALLIET Pierre : 3351
BARTHELME E. : 3278
BEAUGRAND-CHAMPAGNE D. : 3189
BERNHARDT R. : 3465
BILLER Thomas : 3292, 3460
BISCHOFF G. : 3368
BRANDSTETTER Daniel : 3236
BRODT Rodolphe : 3241, 3332, 3377, 3433, 3444
BRONNER Guy : 3465
BRUCKER A. : 3210, 3237, 3250, 3273, 3280, 3320, 3329
BRUCKER H. : 3360
BRUNNER M. : 3200
CHAM : 3304
CHARDEL Nils : 3486
CLAUDE Jean : 3441, 3458
CLEMENTZ E. : 3331
Collectif : 3221
CRIQUI A. : 3396
#Erreur
DENTZ M. : 3319, 3379
DESCOMBES R. : 3271
DOTTORI B. : 3347
DUBOURG J.P. : 3187
ENGEL Roger : 3353, 3359
ENGEL-MATTER L. : 3261
ERCKMANN-CHATRIAN : 3448
ETTWILLER Eric : 3440
FELIU Clément : 3476
FEYLER G. : 3277, 3386, 3430, 3441, 3458
FOSTER Stephen : 3473
FRITSCH F. : 3297
GACHOT H. : 3291
GEORGLER B. : 3298
GERBER Paul : 3272, 3372
GEROLD J.C. : 3213
GILLIOT Ch. : 3333
GILLIOT X. : 3318
GOUBERT F. : 3339
#Erreur
GRINENWALD J. J. : 3382, 3426, 3436
GUILLAUME Pierre : 3442
HAEGEL Bernard : 3296, 3301, 3369, 3465
HAEMMERLIN G. : 3402
HAEMMERLIN Michel : 3389, 3395, 3399
HASSELWANGER Caroline : 3434
HAUSSER Marcel : 3196, 3283, 3490

HECKEL Emile : 3458
HEISSLER M. : 3300, 3308, 3311, 3312, 3313, 3314, 3316,
3317, 3465
HEITMANN F. : 3389
HEITZ C. : 3318, 3357, 3406
HEITZ Henri : 3191, 3195, 3197, 3201, 3202, 3204, 3205,
3206, 3209, 3216, 3238, 3247, 3258, 3262, 3263, 3264,
3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3282, 3284,
3285, 3318, 3321, 3330, 3343, 3344, 3349, 3350, 3354,
3355, 3356, 3357, 3361, 3376, 3385, 3393, 3406, 3428,
3438, 3441, 3449, 3453, 3454, 3455, 3458, 3466, 3467,
3468, 3471, 3472, 3479, 3489
HELBOURG Stéphane : 3306, 3465
HELF A. : 3379, 3442
HODONOU L. : 3239
HOHWALD C. : 3360
HORN Pierre : 3445
IMBS Gérard : 3187, 3193, 3199, 3248, 3252, 3253, 3285,
3357, 3406, 3441, 3458
IRLINGER A. : 3374, 3406
JEHIN P. : 3194
JOANNO Ludovic : 3442
JOFFROY Isabelle : 3457
KAISER Colette : 3271, 3318, 3406
KALCK Christelle : 3190, 3208
KAPPES D. : 3379, 3442
KELLER P. : 3405
KIEFER Albert : 3211, 3348, 3373, 3452
KILL R. : 3295, 3297, 3361, 3369, 3406, 3407, 3408, 3409,
3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418,
3419, 3420, 3421, 3422
KOCH G. : 3251, 3357, 3383, 3431, 3487
KOCH J. : 3299, 3362, 3365, 3462, 3465
Krucker A. : 3390, 3404
KUCHLY Francis : 3222, 3271, 3285, 3318, 3357, 3361,
3406, 3441
Labrude P. : 3260
Lader A. : 3397, 3399
LALLEMENT Gérard : 3423
LANG J.M. : 3217
LECLERCQ C. : 3319, 3379
LECLERCQ H. : 3319
LERCH J. P. : 3387
LEYENBERGER M. : 3400
LEYENBERGER S. : 3401
LINDER Bernard : 3482
Litty T. : 3239, 3319
LORETTE Lucie : 3486
LUTZ Roger : 3271, 3318, 3357, 3361, 3406, 3441, 3458
Marquigny-Heitmann Ch. : 3403
Metz B. : 3331, 3459, 3463
Metzger R. : 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230,
3231, 3232, 3233, 3234

MEYER N. : 3339, 3424, 3484
MISCHLER Florence : 3469
MULLER Claude : 3192, 3215, 3240, 3254, 3274, 3281,
3375, 3470

WILHELM Victoria : 3486
WOLFF Ch. : 3245
WOLFF M. : 3220
XAYSONGKHAM Stéphane : 3477, 3488

Nick J-M. : 3307, 3465
Niclot P. : 3339
NUSSLEIN A. : 3379
NUSSLEIN Paul : 3213, 3424
Perny P. : 3406
PETRY François : 3366
PHILIPP Thierry : 3465
QUELQUEGER J.Marie : 3361
RATINEAU R. : 3198, 3219, 3244, 3256
RATINEAU R., Wilbert J. L. : 3276, 3352
REUTENAUER Fabrice : 3465
RING J. Joseph : 3188, 3203, 3204, 3207, 3249, 3361, 3425,
3451, 3474, 3481, 3485
RING Simone - RING J. Joseph : 3346
RUDRAUF J. Michel : 3203, 3204, 3293, 3294, 3298, 3348,
3363, 3367, 3373, 3464
SCHAEFFER A. : 3239
SCHAMPION Marc : 3465
SCHAUBER-LEFEBVRE M. : 3279
SCHNITZLER Bernadette : 3370, 3380, 3443, 3461
Schoen H. : 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413,
3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422
Senger W. : 3319
SIEBERT Yolande : 3335, 3336, 3337
Siegwalt M. : 3341
Spielmann E. : 3465
Stenger E. : 3305, 3306, 3465
Strub R. : 3392
THOMANN Marcel : 3223
TOMASETTI Philippe : 3447
Tomasini D. : 3315
TOULLEC Laetitia : 3465
Tschaen L. : 3342
Velten P. : 3391
VINOT Jean : 3480
VOLFF Jean : 3243, 3255, 3275, 3478
VONAU Pierre : 3208, 3235, 3242, 3246, 3271, 3285, 3318,
3357, 3361, 3406, 3441, 3458
Wagener Olaf : 3364
WEINLING J.Claude : 3340, 3361, 3381, 3406, 3435, 3450
WIEDENHOFF Claude : 3441
WIEDENHOFF Philippe : 3271, 3318, 3357, 3361, 3406,
3429, 3439, 3441, 3458
WILBERT J. Louis : 3198, 3218, 3219, 3238, 3242, 3244,
3253, 3256, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3334, 3345,
3378, 3384, 3427, 3432, 3437, 3446, 3456, 3475, 3483, 3491

YAHIAOUI S. : 3303
ZAPF Bernard : 3236

