Bon de commande
des publications de la Société d'Histoire du Sundgau

A imprimer et à renvoyer avec votre règlement
à l'adresse ci-dessous :
Société d'Histoire du Sundgau
10, rue Werben
68510 SIERENTZ
FRANCE

Joindre un chèque libellé au nom de la Société
d'Histoire du Sundgau.
Pour les personnes hors de France ou les
administrations, faire un virement international
IBAN FR84 2004 1010 1500 6165 9F03 640
Société d’histoire du Sundgau

En cas de commandes de plusieurs livres, merci de vous renseigner pour les frais de port réels en
nous adressant un mail au préalable avec le détail de votre commande.

Prénom
Nom
Adresse
CP / Ville
Pays
Email

Je souhaite recevoir:
Les annuaires










Annuaire 2022 (25€ plus 8,50€ de port)
Annuaire 2021 (25€ plus 8,50€ de port)
Annuaire 2020 (25€ plus 8,50€ de port)
Annuaire 2019 (25€ plus 8,50€ de port)
Annuaire 2018 (25€ plus 8,50€ de port)
Annuaire 2017 (25€ plus 8,50€ de port)
Annuaire 2016 (25€ plus 8,50€ de port)
Annuaires AVANT 2016 (25€ plus 8,50€ de port) : Année(s) __________________

Pour les annuaires des années précédentes, merci de nous contacter par mail pour connaître leur disponibilité
et prix. Conditions plus avantageuses pour l'achat de plusieurs annuaires anciens.

Guides du Sundgau:





Le Nouveau Guide du Sundgau : volume 1, Le Nord et l'Ouest du Sundgau (20€ plus 8€ de
port)
Le Nouveau Guide du Sundgau : volume 2, L'Est et le Sud du Sundgau (20€ plus 8€ de port)
Les deux volumes en promotion à 30€ (plus 8€ de port)
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Autres ouvrages sur le Sundgau:






Mariastein et le Sundgau (25€ plus 6€ de port)



De Soleure à Paris, la saga de la famille de Besenval, seigneur de Brunstatt, Riedisheim et
Didenheim (28€ plus 8€ de port)



De la Guerre de Trente Ans à 1914 : Trois siècles d'évolution du peuplement du Sundgau (24€ plus
8€ de port)















Le Sundgau par ses plus belles gravures (25€ plus 8€ de port)

Les ZUBER et le Sundgau (25€ plus 8€ de port)
En BD, L'histoire du Sundgau (48 pages, 15€ plus 8€ de port)
Le Terrier du comté de Ferrette (vers 1324- vers 1340), un complément inédit au Habsburgischer
Urbar (20€ plus 6€ de port)

Habiter le Sundgau : 1500 - 1636, en promotion à 10€ (plus 8€ de port)
Les riches heures de l’abbaye de Lucelle au temps de Nicolas Delfis (25€ plus 8€ de port)
Si Ferrette m'était "comté" (15€ plus 6€ de port)
Pierre de Hagenbach (20€ plus 6€ de port)
Les Habsbourg en Alsace des origines à 1273 (30€ plus 8€ de port)
Les regestes des comtes de Habsbourg an Alsace avant 1273 (30€ plus 8€ de port)
Un artilleur en Haute-Alsace (20€ + 8€ de port)
Moulins de la Doller et de la Suarcine (soldé 10€ plus 8€ de port)
Johanna von Pfirt (version allemande) (10€ plus 4€ de port)
Saint Morand (soldé 15€ plus 8€ de port)
Schoenensteinbach (soldé 18€ plus 8€ de port)
Lucelle (20€ plus 6€ de port)

Collection "découvrir le Sundgau":








Les métiers d'autrefois volume 2 "Les relations entre les sundgoviens" (20€ plus 8€ de port)






Un Château de plaine à Steinbrunn-le-Bas (15€ plus 6€ de port)

Costumes d'autrefois en Haute-Alsace (18€ plus 6€ de frais de port)
Les métiers d'autrefois (20€ plus 6€ de frais de port)
Voies ferrées du sud de l’Alsace (20€ plus 8€ de frais de port)
Auberges et relais de poste : espaces de vie, fenêtres sur le monde (18€ plus 6€ de frais de port)
La Grande Guerre dans le Sundgau : un front secondaire... mais pas trop! (20€ plus 6€ de frais de
port)
Le Sundgau d'Hier et d'Aujourd'hui (14€ plus 6€ de port)
Friesen et l'Ordre de Malte (14€ plus 6€ de port)
La médecine des hommes et des bêtes autrefois (14€ plus 6€ de port)

Collection "Le Sundgau raconté par...":





Le Sundgau raconté par les poètes (18€ + 8€ de frais de port)





Les voyageurs francophones, volume 2, après la Révolution (18€ plus 8€ de port)

Aventures, passions et drames au pays du Sundgau (18€ plus 8,50€ de port)
Les voyageurs francophones qui l'ont parcouru, volume 1, avant la Révolution (18€ plus 8€ de
port)
Les deux volumes des Voyageurs francophones (35€ plus 8e de port)
Laurent Hartman (1846-1927), souvenirs et promenades d'un sundgauvien dans la seconde moitié
du XIXe siècle (18€ plus 6€ de frais de port)
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