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Dannemarie à travers les Ages !

Bulletin de souscription

NOM : _________________________________________________
Prénom : ____________________________________
Adresse : ______________________________________________
Code postal : ______ VILLE : _____________________________

La première collection
retraçant l’histoire de cette
commune du Sundgau, connue
depuis l’antiquité
et lieu d’histoire.

Téléphone : _________________________
Email : ________________________________________________
2014

Dannemarie à travers les Ages
Tome I : De l’antiquité à la révolution
Ouvrage restant à écrire (En 2015-2016)
Hors-série : Dannemarie 1474-1775, de la cave au grenier
Ecrit par Marc Grodwohl, fondateur de Maisons paysannes d’Alsace et
de l’Écomusée, cet ouvrage nous entraine dans les caves et les greniers de la ville à la recherche des traces de l’habitat ancien. De la maison de 1525 au cimetière fortifié médiéval détruit en 1474 par les Bourguignons menés par Etienne de Hagenbach, Dannemarie 1474-1775,
de la cave au grenier lève une partie du voile sur le passé médiéval de
Dannemarie qu’on croyait définitivement enfoui sous les décombres de
la Guerre de Trente Ans.
Tome II : Dannemarie 1789-1870 du village à la ville bourgeoise.
Quel a été l’impact de la période révolutionnaire à Dannemarie ? Quelle
était la place du commerce et de l’artisanat au début du XIXe siècle ?
Quels profonds bouleversements ont induit les progrès techniques et
les nouveaux moyens de transports (canal du Rhône au Rhin, chemin
de fer Paris-Mulhouse) ? Comment Dannemarie est-elle passée du
statut de simple bourg rattaché à la prévôté de Traubach à la veille de
la Révolution, à celui de ville-bourgeoise au milieu du XIXe siècle ?
Autant de questions auxquelles se propose de répondre le nouvel ouvrage.
Tome III : Dannemarie, de l’Empire allemand à nos jours
L’ouvrage revient sur le passé récent de la ville qui en tant que ville
frontière entre 1870 et 1914, a subi de manière forte la tourmente dans
laquelle fut plongée l’Alsace entre 1870 et 1945. La position particulière
de Dannemarie, reconquise par la France dès aout 1914, l’agitation
politique des années 1920-1930, le drame des années 1940-1944 et la
croissance exceptionnelle qu’a connue Dannemarie après 1945 seront
mis en lumière dans cet ouvrage qui fera également la part belle à l’histoire des commerces du bourg-centre, vocation maintenue et renforcée
tout au long de la période.
La dernière partie de ce livre est consacrée à la mémoire vive avec le
témoignage de 15 anciens Dannemariens confiant leurs souvenirs dans
le Dannemarie des années 1920-30.
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Hors-série : Dannemarie 1474-1775, de la cave au grenier
Parution : Disponible de suite
Prix du livre en souscription privilégiée
Au delà du 15 mai 2014, le prix sera de

: 19,- €
: 24,- €

Tome II : Dannemarie 1789-1870 du village à la ville bourgeoise.
Parution : 3 ème trimestre 2014
Prix du livre en souscription privilégiée
: 24,- €
Au delà du 30 juin, le prix sera de
: 29,- €
Tome III : Dannemarie, de l’Empire allemand à nos jours
Parution : 4 ème trimestre 2014
Prix du livre en souscription privilégiée
Au delà du 30 septembre, le prix sera de

: 24,- €
: 29,- €
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Je commande :
Tome Hors-Série (Nbre)______ exemplaires à 19,- € = _____ €
Tome II de 1789-1870 (Nbre) _____exemplaires à 24,- € = _____ €
Tome III de 1871 à nos jours (Nbre) ____exemplaires à 24,- € = _____ €
Frais de port si expédition par la Poste (7,75 € à ajouter)
Soit total commande : _______ €
Ci-joint chèque à l’ordre du Trésor Public

