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Le massif compris entre la vallée de
Prix 20 euros
la Bruche et celle du Giessen possède
une identité forte, qui s’incarne dans les
Edité par Châteaux forts d’Alsace
sanctuaires qui s’y trouvent (Andlau, Hoet ID l’Edition
henbourg-Sainte-Odile, Niedermunster) et
dans les ruines d’une quinzaine de châteaux
forts. Le Moyen Age continue à y vivre plus intensément qu’ailleurs, dans une nature restée sauvage, malgré la proximité des villes et des villages du piémont des Vosges. Pourtant aucun livre ne
les appréhende.
C’est cet ensemble que l’association Châteaux forts d’Alsace a voulu mettre en valeur
en rassemblant les connaissances des historiens et le regard d’une artiste photographe.

Achetez ce livre et soutenez l’action de Châteaux forts d’Alsace

Les auteurs
Georges Bischoff, professeur émérite d’histoire du Moyen Âge à l’Université de Strasbourg,
Jean-Michel Rudrauf, membre du Centre de Recherches Archéologiques Médiévales de Saverne.
Auteur de plus d’une soixantaine d’articles sur les châteaux alsaciens, co-auteur de Châteaux forts
et fortifications médiévales d’Alsace (Grand prix de la Décapole 2014).
Marie Dréa, photographe et plasticienne allemande
Dans son travail photographique, elle témoigne de son intérêt pour les lieux de mémoire qu’elle
décline dans de longues séries de prises de vues, particulièrement de la région alsacienne où elle
s’est installée (Bains Municipaux de Colmar, sites industriels dans la vallée de Schirmeck...).

Les châteaux concernés
Châteaux d’Ottrott, Dreistein, Guirbaden, Kagenfels, Hagelschloss, Birkenfels, Landsberg,
Haut-Andlau, Spesbourg, Bernstein, Ramstein, et quelques châteaux moins connus
tels le Purpurkopf, le Koepfel, La Roche et le Crax entre autres.
Ce livre a reçu le soutien de la région Grand Est et de la société Stradim.

Des commerçants, hôteliers-restaurateurs,
viticulteurs ont bien voulu vendre ce livre au
profit de l’Association Châteaux forts d’Alsace
et nous les remercions.
Cela vous permet d’éviter les frais d’envoi.
Consultez la liste sur le site Châteaux forts
d’Alsace www.chateauxfortsalsace.com
ou envoyez nous un mail à :
bonjour@chateauxfortsalsace.com
www.chateauxfortsalsace.com

✂
Nom : ............................................Prénom(s) : .............................................
Adresse : ........................................................................................................
Code Postal : ........................... Ville : ...........................................................
Téléphone : ....................................................................................................
E-Mai : .....................................................@...................................................
p Souhaite commander le livre directement à l’association au prix 20 €
plus 7 € de frais d’envois soit 27 €
p Souhaite faire un don à l’association d’au moins 80 €.Il vous en coûtera 26,60 €
après déduction de votre impôt mais cela nous aidera au développement des actions
de l’association. Elle vous enverra le livre à titre de remerciement
Veuillez libeller votre chèque à l’ordre Association Châteaux forts d’Alsace

1 rue Albert Schweitzer 67140 Heiligenstein
Pour toute information bonjour@chateauxfortsalsace.com

Reconnue association d’intérêt général par l’administration fiscale, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 66% du montant de
votre don dans la limite de 20% du revenu imposable (articles 200-1.b et 238 bis 1.a du CGI).
Ou 60% de Impôt sur les Sociétés pour les entreprises.

