
	   Morschwiller-le-Bas,village d’Alsace, 
1871-1924 

Bulletin de souscription 

En cette année du centenaire de 1918, nous concluons 
de longs mois de recherches et de compilation de 
documents pour proposer à nos habitants et environs 
une histoire de notre village s'étendant de 1870 à 1924. 
 
Au cœur de cette période, la Grande Guerre, devient à 
la fois une des résultantes d'un passé peu connu de 
nos concitoyens et une des causes d'une déflagration 
encore plus violente 20 années plus tard. 

 
Mais qu'étaient notre village et l'Alsace sous le 
Reichsland, après la débâcle de Napoléon III face à 
Bismark ?  Comment nos ancêtres ont-ils vécu et 
survécu aux quatre années d'abomination de 14-18 ? 
Comment ont-ils été réintégrés dans le giron français 
après 44 années de germanisation forcée ? 
 

Nous	  vous	  proposons	  d'ores	  et	  déjà	  de	  réserver	  cet	  ouvrage	  (disponible	  
début	  décembre)	  au	  prix	  de	  souscription	  de	  25	  €	  	  	  (30€,	  	  hors	  souscription).	  
(Date	  limite	  de	  souscription	  :	  20	  novembre	  2018)	  

	  

NOM	  :	  	  	  ………………………………………………	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  Prénom	  :	  	  ……………………………………	  

N°	  et	  rue	  :	  ………………………………………………	  	  	  	  	  	  	  	  

Code	  postal	  :	  	   	  	  	  	  	  …….	   	   Ville	  :	  	  	  	  	  	  	  ………………………………	  

Adresse	  email	  :	  …………………………	  	  Téléphone	  (fixe	  ou	  portable	  ou	  les	  2)	  :	  ……………………	  

Souscris	  à	  l'achat	  de	  	  (nombre)	  	  …	  	  exemplaires	  de	  	  la	  brochure	  
"Morschwiller-‐le-‐Bas,	  village	  d'Alsace	  ,	  1870-‐1924"	  

	  

Signature	  obligatoire	  	  …………………………….	   

	  
Merci	  de	  retourner	  votre	  bulletin,	  au	  

Cercle	  d'Histoire	  de	  Morschwiller-‐le-‐Bas	  
5	  rue	  de	  Flaxlanden	  

68790	  Morschwiller-‐le-‐Bas	  
tél	  :	  	  06-‐58	  -‐70-‐52-‐88	  

	  
accompagné	  du	  montant	  de	  votre	  souscription	  (25	  €	  x	  le	  nombre	  d'exemplaires)	  	  	  

C'est ce que nous vous proposons de découvrir, à l'appui de nombreuses images et 
témoignages  locaux, pour beaucoup tirés de l'héritage que nous a laissé notre historien, 
Albert Baldeck et de l'ouvrage qu'il a coproduit avec Pierre Huther "Un village dans la Grande 
Guerre".  


