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Disteldorf : au lendemain de la guerre de 1870, le petit village d’une
douzaine de maisons et d’une centaine d’habitants se montrait fière
de sa nouvelle école lui servant aussi de chapelle. Au lendemain de la
deuxième guerre mondiale il se retrouvait en ruines. Seule la famille
Isel résiste alors à l’appel de la vallée. On lui doit sans doute que ce
hameau perdu dans la forêt du Kraehberg continue à vivre. C’est un lieu
particulier qui ne laisse personne indifférent, ni ceux qui le connaissent,
ni ceux qui le découvrent. Un lieu où règne un esprit, où on perçoit
comme un souffle mythique.
À travers des témoignages d’anciens du lieu rédigés sur un cahier d’école,
des informations glanées dans les registres paroissiaux, dans des fiches
de recensement jaunies par le temps ou dans les rares archives, l’auteur,
Charles SCHLOSSER, après avoir évoqué l’histoire de sa commune
dans « Lembach, au fil du temps, », se propose d’ouvrir pour vous et
avec vous le petit livre d’histoire de Disteldorf, terre de charbonniers.

Bulletin de souscription

à retourner à I.D. l’Édition, 9 rue des Artisans, 67210 Bernardswiller
ou à Charles Schlosser, 17 rue de Wingen, 67510 Lembach

Nom			Prénom
Adresse
Code postal		

Ville

n° tél
Email
Souhaite acquérir............ exemplaire(s) de «Disteldorf, Terre de charbonniers» au prix de 15€.
S’ajoute une participation de 3,50€ l’exemplaire en cas d’envoi postal (pour l’envoi de
plusieurs exemplaires, merci de nous consulter).
L’ouvrage sera disponible chez l’éditeur et l’auteur début octobre 2017.
Ci-joint un paiement par chèque de............€ à l’ordre de « I.D. l’Édition ».

Disteldorf, Terre de charbonniers
Charles Schlosser
Format : 20 x 24 cm
96 pages - 84 illustrations
Prix à la souscription : 15€ (jusqu’au 15 septembre 2017)
(Prix public : 18€)

Signature



I.D. l’Édition, 9 rue des Artisans, 67210 Bernardswiller
03 88 34 22 00 - www.id-edition.com

Date

