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SOMMATRE

læ Mot du Président Jean-Georges GUTH

Notes sur la chasse aux sorcières à Hindisheim (1529-1631) Louis SCHLAEFLI

Procès entre le-village de Kogenheim et des marchands de vin au sujet
de la taxe d'embarquement du vin sur l'lll (1736-1761) Reynald DERAIN

Les souhaits de baptêmes des familles Lux et Freyss de Kolbsheim Daniel PFISTER

Billet d'affiliation du curé Kaeuffer, de Hindisheim, à la confrérie de I'Agonie d'Ohnenheim Louis SCHLAEFLI

Paul Witz (181 1-1885), charpentier à i-luttenheim. Quarante années
d'activité mises en lumière. D'après une source inédite Fabien BAUMANN

Le jeu de quilles de Lipsheim Paul MULLER et Bernadette SCHNITZLER

Les débits de boissons à lllkirch-Graffenstaden avant la Seconde Guerre Mondiale Jean-Marie ZUGMEYER

Chronique de la Société Pierrette WINTENBERGER- S CHERER

Echo de la Section généalogie Bertrand RIETSCH

A noter : Nous recherchons toujours, dans les üllages de nos 4 cantons, des correspondants pour la difRrsion de notre brochure,
ainsi que des volontaires désirant faire des relevés ou de la saisie généalogique ou du patoimoine. Si vous êtes intéressés ou si
vous connaissez quelqu'un dans votre entourage, priere de prendre contact avec un des responsables de la Sté d'Histoire ou sur
note site internet : http://societe-histo4cantons.chez-alice.fr
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NOM Prénom. .

Adresse

Adresse internet

Montant:..... . . . Si envoi par La Poste, merci de rajouter 6100 €uro pour frais de port et d'enballage

24100 €uro pour les mernbres actifs

31100 €uro pour les mernbres bienfaiteurs

39100 €uro pour les mernbres donateurs .

. avec frais de port : 30100 €uro

, avec frais de port : 37100 €uro

avec frais de port : 45100 €uro

Règlement au trésorier : Albert SCHERER 24,nte du Chanoine Eugène Mertian 67150 MATZENHEIM
albert.scherer@orange.fr

chèque à I'ordre de la Sté d'Histoire des Quatre Cantons


