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                                                                                                                                       Le 11 août 2015 
 

Conférence    « Guerre et Paix en Alsace au 18ième Siècle »  

 Le Vendredi  04 Septembre  2015  

 
Chères Arcaliennes, chers Arcaliens, 

Nous vous invitons à assister à une conférence « » Guerre et Paix en Alsace au 18ième Siècle 

                                                                                                                           Le Vendredi 04 Septembre 2015 à 14h30 
              A L’Hôtel Restaurant OURS de MUTZIG à MUTZIG 

 

Intervenant : Monsieur Claude Muller.  

Professeur d'Histoire de l'Alsace. Directeur de l'Institut d'Histoire de l'Alsace.  
1979 : docteur en histoire. 1983 : docteur en théologie catholique. 

 

Claude Muller nous montre que la guerre est 
omniprésente à une époque considérée, à tort 
ou à raison, comme une ère de paix. 

 Et cela en dépit des « guerres de succession » 
(d’Espagne en 1702-1714, de Pologne 
en 1733-1738, d’Autriche en 1740-1748) qui, 
en définitive ne font qu’effleurer l’Alsace. 

 Jusqu’au renversement des alliances de 1756, 
scellant le rapprochement de la France avec 
l’Autriche et éloignant de la province le 
théâtre des opérations.  

Le conférencier intervient gracieusement, un plateau sera placé à  l’entrée de la salle.  
 

Dans l’espoir de vous saluer nombreuses et nombreux à cette conférence, recevez mes 
cordiales salutations.  
Le délégué    Antoine Volkringer 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Talon réponse à retourner à :   Antoine VOLKRINGER    21, rue des Perdrix    67560 ROSHEIM 

 

 Soit par la poste    -     Soit par mail : avolkringer@wanadoo.fr      -     soit par téléphone : 06 08 62 08 08 

Impérativement pour le lundi 31 Août 2015 

 

M. / Mme / Mlle …………………………………………………………………………………………………………………. 
 confirme (nt) la participation à la conférence « Guerre et Paix en Alsace au 18ième siècle » 

Le vendredi 04 septembre à 14h30 

mailto:avolkringer@wanadoo.fr
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           Une Participation de 5.00 €uros sera demandée aux personnes non adhérentes à l’association 
 


