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Le 08/02/2016 
 

CCoonnfféérreennccee        ««  LLAA  DDEECCAAPPOOLLEE    DD’’AALLSSAACCEE»»    

LLee  VVeennddrreeddii    1188  MMaarrss    22001166  

 
Chères Arcaliennes, chers Arcaliens, 
Nous vous invitons à assister à une conférence « La Décapole d’Alsace » 

                                                                                                                           Le Vendredi 18 Mars 2016 à 14h30 
  A L’Hôtel Restaurant OURS de MUTZIG à MUTZIG 

 

Intervenant : Monsieur Alphonse TROESTLER Délégué à la Mémoire pour la Région Alsace.  
Président de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Molsheim et Environs. 

 
En 1354, dix villes alsaciennes scellent une 
alliance qui va marquer le paysage politique 
jusqu'à l'annexion de l'Alsace à la France par 
Louis XIV.  
Face à l'instabilité féodale et au brigandage 
qui menacent le commerce, la Décapole 
assure à ses membres aide et conseil, 
assistance militaire, défense des privilèges 
accordés par l'empereur et surtout, elle 
affirme et protège leurs libertés face aux 
seigneurs et princes. 
Durant trois siècles, la ligue des "Villes Libres" 
d'Alsace a constitué un véritable laboratoire de solidarité régionale. Aujourd'hui, l'esprit de la 
Décapole rayonne encore dans bien des expériences croisées de coopération et de solidarité menées dans la 
région. 
 

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 14 mars 2016 
 

M. / Mme / Mlle ………………………………………………………………………………. 
 confirme (nt) la participation à la conférence « La Décapole d’Alsace » 

Le vendredi 18 mars 2016 à 14h30 
 

           Une Participation de 5.00 €uros sera demandée aux personnes non adhérentes à l’association  

     

Colmar Haguenau Kaysersberg Mulhouse Munster 
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