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Principales publications
Abbaye de Marmoutier
Audiguier
Birkenwald
La seigneurie de
Birkenwald
Bouxwiller
Buswiller
Canton de Bouxwiller
Catalogue Gottelbriefe
Comté de Hanau-Licht.
Chronique de l'école de
Bossendorf
Croix rurales
Diemeringen
Furchhausen
Guerre des Paysans
Haut-Barr
Hommage à Roger Engel
Hommage à Frédéric
Rexer
Hommage à Fernand Diss
Immigration Suisse
Ingwiller
La gare de Saverne
La Petite Pierre
Lexique d'histoire de
Saverne
Lichtenberg
Mélanges Wollbrett
Menchhoffen
Monswiller
Obermodern-Zutzendorf
Ottersthal
De Pange à Saverne
Patrimoine funéraire
Pélerinages ruraux
Phalsbourg
Princesse de Nassau
Sarrewerden
Saverne antique

Schillersdorf
Schnersheim
Saint Jean Saverne
Villages disparus
Volksberg
Weiterswiller
Willgotheim-Woellenheim
Wingen sur Moder
Zornhoff
Affaire de Saverne
Château des Rohan
Combats libération
Dirigeable Rozier
Eglises Neuwiller
Notre Dame de Saverne
Obersteigen
Reinacker
Rundgang Saverne
Tapisseries Neuwiller
Col de Saverne
Hauteur du Mt St Michel
L'abbatiale de Marmoutier
Général Muller
Virgile Schneider
Guides Art roman
Vitraux Notre Dame
Crucifix et calvaires
Haut-Barr à l'Ochsenstein
Greifenstein - St Vit Breitkopf - Schlosserhoehe
La Gare de Saverne
Etudes médiévales
Châteaux-forts d’Alsace
Céramique grise
Haut-Barr
Petit Arnsberg
Petit Ringelsberg
Wartenberg
Wangenbourg
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Société d’Histoire et d’Archéologie de Saverne et Environs
Le fond des publications
ass
Une association
centenaire

PAYS
Depuis sa première fondation en 1907, la SHASE a eu
pour but de promouvoir les recherches historiques et
archéologiques dans l’arrondissement de Saverne et
d’agir en faveur de la protection du patrimoine régional.
Relancée en 1937, elle connaît un nouvel essor après
1952 sous l’impulsion d’Alphonse Wollbrett. A partir des
année 1970, le nombre de ses membres dépasse 1500.
Ses activités principales sont les publications
placées sous le sigle “PAYS D’ALSACE”, les fouilles
archéologiques menées par le CRAMS dans les
châteaux forts de la région, des visites de sites, de
monuments et de villages sont organisées ainsi que
des conférences et des animations diverses.
Les activités de la SHASE sont aujourd’hui centralisées
en son Centre de recherches historiques et généalogique
de la région de Saverne, inauguré le 16 septembre 2000 et
qui porte le nom de son ancien président Alphonse
Wollbrett.

d’Alsace

C’est une revue trimestrielle qui en 2014 compte déjà
plus de 250 numéros. Elle est servie par abonnement (plus
de 200 pages annuelles) et se compose de numéro dit
VARIA, des MONOGRAPHIES consacrées à des thèmes
comme “Les croix rurales”, “Le Zornhoff et Goldenberg”,
“Les pèlerinages du Kochersberg”, etc ou à des villages
comme Saint-Jean-Saverne, Altwiller, Buswiller,
Schnersheim, etc et des villes comme Bouxwiller,
Ingwiller, Phalsbourg, Saverne.
Sous le même sigle sont publiés des GUIDES
spécialés. Des répertoires permettant de prendre
connaissance de l’ensemble des articles et
études publiés.

Abbayes, About, accidents,
archéologie, architecture,
armoirie, Bouxwiller, Bourgeois,
Butten, Carabin (fam.),
chapelles, Châteaux-forts,
couvents, Dettwiller, église
catholique, étymologie, forêts,
frontières, Furdenheim, garde
nationale, généalogie, guerres,
Haguenau, halle, Hochfelden,
industries, Ingwiller, journaux, juifs,
justice, Kern (fam.), kochersberg, La
Petite-Pierre, langues régionales, lapidaires, licorne,
monnaies, monuments funéraires, Napoléon, Neptune,
noblesse, orangerie, orgues, pasteurs, pharmacie,
Quirin, registres municipaux, résistance,
révolution, Sarre-Union, Saverne, théâtre,
traditions populaires, trains, Ulrich (fam.),
universités, vie économique, vie
rurale, vie scolaire, vierge, vosges,
Wa s s e l o n n e , W e t z e l ( f a m . ) ,
Zornhoff, ne sont qu’un échantillon
des 6400 mots clés existants ce qui
montre la diversité et la variété des
articles traités dans nos cahiers depuis
maintenant plus de 50 ans. Notre site
internet vous permet d’accéder à
l’intégralité des articles concernés par un
mot clé.

www.shase.org

Index pdf en
téléchargement
gratuit à partir de
notre site

