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Après l’édition du livre DORNACH « du village à la grande Ville… » en 2004, l’association
DORNACH @venir & Mémoire à la joie d’annoncer la sortie en décembre 2011 un nouvel
ouvrage historique sur cet ancien village incorporé à la ville de Mulhouse en juin 1914.
En effet, notre infatigable président d’honneur et spécialiste de l’Histoire de Dornach, Antoine
HERBERCHT, s’est remis à la tâche

      

pour nous sortir le premier livre sur l’Histoire des origines de Dornach, qui est intitulé «
DORNACH des origines à la Révolution française… » et qui est édité par la société JdM de
Mulhouse.

  

 

  

C’est ouvrage est « premier » à plus d’un titre :

-          Tout d’abord il est « chronologiquement » le premier par rapport à l’édition de 2004 qui
retraçait le processus qui a abouti à la disparition du « Dornach village »
-          Ensuite parce que c’est le premier ouvrage historique traitant des origines de cette cité.

Vous l’aurez compris, si l’on se tient à la chronologie historique, il manque une période
d’environ un siècle dans les parutions de notre association ! En effet le XIXe siècle, ou l’ère de
la révolution industrielle, étant tellement important et riche dans le développement de la cité de
Dornach qu’il nécessitera un ouvrage à lui tout seul. Mais cela est encore à venir … même si je
crois savoir que les premières pages en sont déjà écrites.

C’est lors de l’assemblée générale de notre association le 08 décembre 2011 que le livre sera
officiellement présenté par l’auteur devant un parterre de personnalités locales. Ensuite il sera
mis en vente dans toutes les bonnes librairies de la place au prix de 30 €.

Il y a toujours possibilité d’acquérir le premier ouvrage au pris de 22 € ou les 2 (DORNACH du
village à la grande Ville/des origines à la Révolution française)  au prix de 40 € les deux (hors
frais de port). Pour ce faire veuillez envoyer un mail ou un courrier à notre adresse avec vos
coordonnées et nous vous rappellerons  pour convenir des modalités pratiques.

Bonne lecture.
Jean-Dominique RUMANN, président.

« DORNACH des origines à la Révolution française… » éditions JdM env. 200 pages 30€
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