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dans le 4e Cahier de la Société d’histoire du Val de Lièpvre, 1966, p.25-28.  

 

MARCHAL (Jean-Marie). « L’organisation judiciaire des territoires appartenant aux ducs de 

Lorraine dans le Val de Lièpvre à la fin du 16e siècle », dans le 4e Cahier de la Société 

d’histoire du Val de Lièpvre, 1966, p.29-32.  
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QUINCIEU (André). « L’adduction d’eau à Sainte-Croix-aux-Mines », dans le 6e Cahier de 

la Société d’histoire du Val de Lièpvre, 1968, p.31-38.  

 

« Ce que pensait Mlle de Montpensier de Sainte-Marie-aux-Mines et de la région », dans 6e 

Cahier de la Société d’histoire du Val de Lièpvre, 1968, p.39-40.  

 

LESSLIN (Adolphe). « Matériaux historiques pour servir à l’histoire de la ville et du canton 

de Sainte-Marie-aux-Mines », dans 6e Cahier de la Société d’histoire du Val de Lièpvre, p.41-
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TISSEAU (Pierre). « Natzweiller-Struthof », dans 7e Cahier de la Société d’histoire du Val de 
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TISSEAU (Pierre). « Un camp de travail : Sainte-Marie-aux-Mines », dans 7e Cahier de la 

Société d’histoire du Val de Lièpvre, 1970, p.21-26.  

 

TISSEAU (Pierre). « Au Revier (à l’infirmerie) », dans 7e Cahier de la Société d’histoire du 

Val de Lièpvre, 1970, p.27-34.  

 

TISSEAU (Pierre). « Evasions spirituelles », dans 7e Cahier de la Société d’histoire du Val de 

Lièpvre, 1970, p.35-40.  
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Lièpvre, 1970, p.41-44.  

 

LEHMANN (François). « Matériaux pour servir à l’histoire de la ville et du canton de Sainte-

Marie-aux-Mines par A. Lesslin (suite) : monastère d’Echery, église de Belmont », dans 7e 

Cahier de la Société d’historie du Val de Lièpvre, 1970, p.45-46.  

 

LEHMANN (François). « Matériaux pour servir à l’histoire de la ville et du canton de Sainte-

Marie-aux-Mines par A. Lesslin (suite) : Abbaye de Lièpvre », dans 7e Cahier de la Société 

d’historie du Val de Lièpvre, 1970, p.47-49.  
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8e cahier (1972) 
 

MULON (Marianne). « Les voyages de Saint Cucufat : Espagne, Alsace, Ile-France », dans le 

8e Cahier de la Société d’histoire du Val de Lièpvre, 1972, p.15-24.  

 

BUHLER (Théodore). « Le rôle de la cour colongère de Lièpvre », dans le 8e Cahier de la 

Société d’histoire du Val de Lièpvre, 1972, p.25-28.  

 

RICHARD (Louis). « Rapport du 30 mars 1708 de Jean Herman et Isaac Pille sur les mines 

de Sainte-Marie », dans 8e Cahier de la Société d’histoire du Val de Lièpvre, 1972, p.29-30.  

 

QUINCIEU (André). « Chronique de Sainte-Croix-aux-Mines, année 1790 », dans le 8e 

Cahier de la Société d’histoire du Val de Lièpvre, 1972, p.31-40. 

 

LEHMANN (François). « Matériaux pour servir à l’histoire de la ville et du canton de Sainte-

Marie-aux-Mines par A. Lesslin (suite) : Testament de Saint Fulrad », dans le 8e Cahier de la 

Société d’historie du Val de Lièpvre, 1972, p.41-44.  

 

LEHMANN (François). « Matériaux pour servir à l’histoire de la ville et du canton de Sainte-

Marie-aux-Mines par A. Lesslin (suite) : diplôme de Charlemagne, roi des Francs, 781 », dans 

le 8e Cahier de la Société d’historie du Val de Lièpvre, 1972, p.45. 

 

LEHMANN (François). « Matériaux pour servir à l’histoire de la ville et du canton de Sainte-

Marie-aux-Mines par A. Lesslin (suite) : diplôme supposé de Charlemagne, roi des Francs, 16 

septembre 791 », dans le 8e Cahier de la Société d’historie du Val de Lièpvre, 1972, p.46-48. 

 

LEHMANN (François). « Matériaux pour servir à l’histoire de la ville et du canton de Sainte-

Marie-aux-Mines par A. Lesslin (suite) : diplôme supposé de Charles-le-Chauve, roi des 

Francs, février 847 », dans le 8e Cahier de la Société d’historie du Val de Lièpvre, 1972, p.49-

50. 
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FLUCK (Pierre). « Le rapport de Guillaume Prechter sur les mines du Val de Lièpvre », dans 

le 9e Cahier de la Société d’histoire du Val de Lièpvre, 1974, p.15-61. 
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10e cahier (1985) 
 

NAUDO (Guy). « Trois textes sur l’Occupation et la Libération, par Odette Sigwalt et René 

Zimmermann », dans le 10e Cahier de la Société d’histoire du Val de Lièpvre, 1985, p.10-20.  

 

EHRHART (Marcel). « A l’occasion du douzième centenaire de la mort de Fulrad (784-

1984) » dans 10e Cahier de la Société d’histoire du Val de Lièpvre, 1985, p.21-22.  

 

WILSDORF (Christian). « Quand  a-t-on commencé à parler un patois roman dans le Val de 

Lièpvre et dans celui d’Orbey ? », dans le 10e Cahier de la Société d’histoire du Val de 

Lièpvre, 1985, p.23-30. 

 

FLUCK (Pierre), TAESCH (A.). « Le plus vieux plan d’ensemble des mines de Sainte-Marie 

coté Alsace réalisé vers 1585 par Guillaume Schüra », dans 10e Cahier de la Société 

d’histoire du Val de Lièpvre, 1985, p.31-44.  

 

GRANDEMANGE (Jacques), GRANDEMANGE (Yvette). « Histoire et archéologie minière 

à Sainte-Marie-aux-Mines », dans le 10e Cahier de la Société d’histoire du Val de Lièpvre, 

1985, p.45-62.  

 

KLETHI (Jean-Roch). « La révolte des ouvriers des fabriques de Sainte-Marie-aux-Mines », 

dans le 10e Cahier de la Société d’histoire du Val de Lièpvre, 1985, p.63-78.  

 

WEIS (Béatrice). « Souvenirs sur la période avant la guerre 14-18 dans la vallée, par M. Jean-

Baptiste Surmely », dans le 10e Cahier de la Société d’histoire du Val de Lièpvre, 1985, p.79-

82.  

 

Chronique : DENIS (Philippe). « Les églises d’étrangers en pays rhénans (1538-1564) », dans 

le 10e Cahier de la Société d’histoire du Val de Lièpvre, 1985, p.83.  
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MAGDELAINE (Michelle). « La famille à Sainte-Marie-aux-Mines au 17e siècle d’après les 
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RUHLAND-SHARON (Danièle). « La Caisse des mineurs de Sainte-Marie-aux-Mines », 
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GUERRE (Robert). « Le front à Sainte-Marie-aux-Mines durant la Grande Guerre », dans le 
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politique et religieux », dans le 17e Cahier de la société d’histoire du Val de Lièpvre, 1997, 

p.35-46. 

 

MAGDELEINE (Michelle). « Gestion financière d’une communauté réformée au 17e siècle : 

Sainte-Marie-aux-Mines (Haute Alsace) de 1635 à la fin du siècle », dans le 17e Cahier de la 
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ANTOINE (Jean-Paul) «  Sainte-Croix-aux-Mines : le départ et le retour des cloches (1944-

1945), dans le 17e Cahier de la société d’histoire du Val de Lièpvre, 1997, p.85. 



14 

 

 

18e cahier (1995) 
 

MATHIS (Marcel). « Les cent légendes de Lièpvre », dans le 18e Cahier de la Société 

d’histoire du Val de Lièpvre, 1995, p.21-50.  

 

MAGDELAINE (Michelle), ROEDER (Béatrice). « Le temple réformé de Sainte-Marie-aux-
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