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L’après-�9�8 sur le Rhin // Zeitenwende �9�8-��
	 	 France	–	Pays	de	Bade	–	Suisse
	 	 	 	 Frankreich	–	Baden	–	Nordwest-Schweiz

L’après-1918	sur	le	Rhin
À la fin de la Première Guerre mondiale, toute l’Europe est profondément bouleversée. 
L’après-1918 se caractérise par de nombreux changements politiques, économiques et 
culturels. Dans le Rhin supérieur, les contrôles de frontière divisent la population. La France 
récupère l’Alsace, l’Allemagne devient une République et la Suisse un État isolé en Europe. 
La période est marquée par la pauvreté et les crises mais aussi par l’essor extraordinaire 
d’une société moderne.
Cette exposition propose une approche comparée de ces transformations en Alsace, en 
Bade et dans le Nord-Ouest de la Suisse entre 1918 et 1923. Développée en partenariat avec 
le Dreiländer Museum de Lörrach, elle est enrichie par de nombreux objets et documents 
provenant de musées et de centres d’archives suisses, français et allemands.
Exposition temporaire à l’Historial du �9 juin au �� novembre �0�9

Zeitenwende	
1918-23
Nach dem Ersten Weltkrieg ist 
ganz Europa stark erschüttert. Die 
Zeitenwende	ist	durch	zahlreiche	
politische, wirtschaftliche und kulturelle 
Veränderungen gekennzeichnet. 
Grenzkontrollen spalten die 
Bevölkerung im Oberrhein. Frankreich 
bekommt das Elsass zurück, 
Deutschland wird eine Republik und die 
Schweiz ein isolierter Staat in Europa. 
Die Periode zeichnet sich durch Armut 
und Krise aus, aber auch durch den 
außergewöhnlichen Aufschwung einer 
modernen Gesellschaft. 
Diese Ausstellung bietet eine 
vergleichende Herangehensweise 
dieser Wandlungen zwischen 1918 
und 1923 im Elsass, in Baden und der 
Nordwestlichen Schweiz. Sie wird 
um zahlreiche Sammlungstücke 
und Dokumente bereichert, die aus 
schweizerischen, französischen und 
deutschen Museen und Archiven 
stammen. 
Sonderausstellung im Historial vom �9. 
Juni bis zum ��. November �0�9

La délivrance, Albert Robida, 1918
Die Befreiung, Albert Robida, 1918
Coll. et photographie BNU de Strasbourg
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L’après-�9�8 sur le Rhin
À l’issue de la Grande Guerre, la France, l’Allemagne et la Suisse font face à de nouveaux 
enjeux politiques, économiques et culturels. Le traité dé Versailles, signé le 28 juin 1919, 
se vit différemment d’un pays à l’autre. La situation géopolitique du Rhin supérieur est 
complètement bouleversée : la population est divisée entre vainqueurs, vaincus et neutres. 
Le Rhin marque désormais la frontière entre les trois pays. L’Alsace et le Nord-Ouest de la 
Suisse sont considérés comme États riverains du fleuve, ce qui n’est pas le cas du pays de 
Bade, Land de l’Allemagne défaite.

Une nouvelle donne politique en Europe 
Dans les trois pays, la montée des extrémismes s’accompagne de débats houleux. Dès 1917, 
les sociaux-démocrates allemands font sécession tandis que les communistes prennent le 
pouvoir en Russie en octobre. En Suisse, les bourgeois s’organisent et font bloc contre les 
socialistes. Dès 1920, les nouvelles idées et opinions politiques se manifestent notamment à 
travers l’art et la musique.

L’Alsace, région de l’entre-deux
En Alsace, théâtre d’affrontements de la Grande Guerre, les tombes de soldats français 
et allemands jalonnent la région. Les Alsaciens ne sont, quant à eux, pas morts pour la 
France mais morts pour la Patrie. L’Alsace devient française. La bureaucratie allemande est 
remplacée par l’administration française. Environ 120 000 « Vieux Allemands » sont amenés 
à quitter l’Alsace pour s’en retourner en Allemagne. L’Alsace doit également s’adapter 
au centralisme français : le drapeau tricolore est hissé, la langue française est officialisée, 
l’économie doit désormais se tourner vers la France. Néanmoins, un clivage se crée, ce qui 
engendre de nombreuses grèves en Alsace dès 1919.

Scène de la vie quotidienne en Allemagne après la guerre, vers 1920
Alltagsleben in Deutschland nach dem Krieg, ca. 1920

Stadtarchiv Stockach, Bildarchiv Foto Hotz, GP 06_068
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Le pays de Bade, un bouleversement socio-politique
En Bade, le traité de Versailles entraîne la démilitarisation d’une bande de 50 kilomètres le 
long de la rive droite du Rhin. De plus, la région est occupée par les troupes françaises de 
1919 à 1930. Après l’abdication du Grand-Duc Frédéric II le 22 novembre 1918, la Monarchie 
cède sa place à une République démocratique. Le même mois, les femmes accèdent au 
vote. En 1923, l’économie allemande connaît une hyperinflation qui plonge le pays dans 
une crise économique et politique sans précédent. Le mark perd de sa valeur, ce qui 
entraîne une rapide augmentation des prix.

La Suisse, entre défi social et essor économique 
Le Nord-Ouest de la Suisse, quant à lui, est victime de la grande précarité : un sixième de sa 
population vit sous le seuil de pauvreté ce qui engendre émeutes, grèves et protestations. 
Malgré les troubles sociaux qui surviennent dans le pays, la Suisse participe à des actions 
humanitaires aux côtés du Comité international de la Croix Rouge en accueillant et soignant 
des soldats allemands et français. Sur le plan économique, le traité de Versailles permet le 
développement de la production chimique, notamment à Bâle, leur faisant ainsi gagner la 
première place sur le marché mondial au détriment des Allemands.

L’exposition L’après-1918 sur le Rhin propose une approche comparée de ces transformations 
qui marquent l’Alsace, le pays de Bade et le Nord-Ouest de la Suisse entre 1918 et 1923. 
Développée en partenariat avec le Dreiländer Museum de Lörrach, elle est enrichie par 
de nombreux objets et documents provenant de musées et de centres d’archives suisses, 
français et allemands.

Expulsion des Alsaciens-Allemands à Colmar, 1919
Ausweisung von Deutsch-Elsässern in Colmar, 1919
Coll. Eric Braesch
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Zeitenwende �9�8-�9��
Nach dem Versailler Vertrag setzen sich Frankreich, die Schweiz und Deutschland mit neuen 
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Herausforderungen auseinander. Der Versailler 
Vertrag, der am 28. Juni 1919 unterzeichnet wurde, wird je nach Land unterschiedlich 
erlebt. Die geopolitische Lage im Oberrhein ist völlig verändert: die Bevölkerung ist zwischen 
Siegern, Besiegten und Neutralen gespalten. Der Rhein ist von nun an die Grenze zwischen 
den drei Ländern. Elsass und die Nordwest-Schweiz sind als Rheinuferstaat betrachtet, was 
nicht für das besiegte Land Baden gilt.

Die politische Erneuerung Europas
In den drei Ländern ist das Ansteigen der Extremen mit vehementen Debatten verbunden. 
Die deutsche Sozialdemokratische Partei wird schon 1917 zweigeteilt, während die 
Kommunisten in Russland die Macht ergreifen. In der Schweiz organisieren sich die Bürger 
gegen die Sozialisten. Neue Ideen und politische Ansichten werden ab 1920 durch die 
Kunst und die Musik geäußert.  
			

Elsass, die Region zwischen zwei Ländern
Im Elsass, wo Gefechte des Ersten Weltkriegs tobten, ruhen französische und deutsche 
Soldaten auf zahlreichen Friedhöfen. Was die Elsässer angeht, sind sie nicht für Frankreich, 
sondern für die Heimat auf dem Schlachtfeld gefallen. Elsass wird nach dem Krieg französisch. 
Die damalige deutsche Verwaltung wird durch die französische ersetzt: ungefähr 120 000 
« Alte Deutsche » verlassen das Elsass, um sich in Deutschland niederzulassen. Elsass muss 
sich auch an den französischen Zentralismus gewöhnen: die dreifarbige Fahne wird gehisst, 
Französisch wird offizielle Sprache, die Wirtschaft wendet sich Frankreich zu. Jedoch spalten 
sich die Meinungen, was zahlreiche Streiks ab 1919 im Elsass erzeugt.

Défilé de soldats français dans une ville allemande, début des années 1920
Parademarsch französischer Soldaten in einer deutschen Stadt, 1920er

Coll. F. Hensel
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Baden, eine gesellschaftliche und politische Erschütterung 
In Baden erzeugt der Versailler Vertrag die Entmilitarisierung eines 50 Kilometer breiten 
Streifens rechts des Rheins. Außerdem wird die Region zwischen 1919 und 1930 von den 
französischen Truppen besetzt. Nach der Abdankung des Großen Herzogs Friedrich II. am 
22. November 1918 gibt die Monarchie ihren Platz an die demokratische Republik ab. Im 
selben Monat wird den Frauen das Wahlrecht gewährt. 1923 stürzt sich Deutschland wegen 
der Hyperinflation in eine schwerwiegende wirtschaftliche und politische Krise. Die Mark 
verliert ihren Wert, was ein schnelles Ansteigen der Preise verursacht.

Die Schweiz, zwischen sozialer Herausforderung und 
wirtschaftlichem Aufschwung 
Die Schweiz erleidet eine bedeutende Armut: ein Sechstel der schweizerischen Bevölkerung 
lebt unterhalb der Armutsgrenze, was Unruhen, Streiks und Aufstände erzeugt. Trotzt der sozialen 
Unruhen des Landes beteiligt sich die Schweiz mit dem internationalen Komitee vom Roten 
Kreuz an Hilfsaktionen. Diese bestehen darin, die französischen und deutschen Soldaten zu 
empfangen und zu pflegen. Auf wirtschaftlicher Ebene ermöglicht der Versailler Vertrag die 
Entwicklung der Chemie 
- beziehungsweise in Basel -. 
Die Schweiz erobert damit 
den internationalen Markt, 
auf kosten der deutschen 
Chemieindustrie. 

Die neue Ausstellung 
Zeitenwende 1918-1923 
bietet eine vergleichende 
Herangehensweise dieser 
Wandlungen zwischen 
1918 und 1923 im Elsass, 
in	 Baden	 und	 der	
Nordwestlichen Schweiz.
Sie wird um zahlreiche 
Sammlungstücke und 
Dokumente bereichert, 
die	 aus	 schweizeri-
schen, französischen und 
deutschen Museen und 
Archiven stammen.

Appel à l’emprunt national 
suisse, 1918
Aufforderung zur Schweizer 
Nationalspende, 1918
DLM Pl 2335
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Coq français juché sur un casque 
à pointe allemand

Französischer Hahn auf deutscher 
Pickelhaube

DLM P 351
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L’après-1918 sur le Rhin 
Une rupture déterminante

Fin de guerre
Armistice

Démobilisation
Le traité de Versailles

Victimes de guerre
Commémoration

Essor et mutations
Riches et pauvres

Extrémismes politiques
Espaces économique modifié

Le Rhin
Frontières renforcées

La recherche de la paix et l’idée européenne
Coupe garçonne et cinéma

Essor artistique

Nord-Ouest de la Suisse
La Grève générale de 1918

Aide humanitaire
La chimie-moteur économique

Le mythe de la Suisse
Vie politique

Alsace
Une république de 12 jours

Retour à la France 
Grèves de 1919-1920

Triage, expulsion, émigration
Courant régionaliste

Pays de Bade
Révolution et république

Droit de vote des femmes
Zone démilitarisée

Occupation française
Les émeutes de Septembre 1923

Zeitenwende 1918-1923 
Eine epochale Zäsur 

Kriegsende 
Waffenstillstand
Demobilisierung
Versailler Vertrag 
Kriegsopfer
Kriegsgedenken

Aufbruch und Umbruch 
Arm und Reich 
Politische Extreme
Veränderte Wirtschaftsraum
Der Rhein
Verstärkte Grenzen
Suche nach Frieden und Europaidee
Bubikopf und Lichtspiel
Küntslerischer Aufbruch

Nordwest-Schweiz
Landesstreik 1918
Humanitäre Hilfe
Wirtschaftsmotor Chemie
Mythos Schweiz
Politisches Leben

Elsass
12-Tage Republik
Rückkehr zu Frankreich
Streiks 1919-1920
Aussonderung, Vertreibung, Migration
Heimatbewegung

Baden
Revolution und Republik 
Frauenwahlrecht
Entmilitarisierte Zone
Französische Besetzung
Septemberunruhen 1923

Thématiques de l’exposition // Themen der Ausstellung
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Versailles 1919 - signification de ce 
traité �00 ans plus tard 
Table-ronde franco-germano-suisse
100 ans jour pour jour après sa signature, historiens français, allemand et suisse échangeront 
et confronteront leurs points de vue sur le traité de Versailles qui met un terme à la Première 
Guerre mondiale ainsi que sur ses conséquences diverses et multiples. 

Le 28 juin 1919, le traité est signé dans la galerie des Glaces du Château de Versailles. La 
France et la Grande-Bretagne déterminent les conditions de paix pour l’Allemagne vaincue 
qui, en plus des territoires de l’Est, doit céder l’Alsace-Lorraine et toutes ses colonies. À cela 
s’ajoute la démilitarisation de la rive droite du Rhin et de lourdes réparations de guerre. Pour 
les Allemands, ce traité est rapidement dénoncé comme étant la « honte de Versailles ». 
La situation géopolitique évolue : le Rhin sépare désormais la France de l’Allemagne et 
de la Suisse, qui a obtenu un statut d’observateur. Dans la région, les nouvelles frontières 
entraînent de profonds changements, notamment sur le plan économique.

La table-ronde organisée par l’Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf est 
présentée dans le cadre des commémorations du centenaire de la présence du 152e	
régiment d’infanterie à Colmar. Cette discussion introduit l’exposition L’après-1918 sur le 
Rhin	—	Alsace, Pays de Bade, Nord-Ouest de la Suisse — présentée à l’Historial franco-
allemand du Hartmannswillerkopf du 29 juin au 13 novembre 2019.

Intervenants
M. Jean Klinkert, Président du Comité du 
Monument National du Hartmannswillerkopf 
(modérateur)
Pr. Gerd Krumeich, Co-président du comité 
scientifique de l’Historial franco-allemand du 
Hartmannswillerkopf
Pr. Robert Frank, Université de la Sorbonne
Pr. Georg Kreis, Institut européen de Bâle
Dr. Joseph Schmauch, Directeur des archives 
départementales de Seine-et-Marne

Table-ronde au Koïfhus à Colmar
�8 juin �0�9 à ��h00

Affiche pour la mobilisation de la 
population, 1918
Plakat zur Mobilisierung der Bevölkerung, 
1918
DLM Pl 2207
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Le centenaire de l’installation du 152e régiment d’infanterie à 
Colmar 

Le 152e régiment d’infanterie de Colmar célèbre ses 100 ans de garnison à 
Colmar du 26 au 29 juin 2019. 
Les Diables Rouges, ainsi surnommés par les Allemands lors de la bataille du 
Hartmannswillerkopf (décembre 1914 - janvier 1916), débutent leur célébration 
le 16 juin 2019 par un dépôt de gerbe et une courte cérémonie à Gérardmer, 
la ville d’origine du régiment. S’ensuit une ascension des Vosges sur un parcours 
de 52 kilomètres. De retour à Colmar le 29 juin, les Diables Rouges rejoindront la 
Place Rapp en compagnie de la Nouba des tirailleurs accueillis par le colonel 
Kossahl, chef de corps du 15.2, et Gilbert Meyer, le maire de Colmar. 
Colmariens et Diables Rouges se retrouveront en ville les 29 et 30 juin 2019. 
Durant ces deux journées, le Quinze-Deux partagera son histoire. La collection 
d’Hier de la Salle d’Honneur du régiment sera exposée au Koïfhus tandis que 
l’équipement opérationnel et technique d’Aujourd’hui et l’évolution de l’Armée 
de Terre pour faire face aux enjeux de Demain seront présentés Place Rapp. 

L’emblématique régiment colmarien est détenteur de la fourragère aux couleurs 
de la Légion d’honneur, distingué de la croix de chevalier de la Légion d’Honneur, 
de la Croix de Guerre 1914-1918 avec sept citations, de la Croix de Guerre 1939-
1945 avec une citation et de la Croix de la Valeur militaire avec une citation. 
Cela en fait le « Premier des régiments de France ». Professionnels depuis 1997, les 
Diables Rouges sont engagés sur des théâtres d’opérations tels que l’Afghanistan 
en 2011, le Liban en 2013 et 2015, la République centrafricaine en 2014, la bande 
sahélo-saharienne en 2016, la Guyane, le Sénégal et les Emirats-Arabes-Unis en 
2018 et sur le territoire national dans le cadre de l’opération sentinelle dès 2015.

Rencontre-dédicace avec 
Anne Chardigny 
Le lieutenant-colonel Charles de Poumeyrac, chef de corps du 
152e R.I. au Hartmannswillerkopf en 1915, dirige et prend part aux 
combats dans les tranchées du front des Vosges où il rencontre de 
futurs grands noms tels que l’écrivain Rudyard Kipling. En parallèle, 
son fils, Henry, se retrouve dans un premier temps à l’arrière, dans 
des villes parfois soumises au feu de l’artillerie allemande, avant 
d’être lui-même mobilisé. 

Arrière-petite-fille de l’officier, Anne Chardigny relate les parcours 
croisés de son arrière-grand-père et de son grand-père, Henry de Poumeyrac, durant la 
Première Guerre mondiale. Elle partage dans ce livre les mémoires de ses aïeux à l’aide 
de leurs écrits de guerre mais aussi de photos et de documents historiques inédits. 

Vous pourrez rencontrer Anne Chardigny à l’Historial franco-allemand du 
Hartmannswillerkopf le samedi �9 juin �0�9 à partir de ��h00 et au Koïfhus à Colmar, le 
dimanche 30 juin 2019 à partir de 14h30 dans le cadre des célébrations du centenaire de 
l’installation du ���e régiment d’infanterie à Colmar.
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Les à-côtés de l’exposition
Inauguration / Vernissage
Le samedi 29 juin 2019 à 11h00 à l’Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf

Rencontre-dédicace avec Anne Chardigny
Présentation de l’ouvrage Un père et son fils dans la guerre 1914-1918
Le samedi 29 juin 2019 à partir de 14h00 à l’Historial franco-allemand du 
Hartmannswillerkopf - Gratuit

Visites commentées de l’exposition temporaire
Tous les mecredis à 11h00 du 10 juillet au 28 août - Tarifs habituels 

Découverte de l’exposition avec ses concepteurs
Le samedi 21 septembre 2019 à 11h00 et 14h00 dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine 2019 - Tarifs habituels

Rencontre-dédicace avec Françoise Olivier-Utard
Présentation de l’ouvrage De l’Allemagne à la France : le mouvement ouvrier en Alsace-Lorraine
Le samedi 26 octobre 2019 à partir de 14h00 à l’Historial franco-allemand du 
Hartmannswillerkopf - Gratuit

Rencontre-dédicace avec Joseph Schmauch
Présentation de l’ouvrage évoquant le retour de l’Alsace à la France en 1918
Le dimanche 11 novembre 2019 à partir de 14h00 à l’Historial franco-allemand du 
Hartmannswillerkopf - Gratuit

Renseignements, horaires et tarifs sur www.memorial-hwk.eu
Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf - 68700 WATTWILLER
Réservations / contact : contact@memorial-hwk.eu - 09 71 00 88 77

Catalogue
Un catalogue bilingue de l’exposition a également été publié. Photographies, documents, 
peintures et objets y sont accompagnés de textes explicatifs de l’exposition L’après-1918 sur 
le Rhin. Cet ouvrage propose une histoire comparée de l’Alsace, du Nord-Ouest de la Suisse 
et du pays de Bade au lendemain de la Première Guerre mondiale entre 1918 et 1923.

Katalog
Zur Ausstellung  Zeitenwende 1918-1923  ist ein zweisprachiger 
Katalog erschienen, in dem erklärende Texte Fotografien, 
Dokumente, Gemälde und Gegenstände  begleiten. Dieses Werk 
bietet einen vergleichenden Überblick über die Entwicklung der 
drei Länder am Oberrhein nach dem Ersten Weltkrieg. 
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Panneau de réclame pour la bière de Lutterbach, années 1920
Werbeschild für Lutterbacher Bier, 1920er
DLM Sch 256
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Netzwerk Museen
Réseau des Musées

2018
2019

Le Réseau des Musées
Le Réseau des Musées dont fait partie l’Historial franco-allemand 
du Hartmannswillerkopf a pour mission de favoriser la coopération 
transfrontalière entre différents musées français, suisses et allemands. 
Cela se traduit par des cycles d’expositions autour d’une thématique 
commune aux trois pays. L’exposition L’après 1918 sur le Rhin organisée à 
l’Historial franco-allemand du Hartmannswillerkopf s’inscrit dans un cycle 
d’expositions consacré au Tournant que représente la fin de la Première 
Guerre mondiale pour les pays du Rhin supérieur. 

Das Netzwerk Museen
Das Netzwerk Museen, zu dem das deutsch-französische Historial 
Hartmannswillerkopf gehört, hat die Aufgabe, die grenzüberschreitende 
Kooperation zwischen verschiedenen Museen in Frankreich, in der 
Schweiz und in Deutschland zu fördern. Diese wirkt sich in zahlreiche 
Ausstellungszyklen über ein Thema aus, das den drei Ländern gemein 
ist. Die am deutsch-französischen Historial Hartmannswillerkopf 
organisierte Ausstellung Zeitenwende 1918-1923 erfolgt im Rahmen eines 
Ausstellungszyklus, welcher der Zeitenwende, das heißt das Ende des Ersten 
Weltkriegs im Oberrhein, gewidmet ist. 

Le Musée des Trois Pays de Lörrach
Le Dreiländermuseum ou Musée des Trois Pays de Lörrach, situé à la 
confluence de la France, de l’Allemagne et de la Suisse, relate l’histoire 
transfrontalière du Rhin supérieur. Sa riche collection illustre les différences 
et les points communs de l’histoire culturelle de l’Alsace, du pays de Bade 
et du Nord-Ouest de la Suisse. Le Dreiländermuseum anime également le 
Réseau des Musées.

Das Dreiländermuseum von Lörrach
Das Dreiländermuseum, das an der Grenze zwischen Frankreich, der Schweiz 
und Deutschland liegt, erzählt die grenzüberschreitende Geschichte 
des Oberrheins. Seine reiche Sammlung schildert die Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten der kulturellen elsässischen, badischen und nordwest-
schweizerischen Geschichte. Das Dreiländermuseum koordiniert auch das 
Netzwerk Museen.

Le Hartmannswillerkopf et son Historial franco-allemand
Théâtre de furieux combats pendant toute l’année 1915, le 
Hartmannswillerkopf est le principal site de la Première Guerre mondiale 
sur le Front des Vosges. Véritable triptyque mémoriel, il est composé 
d’un champ de bataille classé monument historique dès 1921, de l’un 
des quatre monuments nationaux de la Grande Guerre en France et du 
premier Historial franco-allemand consacré à ce conflit. Bien au-delà de sa 
dimension historique et mémorielle, le Hartmannswillerkopf est aujourd’hui 
également un haut-lieu de l’amitié franco-allemande. Sa découverte offre 
une expérience de visite saisissante et immersive, permettant de suivre pas 
à pas les acteurs de cette guerre de moyenne montagne.

Der Hartmannswillerkopf und sein deutsch-französisches Historial
Der Hartmannswillerkopf, der während des gesamten Jahres 1915 
Schauplatz heftiger Gefechte war, ist heute die wichtigste Gedenkstätte 
des Ersten Weltkriegs an der Vogesenfront. Sie besteht aus drei Elementen: 
dem Schlachtfeld, das 1921 unter Denkmalschutz gestellt wurde, einem 
der vier nationalen Denkmäler des Ersten Weltkriegs in Frankreich und 
dem ersten deutsch-französichen Historial über den Weltkonflikt. Neben 
seiner historischen Bedeutung und seiner Erinnerungsaufgabe ist der 
Hartmannswillerkopf heute eine Hochburg der deutsch-französischen 
Freundschaft. Sein Besuch ist ein ergreifendes Erlebnis, bei dem der Besucher 
auf den Spuren der Akteure dieses Mittelgebirgskriegs wandelt und in deren 
unmenschlichen Alltag eintaucht.
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L’APRÈS 1918  
SUR LE RHIN

ALSACE  
PAYS DE  BADE 

NORD-OUEST DE LA SUISSE

ZEITEN
WENDE

NORDWEST-SCHWEIZ
BADEN
ELSASS

INSTITUTIONS E T MUSÉES

ABRI-MÉMOIRE D’UFFHOLTZ
(NICOLAS VIGNOS)
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