
Ce livre constitue la première mono- 
graphie exhaustive consacrée au Haut-
Andlau. L’association a voulu, dans 
cet ouvrage, réunir les éléments de  
recherches d’historiens et d’archéo-
logues pour constituer une somme de 
connaissances actuelles et récentes sur 
le château, son histoire, son architec-
ture, ses propriétaires ou occupants.  

Il fait suite à la publication en novembre 
2015 du livre Le château d’Andlau hier 
et aujourd’hui, dédié en grande partie 
à la passionnante aventure de ceux qui  
depuis quinze ans luttent pour le conso-
lider et l’animer. 

Le Haut-andLau
Un château, deux tours,  
sept siècles d’histoire 

* Ce don est déductible fiscalement de votre IRPP (66%) ou IS (60%). 
Le livre vous coûtera un peu plus cher, mais cela sera pour l’association  

une aide vraiment significative.

Un livre pour aider l’association des amis du château d’Andlau
Les droits d’auteurs ont été cédés à l’association des amis du château d’Andlau pour 

lui permettre de poursuivre son action. 
Vous pourrez amplifier ce soutien par deux moyens :

En commandant le livre directement
à l’association au prix 20 euros  

+ frais d’envois 5 euros. 

En faisant un don* à l’association 
d’au moins 80 euros qui, à titre de 
remerciement vous offrira ce livre.

Il vous en coûtera 26,60 euros 
après déduction de votre impôt.



Bon dE CommAndE
✂



Les auteurs :  
Fabien Baumann, Monika Bittnerova,  
René Kill, Nicolas Mengus,  
Jean-Michel Rudrauf.

Format 22 cm x 28 cm 
Éditeur L’Association des amis 
 du château d’Andlau 
Couverture broché 
nbre de pages 140 
nbre d’illustrations 100 
Couleur tout en couleurs 
Prix 20 € 
Taux de TVA 5,5%



Ce livre, publié par l’association des amis du château d’Andlau  
a été réalisé et imprimé en Alsace.  

Sa vente permet de soutenir le travail de l’association. 

Veuillez libeller votre chèque à l’ordre de “Association des Amis du Château d’Andlau” et le retourner sous enveloppe 
affranchie à l’adresse suivante : Association des Amis du Château d’Andlau - 1 rue Albert Schweitzer -  
67140 Heiligenstein 

Pour toute information : info@chateaudandlau.com ou 06 75 65 10 28

NOM :                                                            Prénom (s:)

Adresse : 

Code Postal – Ville :

Téléphone :

E-Mail: 

Souhaite commander...........le livre(s)  
au prix 20 euros + 5 euros d’envoi 

soit un total de ........... 

Souhaite faire un don* de......... 
au profit de l’association et recevoir 
à titre de remerciement......livre(s)

 


