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Les Chemins de fer
Impériaux
d’Alsace-Lorraine
L’âge d’or ferroviaire en Alsace-Lorraine
et au Luxembourg.
1871 : le Traité de Francfort entérine le retour
de l’Alsace-Lorraine à l’Empire allemand. C’est
le début d’une nouvelle ère pour cette terre
entre Rhin et Moselle, pionnière de l’aventure
ferroviaire.

Cet ouvrage nous plonge dans la vie
quotidienne des chemins de fer impériaux
d’Alsace-Lorraine à une époque où le chemin
de fer règne en maître sur les transports
terrestres.

UN OUVRAGE EXCEPTIONNEL !
• 472 pages couleur grand format
24x32cm. Papier luxe satiné 150 g.
• Couverture cartonnée avec jaquette,
dos carré cousu.
• Près de 400 illustrations, la plupart inédites : 326 photos, 55 tableaux, 10 cartes,
4 infographies.
• Légendes bilingues français/allemand.
• Livre rédigé, édité et imprimé en Alsace.

Il nous ouvre la porte des bureaux feutrés
d’une administration réputée parfois
inaccessible, nous fait voyager en train de
luxe avec les têtes couronnées et laisse
notre regard curieux pénétrer dans le
monde caché des gares de marchandises.

Il décrypte la concurrence impitoyable à
laquelle se livrent les réseaux ferroviaires,
dévoile l’espionnage et les stratégies
militaires et rappelle les spectaculaires
accidents qui émaillent ces années. En�in,
il décrit l’histoire du réseau pendant la
première guerre mondiale, jusqu’à l’entrée
des troupes françaises en novembre 1918.
Fruits d’années de recherches, cet ouvrage
de référence est une mine d’informations,
ponctuée d’anecdotes et de documents
rares. Un ouvrage incontournable pour les
passionnés d’histoire et de chemins de fer.

BON DE COMMANDE
65 € franco de port (France métropolitaine et UE).
Prix spécial de souscription: 59 €

jusqu’au 28.10.2018 uniquement.

Tirage limité: 2 000 exemplaires. Ne tardez pas !
Jusqu’en janvier 2019, l’ouvrage sera vendu
exclusivement par correspondance.
Vente en librairie à partir du printemps 2019.

Commandez en ligne et béné�iciez du paiement sécurisé par
carte bleue ou Paypal sur notre site internet :

www.dreiexen.alsace

PRÉNOM :

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

Je commande
exemplaires du livre « Les Chemins de fer Impériaux d’Alsace-Lorraine » au prix
de 65 € TTC l’unité, frais de port inclus pour la France métropolitaine et l’UE (prix spécial : 59 € TTC
jusqu’au 28.10.2018). Envoi par colis suivi dès parution de l’ouvrage (début novembre 2018).
Joindre au bon de commande votre chèque libellé à
l’ordre des Editions DREI EXEN et renvoyer le tout
par courrier à l’adresse ci-contre. Les chèques seront
encaissés à la parution de l’ouvrage.

Éditions - DREI EXEN - Verlag
14 rue de la Châtaigneraie
F-68420 Husseren-les-Châteaux

Prix public de l’ouvrage : 64 € TTC, frais de port en sus. Ne pas jeter sur la voie publique.

NOM :

Par sa commande, l’acheteur reconnaît expressément avoir pris connaissance des
Conditions Générales de Vente disponibles sur notre site internet www.dreiexen.alsace
et accepter pleinement celles-ci. Les marchandises, même expédiées franco, voyagent
toujours aux risques et périls de l’acheteur.
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