
Bienvenue, 
mes chers amis, dans mon 

ancienne seigneurie de Triberg !
Je suis heureux que vous ayez 

trouvé votre chemin à travers la 
Forêt Noire depuis l'Alsace, depuis 
la haute Souabe et même depuis 

la Wallonie, afin de faire revivre le 
pacte d'amitié de Schwendi !



Bienvenue,
mes chers amis

et prenez du bon temps à l'écoute 
de l'exposé qui va suivre, sur ma 
vie et sur la fédération des villes 

de Schwendi  !



Lazarus von Schwendi
Lazare de Schwendi

présenté par
Klaus Nagel

Triberg 2013©

La fédération des villes de Lazare de Schwendi
Fédération des villes de 

Lazare de Schwendi
Triberg dans la Forêt Noire

15/16 juin 2013



L'homme de la semaine 
Un Européen avant l'heure - Lazare de Schwendi - mort le 28 mai 1584                



Activités en lien avec la fondation de la fédération des villes de Schwendi

• Exposé d'Eugen Papierer, pasteur de Kientzheim, sur Lazare de Schwendi 
(1970)

• Exposé d'Engelbert Pfefferle d'Ehrenkirchen en juillet 1982, « La vie et 
l'œuvre de Lazare de Schwendi »

• Exposé d'Hugo Ott dans le cadre du 400ème anniversaire de la mort de 
Lazare de Schwendi (27 mai 1983) 



Freundschaftspakt (1986) 

Pacte d‘amitié

Nous, Roger Schmidt, maire de Kientzheim, déclarons :

« la fondation de la « fédération des villes de Lazare de 
Schwendi»

et ceci, pour créer un lien plus étroit entre les parties et 
pour maintenir des contacts permanents entre les 
autorités des communes, afin d'encourager les domaines 
culturels, artistiques, touristiques, sportifs, sociaux et 
économiques, au bénéfice et pour une compréhension 
communautaire meilleure de nos concitoyens.

Nous nous engageons solennellement,

au nom de nos citoyens, à respecter mutuellement ce 
pacte qui ouvrira le chemin d'une unité complète et de 
l'amitié entre la population des diverses communes et 
nations,

à adopter

en guise d'emblème de la fédération, le grand blason du 
baron Lazare de Schwendi, entouré des blasons des 
communes qui en font partie.

Par conséquent, nous avons signé cet acte. »

Dans la salle d'honneur de la mairie de la ville de Kientzheim



Tableau de la fédération des villes de Schwendi sur la mairie de Triberg
Premières rencontres de la fédération des villes de Schwendi le 23 mai 1987 à 

Ehrenkirchen



Page de titre des exposés imprimés du professeur Hugo Ott dans le cadre du 400ème

anniversaire de la mort de Lazare de Schwendi (1983) et des 1ères rencontres de la 
fédération des villes de Schwendi le 23 mai 1987 à Ehrenkirchen



Mittelbiberach (1522)
En souabe : Middlbibra
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelbiberach

• Lazare de Schwendi  (*1522 à Mittelbiberach / seigneurie de Mittelbiberach – Ulm auf Erbach)

• Épitaphe de la famille Schad dans l'église paroissiale de Mittelbiberach (1598)

• Sœur Ulrika von Hegne (+ 08/05/1913 à Hegne). Béatification par le pape Jean-Paul II le 01/11/1987



Felix E. Streicher raconte l'histoire de
Lazare de Schwendi, ou :

le vainqueur des Turcs dans le vignoble d'Alsace



Schwendi
Rencontres de la fédération de Schwendi 2006
Rencontres de la fédération de Schwendi 2014



Tombeau des barons de Schwendi dans l'église paroissiale St Stephan
Wilhelm (+ 1558) / Marquard (+1564) / Hans (+1539)

Extrait de : Max Hammer, Schwendi, éditions Konrad, Weißenhorn 1969, fig. 63-65 (Anton Konrad)



Triptyque 1484 / Chapelle de Ste Anna à Schwendi
Extrait de : Max Hammer, Schwendi, éditions Konrad, Weißenhorn 1969, tableau en couleur I et II



Lazare de Schwendi
Arbre généalogique

Extrait de : Max Hammer, Schwendi, éditions Konrad, Weißenhorn 1969, fig. 1 (Max Weishaupt)



Chapelle de Blöcklin dans la cathédrale de Freiburg
Extrait de : la revue de Konrad, 95. année 2011, 17/04/2011, n°16

• Le tombeau dans la chapelle de Blöcklin rappelle Böcklin de Böcklinsau 
(+1585), Strasbourgeois d'origine, plus tard maire de Fribourg. Sa fille 
Anna était mariée à Lazare de Schwendi (1552).

• Tous deux sont inhumés dans la chapelle de Böcklin, où était suspendue 
une croix triomphale (aujourd'hui, elle est à nouveau au-dessus du 
sanctuaire)



Lazare de Schwendi
Blason de la famille

Extrait de : Max Hammer, Schwendi, éditions Konrad, Weißenhorn 1969, fig. 1 (Max Weishaupt)



Blason de Lazare de Schwendi
Extrait de : http://de.wikipedia.org/wiki/Lazarus_von_Schwendi



Monsieur Lazare de Schwendi
Extrait de : Max Hammer, Schwendi, éditions Konrad, Weißenhorn 1969, p. 111 



Blason de Lazare de Schwendi
Tableau de la fédération de Schwendi sur la mairie de Triberg



Études à l'Université de Bâle (1528)
L'humaniste Johannes Oecolampadius en guise de professeur / Bâle 

protestante depuis 1529 

Fête de fondation de l'université de Bâle dans la 
cathédrale de Bâle (1460) Premier recteur : prévôt 
Georg von Andlau. Johannes Ökolampad – Réformateur de Bâle



Études de droit à Strasbourg (1535)



Ses maisons à Fribourg et Strasbourg (Straßburg)



Retour à Memmingen (1545)



Au service de l'empereur Charles V depuis 1546

• Diète de Ratisbonne (depuis le 5.6.1546) - Schwendi aux côtés de l'empereur pour la 
première fois.

• Commissaire impérial dans les villes d'Augsbourg, Ulm et Strasbourg (depuis le 
17.6.1546)

• Colonel impérial à Gotha (de 1547 jusqu'à la guerre de Schmalkalden)
• Présent en Basse-Saxe pour mater l'opposition contre l'empereur (1648)
• Charles V élève Schwendi au rang de chevalier - bailli de Breisach - mariage avec Anna 

Böcklin von Böcklinsau (1552).
• Schwendi à Anvers (février 1555) - Charles V transmet le gouvernement des Pays-Bas et 

de l'Espagne à son fils Philippe II.
• Schwendi consolide la ville tout juste fondée de Philippeville et devient le premier 

gouverneur de la forteresse (1556).

• « Vainqueur de St Quentin et Graveline (Gravelingen / Dünkirchen) » (13.7.1558)

• En 1560, le vainqueur de St Quentin et de Graveline abdique de son poste de 
commandant de régiment, mais reste, jusqu'en 15464, conseiller sous Philippe II au 
service de l'Espagne.



Ville et château de Breisach (1552)           
En alémanique : Brisach am Rhi

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Panno_Breisach_Rheintor.jpg&filetimestamp=20090614105704

• Schwendi était bailli de l'ancienne forteresse de Breisach



Philippeville (1556)
Lazare de Schwendi (1522-1584) fut le premier commandeur de la forteresse de Philippeville  
sous Charles V. De ce fait, la commune appartient aussi à la fédération des villes de Lazare-de-

Schwendi.
http://de.wikipedia.org/wiki/Philippeville

• Rencontres de la fédération de Schwendi en 2010

• « Bière d'honneur » appelée « Schwendi »



Philippeville - Province de Namur



« Château, ville et royaume de Burkheim » (1559)

En alémanique : Burge
http://de.wikipedia.org/wiki/Burkheim_am_Kaiserstuhl

• Rencontres de la fédération de Schwendi en 2007

• Le château de Burkheim fut la résidence de veuve de la deuxième épouse de Schwendi, 
Eleonora, comtesse de Zimmern.

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Luftbild_Burkheim.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/63/Luftbild_Burkheim.jpg


Château de Schwendi à Burkheim (1559)
http://www.kaiserstuhl.eu/Orte/Vogtsburg/Burkheim/burkheim.htm

Extrait de de : Max Hammer, Schwendi, éditions Konrad, Weißenhorn 1969, fig. 14 (Max Weishaupt)

http://www.kaiserstuhl.eu/Orte/Vogtsburg/Burkheim/burkheim.htm


Burkheim (1559)



Cuvée Lazare - vin rouge                           
Coopérative vinicole de Burkheim



Diner des chevaliers de Schwendi
Cave de Schwendi à Burkheim
http://www.schwendi-keller.de/geschichte-schwendi.htm



Village du haut et bas Rottweil                  
En alémanique : Rothwiil

http://de.wikipedia.org/wiki/Oberrotweil



Village d'Oberbergen (1559)                     
En alémanique : Oberbärge

Aujourd'hui : partie de la ville de Vogtsburg
http://de.wikipedia.org/wiki/Oberbergen_(Vogtsburg_im_Kaiserstuhl)



Village de Vogtsberg/vieux-Vogtsburg (1559)                                                            
Fait aujourd'hui politiquement partie d'Oberbergen



« Seigneurie et château de Treyberg » (1563)
Friedrich Metz (Hg.),  Autriche antérieure, éditions Rombach Fribourg, 2ème édition 1967, p. 484



Ville et château de Treyberg (1563)
http://de.wikipedia.org/wiki/Triberg_im_Schwarzwald

• Rencontres de la fédération de Schwendi en 2004

• Rencontres de la fédération de Schwendi en 2013



Rencontres de Schwendi en 2004 à Triberg



Ordre des hospitaliers de Triberg de Schwendi (1581)



Rencontres de la
fédération de Schwendi les 15 et 16 juin  2013

Source : Südkurier n°134 / TG/ jeudi 13 juin 2013



Récit journalistique sur les rencontres de la fédération de Schwendi à Triberg en 2013 
Pour la première fois, les participants ont eu droit à de petites pancartes avec leur 

nom, remises par Monsieur Maurer



Rencontres de la fédération de Schwendi à Triberg en 2013
Source : Südkurier, n°138, TG, mardi 18 juin 2013



Remise du drapeau de Schwendi
de Triberg (2013) selon Schwendi (2014)



Rencontres annuelles 2013
Assises dans la salle Lazare-de-Schwendi dans la maison de cure de Triberg 

Présidence : Roger Schmitt



Diner à l'auberge « Zur Lilie »                             
Divertissement assuré par le groupe « Bordell-Viel-Harmoniker »



Tour historique de la ville de Triberg : Tableau 22 
Ancien hôpital et maladrerie 

Créé lors des rencontres de la fédération de villes de Schwendi le 15 juin 
2013 à Triberg 



Communes de la seigneurie de Triberg
Le domaine de la seigneurie de Triberg se composait, depuis la juridiction des 
chevaliers de Triberg et jusqu'en 1924, des communes suivantes : 

• Niederwasser (aujourd'hui partie de la ville d'Hornberg)
• Gremmelsbach avec le château-fort d'Alt-Hornberg (aujourd'hui partie de la 

ville de Triberg)
• Ville de Triberg
• Nußbach (aujourd'hui partie de la ville de Triberg)
• Schonach
• Rohrhardsberg (aujourd'hui partie de la commune de Schonach)
• Schönwald 
• Furtwangen
• Rohrbach (aujourd'hui partie de la ville de Furtwangen)
• Neukirch (aujourd'hui partie de la ville de Furtwangen)
• Gütenbach



Autriche antérieure avant 1648
Friedrich Metz (Hg.), Vorderösterreich,Verlag Rombach Freiburg, 2ème édition 1967, p. 484



Autriche antérieure avec Sundgau et Alsace



Seigneurie du Haut-Landsbourg (1563)
Friedrich Metz (Hg.), Autriche antérieure, éditions Rombach Fribourg, 2ème édition 1967, p. 558



Ville et forteresse d'Hohenlandsbourg (1563)
Château du Haut-Landsbourg

http://de.wikipedia.org/wiki/Burg_Hohlandsberg

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Haut-Landsbourg_Cour.jpg&amp;filetimestamp=20080810221952
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Haut-Landsbourg_Cour.jpg&amp;filetimestamp=20080810221952


Haut-Landsbourg
Crédit photographique : musée de la Forêt Noire de Triberg, dessin selon Rothmüller

Haut-Landsbourg avant sa destruction (selon Winckler)



Village de Katzental (1563)
Katzenthal

En alémanique / alsacien : Kàtzedàl
http://de.wikipedia.org/wiki/Katzenthal

• Rencontres de la fédération de Schwendi en 2009



Village de Kienzheim (1563)
Kientzheim

En alémanique / alsacien : Kienze
http://de.wikipedia.org/wiki/Katzenthal



Kienzheim / Kientzheim



Pierre tombale des seigneurs de Schwendi

Moment de 
l'année pour 

les 
célébrations 
de Schwendi 

le 17 
décembre 
(jour de 
Lazare) 

jusqu'à la 1ère 

Guerre 
mondiale / 
découverte, 

en 1968, de la 
pierre 

tombale  dans 
l'église de 

Kientzheim



Souvenir des festivités 
pour le 400ème anniversaire de la mort de Schwendi

Kientzheim 23/24 juillet 1983



Village d'Ingersheim (1563)
Ingersheim

En alémanique / alsacien : Ìngersche
http://de.wikipedia.org/wiki/Ingersheim_(Haut-Rhin)

Collège / Lycée Polyvalent

« Lazare de Schwendi »

Lycée des métiers - Ingersheim



Village de Sigolsheim (1563)
Sigolsheim

En alémanique / alsacien : Seielse
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Sigolsheim?uselang=de

• Rencontres de la fédération de Schwendi en 2011 (25ème anniversaire de la 
fédération des villes)

• Inauguration de la  « salle Lazare-de-Schwendi » dans la nouvelle mairie



Village de Logelheim (1563)
Logelheim

En alémanique / alsacien : Logele
http://de.wikipedia.org/wiki/Logelheim



Village de Scherweiler (1563)
Scherweiler

En alémanique / alsacien : Scherwiller
http://de.wikipedia.org/wiki/Scherwiller



Ville de Türkheim (1563)
Turckheim

En alémanique / alsacien : Tìrke
http://de.wikipedia.org/wiki/Turckheim

• Rencontres de la fédération de Schwendi en 2012, dans le cadre du 700ème

anniversaire de la ville

• Visite guidée historique : le nouveau chemin « les toits de Turckheim »



Village de Morschweier (1563)
Niedermorschwihr

http://de.wikipedia.org/wiki/Turckheim



Village de Winzenheim (1563)
Wintzenheim

http://de.wikipedia.org/wiki/Wintzenheim



Randonnée des cinq châteaux-forts
Hageneck – Haut-Landsbourg – Drei Exen



Village d'Enzisheim (1563)
Ensisheim

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ensisheim?uselang=de



Ville d'Ammerschweier (1563)
Ammerschwihr

http://de.wikipedia.org/wiki/Ammerschwihr



Village de Fessenheim (1563)
Fessenheim

http://de.wikipedia.org/wiki/Fessenheim



« Oberster über alles Theutsches Kriegsvolckh » 

par l'empereur Maximilien II. (18 décembre 1564 à Vienne)



Prise d'assaut de la forteresse de Tokay / Hongrie par Lazare de Schwendi 
(11/2/1565)

Tiré de : Tiré de : Max Hammer, Schwendi, éditions Konrad, Weißenhorn 1969, fig. 13 / bibliothèque municipale de Nuremberg (tiré de : Hieronymus Oertel, 
Les guerres turques, Nuremberg 1620



Domaines en Hongrie

Nagy-Bánya (se prononce nádj-banja, autrefois cité de femmes), ville royale, 

minière et libre dans le Komitat hongrois de Szathmár.



Szádvár / Haute-Hongrie (1567)
Conquête par le Général de corps d'armée Lazare de Schwendi
Tirs nourris pendant quatre jours sur des parties du mur nord 



Domaines en Autriche, près de Vienne

• Hirschstätten

• Auersthal

• Steinabrunn

• Kagran



Village de Jechtingen (1570)

Aujourd'hui : partie de Sasbach am Kaiserstuhl
http://de.wikipedia.org/wiki/Sasbach_am_Kaiserstuhl



Ville et château-fort de Kirchhofen (1572)
Aujourd'hui : partie de la commune d'Ehrenkirchen

http://de.wikipedia.org/wiki/Kirchhofen_(Ehrenkirchen)
Claus Dotterweich,  Pfarr- und Wallfahrtskirche Kirchhofen im Breisgau, Schnell, Kunstführer Nr. 2191, Regensburg 1995

• 1ères rencontres de la fédération des villes de Lazare de Schwendi (1987)

• Schwendi comme fondateur de l'école de Kirchhofen (1578)

• Château de Kirchhofen (détruit en 1633/reconstruit comme école en 1847) avec le blason et 
l'énumération de toutes les possessions de Schwendi/mémorial dans la tour

• Coopérative vinicole de Kirchhofen avec la « cave à vin de Schwendi » dotée d'un tableau et 
du blason

• Auberge « Sonne » avec de nombreux tableaux dans la « salle Lazare »



Kirchhofen (1572)
Schwendi fondateur de l'école et d'un hôpital



Schwendi à Kirchhofen
Extrait de : Ingrid Hepperle, Lazarus von Schwendi, Wie ein Schwabe am Oberrhein sein Glück machte, éditions Gerhard Hess , Ulm 1997, p. 6

http://de.wikipedia.org/wiki/Kirchhofen_(Ehrenkirchen)
Musée de la Forêt Noire de Triberg



Village d'Ehrenstetten (1572)
Aujourd'hui : partie de la commune d'Ehrenkirchen

http://de.wikipedia.org/wiki/Kirchhofen_(Ehrenkirchen)



Village d'Ober- et Unterambringen (1572)
http://de.wikipedia.org/wiki/Ehrenkirchen



Eleonora von Zimmern (1554 – 1606)
Épouse (1573) de Lazare de Schwendi dans le Haut-Landsbourg

Extrait de : Casimir Bumiller entre autres (Hg.), Mäzene, collecteurs, chroniqueurs - Die Grafen von Zimmern, belser 2012, p. 14/15 et p. 291



Château-fort et ville de Kaysersberg (1573)

Kaysersberg / En alémanique : Kaiserschbàrig
http://de.wikipedia.org/wiki/Albert_Schweitzer



Village de Munster avec le château-fort de Schwarzenberg (Schwartzenbourg 1573) 
Münster en alémanique : Minschter

http://de.wikipedia.org/wiki/Munster_(Haut-Rhin)



« Traité de Kientzheim »(1575)
Lazare de Schwendi en guise d'arbitre

• Du 15 au 19 mars 1575, des négociations ont lieu à Kientzheim entre des 
députés de l'abbaye St Grégoire et la ville de Munster. L'arbitre est Lazare 
de Schwendi. Ce qu'on a appelé le « traité de Kientzheim » est signé, dans 
lequel, entre autres, l'église Saint Leodegard est adjugée à la paroisse 
évangélique. Les catholiques sont sommés d'aller dans l'église abbatiale.



Löwenbrunnen à Münster / Munster (1576)
Mémorial pour la liberté de religion

• Sur la place du marché se trouve la fontaine aux lions (Löwenbrunnen)
érigée par les habitants de la ville en 1576, un glorieux mémorial pour la
liberté de religion, proclamée un an auparavant. Selon la tradition orale,
les villes protestantes, au temps de la dissension avec l'abbaye catholique,
auraient tourné régulièrement le dos au train arrière du lion, ce qui lui
aurait rongé le cœur.



Village de Gregoriental (1573)
http://de.wikipedia.org/wiki/Munster_(Haut-Rhin)



Région Alsace / Region Elsass

Europe des régions



Lazare de Schwendi

« Kriegs Discurs (discours de guerre) - von Bestellung des gantzen Kriegswesens… »

Imprimé à Francfort sur le Main en 1593
tiré de : Bibliothèque de consultation du musée de la Forêt Noire de Triberg, inventaire n°D 63



Monsieur Lazare de Schwendi / baron du Haut-Landsbourg
Kriegs Discurs (discours de guerre)

Imprimé à Dresde en 1676
Bibliothèque de consultation du musée de la Forêt Noire de Triberg, inventaire n°D 64



Kriegs Discurs, imprimé en 1676
« Was nach erlangtem Sieg zu thun »



Dans mon « Kriegs-Discurs », j'ai écrit 
qu'après une victoire le général ne doit 
pas voir trop grand, mais se comporter 

avec humilité et clémence.
Pour l'ensemble de mes actes, y compris 
vis-à-vis de mes possessions, ma devise 

est toujours valable :
« Perdre son bien, ce n'est rien perdre,

perdre son courage, c'est beaucoup 
perdre,

perdre son honneur, c'est tout perdre. »



Lazare de Schwendi
Gravure sur cuivre de Tobias Stimmer (?)

Extrait de : Max Hammer, Schwendi, éditions Konrad, Weißenhorn 1969, fig. 11 (Max Weishaupt)



Lazare de Schwendi, baron de l'empereur Rodolphe II. Maréchal de champ
Tiré de : Max Hammer, Schwendi, éditions Konrad, Weißenhorn 1969, p. 107                     
crédit photographique Musée de la Forêt Noire de Triberg (tiroir : Schwendi)



Lazare de Schwendi – gravure sur acier
extrait de : http.//de.wikipedia.org/wiki/Burkheim_am_Kaiserstuhl



Lazare de Schwendi
Extrait de : Wilhelm Maier / Karl Lienhard, Geschichte der Stadt Triberg, éditions Rombach, Fribourg 1964, p. 47

Crédit photographique : Musée de la Forêt Noire de Triberg



Lazare de Schwendi
Crédit photographique : Musée de la Forêt Noire de Triberg, inv.n° : 150

extrait de : Paul Priesner, Die Geschichte der Gemeinden Kirchhofen und Ehrenstetten, Die Schule, Otto Kehrer, Fribourg 1962



Maréchal de champ impérial Lazare de Schwendi
Portrait miniature dans le château d'Oettingen

extrait de : Max Hammer, Schwendi, éditions Konrad, Weißenhorn 1969, fig. 14 (Max Weishaupt)



Lazare de Schwendi (1522-1584)
Tableau daté d'environ 1570

Vienne, musée d'histoire de l'art, galerie de tableaux, Inv.n°. GG 7967 / publié en : Autriche antérieure, Wurttemb. musée régional , Stuttgart 1999, p. 324



Lazare de Schwendi
Extrait de :  NN, Lazare de Schwendi, Wie ein Schwabe am Oberrhein sein Glück machte, Weinland Baden 2005, p. 58 /59

cf : tableau dans l'ouvrage : « Dem Bürgermeister Alfred Vogt , 24.01.1986, Herrschel, Sekretär des Lazarus von Schwendi-Staedte-Bund »



Lazare de Schwendi
Tableau de Lukas Pfaff au musée de la Forêt Noire de Triberg



Cuirasse de Lazare de Schwendi
Braunschweig autour de 1550

Vienne, musée d'hist. de l'art, chambre « chasse à courre et cabinet des armes », inv.n°A 499 / publié dans : Autriche antérieure, Wurttemb. Musée 
régional , Stuttgart 1999, p. 374



Lettre signée de la main propre de Schwendi
Date : « Khüenßheim, den 18.ten Maii anno 1582 »

extrait de : Typoskript Engelbert Pfefferle,  Aus dem Leben und Wirken des Lazarus von Schwendi, Ehrenkirchen 1982



Schwendi-Brunnen / Fontaine Schwendi à Colmar
par Frédéric-Auguste Bartholdi (1898)

Source : http://de.wikipedia.org/wiki/ Lazarus von Schwendi



Colmar



Portrait de Schwendi
dans : Dominicus Custos – Atrium heroicum Caesarum  1600 – 1602

Source : http://de.wikipedia.org/wiki/Lazarus von Schwendi
Crédit photographique : Musée de la Forêt Noire de Triberg



Sculpture en bronze de Schwendi par Karol Alexey (1844)                                      
Sculpture en marbre au Heeresgeschichtlichen Museum à Vienne, par Lutt (1864)



Les scouts « Lazare de Schwendi »
Staufen im Breisgau



Deutsch-französische Materialien
http://www.deuframat.de/europaeisierung/europa-der-regionen/geteiltes-und-geeintes-europa-historische-blicke-auf-die-europaeische-

politik-in-der-fruehen-neuzeit/ein-projekt-fuer-die-zukunft-die-geschichte-zwischen-translokaler-und-globaler-politik/lazarus-von-
schwendi.html

•

DeuFraMat

L'Allemagne et la France sur le chemin d'une 
nouvelle Europe

Lazare de Schwendi : une 
biographie européenne des 
débuts des temps modernes par 
Michaela Hohkamp



Danke / merci -
et il ne me reste plus qu'à vous 

souhaiter une bonne assemblée 
générale 2013 et un bon séjour à 

Triberg ! 
Au plaisir de vous revoir lors des 
rencontres annuelles à Schwendi 

en 2014 !



Présentation PowerPoint : Klaus Nagel - Triberg 2013 ©

Administration de la ville de Triberg, Hauptstraße 57, D-78098 Triberg
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E-mail : Stadtverwaltung@triberg.de


