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La Société d’histoire et d’archéologie de Dambach-la-Ville, Barr, Obernai vient de publier son 50e 
annuaire. L’occasion de faire le bilan des activités dans son secteur, qui s’étend sur 31 communes 

 
Renée Schneider, présidente de la Société d’histoire et d’archéologie de Dambach, Barr et Obernai, se veut optimiste pour la suite. 

 
L’équipe du comité, chapeautée par son président d’honneur, le professeur Jean-Michel Boehler, et 
par sa présidente Renée Schneider, a interviewé et collecté une masse considérable d’informations 
auprès d’élus ou d’anciens élus, de responsables associatifs… 
 
Un article évoque les mutations démographiques, économiques et culturelles des communes de 
cette partie du Piémont des Vosges. 
 
Que de changements dans l’évolution de la population si l’on compare les recensements de 1962 et 
de 2012 ! Une croissance supérieure de 40 % à la moyenne départementale en fait la plus forte 
augmentation démographique du Bas-Rhin. 
 
Ainsi, Bischoffsheim et Obernai ont connu une progression de la population supérieure à 120 % 
pendant cette période. Des lotissements pavillonnaires se sont constitués autour des noyaux 
anciens, ce qu’illustrent bien certaines cartes insistant sur le développement spatial de ces 
communes. 
 
Le secteur a davantage changé ces 50 dernières années que lors des siècles précédents 
Aujourd’hui, la tendance est au remplacement par des immeubles, moins dévoreurs d’espace. 
 
Le secteur économique s’est également étoffé par la création de zones industrielles et artisanales : 
à Barr, Obernai et même dans des agglomérations plus petites. 
 
L’agriculture continue de jouer un rôle important dans la plaine et dans le vignoble, malgré le 
grignotage de terres. 
 
L’essor des services est aussi spectaculaire : qui aurait imaginé il y a 50 ans la présence de 
médecins, de dentistes, d’infirmiers dans certains villages ? Les nombreuses activités culturelles et 
sportives indiquent un riche tissu associatif qui souvent a su se renouveler. 
 
Bref, le secteur a davantage changé ces 50 dernières années que lors des siècles précédents et s’est 
en grande partie développé autour de la voie rapide du Piémont des Vosges. 
 
Une autre contribution mentionne la protection du patrimoine. Travaux de réhabilitation, 
d’entretien, d’agrandissement de locaux publics : mairies, écoles, églises, presbytères, Kapellturm 
à Obernai, statues et calvaires… Le bilan indique un intérêt croissant pour des bâtiments souvent 



chargés d’histoire. Une riche iconographie complète le dossier en présentant quelquefois les 
réalisations avant et après les travaux. 
 
Jean-Michel Rudrauf, spécialiste des châteaux forts, fait le point sur les travaux de sauvegarde et 
les fouilles archéologiques les concernant ces 50 dernières années. 
 
Seize châteaux de montagne, du Haut-Andlau au Spesbourg, quatorze châteaux de plaine, du Bas-
Andlau à Zellwiller, sont ainsi passés en revue. 
 
Les travaux de consolidation, grâce à l’aide des municipalités, d’associations avec leurs « veilleurs 
de châteaux », mais surtout de bénévoles, ont permis de sauver des ruines quelquefois en mauvais 
état. L’action se poursuit souvent et progresse, même si certaines « belles endormies » attendent 
leur sauveur. 
 
94 sorties et visites culturelles 
Un index alphabétique énumère un peu moins de mille références d’auteurs, de lieux et de thèmes 
depuis 1967. Elle est illustrée par 26 dessins d’Henri Sauter, parus dans l’annuaire entre 1969 et 
1996. 
 
À l’actif de l’association, mentionnons encore 98 conférences, ainsi que 94 sorties et visites 
culturelles, soit dans les environs proches, soit, selon une rotation triennale, en Allemagne, en 
Suisse et dans l’est de la France (Alsace, Lorraine, Franche-Comté) dont la liste est détaillée. 
 
(*) De Dieffenthal au sud à Boersch et Bischoffsheim au nord, d’Innenheim et Stotzheim à l’est 
jusqu’à Andlau à l’ouest, sans oublier le Mont Sainte-Odile. 
 
Voir le sommaire complet en page suivante 






