
L’ANNUAIRE 2018 EST PARU 
 
Fruit de longues et minutieuses recherches, l’annuaire 2018 de la Société d’histoire et 
d’archéologie de Dambach/Barr/Obernai vient de sortir. Une nouvelle publication riche 
d’enseignements sur des personnages, lieux ou événements ayant fait l’histoire du Piémont. 
 
Connaissez-vous l’histoire de l’hôtel de ville de Barr et de sa place ? Le circuit de vente des vins 
de Dambach-la-Ville au XIXe siècle ou l’étonnant destin d’un orphelin de la même commune, 
devenu frère jésuite missionnaire, puis architecte imprimeur au Proche-Orient ? Qui étaient les 
amis barrois de Charles Spindler ? 
 
Voilà pour quelques-unes des questions auxquelles les curieux d’histoire trouveront réponse dans 
le nouvel annuaire de la Société d’histoire. Sa publication est complétée, entre autres, par une 
étude très fouillée de l’histoire de Niedernai et de son château ou par l’épisode chez les zouaves, 
entre 1914 et 1918, de Ferdinand Halter, tanneur à Barr. 
 
« Lorsqu’il s’agit d’histoire et de mémoire, la curiosité du chercheur exhume des destins ou des 
événements que le foisonnement de la vie avait tus », explique Renée Schneider, présidente de 
l’association. 
 

Le hasard peut aussi bien faire avancer l’histoire 

 
Les archives, lorsqu’il y en a, sont précieuses. Mais le hasard peut s’immiscer dans la quête du 
passé. 
 
Ainsi l’annuaire révèle la découverte fortuite et opportune de deux blocs de pierre dissimulés dans 
un bosquet, à proximité du monument dédié à Édouard Hering, à Barr, et assimilés à des blocs de 
béton. Il s’agit en fait de deux stèles funéraires fort intéressantes du XIXe siècle, sauvées in 
extremis d’une destruction certaine. 
 
Enrichi d’une belle iconographie, avec des raretés, ce document a ressorti de l’anonymat des faits 
et figures du passé local, sans omettre de souligner l’extraordinaire efficacité du bénévolat dans le 
sauvetage des ruines médiévales du secteur, exemples à l’appui. 
 
Pour ces annuaires dont le premier date de 1967, la recherche de sujets est libre mais le choix de 
publication est collégial et se fait au fur et à mesure, en fonction de la place disponible. 
 
Voir le sommaire complet en page suivante 






