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De Barr au Ban de la Roche 

 
À relever dans le numéro 45 de cet annuaire, des articles sur le vécu à l’histoire à Barr, sur le 
rempart et les portes de Boersch, sur Obernai sous l’occupation ainsi que sur l’École normale de 
naguère et autres. 
 

 
Vue du presbytère du pasteur Oberlin. 

 
Un article qui retient l’attention du lecteur de la haute vallée de la Bruche est signé Marie-Anne Hickel et 
intitulé : « De part et d’autre du Champ du Feu, la région de Barr et ses contacts avec le Ban de la Roche ». 
Grande connaisseuse de l’histoire des deux régions de Barr et du Ban de la Roche, leurs relations, des 
circuits de sentiers et routes forestières, des limites des communes, Marie-Anne Hickel décrit la vie et les 
activités d’une époque qui conduit le lecteur jusqu’à un passé assez proche. Elle cite le baron de Dietrich, 
seigneur du Ban de la Roche, parlant de la localité de Barr en 1789 et qui écrit que « les habitants de ce 
comté ont des rapports continuels avec cette ville ». 
 
L’auteur consacre un chapitre aux limites entre la seigneurie de Barr et le Ban de la Roche. Un autre 
problème fut le départ d’habitants du Ban de la Roche vers la seigneurie de Barr et, le Ban étant considéré 
comme un réservoir de main-d’œuvre bon marché, surtout comme bûcherons et charbonniers. En 1851, le 
maire de Barr signale un grand nombre de bûcherons, la plupart originaires du Ban de la Roche. 
 
Marie-Anne Hickel cite ensuite les chemins d’accès au Ban de la Roche : « Le Welschweg » entre autre. 
Sont mentionnés la Rothlach, le Welschbruch, le Dielenplatz et la borne de la Croix-Rouge. Ces voies 
d’accès, longues d’une trentaine de kilomètres et atteignant une altitude de 1 000 mètres, souffraient du 
grand froid. L’auteur rappelle le récit bien connu mentionnant l’épisode du pasteur Oberlin bloqué pendant 
trois jours par la neige au Hohwald. 
 
Un autre lien très fort entre les deux secteurs se trouve dans le lien confessionnel : ce sont deux îlots 
protestants. On trouve souvent les mêmes pasteurs ; ainsi Johann Georg Stuber (1722-1797), pasteur à Barr 
et à Waldersbach, Christian Brion (1763-1817), pasteur à Barr et à Rothau, Jonas Boeckel (1764-1834), 
pasteur et maire de Rothau et pasteur à Gert-willer ainsi que Louis Rauscher (1769-1842), gendre d’Oberlin 
et pasteur à Barr. 
 
Un autre chapitre est consacré aux actions de solidarité, pendant la Révolution, lors d’incendies ou de 
maladies dans l’agriculture. 
 
Inoubliable aussi, le mariage de Nicolas Wolff, maire de Rothau et partisan de Napoléon avec Louise 
Degermann de Barr. Et il y eut aussi des échanges commerciaux ou l’attrait de la langue française qui fit 
que des jeunes de la région barroise allèrent vers Rothau, entre autres au restaurant des « Deux clés », se 
perfectionner en langue et en art culinaire. Et il y a le tourisme. Lecture obligée. 
 
Voir le sommaire complet en page suivante 






