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Attendu avec impatience par un public fidèle et intéressé, le 49e annuaire de la Société d’histoire 
et d’archéologie de Dambach-la-Ville, Barr, Obernai vient de paraître. Comme les années 
précédentes, il contient de nombreux articles divers et variés. 

 
Le Barrois Albert Braeunig (1923-1944) photographie ses parents (à droite) et des amis dans un kiosque vosgien. 

 
Boris Dottori présente le résultat des fouilles du dispositif avancé de l’enceinte médiévale sud-est 
d’Andlau, datant du XVe siècle. Un double fossé était séparé par un terre-plein central. 
 
Jean-Christophe Meyer explique la passionnante origine des lieux-dits de Blienschwiller, 
Nothalten et Zell qui remonte quelquefois très loin dans le temps, jusqu’à l’époque celtique. Même 
si l’exercice est difficile et les hypothèses quelquefois fragiles, il dissèque la toponymie des 
parcelles de la montagne, du vignoble, des prés, des ruisseaux, de la forêt, des sentiers… Mais gare 
aux faux amis : si « Thal » signifie vallée en allemand, comment expliquer un « Thal » situé en 
altitude ? Il faut dans ce cas évoquer une origine celtique qui traduirait par front ou colline. 
L’Affenberg n’est pas l’ancêtre de la montagne des singes, mais signifierait la montagne du 
pommier. 
 
Jean-Camille Bloch rapporte le destin peu commun de la « genizah » ou trésor de Dambach-la-
Ville. Des objets du culte israélite étaient cachés et ont failli être irrémédiablement détruits lors de 
la transformation de l’ancienne synagogue en 2012-2013. Fort heureusement, l’œil exercé d’une 
historienne locale, membre de la société d’histoire, a attiré l’attention sur eux. 900 pièces, dont 
certaines vieilles de 400 à 500 ans, ont pu être étudiées : parchemins, livres, tissus… 
 
Dominique Demenge retrace l’énergique action du maire Théodore de Dartein qui a réuni en 1858 
les deux communes d’Ottrott-le-Haut et d’Ottrott-le-Bas en une seule. 
 
21 paroisses de notre secteur sont citées avec le nombre de leurs familles 
Ce combat de longue haleine contre les intérêts partisans des deux conseils municipaux a été gagné 
grâce à des appuis haut placés au Conseil d’état et à la préfecture. Il est vrai que cette fusion 
administrative avait été préparée par celle des deux écoles. 
 



Claude Muller a compulsé les notes de Toussaint Duvernin, évêque suffragant de Strasbourg, qui 
décrit le Chapitre rural d’Andlau vers 1763 : 21 paroisses de notre secteur sont citées avec le 
nombre de leurs familles. 
 
Dominique Lerch s’est intéressé à l’avènement de la lithographie en 1845 à Barr, suivi de la 
création de trois librairies sept ans plus tard. 
 
Renée Schneider poursuit l’étude de la famille Simon, abordée dans l’annuaire précédent. Cinq 
générations de tanneurs, dont Charles Simon (1812-1902), ont contribué à la réputation 
internationale du cuir barrois au XIXe siècle : certaines peaux de veaux ont été vendues jusqu’aux 
États-Unis. L’entreprise, qui comprenait encore 120 ouvriers en 1887, a fermé en 1924. Renée 
Schneider rappelle aussi le tragique destin d’un autre Barrois Albert Braeunig, incorporé de force 
et décédé sur le front russe en janvier 1944. 
 
Jean-Marie Gyss présente les premiers mois de la Grande Guerre (août 1914-mai 1915) d’après le 
journal original de l’artiste Charles Spindler. La population alsacienne souffre de plus en plus des 
rigueurs du conflit (annonce des premiers morts, cantonnements de soldats allemands, 
réquisitions…). 
 
Souvent accusée de trahison, elle est opprimée par une implacable dictature militaire. L’auteur est 
certes un franco-phile convaincu, mais un progressif revirement de l’opinion publique se fait sentir 
dans les propos recueillis. 
 
Éloge de la cuisine française 
Gérard Ohresser et Jean-Michel Boehler publient un intéressant texte du chef-cuisinier obernois 
Louis Edmond Ohresser, écrit pendant sa captivité en Allemagne durant la dernière guerre. 
Véritable éloge de la cuisine française, il en vante l’incontestable suprématie à travers son histoire, 
remontant jusqu’à François Ier. Dons naturels, amour du métier et longues années d’expérience 
sont nécessaires. Diverses recettes, pour une réception diplomatique, un dîner d’artiste, etc., les 
unes plus aguichantes que les autres, nous mettent l’eau à la bouche ! 
 
Marie-Anne Hickel évoque le souvenir de deux nobles russes enterrés près du séquoia de 
l’arboretum du Hohwald : le prince Karsakov, décédé en ce lieu en 1882, et son fils, inhumé onze 
ans plus tard. Les touristes russes n’étaient pas rares dans la région, comme le signale la Chronique 
du maire Nebinger à Heiligenstein. 
 
Un réseau de 22 km 
Marie-Paule Fleischmann retrace l’histoire de l’éclairage au gaz à Barr de 1864 à 1917. En 1911, 
la société allemande Contigass développe un réseau de 22 km pour alimenter Obernai, Rosheim, 
Molsheim et Mutzig. Vers la fin de la Première Guerre mondiale, les difficultés 
d’approvisionnement en charbon de la Ruhr provoquent des restrictions dans la production et la 
distribution du gaz. 
 
Paul Hummel raconte les souvenirs barrois du gamin de 14 ans qu’il était en 1944 : les 
bombardements alliés du 3 octobre et du 19 novembre, l’installation de barrages antichars aux 
entrées de la ville par les Allemands et enfin la libération les 28 et 29 novembre par les troupes 
américaines après de sanglants combats. 
 
Voir le sommaire complet en page suivante 






