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Jean-Évangéliste Zaepffel, de Dambach-la-Ville, devenu évêque de Liège en Belgique, est évoqué dans un article du nouvel annuaire de la société 

d’histoire. 

 
Marie-Anne Hickel évoque la Wepfermannsburg, premier château de Barr que le diable aurait 
détruit à la fin du XIIIe siècle et dont l’emplacement est encore objet de suppositions. Dans un 
second article, elle « ressuscite » la personnalité du premier pasteur de Barr. 
 
Yvette Beck-Hartweg explique le rapport entre prêteurs et emprunteurs à Dambach-la-Ville à la 
fin du XVIe  siècle. Des paysans devaient emprunter des semences à des puissants qu’ils avaient 
ensuite du mal à rembourser… 
 
Christine Muller rappelle le romanesque destin d’Andreas Grueneck, d’Obernai, parti au XVIIe  
siècle auprès de l’archiduc des Pays-Bas espagnols à Bruxelles, où il voulut utiliser les moulins 
pour remplacer la frappe des monnaies. 
 
Gilles Banderier présente dom Augustin Calmet (1672-1757), abbé de Senones, l’un des premiers 
à avoir mis en doute l’authenticité du testament de sainte Odile par des éléments qu’il a datés de 
plus de 200 ans après sa mort. 
 
Patrick Fournial livre deux contributions sur Mittelbergheim : l’une sur le Weinschlagbuch, 
registre de récoltes et du prix du vin depuis 1456 (restauré récemment). L’autre sur les fosses à 
loups, les Haasengruben, qui pouvaient être des pièges pour les hommes. 
 
Julien Zvénigorosky-Durel analyse les inventaires après-décès d’Antoine d’Andlau Petit-Landau 
et de son épouse (1730 et 1734), dont le patrimoine faisait l’une des plus riches familles d’Alsace. 
 
Georges Mauler a retrouvé l’emplacement et les divers propriétaires de l’auberge À l’homme 
sauvage, devant la Porte basse à Barr, ancienne guinguette avec piste de danse et jeu de quilles, 
dont on perd la trace après la Révolution. 
 
Claude Muller évoque la famille Zaepffel de Dambach-la-Ville, qui a donné au catholicisme un 
évêque, deux curés et cinq religieuses. 
 
Guy Bitterolf raconte l’action de Philippe Bottemer (1766-1844), maire de Meistratzheim pendant 
33 ans, qui développa la commune par la construction des deux écoles, de la mairie, de la route 
d’Obernai à Erstein… 
 
Jean-Michel Rudrauf présente des documents inédits sur la chapelle Sainte-Anne à Barr au XIXe  
siècle : deux rapports de visite d’Auguste Saum et deux dessins de Louis Oppermann. 
 



Jean-Pierre Hirsch fait découvrir l’instituteur Ernst Heywang (1885-1965) de Goxwiller, 
pédagogue d’avant-garde qui mettait l’élève au centre du système et privilégiait le contact de la 
nature dans l’apprentissage. 
 
Renée Schneider et Jean-Marie Gyss ont recueilli les souvenirs d’ Armand Utz , de Stotzheim, 
qui fuit l’annexion nazie caché sous le charbon d’un train, fut raflé à Clermont-Ferrand en 1943 où 
il suivait les cours de l’université de Strasbourg qui s’y était repliée, puis envoyé en camps de 
concentration en Allemagne dont il parvint à rentrer en 1945. 
 
Pierre Parsy , président des Amis des châteaux d’Ottrott, rappelle la jeune histoire de 
l’association. 
 
Par ailleurs un index recense les auteurs et titres des articles, avec année et page, de tous les 
annuaires parus entre 2007 et 2016. 
 
Voir le sommaire complet en page suivante 






