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En cette fin d’année 2022, Marie-Anne Hickel aurait fêté son centenaire. Depuis 
plus de cinq décennies, l’historienne barroise consacrait ses recherches à Barr 
et ses environs. Publiant principalement dans l’annuaire de la Société d’histoire 
et d’archéologie de Dambach-la-Ville - Barr - Obernai, Marie-Anne Hickel a 
retracé l’histoire de la seigneurie de Barr du Moyen Âge à nos jours. 

Au fil des pages de cet ouvrage réalisé en son honneur, vous allez revivre grâce 
à la plume savante de Mlle Hickel les grandes heures de l’histoire de Barr 
jusqu’à la fin du XIXe siècle. Située sur les contreforts du Piémont des Vosges, 
Barr passe de ville d’Empire à ville sous domination strasbourgeoise. La ville 
va s’épanouir au pied de la Kirneck et au cœur de ses coteaux de vignes. Entre 
calamités et ordre, elle va connaitre une belle prospérité architecturale et 
économique. Redécouvrez l’histoire de Barr à travers le regard de Marie-Anne 
Hickel.

Pour la première fois, découvrez l’histoire de Barr  
du Moyen Âge à la fin du XIXe siècle en langue française. 
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