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AVERTISSEMENT
Conditions d’utilisation.

En téléchargeant ce guide, vous avez acquis une licence d’utilisation dans 
les conditions et avec les réserves indiquées ci-après et non un quelconque 
droit de propriété sur les illustrations ou les textes qui y sont présentés.
1/ Il est interdit de le commercialiser sous une forme quelconque (papier, 
internet, cédérom ou autre), ou pour quelque promotion que ce soit.
2/ Si l’utilisateur peut imprimer ces pages pour son besoin personnel, 
voire les copier sur son ordinateur portable, il ne peut en aucun cas 
utiliser le contenu, même transformé, photo, texte, carte, itinéraire ou 
autre pour quelque usage que ce soit, commercial ou autre, sans ac-
cord écrit assujetti à un devis. Valéry d’Amboise reste propriétaire à 
part entière de la totalité de ces guides.
Utilisation : Pour utiliser ce guide d’une façon optimale, il est re-
commandé de brancher le son et internet. Tous les liens proposés, 
sélectionnés avec soin, apportent un complément d’information aux 
articles de ce guide. Certains sites, préférés à d’autres (officiels) 
pour leur qualité, sont privés et susceptibles de fermer ou de changer 
d’adresse. L’auteur ne saurait être tenu pour responsable d’un lien 
inopérant ou de l’abondance des publicités qui financent ces sites.
Par contre, ce guide est constamment remis à jour et le lecteur est 
encouragé à visiter régulièrement le site 

OBSERVATIONS
POPULATION : Par ailleurs, certaines différences peuvent exister en-
tre les indications données dans ce guide et celles apportées par les 
sites proposés. Par exemple :
– les populations indiquées sont celles dites «sans doubles comptes» 
(les communes ont tendance à inclure, par exemple les pensionnai-
res des maisons de retraite ou les résidents secondaires, considérés 
par l’INSEE comme des «doubles compte» déjà décomptés dans leur 
commune principale)
– les superficies incluent les zones dites «non cadastrables»
– le nom des habitants d’une commune a, en général, été constitué par 
les historiens locaux à partir du nom ancien du village. En fait, dans 
la plupart des cas, il a été établi au hasard, sans directives précises 
des autorités, par les intéressés eux-mêmes. Il existe donc des varian-
tes importantes et surtout, des doublons qui peuvent provoquer bien 
des erreurs. Par exemple, tous les habitants des communes «Saint-
Etienne» sont des Stéphanois. Il est indispensable de préciser «Sté-
phanois de Corrèze», ou «Stéphanois de Corbières». 
Les fusions de communes ont également posé des problèmes et un 
segment de chaque nom est, en général, utilisé dans le nom final. Mais 
le plus souvent, les noms anciens subsistent. Par exemple, la logique 
veut que les habitants de Barlin-Coudier soit les «Bardiérois» ; dans 
la pratique, les noms «Barlinois» et «Coudiérois» subsistent.

ILLUSTRATIONS
Au niveau illustrations, ce n’est pas systématiquement le point princi-
pal (vu et archi-vu) qui a été mis à l’honneur (la tour Eiffel pour Pa-
ris ?). Pas question pour l’auteur unique (Valéry d’Amboise) des pho-
tographies de proposer à chaque fois un catalogue des centres les plus 
significatifs du village, mais parfois un lieu moins connu. Même chose 
au niveau des dessins (en partie exclusifs, dû au dessinateur TICO).
A remarquer que la faune et la flore ne sont là qu’à titre indicatif et 
surtout pas exhaustif. Des ouvrages spécialisés proposent localement 
un grand choix établi par des érudits en la matière.

PHOTOS PRIVÉES
Toutes les photographies ont été réalisées exclusivement par Valéry 
d’Amboise et montrent soit des lieux publics, soit des endroits privés, 
avec l’autorisation des propriétaires du moment. 
Il est évident que ces photos (qui sont aussi un hommage aux respon-
sables de telle ou telle restauration réussie, par exemple) aident puis-
samment à la promotion d’un site. Elles sont présentées gratuitement, 
sans aucun appui financier publicitaire de la part des intéressés.
Toutefois, si, pour des raisons qui vous appartiennent, vous ne désirez 
plus voir votre propriété (ou vous-même) illustrer ce guide, la loi vous 
autorise à demander la suppression de cette illustration. Il suffira 
d’un simple courriel argumenté avec preuves à l’appui adressé à :

valerydamboise@wanadoo.fr
Inscrire dans «sujet» les mots, obligatoires : [guide «untel» suppression] 
pour éviter que les courriels ne soient éliminés par le logiciel anti-spam.
Les preuves de propriété sont nécessaires afin d’empêcher, par exemple 
un concurrent, de faire disparaître une promotion gratuite qui le gêne.

COTATIONS       
Les cotations (1 à 4 cœurs) sont une interpolation établie par l’auteur 
notamment à partir de l’ensemble des guides touristiques existants, 
de façon à éviter tout parti pris personnel. En effet, malgré une très 
grande expérience, les précautions prises et les nombreuses visites 
effectuées sur vingt cinq années, les influences extérieures sont nom-
breuses : un site sous le soleil peut présenter un intérêt qu’un autre 
(pourtant plus riche), sous un temps gris, n’offrira pas , de même, un 
accueil charmant, un hôte brillant, de grand talent, peuvent fausser 
le jugement.

Précisons encore le flou à propos de la cotation d’un village sans 
grand intérêt, donc dépourvu de  mais possédant une curiosité 
exceptionnelle.

En outre, un  dans tel ou tel département n’a de valeur relative 
que par rapport aux autres sites de ce même département. Peut-être 
n’aurait-il que deux ou trois cœurs dans une autre région.

RUBRIQUES

 Histoire. 
 Patrimoine. 
 Culture et artisanat. 
 Fêtes et animations. 
 Nature. 
S Sports et loisirs. 
 Itinéraires,
 Hébergement. Gastronomie. 
 Personnages. 

Les rubriques proposées (qui ne le sont pas systématiquement dans 
chaque village, évidemment) sous-entendent de perpétuelles modifi-
cations, y compris pour l’histoire, qui peut, elle aussi, évoluer (grand 
événement récent par exemple). 
Le patrimoine peut s’enrichir (restauration ou découverte récente) ; 
comme toutes les autres rubriques. Des activités peuvent aussi dispa-
raître. Tel club de sport local n’accepte peut-être pas d’invité. 
L’auteur ne peut être tenu pour responsable de tel ou tel  manque-
ment !

ITINÉRAIRES
Les propositions de visite, sous forme de cartes, sont évidemment in-
dicatives, voire subjectives ; elles seront peut-être trop courtes pour 
certains amateurs particulièrement rapides ; ou, au contraire, trop 
chargées pour d’autres, plus posés. Chacun est invité à surveiller 
l’heure durant ces promenades, de façon à équilibrer au mieux sa 
journée en éliminant, au besoin, la visite de tel ou tel site.
Qu’il soit clair que pour des raisons géographiques, certains itiné-
raires proposés sont plus chargés que d’autres ! 

REMARQUES
Pour toute indication, observation, critique ou autre, concernant le 
guide, chacun est cordialement invité à écrire à l’auteur :

 valerydamboise@wanadoo.fr
Bien inscrire dans le sujet les mots, obligatoires : [guide «untel» 
observations] pour éviter que les courriels ne soient éliminés par le 
logiciel anti-spam.

Si Valéry d’Amboise ne pourra sans doute pas répondre individuel-
lement (ce qu’il fera dans la mesure du possible en tout cas), toutes 
ces notes seront étudiées et répertoriées avec soin.

Bonne balade !
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STRASBOURG (suite)
— Kastner (Jean), musicien.
— Keiling (Roger), cancérologue.
— Kellermann (Fr.), maréchal de France.
— Kirn (André), biologiste.
— Kirsch (Martin), magistrat.
— Kléber (Jean-Baptiste), militaire.
— Klein (Gilbert), directeur de presse.
— Klotz (Matthias), peintre.
— Koszul (Jean-Louis), mathématicien.
— Kotter (Hans), musicien.
— Kruger (Jules), chef opérateur.
— Labadens (François), ingénieur.
— Lallemand (Martin), dessinateur.
— Lanier (Jacqueline), journaliste.
— Lascault (Gilbert), esthéticien.
— Lauth (Charles), chimiste.
— Lavigne (Marie), économiste.
— La Villette (Elodie), peintre.
— Leblanc (Théodore), peintre.
— Leblois (Georges), écrivain.
— Leclaire (Serge), psychanalyste.
— Lejeune (Louis), militaire et peintre.
— Le Picq (Charles), danseur.
— Leybach (Ignace), musicien.
— Lichtenberger (Frédéric), théologien.
— Lichtenberger (André), écrivain.
— Limon (Jean), notaire.
— Lippius (Johannes), théoricien.
— Louis Ier, roi de Bavière.
— Loutherbourg (Philippe), peintre.
— Luscinius (Othmar), musicien.
— Mahlberg (Théodore), aviateur.
— Marceau (Marcel), mime.
— Martin (J.H.), conservateur de musée.
— Merswin (Ruhlmann), écrivain.
— Metz (Bernard), médecin.
— Meyer (Jean), historien.
— Morel-Fatio (Alfred), historien.
— Moreuil (François), téléaste.
— Mugler (Thierry), couturier.
— Muhl (Roger), peintre.
— Muller (Germain), auteur dramatique.
— Müller (Henri), peintre.
— Mulys (Gérard), danseur, chorégraphe.
— Münch, famille de musiciens.
— Nordmann (Roger), médecin.
— Oberlé (Raymond), historien.
— Oberlin (Ignace), pharmacien.
— Oberlin (Jean-Frédéric), pasteur.
— Oppermann (Claude), pharmacien.
— Oster (Michel), peintre.
— Ott (Isidor), peintre verrier.
— Pecheul (Armel), juriste.
— Peltier (André), médecin.
— Petit-Gérard (Pierre), peintre.
— Picquart (Marie-Georges), militaire.
— Piscator (Johann), théologien.
— Pons (Maurice), écrivain.
— Rapp (Francis), universitaire.
— Ratisbonne (Louis), écrivain.
— Ratisbonne (Théo. et Alph.), religieux.
— Rauch, famille d’organistes.
— Rauch (Charles), peintre.
— Reibel (Guy), musicien.
— Reuss (Eduard), théologien.
— Rey (Francis-Erwin), médecin.
— Reys (Philippe), chirurgien.
— Rich (Claude), comédien.
— Riess (Jean), chimiste.
— Ritter (Philippe), haut fonctionnaire.
— Robert (Jean), haut fonctionnaire.
— Rodolphe (Jean-Joseph), musicien.
— Rosenstock (Isidor), peintre.
— Roth (Etienne), ingénieur.
— Sainval (Claude), homme de théâtre.
— Salomon (Hector), musicien.
— Schacht (Theodor von), musicien.
— Schaeffer (Claude), archéologue.
— Schall (Jean-Frédéric), peintre.
— Scheer (François), diplomate.
— Schmid (Bernard l’Ancien et Bernard
 le Jeune, musiciens. 
— Schmitt (Bernard), médecin et écrivain.

STRASBOURG :
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STRASBOURG

— Schmitt (Dominique), ht fonctionnaire.
— Schnug (Léo), peintre.
— Schuler (Charles et Edouard), graveurs.
— Schuler (Jules), peintre.
— Schuller (Edmond), neuropsychiatre.
— Schultz (Albert), sculpteur.
— Schuré (Edouard), écrivain.
— Schützenberger (Louis), peintre.
— Schützenberger (Paul), chimiste.
— Schweitzer (Pierre-Paul), haut fonctionnaire.

— Seyboth (Adolphe), dessinateur.
— Siefer-Gaillardin (Alfred), diplomate.
— Spach (Gérard), biophysicien, chimiste.
— Steinbach (Erwin de), architecte.
— Steinheil (Louis), peintre.
— Stoskopf (Gustave), architecte.
— Stoskopff (Sébastien), peintre.
— Sutter (Gilbert), physicien.
— Tauler (Johann), prédicateur.
— Theobaldy (Jürgen), écrivain.
— Trautmann (Catherine), femme politique.
— Tussaud (Marie), sculpteur.
— Uhrich (René), économiste.
— Ungerer (Tomi), dessinateur, écrivain.
— Valiron (François), hydraulicien.
— Versins (Pierre), écrivain.
— Villeroy de Galhau (Fr.), haut fonctionnaire.
— Vœlckel (Alain), contrôl. gal des armées.
— Vogt (Gustav), musicien.
— Wagner (Guy), ecclésiastique.
— Wagner (Roland), brasseur.
— Waldteufel (Emile), musicien.
— Walliser (Christophe), musicien.
— Warschawski (Max), rabbin.
— Warter (Robert), peintre.
— Wehrlin (François), éditeur.
— Weill (Georges), archiviste-paléogr.
— Weill (Jacques), médecin-biologiste.
— Weill (Jean-Pierre), médecin.
— Weiss (Géo), peintre.
— Welsch (Paul), peintre.
— Wencker (Joseph), peintre.
— Weyller (Jean-Baptiste), peintre.
— Wiederkehr (Jakob), musicien
— Winter (Conrad), poète.
— Wippler (Constant), physico-chimiste.
— Wolf (Francis), juriste.
— Wurmser (Dagobert von), militaire.
— Zehnacker (Hubert), universitaire.
— Zix (Benjamin), dessinateur.

STRASBOURG

http://www.ot-strasbourg.fr/
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