Dossier de presse

3e SALON ALSACIEN DE GÉNÉALOGIE
Châtenois (Bas-Rhin)
Espace Les Tisserands

Samedi 10 et Dimanche 11 septembre 2022
de 10 h à 18 h

41 rue Schweighaeuser
F-67000 STRASBOURG
 03.67.07.03.70
http://www.alsace-genealogie.com
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3 SALON ALSACIEN

GÉNÉALOGIE

Le Cercle généalogique d'Alsace
41 rue Schweighaeuser, F-67000 STRASBOURG
 03.67.07.03.70
http://www.alsace-genealogie.com
secretaire@alsace-genealogie.com

10 - 11 septembre 2022

ADN

FilaeLe Cercle généalogique d'Alsace a été fondé en 1967.
L'association est incontournable pour toutes les recherches en Alsace.
Ses points forts :
• son soutien aux généalogistes débutants
• son aide à la lecture et à la traduction des actes en allemand ancien et
en latin
• sa bibliothèque forte de plusieurs milliers d'ouvrages sur la généalogie
en Alsace et dans les régions limitrophes
• ses publications
• sa revue trimestrielle
• ses nombreuses réunions au siège ou délocalisées
Strasbourg
• ses sorties culturelles et historiques
• son secrétariat ouvert tous les matins, du lundi au jeudi

Recherches

Conférences

Arbres peints

La bibliothèque du CGA

Vous y trouverez entraide, conseils et convivialité.

Paléographie
Emigration
Héritiers

Colmar

Au 41 rue Schweighaeuser à Strasbourg, le local du Cercle généalogique d'Alsace

Châtenois

Livres

Espace Les Tisserands 10 h-18 h
avec la participation de nombreuses associations
Buvette - repas sur réservation 03.67.07.03.70 (matin)
www.alsace-genealogie.com
2

Entrée libre

41 rue Schweighaeuser
F-67000 STRASBOURG
 03.67.07.03.70
http://www.alsace-genealogie.com
secretaire@alsace-genealogie.com

Accès bus CTS :
lignes 2 (direct depuis la gare) ou 15, arrêt Tauler
lignes L6, 30 ou 72, arrêt Dordogne (allée de la Robertsau)

Heures d’ouverture du secrétariat :
du lundi au jeudi : de 9 h à 12 h
jeudi : de 14 h à 17 h
Permanences de la bibliothèque :
mercredi : de 9 h à 12 h
jeudi : de 9 h à 12 h et de de 14 h à 17 h

3

Les associations invitées
•

Archives départementales du Bas-Rhin
6 rue Philippe Dollinger, 67100 Strasbourg
Tél : +33 (0)3 69 06 73 06
Fax : +33 (0)3 69 33 21 39
E-mail : archives@bas-rhin.fr
La salle de lecture est ouverte du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h. Ouverture décalée les premiers jeudis du mois.

•

Archives départementales du Haut-Rhin
Bâtiment M, Cité administrative, 3 rue Fleischhauer, 68026 Colmar Cedex
Tél : 03 89 21 97 00
E-mail : archives@haut-rhin.fr
Les Archives sont ouvertes au public du mardi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. Elles sont fermées
entre Noël et le 1er janvier, ainsi que le Vendredi Saint.

•

Association des Amis de la Maison du Kochersberg (AAMAKO)
place du Marché, 67370 Truchtersheim
Tél : 03 88 69 60 30
http://www.truchtersheim.fr/fr/association-contact/20162/association-amis-maison-kochersberg
L’Association des Amis de la Maison du Kochersberg constituée en 1980 avec l’objectif de faire
connaître le riche patrimoine du Kochersberg ne voulait pas d’un musée statique, figé dans la
nostalgie des temps anciens, mais d’une Maison bien vivante pour comprendre le présent grâce
au miroir du passé. Aujourd'hui encore, les responsables de l'association restent fidèles à cette
orientation et cherchent à faire connaître le riche patrimoine du Kochersberg à travers
différentes activités.

•

Association Généalogique du Piémont des Vosges (AGPV)
https://www.genealogie-piemont-vosges.fr/
Son objectif est l’aide aux recherches généalogiques dans ce secteur. Les membres du comité
fondateur de l’AGPV ont tous fait des relevés des registres paroissiaux et d’état civil de
nombreuses communes de ce secteur et réalisé des livres de familles.

•

Atelier Généalogique de l’Arrondissement de Wissembourg et Environs (AGAWE)
http://agawe-genealogie.com/
Le but de notre atelier est de relever les registres paroissiaux et d’état civil afin de préserver les
originaux, de les traduire et de les mettre à disposition des généalogistes amateurs ayant des
ancêtres en Alsace et plus particulièrement dans l’Outre-Forêt. Venez partager votre passion
dans un esprit d’entraide et d’amitié.

•

Centre de Recherches sur l’Histoire des Familles (CRHF)
5 place Saint-Léger F - 68500 Guebwiller Tel : +33 (0) 3 89 62 12 40
https://www.crhf.net/
Unique en son genre, le CRHF met à disposition du public une importante documentation historique, thématique et
généalogique. Il dispose d'une vaste bibliothèque généalogique composée de près de 12 000 ouvrages, publications et
dossiers thématiques, d'une collection complète de microfilms comportant 4 000 bobines qui sont la reproduction de
l'ensemble des actes des registres paroissiaux et d'état civil de toutes les communes actuelles du département du
Haut-Rhin, ainsi que de nombreuses bases de données accessibles via son site internet.

4

•

Club de généalogie de Schirrhein-Schirrhoffen
http://genealogie.schirrhein-schirrhoffen.fr/
Ses buts : l'étude de la généalogie et autres sciences connexes à Schirrhein-Schirrhoffen et de
leurs applications dans tous les domaines ; le développement de la recherche et des études
généalogiques par la réunion des personnes s'y intéressant ; l'information, la formation et le
perfectionnement des membres de l'Association ; l'entreprise en commun et la diffusion
d'études d'intérêt généalogique sous toutes les formes possibles, y compris les nouvelles
technologies de numérisation de l'image ; la participation à toute initiative pour favoriser,
développer et coordonner la recherche généalogique.

•

Familles d’Alsace du Nord (Fan-généalogie)
https://fan-genealogie.org/
Notre association a pour but d'aider les personnes curieuses de connaître leurs ancêtres et leur
mode de vie, par des conseils, des recherches et aides diverses dans le monde (parfois
complexe, mais toujours agréable) de la généalogie.

•

La Fédération de généalogie de Haute-Alsace
https://fgha.fr/
La Fédération est une association qui regroupe l’ensemble des cercles ou des associations
généalogiques de Haute-Alsace, en constituant un organe technique de liaison et de
coordination.

•

Genealogisch-Heraldischen Gesellschaft der Regio Basel
http://ghgrb.ch/index.php/de/
La GHGRB réunit chercheuses et chercheurs opérant à Bâle, dans les cantons voisins et les
régions limitrophes de la Regio Basel. Elle s’intéresse à la généalogie, à l’histoire des familles,
de l’héraldique et d’autres disciplines annexes et effectue des transcriptions.
Elle donne des conseils dans le domaine informatique, pour enregistrer les tableaux
généalogiques, et dans le choix des programmes.


Hérade Patrimoine documentaire
https://herade.eu/
Archiviste en commune et aux Archives départementales du Haut-Rhin pendant 16
ans, Laëtitia Brasseur a créé en 2021 Hérade, une entreprise au service des
collectivités, des professionnels et des particuliers. De la recherche historique au
suivi de projets de numérisation, en passant par le classement et le conseil en
gestion documentaire, Hérade vous accompagne dans tous vos projets liés aux archives.

•

Musée d’histoire naturelle de Bâle
Augustinergasse 2, 4001 Basel
nmb@bs.ch ; https://www.nmbs.ch/home
Partez à la découverte des archives de la vie. Plongez dans la diversité de nos expositions, familiarisez-vous avec les
animaux exotiques. Retournez dans le passé, vers les dinosaures et à l’origine de la Terre. Assistez à l’évolution des
mammifères, en suivant l’exemple du mammouth ou du tigre aux dents de sabre. Laissez-vous surprendre par nos
expositions sur l’univers fascinant de la nature et de ses mystères.

•

Société d’Histoire et d’Archéologie de Saverne et environs (SHASE)
http://www.shase.org/
Depuis sa première fondation en 1907, la S.H.A.S.E. a eu pour but de promouvoir les recherches
historiques et archéologiques dans l'arrondissement de Saverne et d'agir en faveur de la
protection du patrimoine régional.
Ses activités principales sont les publications placées sous le sigle PAYS D'ALSACE, les fouilles
archéologiques menées par le CRAMS dans les châteaux forts de la région, des visites de sites,
de monuments et de villages sont organisées ainsi que des conférences et des animations
diverses.
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•

Société d’histoire de Mutzig et environs
https://mutzig-histoire.com/
ashme@hotmail.fr ; info.shme@mutzig-histoire.com
La section de recherches généalogiques « Bruche-Mossig » non seulement au
service des chercheurs, publie le résultat du dépouillement des registres
paroissiaux et des registres d’état civil des communes de la vallée de la Bruche
jusqu’à Duttlenheim, d’ouest en est, et du sud au nord de Rosenwiller à
Kirchheim.

•

Société d’histoire des Quatre Cantons (SH4C)
http://societe-histo4cantons.chez-alice.fr/
3c rue des Noisettes, 67640 Lipsheim
Le but de la société est de promouvoir la connaissance et la sauvegarde du
patrimoine culturel et architectural, notamment archéologique, artistique,
historique, littéraire et sitologique des Quatre Cantons. Ses activités sont les
suivantes : réalisation d'un annuaire, organisations de deux sorties annuelles au
printemps et en automne, organisation et participation à des fouilles
archéologiques, recherches généalogiques, participation régulière aux Journées
du Patrimoine.

•

Société d’histoire Hardt et Ried
http://shhr.free.fr/
Ses objectifs : promouvoir la connaissance du passé historique de la région Hardt et Ried ;
établir des échanges d’informations entre les chercheurs et le public ; procéder à l’inventaire
des monuments historiques et en proposer le classement ; émettre des avis au cas où des
objets de valeur d’intérêt historique de la région, des sites historiques et des communes
semblent menacés par des transformations ou risquent de disparaître ; constituer des
collections d’intérêt historique. La SHHR sera représentée par ses deux généalogistes Patrice
Hirtz et Pierre Marck qui seront présents avec tous leurs ouvrages

•

Laure Mestre : ouvrage « Jeanne l’Alsacienne »
Diplômée en histoire du droit, de l’économie et de la société, Laure Mestre a fondé l’agence de
conseil en architecture intérieure et décoration À tous les étages. Elle coanime le blog de la
section Île-de-France du CGA, Généalogie Alsace. L’écriture de son récit Jeanne l’Alsacienne,
enquête familiale sur sept générations de femmes, a initié un retour aux sources (de
Soultzmatt) et une passion nouvelle pour la psychogénéalogie.

•

Chantal Geyer : arbres généalogiques peints
https://chantalgeyer.com/
Depuis 2002, Chantal Szymoniak-Geyer est spécialisée dans la réalisation d’arbres
généalogiques. Conception, mise en forme, écriture, ces œuvres uniques sont illustrées de
dessins à l’aquarelle. Elle peint également des toiles à l’huile sur des sujets variés selon son
inspiration. Autodidacte, elle a pris des cours à l’école des Arts Décoratifs de Strasbourg
pendant plusieurs années pour se perfectionner. Elle expose régulièrement dans des forums de
généalogie ou des salons de peinture.
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Les conférences
d’une durée de ¾ d’heure
dimanche à 10 h 30
samedi et dimanche à 14 h, 15 h, 16 h, 17 h

Samedi 10 septembre 2022
14 h
• Claude Muller, L’Alsace, les Alsaciens, l’histoire
Claude Muller se propose d'évoquer une histoire d'Alsace revisitée, à l'aune des principales données nouvelles de ces
dernières années. Il propose le thème d'interférences pour tenter de mieux comprendre les pays d'entre deux, comme
notre région.

15 h
• Laurent Fordant, Les recherches généalogiques avec Filae
Les français sont de plus en plus nombreux à se passionner pour la généalogie. Les recherches, parfois hors département,
peuvent s’avérer fastidieuses. Alors quoi de mieux que de faire ses recherches en consultant les sources officielles tout en
restant sur son canapé ? C’est fort de ce constat que de nombreuses ficelles seront dévoilées grâce à l’aide du moteur de
recherche de Filae.

16 h
• Alain Bonny, L’ADN au secours des recherches particulières
Quand certaines recherches généalogiques complexes sont dans une impasse, que faire pour forcer le destin et parvenir à
la solution ? Avec un peu de chance, l’analyse ADN pourra vous apporter cette solution.
Cette présentation évoque un cas concret ayant permis à Alain Bonny de retrouver le nom de l’un de ses ancêtres
biologiques (après 3 années de recherches classiques restées infructueuses).
Elle vous montrera comment un travail conjoint et itératif de généalogie classique et d'analyse ADN pourra vous faire
avancer. Elle vous fera enfin découvrir certains outils pouvant vous être utiles, sans avoir besoin, pour autant, d'être prix
Nobel de biologie moléculaire !

17 h
• Alain Sprauel, Mes ancêtres les yéniches : l'exemple des Remetter
Connaissez-vous les Yéniches, ces tziganes blonds du Ried ? Si vos parents ou grands-parents sont de cette région, ils ne
les ont pas oubliés... Alain Sprauel, descendant direct de ces nomades souvent vanniers, se basant sur une des familles les
plus célèbres "les Remetter", va vous raconter leur origine, leur mode de vie et leur déploiement en Alsace depuis deux
siècles.
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Dimanche 11 septembre 2022
10 h 30
• Thierry Jolivalt, Pot-pourri de la généalogie successorale
Après avoir surfé sur les bases théoriques de la généalogie successorale lors de l’édition de 2020, nous voilà plongés dans
la réalité pratique des recherches. Différents exemples issus de cas concrets seront exposés afin de mieux cerner les
difficultés auxquelles sont confrontés les généalogistes professionnels dans leur quête de la découverte de tous les
héritiers des dévolutions successorales.

14 h
• Dominique Spahn, La désastreuse expédition de Kourou de 1763
« L’expédition de Kourou » un ambitieux projet d’établissement d’une nouvelle colonie en Guyane en 1763 qui tourna au
désastre. Focus sur la destinée de certains Alsaciens qui y prirent part.

15 h
• Gerhard Hotz, Monique Fuchs, De Bâle à Strasbourg, à la poursuite de quelques momies
En 2017, lors du Jubilé du CGA, Gerhard Hotz nous avait révélé l’identité de la momie trouvée lors de travaux dans la
Barfüsserkirche de Bâle. Depuis, de nombreuses études scientifiques, historiques et généalogiques, ont permis d’affiner la
connaissance de cette personne et du milieu dans lequel elle a vécu au XVIII e siècle. Mais Strasbourg possède aussi ses
momies, et Monique Fuchs nous en dévoilera certaines facettes.

16 h
• Hélène Both, les Archives d’Alsace, un service, deux sites… internet ?
« Les Archives d’Alsace, un service, deux sites… internet ? ». Cette conférence sera l’occasion de se pencher sur les sites
des Archives d’Alsace et d’évoquer leur futur proche et plus lointain.

17 h
• Luc Adoneth, Le choléra en centre Alsace en 1854
La crise sanitaire dont nous sortons fait écho à d'autres épidémies dont le choléra en 1854. Comment nos ancêtres ont-ils
réagi et géré l'imprévisible ? Quelles ont été les tensions sociales liées à cette crise ? Une actualité étonnante!
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Les conférenciers
• Claude Muller
Claude Muller est professeur d’histoire à Colmar et à Strasbourg.
Docteur en histoire, lettres et théologie, il est un spécialiste reconnu de l’histoire de l’Alsace et
particulièrement au XVIIIe siècle.
Il a également rédigé plusieurs ouvrages sur l’histoire du vin.
Il préside depuis 2008 l'Institut d'histoire d'Alsace à l'Université de Strasbourg.
• Laurent Fordant
Généalogiste et informaticien, actuellement DGA de FILAE (ex genealogie.com) depuis
2007.
Créateur et dirigeant de SWIC, fournisseur de bases de données généalogiques de
référence (geopatronyme.com, patro.com ) donnant accès à 60 millions d’actes d’état
civil relevés par les associations, aux fichiers des actes de naissances de l’Insee, à des
millions d’informations historiques nominatives

• Alain Bonny
Ancien ingénieur aéronautique, il a quelques passions : Spécialiste français de l’œuvre de Ian
Fleming, le père de James Bond, sa bibliographie sur ce thème figure à la Bibliothèque Nationale de
France.
Par ailleurs astronome amateur, il aime faire découvrir le ciel aux plus jeunes. Ayant aussi le goût
des énigmes, de l’Histoire et des vieilles pierres, il collectionne aussi bien les fossiles que les
enquêtes généalogiques.

• Alain Sprauel
Ancien ingénieur, il a plusieurs cordes à son arc. Il est l’un des spécialistes de la littérature de
science-fiction et de fantastique. Il est surtout l’expert incontesté de Jack London. Il est aussi
passionné depuis plus de 40 ans par la généalogie, spécialiste de celle si particulière d’Alsace, son
pays très cher.
Il a publié, en 2016, un ouvrage qui recense l’ensemble des porteurs du patronyme Sprauel.
• Thierry Jolivalt
Il est associé-fondateur du seul cabinet généalogique successoral indépendant d’Alsace et de
Lorraine installé à Oberhausbergen. Les recherches d’héritiers amènent la société à des recherches
généalogiques aussi bien en Alsace qu’en France et, au-delà, dans le monde entier

• Dominique Spahn
Membre de la Société d’Histoire du Val de Villé (SHVV), passionné d’histoire locale et de généalogie,
co-auteur de « Nos cousins d’Amérique » (SHVV 2018). Depuis 2015, il s’intéresse à l’Expédition de
Kourou de 1763 et a réussi à identifier de manière formelle plus d’un millier d’Alsaciens parmi les
17000 personnes qui se portèrent candidats. Une série d’articles basés sur ses recherches vont
paraître dans les futurs annuaires de la SHVV.
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• Gerhard Hotz
Anthropologue. Etudes d’histoire et de préhistoire, d’anthropologie et d’anatomie, de géologie et
de biologie pour les médecins de l’université de Bâle. Depuis 2002, responsable des collections
anthropologiques des collections du Musée de Bâle, il est également, depuis 2003, chargé de
cours sur l’anthropologie archéologique à l’Institut d’archéologie préhistorique et scientifique
intégrée de l’université de Bâle. 2014 : responsable du Wanderbojen-Aktion pour une nouvelle
histoire de la ville de Bâle. 2015 : chef du projet Sciences participatives de Bâle et de la recherche
scientifique du cimetière hospitalier de Sankt-Johann à Bâle.
• Monique Fuchs
Auteur d’une thèse sur la sculpture à la fin du Moyen Age en Haute Alsace, conservateur du musée
des Beaux-Arts de Mulhouse de 1982 à 1990, puis administratrice du château du HautKoenigsbourg de 1990 à 2002, Monique FUCHS a ensuite dirigé le Musée historique de 2002 à
2022. En retraite depuis peu, elle poursuit des recherches principalement sur l’histoire de
Strasbourg et celle du château du Haut-Koenigsbourg. Une de ses préoccupations concerne
l’identification de la momie de jeune fille autrefois présentée à l’église Saint-Thomas de
Strasbourg.

• Hélène Both
Historienne et archiviste, adepte de l’informatique documentaire, elle est actuellement
responsable du système d’information des Archives d’Alsace, qui regroupe notamment plusieurs
logiciels métier et 3 sites internet.

• Luc Adoneth
Maire de Châtenois depuis mai 2014, il a été instituteur, directeur d’école, puis principal de
collège. Il s’intéresse depuis longtemps à l’histoire de l’Alsace et plus particulièrement à celle de
Châtenois. Membre du Cercle généalogique d'Alsace depuis plus de 40 ans et auteur de nombreux
articles, il est le président du CGA depuis le début de 2022.
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Les repas
Repas servis à table
14 € le repas
Sur réservation au 03.67.07.03.70
•

Samedi :
Palette à la diable, salade de pommes de terre,
moelleux au chocolat

•

Dimanche :
Bouchées à la reine, tagliatelles, panna cotta aux
fruits rouges

Notre cuisinier : Gilles Ostermann
Chef à domicile avec 40 ans de carrière dont 20 consacrées
aux prestations festives en tant que chef-cuisinier
indépendant et traiteur.
Ayant appris dans de grands restaurants en Suisse et en
Alsace auprès de chefs étoilés ainsi que chez des traiteurs
strasbourgeois, il met sa grande expérience, sa créativité et
son sens de l’organisation au service de tous ceux qui font
appel à lui pour des évènements festifs : particuliers,
entreprises, associations….
Site internet : http://chef-cuisinier.com
ostermann@chef-cuisinier.com
Tél : 06.14.31.22.25

La buvette
Ouverte en permanence
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Le Jubilé du CGA en 2017
1er salon alsacien de généalogie
7 et 8 octobre 2017
Salle des Tisserands à Châtenois

Le stand du Cercle généalogique d'Alsace

Les stands du Museum d’Histoire naturelle de Bâle et de Marc Meissner (Goettelbriefe)
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Le second salon alsacien de généalogie
8 et 9 février 2020
Salle des Tisserands à Châtenois

Quelques exposants

Vue de la salle d’exposition

Le bar… la plonge
13

Les Dernières Nouvelles d’Alsace, 5 octobre 2017

L’Alsace, 9 octobre 2017
14

Les Dernières Nouvelles d’Alsace, 8 octobre 2017

Les Dernières Nouvelles d’Alsace, 9 octobre 2017
15

Les Dernières Nouvelles d’Alsace, 8 février 2020

16

Les Dernières Nouvelles d’Alsace, 10 février 2020
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Les articles de généalogie du CGA
dans les Dernières Nouvelles d’Alsace
















































Comment un document nazi est devenu un outil pour les généalogistes (DNA du 28 novembre 2021)
Marie Muller-Uter, une femme dans la Résistance (DNA du 14 novembre 2021)
Quand la belle Léontine tenait salon (DNA du 31 octobre 2021)
Le compositeur Florent Schmitt, un Lorrain du Kochersberg (DNA du 17 octobre 2021)
L’ascendance alsacienne du célèbre botaniste Maresquelle (DNA du 3 octobre 2021)
Récit d’une histoire "très remarquable et très véritable" (DNA du 19 septembre 2021)
Qu’en est-il vraiment des racines alsaciennes du général Pershing ? (DNA du 5 septembre 2021)
Le peintre Leo Schnug, enfant de Lampertheim (DNA du 27 juin 2021)
Un secret de famille bien gardé (DNA du 13 juin 2021)
Adèle Riton, héroïne de la Guerre de 1870 (DNA du 30 mai 2021)
Les Ott et les Hatt, du houblon à la treille (DNA du 16 mai 2021)
Du renard à la licorne, un bestiaire dans nos noms (DNA du 2 mai 2021)
Léon Meyer, maire du Havre : de l’Alsace au Normandie (DNA du 18 avril 2021)
Le peintre Luc Hueber, les couleurs du bonheur (DNA du 4 avril 2021)
De l’importance de se pencher sur les actes notariés (DNA du 21 mars 2021)
Les révélations de vieux papiers sur une famille alsacienne (DNA du 7 mars 2021)
Frédérique Brion, l’amour alsacien de Goethe (DNA du 21 février 2021)
L’ascendance alsacienne d’Apolline de Malherbe (DNA du 7 février 2021)
L’ascendance remarquable de Rodolphe Reuss (DNA du 24 janvier 2021)
Du Docteur Pierre Bucher au Prix Nobel André Cournand (DNA du 10 janvier 2021)
Une comédie de boulevard (DNA du 27 décembre 2020)
Léon Deubel, poète maudit (DNA du 13 décembre 2020)
Denise Glaser, ses racines à Gundershoffen (DNA du 29 novembre 2020)
Jeanne Helbling, l’actrice résistante (DNA du 15 novembre 2020)
Christophe de Margerie, un investissement Total (DNA du 1er novembre 2020)
Robert Minder, germaniste et ami de Schweitzer (DNA du 18 octobre 2020)
James Tissot, le plus alsacien des peintres anglais (DNA du 4 octobre 2020)
Le général Pershing a-t-il vraiment des origines alsaciennes (DNA du 13 septembre 2020)
Les frères Ritty, inventeurs de la caisse enregistreuse (DNA du 6 septembre 2020)
Dans l’arbre des frères Matthis, poètes strasbourgeois (DNA du 23 août 2020)
Une querelle de voisinage à Colmar en 1624 (DNA du 2 août 2020)
Le siège de Strasbourg en 1870, une catastrophe aussi pour les archives (DNA du 19 juillet 2020)
Les racines alsaciennes d’Yves Saint-Laurent (DNA du 5 juillet 2020)
Dans nos noms, le temps passe aussi (DNA du 21 juin 2020)
Tom Cruise, ses origines alsaciennes (DNA du 7 juin 2020)
Itinéraires vagabonds de grands peintres français (DNA du 24 mai 2020)
Les mains dans la farine (DNA du 10 mai 2020)
Poissons d’avril ? (DNA du 26 avril 2020)
Cloches, carillonnez gaiement ! (DNA du 12 avril 2020)
Dans les épidémies de jadis (DNA du 29 mars 2020)
Françoise Sagan, une vie à tombeau ouvert... et des origines alsaciennes (DNA du 15 mars 2020)
Les racines alsaciennes de Boris Vian (DNA du 1er mars 2020)
Les secrets de Heidi, Adélaïde Hautval (DNA du 16 février 2020)
Les Badina, une famille typique de Haguenau (DNA du 2 février 2020)
Marcel Pagnol et la Provence, ce n’est pas si loin de l’Alsace (DNA du 19 janvier 2020)
Ces patronymes alsaciens qui évoquent le monde végétal (DNA du 5 janvier 2020)
Miss Alsace devenue Miss France : la parenté lointaine de Delphine Wespiser et Pierre Pflimlin (DNA du 22 décembre 2019)
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• Variation sur les noms d’oiseaux : du côté de chez Schwan (DNA du 8
décembre 2019)
• Abraham Reybel, valeureux soldat napoléonien (DNA du 24 novembre 2019)
• Robert Forrer, archéologue et antiquaire (DNA du 10 novembre 2019)
• Jean Herrmann, l’homme de la tortue (DNA du 27 octobre 2019)
• L’étonnant destin d’une fille de Saverne (DNA du 13 octobre 2019)
• Louis Philippe Kamm, le peintre de Drachenbronn (DNA du 29 septembre
2019)
• Il y a 150 ans, l’épouvantable histoire Troppmann (DNA du 15 septembre
2019)
• Jean Thierry de Venise, un oncle à héritage (DNA du 1er septembre 2019)
• Il y a dix ans disparaissait Adrien Zeller (18 août 2019)
• Russell L. Schweickart, l’Alsacien du programme Apollo (4 août 2019)
• Boris Johnson et la famille Pfeffel, des racines en Alsace (21 juillet 2019)
• Les Guerrier à la recherche de leurs ancêtres (7 juillet 2019)
• Guy Lux, des racines en Alsace (23 juin 2019)
• Un Strasbourgeois aux origines de la BD. Enquête à travers la France du XIX e siècle : Henri Emy dit Télory (9 juin 2019)
• La sage-femme qui avait aidé à mettre au monde 805 enfants (2 juin 2019)
• La voix des sculpteurs (26 mai 2019)
• Le général Rapp a-t-il encore des descendants ? (12 mai 2019)
• Alfred Kastler, un Nobel alsacien (28 avril 2019)
• Au temps de la Réforme, de quel côté pencher ? (14 avril 2019)
• Histoire des métiers anciens : la sage-femme (31 mars 2019)
• Ces drôles de diminutifs de prénoms masculins (17 mars 2019)
• Les racines de Germain Muller (3 mars 2019)
• Les années difficiles de la Guerre de Trente ans (17 février 2019)
• Les racines alsaciennes de John William (3 février 2019)
• Ces héros méconnus (20 janvier 2019)
• Qui connaît Brid, Merg et Cléophée ? (6 janvier 2019)
• Les secrets de la momie de Bâle (30 décembre 2018)
• De Bécassine à Suzel (23 décembre 2018)
• Les Schlumberger, industriels alsaciens (9 décembre 2018)
• La boulangère a des écus... (25 novembre 2018)
• La musique aux destins croisés (11 novembre 2018)
• Hommage aux défunts (28 octobre 2018)
• Babar a des racines alsaciennes (14 octobre 2018)
• L’assassin de l’express Mulhouse-Paris (30 septembre 2018)
• Vin, vignes et vignerons de jadis (16 septembre 2018)
• Les avatars du maître d’école (2 septembre 2018)
• Quel cirque ! (19 août 2018)
• Auberges, cabarets et bistrots (5 août 2018)
• Meunier, tu dors ? (22 juillet 2018)
• Le maître de poste (8 juillet 2018)
• L’Alsace au Panthéon (24 juin 2018)
• Quand la choucroute rit (10 juin 2018)
• Vive la fête des mères (27 mai 2018)
• Princes et princesses (13 mai 2018)
• Du côté de chez Bonnard (29 avril 2018)
• Julien Doré, descendant d’un illustre Strasbourgeois (15 avril 2018)
• En 2084... (1er avril 2018)
• Promenons-nous dans les bois... (18 mars 2018)
• La Légion d’honneur pour récompense (4 mars 2018)
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La naissance d’un nom de famille (18 février 2018)
Tous enfants de Charlemagne ? (4 février 2018)
La malle aux trésors (21 janvier 2018)
Sous toutes les facettes (7 janvier 2018)
Ce que Noël doit à l’Alsace (24 décembre 2017)
Idées reçues, illusions perdues (10 décembre 2017)
Dans quel arbre grimper ? (26 novembre 2017)
Ce que disent les arbres (12 novembre 2017)
L’empreinte des réformateurs (29 octobre 2017)
Derrière les apparences (15 octobre 2017)
La généalogie, ça les branche (9 octobre 2017)
Mettre un nom sur une image (9 octobre 2017)
Un salon pour les amateurs de généalogie (8 octobre 2017)
Son arbre à la loupe (5 octobre 2017)
Sans famille, sans nom (1er octobre 2017)
Reflets du Strasbourg de jadis (17 septembre 2017)
Auguste Endres, découvreur d’orchidées exotiques (3 septembre 2017)
In memoriam, Claude Rich (20 août 2017)
De quelques prénoms devenus patronymes (6 août 2017)
Les actes de décès, une tranche de vie (23 juillet 2017)
Sorciers et sorcières (9 juillet 2017)
Plongée dans l’histoire du climat (25 juin 2017)
La République et ses symboles (11 juin 2017)
Charles de Foucauld, enfant d’Alsace (28 mai 2017)
De Victor Nessler à Beethoven (14 mai 2017)
Parlons ans ! (30 avril 2017)
Si vous vous appelez Pascal (16 avril 2017)
Alsaciens d’appellation contrôlée ? (2 avril 2017)
Michel Rocard et l’Alsace (19 mars 2017)
Le mariage : autres temps, autres moeurs (5 mars 2017)
En marge des heureux événements (19 février 2017)
Bizarre, vous avez dit bizarre ? (5 février 2017)
Un Alsacien à la Maison Blanche (22 janvier 2017)
Tous cousins ? (8 janvier 2017)
La musique alsacienne adoucit les moeurs (25 décembre 2016)
Histoire d’une famille de faïenciers (11 décembre 2016)
Famille, quand tu nous tiens (27 novembre 2016)
Le petit-fils de Tournesol est alsacien (13 novembre 2016)
Faux amis (30 octobre 2016)
On ne choisit pas ses ancêtres (16 octobre 2016)
Des racines et des ailes, Altkirch, perchoir d’un illustre coq (2 octobre 2016)
Les Waldteufel sortent de l’oubli (8 février 2015)
Harry Potter est (aussi) alsacien (DNA)
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L’essentiel de ces articles ont été repris dans un bel ouvrage édité par les édition La Nuée Bleue en 2021
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Châtenois
Châtenois, commune viticole, est située au pied du Hahnenberg (530 m) sur les contreforts vosgiens à la fois sur :
• la Route des Vins d’Alsace,
• sur la véloroute du vignoble d'Alsace (EuroVelo 5),
• sur la partie alsacienne du sentier de grande randonnée GR 5 et du sentier européen E2,
• sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle en provenance du Palatinat et du Pays de Bade voisins,
• à proximité immédiate des axes autoroutiers vers Strasbourg, Colmar, qui permettent aussi de relier Mulhouse et Belfort.
La localité est aussi située au centre de l'Alsace, au débouché des deux vallées de Villé et du val de Lièpvre, à
3 km de Sélestat, 45 km de Strasbourg et à 18 km de Colmar.
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Cartes Mappy

L’Espace Les Tisserands
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L’histoire de Châtenois

Historique
L’origine de CHATENOIS remonte au temps des Celtes, mais les traces de leur passage se résument à la découverte de quelques objets
épars.
C’est au temps des Romains que la cité entre vraiment dans l’histoire sous le nom de CASTINETUM (lieu planté de châtaigniers). Une borne
milliaire située non loin du Giessen rappelle la route romaine qui longeait les Vosges. De même, 2 dalles de grès représentant les dieux
romains Mercure et Rosmerta ont été retrouvées près de la source Georgenbrunnen.
Puis, arrive la chute de l’empire romain et l’installation des populations franques en Alsace qui cohabitent avec la population gallo-romaine.
Là aussi, 6 sarcophages ont été retrouvés près de la même source Georgenbrunnen. Ils contenaient des squelettes, une épée et quelques
bijoux. Ils peuvent être datés de vers 650 ap. JC. A noter la chapelle qui abrite cette source, édifice qui pourrait être du XVème siècle.
Au Moyen Age, le site de Châtenois au débouché de deux vallées vosgiennes (Ste-Marie et Villé) est stratégique, puisqu’il permet de
contrôler le passage vers la Lorraine.
Bien sûr, il fallait un lieu fortifié pour pouvoir prétendre jouer un rôle stratégique. En 1138, une
famille noble « von Kestenholtz » est citée. Elle habitait certainement le château, peut-être
implanté à l’emplacement de l’actuel grand pignon situé dans le quartier « du château ». De
l’église primitive, subsiste le clocher dont la base date du XIIe siècle avec des réemplois romains.
C’est ainsi que Châtenois possède le plus grand cimetière fortifié d’Alsace qui, outre l’église et le
cimetière, englobait toute une série d’habitations. L’enceinte intérieure du cimetière fortifié a été
construite vraisemblablement entre 1200 et 1250 et remaniée postérieurement.
Cette enceinte était défendue par plusieurs maisons fortes occupées par des vassaux castraux. Le presbytère actuel occupe l’emplacement
d’une de ces demeures nobles.
Vers 1400, l’évolution de l’armement a amené l’évêque, propriétaire de Châtenois, à construire une seconde enceinte.
La structure médiévale du cimetière fortifié de Châtenois avec un double fossé et un double rempart, actuellement en cours de
restauration, reste parfaitement visible pour le promeneur qui découvre le site.
Dans ce même quartier, se dresse encore un impressionnant pignon du Moyen Age, probablement
construit entre le XIIe et le XIVe siècle, qui a été le siège de l’administration seigneuriale (Herrenhaus).
C’est vraisemblablement dans les dépendances de ce bâtiment que l’évêque battait la monnaie à
Châtenois dans un atelier monétaire cité entre 1296 et 1306.
Pour accéder à ce cimetière fortifié, il n’existait qu’un seul accès, qui est la porte-tour aujourd’hui
dénommée « Tour des Sorcières » et qui, avec le clocher si particulier, est l’emblème de Châtenois à
travers toute l’Alsace.
En 1298, le village fut brûlé par les habitants de Sélestat parce que les Castinétains avaient détourné la
rivière, en l’occurrence le Muhlbach.
En 1410, l’évêque, trop endetté, vendit le village au Grand Chapitre de la cathédrale de Strasbourg qui
resta le seigneur de Châtenois jusqu’à la Révolution.
En 1444, Châtenois fut occupé par les Armagnacs commandés par le dauphin de France, le futur Louis XI.

Les bâtiments
La paix revenue, les Castinétains construisirent en 1496 l’actuelle Mairie, siège de l’administration
municipale, par opposition au pignon précédemment cité et siège de l’administration seigneuriale. Ce
bâtiment Renaissance est surmonté d’un clocheton. L’appel de la cloche sonnait le rassemblement des
bourgeois.
Cinq ans après, en 1501, c’est l’auberge de l’Aigle qui est construite, imposant bâtiment Renaissance
voisin de la mairie. Dès la fin du XVIe siècle, ce bâtiment s’appelait, comme aujourd’hui encore, l’auberge
de l’Aigle.
A noter que le village n’était pas entouré de remparts en pierre, mais uniquement d’une levée de terre et
d’un fossé. Quatre portes, dont ne subsiste que la porte Est, en permettaient l’accès.
Châtenois échappa à la destruction en 1525 lors de la Guerre des Paysans, malgré le massacre par le duc de Lorraine de plusieurs milliers
de paysans à ses portes au lieu-dit Krefzen, entre Châtenois et Scherwiller.
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Par contre, Châtenois est incendié par les Suédois qui prennent le village en 1632. Disparaît alors
le siège de l’administration du Grand Chapitre dont il ne reste plus que le pignon mentionné plus
haut. La commune est restée suédoise jusqu’au rattachement à la France en 1648.
Arrive l’heure de la reconstruction. Beaucoup de maisons anciennes datent de la fin du XVII e siècle
et de la première moitié du XVIIIe siècle. C’est aussi en 1698 la construction de la chapelle SteAnne et en 1709 celle de la chapelle Ste-Croix. Malgré les dévastations de la Guerre de Trente Ans
quelques rez-de-chaussée de maisons du XVIe siècle subsistent.
La réalisation de l’enceinte fortifiée de Sélestat par Vauban à partir de 1681 amène à creuser un
canal entre cette ville et Châtenois pour le transport du granit du Hahnenberg. Son tracé est
parallèle à celui de l’actuelle RN 59.
Au XVIIIe siècle, Châtenois connaît une forte expansion démographique qui oblige la reconstruction de l’église. C’est ainsi qu’en 1761 est
achevée l’église St-Georges actuelle. Seul le clocher de l’église médiévale est conservé, avec ses échauguettes très caractéristiques.
Le chœur est baroque, ce qui est rare en Alsace (à l’exception de l’église d’Ebersmunster).
La Révolution amène nombre de tensions à Châtenois. Les révolutionnaires menacent de jeter leurs opposants, surnommés les jaunes, par
les fenêtres de la Mairie.
En 1792, l’église et la chapelle sont louées comme entrepôts. Les cloches sont alors démontées.
En 1793, le maire, l’instituteur et le sacristain sont arrêtés et emprisonnés pendant que le commissaire, accompagné des 13 cavaliers qui
ont participé à l’arrestation, se restaurent aux frais de la Commune !

L’économie
Les événements de la Révolution et l’expansion démographique obligent la population à chercher
d’autres revenus que le seul travail de la terre et de la vigne. Déjà au XVIII e siècle, de nombreux
Castinétains étaient tisserands parallèlement au travail de la terre.
Dès 1820, sous l’impulsion de la famille Wolbert, des ateliers de métiers à tisser se créent et très
vite passent sous le contrôle des grandes familles manufacturières de Sainte-Marie-aux-Mines.
C’est le début d’une épopée industrielle qui liera Châtenois au textile jusque dans les années 1970.
Cette activité perdure même, de façon très spécialisée, dans l’entreprise Hartmann.
Ainsi, Châtenois acquiert un caractère plus ouvrier que les communes voisines de Scherwiller et
Kintzheim, restées très longtemps presque exclusivement rurales.
A côté du textile, Châtenois développe dès le XVIIIe siècle d’autres activités originales, comme la
meunerie (11 moulins en activité au XVIIIe siècle), les papeteries (du XVIIIe siècle jusque vers 1840),
les fabriques de cigares (au début du XXe siècle), les tuileries (dès le Moyen Âge), avec un
développement industriel (aux XIXe et XXe siècles), une brasserie (du XVIIIe jusqu’au XXe siècle),
ainsi que de nombreux ateliers artisanaux.
Châtenois est un véritable centre industriel au début du XXe siècle.
Cette activité industrielle a permis de fixer la population et a même attiré de nouveaux habitants.
En 1866, la cité comptait 4 131 habitants. L’émigration vers l’Algérie et l’Amérique a attiré un
certain nombre de familles pauvres à cette époque.

Le XIXe et le XXe siècles
Ce développement rapide de la population incita à construire l’école actuelle en 1867.
Le 4 août 1879, un violent incendie éclata et détruisit 120 maisons situées du côté ouest de l’axe principal. Châtenois à, ce jour-là, perdit
une partie de ses bâtiments historiques.
En 1911, un second incendie détruit 29 maisons dans le quartier dit Storckennest. La densité des habitations et leur imbrication expliquent
ces lourds bilans.

Ban et agriculture
Le ban de Châtenois, qui englobait jusqu’en 1926 l’annexe de La Vancelle devenue à cette date
commune indépendante, possède une superficie de 1340 ha (1470 ha avec la voirie nationale et
départementale) dont 170 ha de vignes (presque la moitié appartient à des habitants de
Scherwiller et de Kintzheim) et de 189 ha de forêts soumis au régime forestier. La principale
activité agricole est la viticulture.

Luc ADONETH
mai 2002 complété en octobre 2006
Site officiel de la commune de Châtenois : https://www.mairie-chatenois.fr/tourisme-patrimoine/historique/
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