
 
 
 
 
 

Les MAISONS à  l’INTERIEUR du QUARTIER du CHATEAU   après  1632. 
 

On a vu dans  le livret N°1  que Châtenois a été fortement éprouvé par les Suédois en 1632, 1633. 
Quelle est la situation du quartier du château après cette date ?  
Durant la période 1632- 1648, la population de Châtenois a très majoritairement fui à Sélestat, à l’abri 
des murailles.  On ne dispose que de très peu d’informations sur cette période 1632-1648.  C’est  
l’Amtschaffner  ANDLAUER   qui  nous  permet  de  deviner  l’état  catastrophique  des  maisons  du  
quartier. Le 4.8.1655 Heinrich Hartmann ANDLAUER, Ambtschreiber dit que la Gerichtschreiberei, 
vraisemblablement l'Amthaus a été totalement brûlée par faits de guerre et qu'il a dû habiter le 
presbytère. Or Châtenois va à nouveau avoir un curé. La maison confisquée à Hélène x Hans 
SCHILLING exécutée comme sorcière pourrait être réparée à peu de frais  car elle est en assez bon 
état. De ce  document ressort donc la  destruction totale  de  l’Amthaus  et  par  contre le  fait que  le  
presbytère  ait survécu  aux  événements. Dans les comptes du Grand Chapitre de 1649/50 sont déjà 
mentionnés des travaux dans la maison SCHILLING dans le but d’y faire résider un Amtschreiber ou 
un Amtschaffner.  
 
 
 

9ème livret du Groupe Patrimoine 
et Histoire de Châtenois  paru lors 
de la soirée consacrée au quartier 

du château de Châtenois 
en mars 2007. 

  
Ce deuxième livret retrace l’histoire de 
l’ensemble des maisons du quartier du 
château  après 1632.  
 
Ce fascicule de 59 pages,  est illustré de 
34 photos en couleurs, rprésentant les 
diverses maisons. Un index ainsi que 2 
plans complètent l’ensemble.  
 
Pour acquérir le livret contacter :  
M. Luc ADONETH  ou  
M. Jean Philippe DUSSOURD.   
 
Prix franco : 7 Euros.  
 
(Ci dessous les premières pages du livret)  



 

 Les maisons adossées au rempart Ouest.  
A noter  qu’au XVIII°  les  cens  en chapons  ( Cappen)  ont souvent été  convertis  en cens  en argent  
à raison de  2 Schilling  le  Chapon. 

N° 9. (F 375 6/108).  Rue du Château    Cens 4 Cappen en 1489 
Le mur ouest de la maison est le rempart intérieur. Il fait environ 
1.50m d'épaisseur. Le mur Sud de cette cave (mitoyen avec 
l'enceinte actuelle de l'église) en moellons fait environ 1.10m. La 
maison actuelle a peut-être été bâtie entre 1720 et 1730 sur les 
bases de la maison ancienne.  
� Av. 1489-1538 Propriété de divers curés.  Le curé Peter av. 
1489 puis le curé GOMPP Bénédicte + aussi av. 1489. 
� 1538-av. 1560 Presbytère puis reste propriété du Grand 

Chapitre.  Voir livret N°1. 
� Av. 1709. Grand Chapitre. 17.1.1709 (6E9/2) feuille volante de Mathis HERRMANN, 
Amtschaffner,  
insérée après acte du 26.11.1710.  Il vend à  Jean RÖSSNER x Agathe   " eine alte zerfallenen im 
Schloss kleine  Hoffstatt " qui appartient  au Grand Chapitre " einseit neben dem Kirchhoff, 2 seit 
neben Jean HABERER, vornen wieder uff  den Kirchhoff Mauren, hinden uff  die Schlossmauren. 
Valeur 25 Gulden. Ainsi cette maison est ruinée et écroulée.  
� 1709- av. 1726 ROESSNER Jean x 1706Agathe PARIS (+ 1761).  
� av. 1726-1729 KNAPP Christine x Clad CABREN. 
� 1729-1783 RUGRAFF Joseph (°/ 1711 Boersch-+ 1756.) Vigneron,    sacristain x 1) Christine 

KNAPP veuve de Claude CABREN. C’est elle  qui lui amène  la maison au contrat de mariage de  
1729 " neu  und alte auferbaute  Haüslein  im Schloss einseit neben  der Kirchhoff 2 seits neben  
Jean HABERER vornen uff ermelten Kirchhoff hinten uff das alte Haüslein . Cens à la seigneurie 
de 2 Cappen de Bodenzins et 1G 2 Sch 6 Pf rachetables avec 25 Gulden. La vieille maison est 
évaluée à 36 Gulden. La nouvelle maison a été construite durant le veuvage. 

Inv. 16.12.1756  ( 6E9/49) de  Joseph RUGRAFF. « Eine kleine Behausung und Stall im Schloss an 
dem Kirchhoff, vornen  uff die Allmendt an dem Kirchhoff hinten  auf die Schlossmauer, oberseits  
auch neben  dem Kirchhoff, niederseits  Jean-Georges HABERER. » Cens à la Seigneurie de 
Bodenzins 2 Schillings au lieu de 1 Cappen. Amenée par RUGRAFF à son dernier mariage. Valeur 
125 Gulden. 
Le  22.1.1783    Ignace  LAGEY x Elisabeth RUGRAFF,  Joseph  RUGRAFF   et  Georges  RUGRAFF   
vendent  à  JG IRJUD x  Elisabeth  FRICKER,  eine  Behausung samt Stallung, Höffel  im  Schloss   
ziehet  gegen  Burg  und  Ill, gegen Gebürg  auf  die  Schlossmauer   gegen Ill  auf  die Kirchoffmauer, 
oberseits  des  gleichen   niederseits  JG    KOHLE. Cens à  la seigneurie    ein  Kapenn  oder  8 sols  
in Geld. Vente   pour 200 Gulden. Elisabeth  HARTMANN  x  Andres  BERNHARDT,   est   la  mère  
du  vendeur   et  a  la  jouissance  de  la maison, ce  qui  n'est   pas  le  cas  de  son   mari qui  devra  
verser   un  loyer aux  acheteurs. 
� 1783 IRJUD Jean-Georges  x 1780 FRICKER Marie Elisabeth. 
� Av. 1812-1836 FRITSCH Jean  ( n° 839). Vigneron x 1796 KAYSER Marie-Anne.  Maison de  

revenu cadastral 9 F   sur1,47 a. Il s’agit donc d’une petite maison.  
� 1836-1871 DUSSOURD François Xavier, vigneron, barbier, sacristain.  x1836 FRITSCH Marie  

Hélène  fa  des précédents.  
� 1871- 1883 WEYH Joseph  (n° 2857).  
� 1883- 1912 PROBST Léopold (n° 3707) tissier x 1865 BOGE Barbe    tissière. 
� 1912-1947 PROBST Eugène tisserand fs des précédents x 1895 Thérèse  
… 


