FEUILLE QUOTIDIENNE D’INFORMATION - N°390 – 28 avril 2006

HISTOIRE
LO CALE

Bientôt réédité
Histoire de la seigneurie lorraine de

THANVILLÉ

NOUVELLE SERIE

« Rechercher les origines de cette seigneurie
et suivre son sort dans
les siècles passés »

C

e livre, qui contient de belles
illustrations hors-texte, est publié dans la collection Monographies des villes et villages de France,
dirigée par M.-G. Micberth, qui compte
plus de 2 400 titres à ce jour. « En écrivant l’histoire de Thanvillé, notre but a
été de rechercher les origines de cette
seigneurie et de suivre son sort à travers
les vicissitudes qu’a éprouvées l’Alsace
dans les siècles passés, note l’auteur dans
son avant-propos. Nous devrons, à cette
fin, faire entrer dans le cadre de notre
récit la relation de ceux des événements
notables survenus aux environs de

(Tanviller-en-Alsace, jadis)
Sans doute l’un des premiers centres
de population de la vallée

Maurice de CASTEX

L

e village de Thanvillé (anciennementTanviller), qui fait aujourd’hui
partie du canton de Villé avec 17
autres communes (arrondissement de
Sélestat-Erstein), dans le département
du Bas-Rhin, est situé sur le versant
alsacien des Vosges, à l’entrée de la
vallée de Villé, « sur la route de
Schlestadt à Saint-Dié ». D’une origine
très ancienne, il fut sans doute l’un des
premiers centres de population de la
vallée. Quand les Romains occupaient

l’Alsace, ils construisirent une route qui
partait d’Ebersmünster, traversait le val
de Villé et conduisait en Lorraine par
Saales et Raon-l’Étape. Cette voie romaine, dont on voyait encore les traces
au XIXe siècle, était appelée la chaussée
des Sarmates (citation au VIIe et au Xe
siècles). Plus tard, on la nomma la route
des Sauniers parce qu’elle était empruntée par les gens qui venaient d’Alsace chercher du sel en Lorraine. Quant
à l’appellation Tanviller, elle-même, elle
est issue du mot allemand Tanne, sapin,
et deWiller, terminaison très courante en
Lorraine, dérivée devilla, métairie, ferme.

Au XIIe siècle, le val
de Villé compte de
nombreux villages

Thanvillé, qui pourront avoir eu de
l’influence sur sa destinée. Indépendamment des ouvrages que nous avons
consultés et dont nous donnerons les
titres au fur et à mesure, nous avons eu
recours à un assez grand nombre de
documents manuscrits. Ces documents se trouvent : soit dans les archives du château de Thanvillé, soit à la
Bibliothèque nationale de Paris (département des manuscrits, collection
de Lorraine), soit enfin dans les archives
du département de la Meurthe. »
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La monographie de Maurice de Castex est
divisée en trois parties principales, suivies d’un
Appendice concernant les familles seigneuriales, la charte de 1104 et l’indication des preuves de l’histoire deTanviller. La première partie
est consacrée à l’histoire de la seigneurie : les
origines (constructions romaines) et les invasions, le prieuré deTanviller et le château édifié
vers 1084 par des partisans de Thierry de Bar,
les revendications de l’abbaye de MoyenMoutier sur la seigneurie de Tanviller, puis la
constitution définitive de ce domaine (11141140) ; à cette époque le val de Villé compte de
nombreux villages. Ensuite, c’est un véritable
foisonnement d’événements de la seigneurie
d’Ortenberg au combat de Thanvillé (1870), en
passant par le ravage du val de Villé (XIIIe
siècle), la guerre des Armagnacs (XVe siècle),
le mauvais état de la seigneurie (XVIe), la
Révolution... La deuxième partie est composée de Notes statistiques sur la seigneurie de
Tanviller (situation, étendue, division des terres, culture, population, impôts, coutume...).
Enfin, la troisième partie est la description du
château – superbes illustrations à l’appui :
Vue d’ensemble, Détail d’une tourelle – dont
la situation avait été « évidemment déterminée par des considérations stratégiques : il
barrait la vallée et commandait la route d’Alsace en Lorraine à travers le val de Villé.

HISTOIRE DE LA SEIGNEURIE LORRAINE DE TANVILLER-EN-ALSACE

R

ien de plus passionnant pour les amoureux des Hautes-Vosges et, plus particulièrement, pour les
habitants du canton de Villé – d’Albé à Urbeis, en passant par Bassemberg, Breitenau, Neubois,
ou Thanvillé... – que de se plonger dans cet ouvrage de Maurice de Castex consacré à la seigneurie
lorraine de Tanviller-en-Alsace où ils retrouveront, voire découvriront, l’histoire d’un terroir qui leur tient
à cœur, puisqu’il s’agit d’une « enclave lorraine dans la seigneurie alsacienne de Villé » ; et même si le
territoire de la seigneurie, lui-même, était peu étendu, le domaine de Tanviller a longtemps compris des
terres situées sur les seigneuries voisines. D’où l’importance de cette étude qui nous conduit de l’époque
de la conquête romaine (découverte de monnaies, de débris de tuiles et de poteries de cette période
à Tanviller) jusqu’à la seconde moitié du XIXe siècle, quand Thanvillé passa sous la domination
allemande, après le traité de Francfort (10 mai 1871).
Un destin d’une pérennité impressionnante dont les moments importants furent les invasions des
Vandales, des Allemans et des Huns qui firent des Vosges un désert ; l’implantation dans ces lieux (VIIe
siècle) de religieux fondateurs de monastères, les abbayes de Moyen-Moutier et d’Ebersmunster qui se
disputèrent, jusqu’au Xe siècle, la possession de Tanviller ; la construction de la forteresse (àTanviller) par
le comte Hugo du Nordgau et de Dagsbourg à la fin du XIe siècle ; enfin, de fréquentes calamités
guerrières : dissensions entre la noblesse et le peuple, mais aussi démêlés de Strasbourg avec la
Lorraine, antagonisme entre les nobles et les bourgeois des villes, soulèvement des Rustauds en 1524,
pillage et incendie du château de Tanviller par les Suédois en 1633... les violences sont incessantes.
L’auteur n’en néglige pas, pour autant, la vie de la seigneurie au quotidien (culture des terres, population,
droits et coutumes, privilèges...) et la description du château, le texte étant nourri d’illustrations.
Réédition du livre intitulé Histoire de la seigneurie lorraine de Tanviller-en-Alsace, paru en 1886.
Réf. : 854-2452. Format : 14 x 20. 276 pages. Prix : 34 €. Parution : mai 2006.
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