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Quelques extraits : 
 
"L’histoire des variétés traditionnelles de fruits et de leur emploi 
dans l’économie familiale est sans doute un des aspects les plus 
méconnus de la vie quotidienne de nos aïeux..." 
 
"Qui n’a pas en tête des souvenirs d’enfance ou de scènes 
bucoliques où l’on mangeait à l’arbre des fruits d’un goût, d’une 
couleur et d’une saveur que nous ne retrouvons plus aujourd’hui 
sur les étalages de supermarchés ? Qui n’a jamais entendu parler 
des Christkindler, Dàmaschankel, Jägerepfel, Hajbirlé, 
Dornzwatschga qu’évoquaient les anciens en vantant leurs mérites 
respectifs ?" 
 
"L’abandon des vergers traditionnels est bien plus que responsable 
de la perte de nos variétés locales : c’est aussi la perte d’une partie 
de l’âme de notre région et d’un patrimoine génétique bâti par nos 
prédécesseurs. Il est temps de remettre sur le devant de la scène les 
variétés régionales qui ont fait l’histoire de notre belle province..." 



Les variétés fruitières ont joué un rôle important dans 
l'économie familiale de nos ancêtres et le verger a souvent 
sauvé nos aïeux de la famine par le complément de nourriture 
qu'il apportait.  
 
Voilà des années que Frank Christnacher parcourt les vergers 
familiaux de sa région pour y dénicher les variétés de fruits 
qui ont fait l'histoire de notre belle province. Moins 
indispensables qu'hier pour l'apport nutritionnel qu'ils 
procurent, les vergers constituent aujourd'hui des éléments 
essentiels de la diversité de nos paysages.  

Des conseils pour le choix de variétés 
traditionnelles, 

un rappel des nombreux moyens de 
transformer et de conserver ses fruits. 

Gravensteiner            Quetsche d'Alsace 

CuréNoire de 
Westhoffen   

 

  

  

CChhrriissttkkiinnddlleerr,,  HHaajjbbiirrlléé  &&  CCiiee......  
HHiissttooiirreess  ddeess  pplluuss  bbeeaauuxx  ffrruuiittss  dd''AAllssaaccee  

Un livre sur l'histoire de l'arboriculture en Alsace avec ses variétés 
traditionnelles de fruits, de petits fruits et de baies sauvages.  
Dans le passé, chaque fruit avait une utilisation particulière...  
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Sundgauvien de Werentzhouse 

Cet ouvrage, richement illustré, soulève un coin du voile 
intime qui recouvre la vie quotidienne de nos ancêtres et de 
la relation qu'ils entretenaient avec le verger familial. 
Il fait la part belle aux savoirs des humbles ruraux qui ont 
appris au fil des siècles à accommoder dans la gastronomie 
alsacienne les fruits que leur offraient leurs généreux 
vergers. C'est un mémoire pour la spécificité de notre 
magnifique région. 

De nombreuses photos et des 
documents provenant d'archives  

et de musées régionaux  


