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CERCLE D’HISTOIRE DE WASSELONNE 
(N° 259 / 2020) 

 
La famille PROVOT de Wasselonne, une dynastie de pelletiers-chapeliers 

 

Jean Provot, pelletier (° à Saverne le 27/05/1815 † à Wasselonne le 20/04/1887). Fils de Jean Provot, jardinier, et 
de Thérèse Graber.  
x à Wasselonne le 06/10/1842 avec Joséphine Hagenburger (° à Wasselonne le 01.12. 1812 † à Wasselonne le 20.03. 
1892). Fille de Jean Conrad Hagenburger, pelletier, et de Marie Anne Reichardt. 
4 enfants : Jean Eugène (° à Wasselonne le 20/08/1843), Jean Émile (° à Wasselonne le 19/12/1846), Marie 
Joséphine (° à Wasselonne le 17/04/1850) et Jean Paul (° à Wasselonne le 10/12/1852). 
 

Vers 1860, Jean, venu de Lorraine, s’établit à Wasselonne où il monta, dans un hangar de la cour 
du Château (N° 14), un atelier de confection de chapeaux de feutre. Puis, il transféra son atelier 
dans un immeuble situé au fond de la cour du 65, rue du Général de Gaulle, immeuble donnant sur 
la rue du 23-Novembre. En 1870, c’est une petite entreprise de 12 ouvriers. 
 
Jean Eugène Provot, chapelier (° à Wasselonne le 20/08/1843 † à Chazelles-sur-Lyon (Loire) le 06/10/1932). Fils 
de Jean Provot, pelletier, et de Joséphine Hagenburger. 
x à Chazelles-sur-Lyon le 21/04/1871 avec Bénédicte Néel (° à Chazelles-sur-Lyon le 27/09/1848 † à Chazelles-
sur-Lyon le 09/01/1922). Fille de Jean Marie Néel, négociant en chapellerie et de Jeanne Durret. 
3 enfants : Marie (° le 06/10/1871), Valérie (° le 04/12/1874) et Joséphine Valérie (° le 20.06. 1878). 
 

C’est à Wasselonne que Jean Eugène fit son apprentissage dans la confection de chapeaux. Il opta pour 
la France après la cession de l’Alsace-Lorraine à l’Empire allemand en 1871 et créa la même année à 
Chazelles-sur-Lyon une fabrique de chapeaux qui devait se développer rapidement et devenir à la fin du 
siècle une manufacture employant plus de 1000 ouvriers et dotée de prix prestigieux au cours de 
plusieurs expositions organisées aussi bien en France qu’à l’étranger. En 1904, Provot transforma son 
entreprise en société anonyme par actions au capital de deux millions de francs, dont il devint 
l’administrateur délégué. Élu maire de Chazelles-sur-Lyon dans les années qui suivirent son installation 
dans la ville, il resta en fonctions jusqu’en 1891 et occupa simultanément le siège de conseiller 
d’arrondissement. Chevalier de la Légion d’honneur (1889). 
 
Jean Émile Provot, chapelier (° à Wasselonne le 19/12/1846 † à Wasselonne le 05/01/1931). Fils de Jean Provot, 
pelletier, et de Joséphine Hagenburger. 
x à Reichshoffen le 12/07/1873 avec Marie Thérèse Ober (° à Reichshoffen le 24/12/1850 † à Wasselonne  le 
13/08/1919). Fille de Jean Michel Ober, marchand de bois, et de Christine Schaller. 
8 enfants : Jean Émile Joseph (° à Wasselonne le 11/06/1874), Charles Émile (° à Wasselonne  le 23/06/1875), Paul 
Joseph Émile (° à Wasselonne le 14/07/1876), Anne Marie Émilie (° à Wasselonne le 29/10/1877), Émile (° à 
Wasselonne le 20/07/1879), Marc Alfred (° à Wasselonne le 19/11/1881), Marguerite Alfredine (° à Wasselonne le 
19/11/1881) et Anne Joséphine (° à Wasselonne le 22/12/1889). 
 

En 1906, Jean Émile acheta l’ancien moulin à farine Seyter, transformé vers 1828 en usine de chaussons 
de laine par Jean Jacques Amos, situé au bord de la « Radelbach » (bras de la Mossig), pour y installer 
une chapellerie. 
 
Émile Provot, chapelier (° à Wasselonne le 20/07/1879 † à Wasselonne le 06/11/1956). Fils de Jean Émile Provot, 
chapelier, et de Marie Thérèse Ober. 
x à Longuyon (Meurthe-et-Moselle) le 16/06/1930 avec Anne Marguerite Jeannin (° à Amiens (Somme) le 
16/08/1886 † à Strasbourg le 04/03/1955). Fille d’Adolphe Victor Jeannin et de Jeanne Laurence Marguerite 
Beaujois. 
Pas d’enfants. 
 

À la mort de son père Jean Émile, en 1931, Émile lui succéda. 
La chapellerie cessa son activité en 1943. Les bâtiments, le parc ainsi que l’étang ont été acquis, en 
1961, par les époux Fischbach / Diss de Wasselonne. 
 

André Henning 
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14, cour du Château 

Grange Provot transformée 
      en logement. 

  

 

 
 

65, rue du Gal de Gaulle 
Façade de la maison Provot. 

 
 

 

 
 
Ancien moulin à farine Seyter. 
1828, fabrique de chaussons de 
laine AMOS. 
1906, chapellerie PROVOT. 
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Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace – Strasbourg, Volume VI – Fascicule n° 30 / 1997, page 3054b. 
 

Sigles 
 

° naissance / x mariage / + décès / (†) inhumation 
 
CHAPELIER, ÈRE : Personne qui fabrique ou vend des chapeaux. 
CHAPELLERIE : Industrie, commerce de chapeaux. 

 

PELLETIER, ÈRE : Personne qui travaille dans la pelleterie. 
PELLETERIE : 1. Préparation des peaux destinée à les transformer en fourrure. 
                          2. Commerce de fourrures. 
 


