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RAPPORT A MONSIEUR LE PRÉFET BU BAS-REIN

SUR LE FONDS

DE LA PRÉFECTURE DE IIAGUENAU

ET DE LA RÉGENCE D'ENSISIIEIM.

31 mars 186,

Monsieur le Préfet,
Occupé depuis six mois de L'analyse détaillée du

nouveau fonds des archives dépailementales concer-
nant l'ancienne préfecture (Laiidvogley) de Llaguenau
et l'ancienne régence autrichienne dEnsisheini , je inc
crois obligé d'appeler volte bienveillante attention sur
ce travail je n'oserais vous prier d'examiner les
soixante cahiers de l'inventaire que je viens de dresser,
niais je prends la liberté de mettre sous vos y eux le
résumé succinct de cette analyse qui poile SOI' environ
D000 pièces faisant partie pour la plupart de la
correspondance que la Fandvogtcy cl la régence ont
entretenue avec les princes de l'empire germanique et
les fonctionnaires de tous les degrés.

Avant d'indiquer le contenu SoflJwaiue de ces liasses,
il devient indispensable (le rappeler en quelques pages
Cc qu'était ii proprement parler la Lauudvogtey ou la
préfecture (le llaguenau, quels étaient surtout les Land-
yogis (avoués, préfets ou baillis) depuis la première

1. Ces fonds rentrent dans ta série C du classement officiel.



époque diade leur institution, c'est-à-dire, depuis les
Holicostauffen jusqu'au moment où la révolution de
-1789 en fit disparaitre les derniers vestiges.

Schoepflirï nous enseigne que t'tlsaceétait la terre clas-
si(IUC des Voegte (Yogi, défenseur, préfet, gouverneur,
j(1ge), qu'il y en avait de toute nature, depuis les Kasten-
voegte ou avoués des abbayes et des évéchés jusqu'aux
simples cliùtelains (Burgvogt, Stattvogi); (jUC les Land-
vngte (gouverneurs d'une contrée), nommés par les
empereurs , administraient dans le principe les biens
du domaine impérial, de même quo les comtes étaient
à la tète du pouvoir militaire, et les Landgraves à la
tête du pouvoir judiciaire, mais que l'institution pri-
mitive, le caractère originaire des Landvwgte changea
beaucoup, pendant et i la suite de l'interrègne (au mi-
lieu du treizième siècle). A cette époque de troubles
les biens de l'empire furent envahis, disparurent
le pouvoir des Landvoegte , jusque-la purement fiscal
devint militaire, et s'appliqua seulement a la défense
des villes et des villages.

Je crois devoir rappeler, Monsieur le Préfet, que je
me borne ici à donner les points culminants, le résumé
essentiel d'une discussion qui remplit une longue série
tic paragraphes et de pages de « l'Alsace illustrée.

Eu même temps que déclinait et disparaissait le pou-
voir impérial , les villes gagnaient en importance. Dans
ces temps d'anarchie, leurs murailles offraient seules
un asile plus ou moins sûr au bourgeois, au paysan,
et souvent même au noble; chacune d'elle, faible
isolément, prenait force et consistance en s'alliant à
ses voisines.

L'origine (le la Décapote alsalique, c'est-à-dire, des
dix villes libres et impériales d'Alsace, réunies sous
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le pouvoir tutélaire et protecteur d'un Landvogt ou
préfet impérial est le produit dune pareille alliance.

Vers le milieu du quatorzième siècle (en -1.554),
l'empereur Charles IV (de la maison de Luxembourg),
prescrivit lui-nièwe aux villes de Haguenau, Wissem-
bouig, Colmar, Sehlestad t, Ehenheim (Obernai) , Ros-
beim , Mulhouse, Kaysersperg, 'l'urklueim et Mtinster
(le se lier plus étroitement contre tout agresseur. En
cas d'attaque de l'une ou l'autre de ces cités, l'avoué
impérial le Vogt) faisait à l'ennemi de la paix publique
les remontrances nécesaires, et devait le contraindre
au besoin, à respecter l'ordreet les lois de l'Empire; en
cas de conflit entre deux villes alliées, les délégués
des autres cités de l'alliance formaient un tribunal
arbitral. Huit ans plus tard, la ville de Seltz, quel-
que temps après, celle de Hagenbaeh, enhin l'im-
portante cité (le Landau, entrèrent dans la ligue alsa-
tique: mais Seltz et llagenbach en furent de nouveau
détachées, et lorsque Landau entrait dans cette espèce
de confédération, -Mulhouse se rattacha plus étroite-
ment aux cantons suisses, de sorte qu'il est permis do
maintenir l'expression consacrée de J)capo1c, puis-
qu'à peu d'exceplions près, ce furent presque toujours
dix villes qui constituèrent le domaine ou le cercle
d'action du Landvogt (préfet impérial). Je ne fais point
ici Fénumération des villages qui relevaient de son
autorité, ni des chapitres, abbayes, corporations et
villes étrangères qui se rangèrent, à plusieurs époques,
sous sa protection. Ce serait m'exposer à des redites,
cardans l'analyse sommaire des matières mentionnées,
je serai forcément conduit, à reproduire quelques-unes
des circonstances auxquelles je viens de faire allusion.
Mais d'oà vient le titre de préfecture de Haguenau, et
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comment arrive-t-il que la principale ville d'Alsace,
que Strasbourg, n'ait point fait pallie intégrante de
cette alliance, n' y soit point entrée à titre de Capitale?

C'est que la ville de Strasbourg se défendait elle-
même; elle avait des intérêts spéciaux; quelquefois
nième elle se trouvait en lutte ouverte avec la Déca-
polo. Je ne mentionnerai que les événements de 1560
où les dix villes récemment alliées furent obligées de
faire des démonstrations contre Févêque et la ville de
Strasbourg, afin d'aboutir ii la paix d'Erstein.

Ilaguenan était le chef-lieu de la Décapote, à titre
de résidence du Laudvogt, lequel y occupait le chlleau
impérial. On n'a point oublié que les empereurs de la
maison de Souabe vinrent souvent dans les murs de
cette antique cité, que le grand Frédeii (Barberousse)
avait élevé un palais dans une 11e de ta Moder, et que
ces traditions récentes, jointes à une position presque
centrale devaient valoir i llaguenau l'autorité direc-
trice qu'elle exerçait sur les neuf ou dix autres cités.
C'est, en effet, elle qui ouvrait les dépèches et les
communiquait aux autres confédérés; c'est d'elle que
partait la plupart du temps l'impulsion première des
résolutions à prendre, s'il est toutefois permis de pré-
ciser ainsi une action ou administration réglée impar-
faitement, et n'a yant que des rapports éloignés avec
les rouages de la machine gouvernementale moderne,
où tout s'engrrne, et où te législateur a tout prévu.
Parfois aussi on rencontre, au lieu du titre de Land-
vogtey de llagueuau celui de Landvogtey d'Alsace. C'est
une expression impropre, car dans la haute Alsace
siégeait un autre Landvogt, le représentant (>11 gou-
verneur spécial de la maison d'Autriche, qui possédait
daims cette pallie de noire province le Suudgui , le



comté de Fereite, et en général, tous les biens patri-
moniaux qui avaient appartenu à la maison de llabs-
bourg. Ce Yogi autrichien qui résidait la plupart du
temps a Ensisheiin, et présidait le conseil qui prit le
nom de régence dErisisheim. ce Yogi gouvernait des
propriétés médiates, tandis que le Land yogi (le Hague-
nau était bien réellement dans l'origine nu Landvogt
ou préfet impérial, protecteur né de villes libres
immédiates. Je dis qu'il était dans l'origine, car il
changea plusieurs fois de caractère avec la suite des
siècles. Tellement il est difficile de renfermer dans
une définition absolue, dans une formule générale,
une institution historique quelconque. Si j'osais dans
une matière si abstraite nie servir d'un point (le com-
paraison, je dirais qu'il en est (le ces fonctions de
Lanilvogi comme d'un arbre dont la nature première
a changé complètement par l'opération (lu greffage.

L'exposé rapide des vicissitudes que l'office des Land-
Yogis a subies, l'indication (les principaux de ces fonc-
tionnaires rendront palpable la pensée quo j'exprime
sans toutefois expliquer tous les points obscurs de
cette matière complexe. Le premier Yogi, avoué ou
gouverneur, dont l'histoire alsacienne fasse mention,
apparait sous le duc 1'rédenic-le-Louche, père de l'em-
pereur Frédeiic ICI', le Yogi Ileizel (Ilenri), homme
noble (vers l'an h125) il est contemporain de la fon-
dation nième de llaguenau; sous l'empereur Fréde-
rie t!, petit fils de Frédenic Barberousse, nous ren-
controns deux Voegle alsaciens (per alsaliam adrocati
provineiale.sl Utnich, comte de Ferette, et Otton
d'Ochsenstein, dont le premier administrait évideju-
nient les biens du domaine iuipéi'ial dans la haute
Alsace, et le second ceux de la basse Alsace. Ils eurent
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pour successeur Wolfelmus ou Wœlfel qui dans l'ori-
gine avait été simple prévôt ou ScliulLlieiss municipal
de Haguenau, et que l'empereur Fiéderic II éleva à la
dignité de gouverneur d'Alsace. La destinée de ce
\Vœlfel, quo Sclioepflin appelle le Thésée de l'Alsace,
est enveloppée d'un nuage légendaire; fondateur de
plusieurs villes, et parvenu à un grand degré d'in-
fluence, il parait être tombé en disgrâce, et descendu
du faite où il était monté l . En un mot, il apparbnait
t la classe des fonctionnaires impériaux révocables à
volonté. Pendant l'interrègne, quelques évêques de
Strasbourg on leurs parents, furent investis de la sou-
veraine autorité en Alsace; mais la charge de Vogt
ou préfet de llaguenau conserva un caractère de mo-
bilité jusqu'à l'avéirement de l'empereur Sigismnond
(l.l 5>: à partir (le ce moment les électeurs palatins
en furent investis presque sans discontinuité, à titre
d'engagisles pendant un siècle et demi, et a partir de
Ferdinand 1" (en 1558), cc furent, la plupart du
temps, des archiducs d'Autriche qui l'occupèrent jus-
qu'au milieu de la guerre (le trente ans.

Mais j'ai été entrainé à devancer les événements. Au
moment où des princes puissants ambitionnèrent et
conservèrent souvent euï-mèines les fonctions de Land-
vogt d'Alsace on de Haguenan, ce qui eut lieu avec
Favénemnent (le la maison de Luxembourg, l'usage
s'introduisit de se faire remplacer pour les affaires
courantes par un Unterlandvogt (lieutenant oit

 qui résidait dans le pays et prenait souvent
le titre même de Landvogt., tandis que le prince, titu-
laire et propriétaire véritable de la Landvogley (ou
préfecture), était I'Oberlandvogt (grand-préfet).

1. On prétend qu'il mourut étouffé par sa femme,
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De là une confusion souvent inextricable lorsqu'on
essaie d'établir une lignée chronologique (les Land-
vogts et UnteL'laudvogts. Je donnerais une nomencla-
ture à la fois très-longue et très-sèche, si j'essayais
de transcrire ici tous les iiorns des Landvoegte et (jfl-
terlan(lvcagte depuis Rodolphe (le Habsbourg, jusqu'à
l'époque désignée dans cette histoire fragmentaire de
la Landvogtey par Schoepilin comme l'époque stable
(c'est-à-dire ', jusqu'en 1413). Je vois figurer tour à
tour sur celle liste pendant soixante-dix ans, les noms
de beaucoup de dynastes alsaciens ou voisins de notre
pays, tels que les Bcrglieini, les Ochsenstein, les
Lichtenberg, les l'icckenstein, les comtes (le Leiiiin-
gen, les Wangen, les llohenbourg, les Sponbeim, les
d'OEttingen, les comtes (le Fénéiranges, puis de temps
à autre quelques princes tels quo Léopold d'Autriche
(frère de Fewpereur Fiéderic, compétiteur (le Louis
(le Bavière), CU 132,d ; Uliich de Wurtembeig en 1550
(sous Louis de Bavière); Otton, duc d'Autriche (1351);
Robert électeur palatin (1551); puis à partir de cette
seconde moitié (lu quatorzième siècle, avec l'avénement
des princes de Luxembourg à l'empire, l'un de ces
princes, plus tard empereur lui-inéinc, Wcnecslas,
remplit les fonctions de Vogt ou défenseur de la paix
publique sur le Rhin (en 15,67),1367), et un nom slave,
celui de Boriwoy (le Swinar (1594) intervient comme
Landvogt dans la guerre que Strasbourg fait à son
évêque Fréderic (le Blanckenheim. Borziwoy avait évi-
demment été élevé à ces hautes fonctions par la faveur
de l'empereur Wenceslas; étranger au pays, il passe
pour avoir abusé (le sa position.

Quelques années plus tard (1591) l'empereur Wen-
ceslas engagea la préfecture de Haguenau ou d'Alsace

j
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à son cousin Jodocus de Moravie. Ce fui le premier
exemple donné do ce genre d'exploitation qui allait
être presque systématiquement suivi par les chefs de
l'empire. On trouvait plus profitable (le disposer sur
le champ d'une somme quelconque, et de laisser le
gouvernement de détail de la Laitilvogtey à des lieu-
tenants qui y trouvaient leur compte; car peu à peu
les droits et revenus do cette préfecture avaient aug-
menté; ainsi à partir de la lin (lu quatorzième, et
au commencement du quinzième siècle le droit de
protection formait un des principaux articles de la
recette (1(1 Landvogt; il s'y joignait des droits sur les
produits des villages préfectoraux, l'impôt sur les
juifs, sur les moulins, les vins, les céréales, les
poules, la paille, les mines, le droit de transport,
en un mot, les représentants du pouvoir impérial au
sein de la Décapote étaient parvenus à se créer une
charge très - lucrative, et qui devait tenter des am-
bitions mémo princières. Aussi vers -1 1,08, sous le
règne de l'empereur Robert (de la maison palatine),
le propre fils (le lempereur, Louis-le-Barbu, comte
palatin, se fit donner par son père la charge à vie do
Landvogt de llagueuau, et confia la charge de sous-
préfet à Iteinhard de la famille de Sickingen. Et lors-
que cinq ans plus tard la couronne impériale échut
à Sig ismond (le Luxembourg, l'électeur Palatin Louis
parvint à se faire nommer, lui et ses héritiers, engagistes
do la préfecture, à raison de 2,000 florins du Rhin,
qu'il paya à l'empereur besogneux (27 novembre I t J 3(.

Nous touchons (lune ici à un revirement complet
dans l'histoire intérieure de la préfecture. Ce n'est plus
une charge mobile, presque annuelle, que celle (le préfet
de la Décapote; une ancienne maison princière, tonte
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puissante depuis cinquante ans, sur les bords du Rhin
moyen, une maison qui venait do donner un clape-
teur à t'.tllcmagnc, prenait pied sut les rives du lUtin
supérieur, côte it côte (les domaines autrichiens ; elle
envoyait (le sa belle résidence de Heidelberg des ordres
tidètement exécutés aux lieutenants ou Unierlandvœgte,
et intervenait pal eux, comme arbitre, dans toutes les
grandes affaires litigieuses (le l'Alsace.

Une telle attitude devait inspirer de sérieuses ap-
préhensions à la maison d'Autriche qui était encore
loin tic l'influence européenne qu'elle exerce ait cern-
mencetuent du siècle suivant.

En attendant, elle faisait de son mieux pour arrêter
l'essor de la maison palatine. Pour lutter avec Fié-
deric-le-Viclorieux, depuis h iI électeur palatin et
Landvogt d'Alsace ou de llaguermau, auquel elle avait
engagé mémo la Steuer impériale 1, elle se servit d'un
membre appartenant à une autre branche de la méine
famille. La Landvogtey de Haguenau fut confiée par
l'empereur Fréderic, ennemi de son homonyme te
Palatin victorieux, a Louis-le-Noir, duc de Deux-Ponts
(1470). Mais les villes de la Décapole alsatique mécon-
naissaient les ordres impériaux, elles sentaient oit était
la vraie force; dans les grandes luttes politiques les
partis ont un instinct merveilleux à deviner Jour véri-
table intérêt. L'électeur palatin, Fréderic-le-Victorieux,
tiiioit1tte proscrit, resta maltre du terrain.

La lutte entre Fempile et la maison palatine con-
tinua toutefois; car le neveu et successeur (lu viclo-

I. Cet impôt direct payé par les villes de la Décapote à
l'empereur pour droit de protection montait sous Sgistnoud
à 4000 florins d'or,
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ricux, Philippe l'ingénu ( .11176) ne parvint que dix ans
après son avéileinelit à conclure la paix avec l'em-
pereur, et à se faire reconnaître comme Landvogt
(le la Décapote.

C'était une paix plètide; dans les premières années
du seizième siècle l'empereur Maximitien d'Autriche
enleva, par jugement solennel, à Philippe l'ingénu
l'électorat (lu Ittiin et la préfecture de Ilaguenau; il
envoya en Alsace ses conseillers, Stiirzel et Ziegler,
docteurs en droits, annoncer aux villes que leur
préfet n'était plus qu'un proscrit qui avait encouru
la disgrâce (le l'empereur pour avoir soutenu les pré-
tentiops -dii comte palatin Robert à la possession des
domaines de son beau-père Geoige-le-Riche, duc do
13avière L'embarras des villes de la Décapote fut grand;
elles hésitèrent comme sous F'iéderic-Ie-%'ictorieux; la
cause de l'électeur Philippe devait leui' sembler hoiino,
puisque dans lapersonne de Robert il soutenait son
Propre fils.

Mais pour le coup Maximilien l'emporta sur son
adversaire non couronné; la Landvogtey de Haguenau
fit retour à l'empire, théoriquement; en réalité., Maxi-
milieu s'efforça de la rattacher à la maison d'Autriche
aux dépens des droits do l'empire germanique. Char-
tes V suivit exactement les mêmes errements; après
avoir retenu pendant dix ans entre ses mains la Land-
vogtey do llaguenau, il la céda, en •125, à son frère
Ferdinand, par un acte de donation dressé à Worms.
Cet acte constatait que l'empereur Maximilien avait
promis aux Palatins 80,000 florins en échange (les
deux préfectures de l'Alsace et de l'Ortenau, sans couip-
lei' 20,000 florins pour les frais de guerre.

Ainsi l'Empire, s'il voulait rentier en possession
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(levait rembourser à la maison d'Autriche la somme
alors énorme, de -100,000 florins.

Eu 1550 survint un nouveau changement dans la
politi(fue autrichienne. On jugea profi table de rétro-
céder la préfecture de tlaguenau i la maison électo-
rale palatine, représentée par Louis-le-Pacifique, fils
do PhiIippe-I'Jj1g(nu Ce prince percevait sur les pro-
vinces belges-autrichiennes une pension annuelle (le
5,000 florins d'or; il en fit l'abandon et paya de
Plus 40,000 florins du Rhin à la maison d'Autriche,
qui conserva le droit de rachat éventuel après la
mort de l'électeur Louis et de soir 	Frédei-jc.

Ainsi on faisait une bonne affaire pécuniaire sans
renoncer aux droits de propriété directs, et Fon ré-
compensait officiellement les set-vices rendus par le
comte palatin Frédej-jc sous les murs de Vienne contre
les ennemis communs de la chrétienté.

La remise officielle de l'administration se fit à lia-
guenau le 5 mai 1531 mais, chose bizarre, les
ln&nes villes, qui sous Fréderic-le_' jctorjcux et SOUSPhilippe-! 'Ingénu avaient résisté aux injonctions (lu
chef de l'Empire, et s'étaient obstinées à rester fidèles
a la maison palatine, maintenant mécontentes do celte
cession, refusèrent, de la ratifier; il fallut les ordres
réitérés du tout-puissant, empereur Charles V et de son
frère le roi (les Romains pour les décider à fléchir et
à reconnaitre la restauration des Palatins on leur qua-
lité de préfets ou de Lanclvogts.

Le nouvel état de choses dura pendant un peu plus
d'un quart (le siècle. A Louis-te-Pacifique avait suc-

en 1 51-1 son frère Fréderic, et à ce dernier
'r coruniun neveu (ilion Jtenri (eu 15A) un prince

s'est fait un renom litraile dans les	do

MMMMM^
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château de Heidelberg, dont il a construit la plus
belle façade intérieure.

De ce moment, l'Autriche, aux termes de la ces-
sion de Worms, était libre de racheter la préfecture
de hlaguenau; elle en profita; les négociations cern-
mencèi'cnt immédiatement, et en t 538, le 6 septembre,
l'empereur Ferdinand signa en sa qualité d'archiduc
d'Autriche, les lettres réversales que chaque préfet
délivrait ordinairement lors de son entrée en fonctions
aux dix villes de la préfecture. Tout était consommé
pour la maison palatine qui rétrocédait forcément,
150 ans après le règne (le Robert et après l'entrée
en fonctions de Louis-le-Barbu, une charge dont elle
avait fait une véritable dignité.

Ce dégagement de la préfecture (le llaguenau, opéré
en 1558, par la maison d'Autriche, forme le sujet
(le nombreux documents: je trouverai tout à l'heure
l'occasion d'y revenir.

L'empereur Ferdinand P", Landvogt, se fit constam-
ment représenter à Haguenan par des Unterlandvogls
(sous-préfets) pris dans de grandes familles nobiliaires.
En cela il suivit l'exemple des Luxembourg et des Pa-
latins ses prédécesseurs. Sous tes Palatins tes noms
des Sickingen, des comtes (l'Eberslein , des linaiige,
des Neipperg, des Fleckeustetn, des Sclienck d'Erpach,
des Rechberg, figurent sur la liste (le ces fonction-
naires; ils jouent un rôle assez important; ils avaient
l'obligation de défendre les églises, tes villes et les
sujets de ta Landvogtey, de veiller à la sûreté (les
marchands, d'aider les collecteurs ou receveurs géi-
raux (tans la perception des impôts ; ils déféraient à
l'électeur les affaires graves seulement, et de leur
résidence de Lutzelstein ou la Petite - Pierre qu'ils
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étaient tenus d'habiter à la place de Haguenau, ils
agissaient la plupart du temps comme de véritables
landvogts. Tel avait été du moins l'oi'die établi sous
le Palatin Fi'&leric-le-Victorieux vers 1 . 6.

Cent ans plus tard, sous la maison d'Autriche, les
errements furent autres; l'Unterlandvogt était assisté
d'une espèce de conseil de régence, ou siégeaientsiégeaient le
Schuttlieis ou prévôt impérial de Haguenau et les
maîtres des eaux et forêts; car l'une des principales
obligations de ce conseil consistait à préserver de
toute atteinte la grande forèt de Haguenau au sujet
de laquelle le pouvoir central était constamment cri
lutte avec le pouvoim' municipal de la ville de lia-
guenau.

Dans les afraiies graves, FUnterlandvogt et son
conseil no réféient pas toujours directement n l'ar-
chiduc Obei'landvogt, mais aux tribunaux autrichiens
établis ii Ensisticim et à Inspruck. Ils avaient pour
instruction  de n'obéir ni à la chambre impériale  de
Spire, ni au tribunal de Rotw'l. On reconnaissait
bien là une tendance à faire de la préfecture de Ha-
guenau une institution et une exploitation archiilu-
cale autrichienne, et à défaire son origine impériale.
En cas d'absence de l'Lnteilanilvogt, le conseiller te
plus ancien exerçait le pouvoir; c'était le préfet par
intérim.

Tous les ans le sous-préfet était tenu de se rendre
avec SCS conseillers dans toutes les villes de la Déca-
pote, et d'écouter les plaintes, de redresser les toits.

En face du mouvement de la réforme, les devoirs
des membres gouvernants de la préfecture étaient
nettement tracés : la conservation du culte catholique
leur incombait, et c'est sans aucun doute en face do



l'attitude des archiducs autrichiens et de leur repré-
sentants dans la Décapole, que s'arrêta et que recula
le protestantisme déjà introduit dans toutes ces villes.
Les archiducs autrichiens, préfets de la Décapole et
leurs lieutenants, étaient les soutiens les plus fer-
vents de la foi de leurs pères. Les abbayes de la forêt
sainte de Haguenau , l'abbaye tin val Saint-Grégoire,
celle d'Alspaoh, étaient les objets do leurs soins pater-
nels. Ils exerçaient tin droit de protection sur Sic-
phansfeld et sur le château de Saini-Remy, et s'en-
gagèrent avec l'évêque de Spire en de longues dis-
cussions au sujet dii protectorat de l'abbaye de Sainte-
Walbourg. Les preuves (le Loirs ces faits se retrouvent
amplement dans mon inventaire détaillé qui fait la
base do ce rapport.

Parmi les Unierlandvogts autrichiens do la pre-
mière moitié du seizième siècle et du premier quart
du dix-septième siècle se rencontrent successivement
les noms (les Wakiner 41e Freundslein, des barons
de lloi1tiller, des barons de Kœnigscch , (les comtes
de F'iirstcnberg, (le comtes desuultz, des comtes de
Loewenstein , des comtes de Spalir, d'Alberhini d'lchi-
iraizhreim, pendant quo la charge de préfet supé-
rieur est retenue tantôt entre les mains (le l'archi-
duc d'Autriche, tantôt entre les mains de l'empereur
lui-même.

Enfin, en 1620, au moulent où la guerre de trente
ans avait déjà éclaté, l'archiduc Léopold, évêque de

1. Ainsi l'empereur Rodolphe li Conserve lui-nième la
charge de préfet pendant onze ans de 194 à 1605, époque
où il institua son fr4rc l'ai'cIiduc ',Maximilien landuogi de
Haguenau.
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Strasbourg, reçut (les mains de son fière l'empereur
Ferdinand II, la préfecture do Haguenau; ce fut le
dernier prince autrichien investi de cette charge.

Deux ans plus tard l'aventureux Mansfeld envahit
l'Alsace, et plus spécialement llauenau , avec ses
bandes armées, et quoiqu'il fût obligé de déguerpir,
l'ordre de choses régulier était troublé; les reprôsen-
tants (le l'archiduc à Haguenau ne retrouvèrent (IUO
des finances délabrées, des villages détruits, une
campagne ravagée.

En 1628, Louis-Ernest, comte de Soultz, désespéré,
résigna ses fonctions , et fut temporairement i'eniplae
Iai' le comte de Spaur. Mais les destinées, de la pré-
fecLure allaient s'accomplir. La phase suédoise et fran-
çaise de la guerre de trente ans ébranla d'abord
puis anéantit la domination autrichienne en Alsace,
et la paix de Westphalie ne fit (lue consacrer un état
de choses déjà existant, en assignant la province en-
tière à Louis XLV.

La préfecture, c'est-à-dire, la partie, suivit te tout;
nous entrons dans la période française de cette insti-
tution qui prend dès lors le titre de qrand bail-
liage. Dès le 20 avril 1649 Henri de Lorraine, comte
d'llarcourt, est chargé comme grand bailli de l'admi-
nistration de l'Alsace. Et ici inènie, en face d'un gou-
vernement victorieux représenté par le cardinal Maza-
nu, nous voyons se reproduire cette opposition des
anciennes villes libres et impériales formant la Déca-
pole, (lue flOUS avons déjà signalée à trois époques
différentes au moment où ta prefccture passe en d'autres
mains. Il fallut la volonté très-expressément mani-
festée du roi pour mettre tin à un long litige porté
méine devant la diète de Ratisbonne.
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En juillet 1655, les lettres réversales de M. dilar-
court furent à la fin acceptées, et un ordre de choses
régulier remplaça cette espèce d'interrègne anarchique
qui avait commencé tour la préfecture tierite et un
ans auparavant avec l'invasion de Mansfeld.

En 1659, le cardinal de Mazamin reçut des mains
du roi, à titre de charge temporaire, le grand bail-
liago de Haguenau , après la démission donnée dit
comte d'llai-court ; mais il mourut avant de prendre
possession, et ce fut son neveu le duc Armand-Charles
de Mazarin qui le remplaça cri -1661. Le -48 décembre
de cette année on régla l'affaire toujours très-épineuse
des réversales à délivrer et à recevoir ; des commis-
saires royaux, les deux MM. do Colbert, le comte de
'flac)' et Io comte de Ribeaupierre s'étaient rendus à
cet effet à Haguenau. Mais l'ancien esprit de résis-
tance était affaibli et brisé; aucun incident ne inar-
qua et ne retarda l'effet de cette conférence.

En -1679, le 2 juillet, te baron de Monlclar rein-
plaça temporairement le duc de Mazarin qui rentre
onze ans plus tard dans la charge de grand bailli
de Haguenau.

Celle-ci passa, mais désormais à titre de fief, en
1712, au duc de Cliatillon auquel on adjoint un
sous-bailli dans la personne du Sr. de llatscl. Après
les Chatillons, les Choiseul fuient investis de ce fief.
C'est le maréchal comte de Choiseul-Slainville qui le
tenait an moment de la Révolution.

Je sais que daims cette rapide esquisse des phases
diverses (lue traverse pendant six siècles la préfec-
ture de Haguenau , je suis loin d'avoir abordé ou
seulement indiqué tous les faits remarquables Ou

discutables de celte institution complexe. J'ai dû mue
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borner i présenter un W conducteur à travers les
Croupes des nombreux documents dont je vais essayer
de résumer le contenu.

Dans mon travail analytique, j'ai été considérable-
ment soulagé par des notes succinctes, écrites tantôt
cii français, tantM ers latin très-élégant sur feuilles
volantes probablement dans la seconde moitié du
dix-septième siècloo après que les documents et papiers
de la préfecture eurent éIÔ remis entre les mains des
autorités françaises. A peu près la moitié des pièces
portent ces attache ou bulletins que j'ai soigneuse-
ment conservés à leur place en rendant des actions
de grâce mentales au travailleur anon.ine qui a rendu
ma tàche plus facile. Ce que je dis du fonds de la
Préfecture s'applique aussi à celui beaucoup moins
considérable de la régence d'Ensisheim.

J'ai groupé les documents de manière à réunir dans
les liasses, en tète de la collection, les pièces histo-
riques, puis celles qui concernent la nomination des
préfets et des autres fonctionnaires, puis les rap-
ports de la préfecture arec les villes de sa juridic-
tion, surtout avec le chef-lieu, et avec les villages,
les relations féodales de la préfecture, puis les rap-
ports avec les dynastes et les grandes familles nobi-
liaires, avec les châteaux, avec le Palatinat et les
grands seigneurs d'Allemagne, les rapports avec les
corporations religieuses et les églises;

Les règlements de toute nature, les affaires cii-
ininelles et civiles, les rapports avec les Israélites;

Les affaires financières de la préfecture, ses dettes
et ses capitaux, ses revenus (le toute nature, les im-
positions. la Steuer ou la taille d'Empire, les affaires
de comptabilité, les affaires forestales, enfin les affaires
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litigieuses, et quelques Faits qui n'ont pu étre rangés
dons la catégorie précédente.

Le principal contenu de la première liasse (pièces
historiques) est relatif aux grandes opérations de l'en-
gagement do la préfecture entre les mains des élec-
teurs palatins. C'est (l'abord Facto par lequel l'em-
pereur Itobert-le-Palatin engagea à son fils le comte
palatin et électeur Louis tous les droits sur la Land-
vogtey contre Je payement annuel (le 20.000 florins
à verser dans le trésor de l'Empire. Il lui accorde
en mémo temps par un autre acte le droit de racheter
tous les châteaux, les forteresses, les villages du res-
sort de la Landvogtey, qui auraient été engagés par
les empereurs et rois ses prédécesseurs (1108). Cent
ans plus tard l'empereur Sigismond confirma à l'élec-
teur Louis l'engagement accordé par son prédécesseur
(1513). et reçoit à cet effet tin à-compte de 25,000 flo-
rins , sans préjudice (le 21,000 florins qui restent
à payer par les villes impériales.

En 1140, l'empereur Fréderic III prescrit auxdites
villes de reconnaltre le Palatin Louis comme Land-
vogt, et confirme incidemment le privilée de la ville
(le Haguenau, de tenir un tribunal sous les arcades
(unter der Laehc) (1448).

J'ai dit dans mon introduction à quel point fut
violente l'hostilité entre l'empereur Fréderic IV et
l'électeur palatin l'réderic- le- Victorienx. Les lettres
de l'Interlandvogt Jean Wiklgraf de Thun à l'élec-

1. Je n'ai pas besoin de rappeler que chacun des faits ici
relatés est appuyé par un ou plusieurs litres des fonds que
j'analyse.
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leur son maître en fournissent des preuves patentes.
Le Wildgraf fait connaître en (147-l) les mauvaises
dispositions do Femporeur.

Fredcric-1e-Victorieux, à la même époque, proteste
partout contre la spoliation et la disgràce que l'em-
pereur lui fait subir 1 , et surtout contre la nomina-
tion de son ennemi personnel, Louis comte do Vel-
dentz, aux fonctions de généralissime.

Les bonnes relations entre le chef de l'Empire et
les électeurs palatins, préfets de- llaguetlau, se réta-
blissent dix ans après l'avènement de Philippe, neveu
du Victorieux; l'empereur annonce aux villes impé-
riales d'Alsace qu'elles aient à le reconnaitre pour
Landvogt (14843).

Cotte réconciliation devait être de courte durée;
dans les Premières années dit seizième siècle nous
trouvons l'Unterlandvogt Jacques (le Fleckenstein en
correspondance avec l'électeur P lii lippe pour insister
sur l'urgence de réparer les fortifications d'Eiiihaitsliau-
sen (Pliatsliouig) et de la Petite-Pierre, et pour le tenir
au courant de ses négociations entamées avec des nobles
tels que Gangoiphe de Mittelbausen, Jean-Guillaume
de Rotwyl, l'un des Treize de Strasbourg et Burgard
Beger, vice-dôme de l'évêque tIe Strasbourg qu'il veut
enrôler au service du Landvogt coutre l'empereur.

Puis, lorsque tes hostilités sont décidément enga-
gées, les rapports do l'ancien vice-dôme épiscopal, et
du lieutenant de l'électeur Philippe font connaître

1. L'électeur Palatin avait été mis au l'an de l'Empire à la
suite des querelles pour l'ékctorat (le Mayence pendant les-
quelles il s'était déclaré eu faveur du comte dlsenbourg contre
le candidat de l'empereur.
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J'approche des troupes impériales sous la conduite
d'Emich de Linange dans la direction de Roidis-
hoffen (l50), cl l'électeur donne des ordres précis de
bien défendre cette position.

Le château de llohkcenigsbourg fait aussi le sujet
de quelques pièces, dont j'ai relaté le contenu dans
une monographie spéciale. Après l'issue malheureuse
de cette compagne, provoquée contre l'électeur pour
le punir des tentatives de son fils sur la Bavière,
l'empereur Maximilien délie par lettres patentes les
villes de la préfecture de leur serinent de fidélité
envers Philippe (150 ,1g), et leur annonce la nomina-
tion (le Gaspard de Morimont (Mœrsperg) aux lune-
lions de lieutenant ou Unteilandvogt.

La préfecture est délinitivement occupée par les
forces impériales; alors les comtes palatins, Louis
et Frédéric, fils de l'électeur déposé, supplient l'em-
pereur (•1510) de leur accorder une indemnité. Par
la convention d'Ulni (t 5-I I ), l'empereur cousent ii
donner a Louis-le-Pacifique 80,000 florins, Une lettre
de la liasse constate les mesures prises (en 520) par
ce dernier pour la remise des titres de ta préfecture
qui pouvaient intéresser l'Empire, et qui avaient été
cachés entre les mains du commandeur de Saint-Jean
à Strasbourg.

Eu -1 550, Charles V consent de nouveau à cc que
son frère Ferdinand engage la préfecture à Louis et
a Frédéric, Comtes palatins du Rhin (acte du 29 oc-
tobre), et l'on procèdeprocède à la nomination des commis-
saires délégués des deux côtés pour la remise de l'ad-
ministration (Procès verbal de la remise). Comme
toujours (les difficultés s'élèvent de la part, des villes
de la Décapole pour la prestation du serment; l'on
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inventait les tiPres qui seront emportés par les coin-
missairos impériaux a liispi'uck (I 551), et l'on règle
scrupuleusement les pensions et les traitements que
le nouveau gouvernement engagiste aura à solder.

Les premières négociations relatives au dégagement
de la préfecture des mains de l'électeur Otton-Ilcnri
se font par Eberbard, comte do Thann, délégué par
l'électeur auprès de l'empereur Ferdinand (lettres
de 1556); une quittance délivrée par Otton-ilenri
(en 1558) constate le paiement de iO,OOO florins,
et l'empereur annonce a la fois l'acte de reprise de
la préfecture, ainsi que la nomination d'un Waldncr
de Fieuiidstein à la charge d'Lnlerlandvogt autrichien
(copie d'une lettre patente du 11) septembre 1578).

Ce rachat de -1 558 , sans contredit l'une des époques
les plus mémorables dans l'histoire de la préfecture,
n laissé heureusement dans nos archives des traces
nombreuses en rapport avec l'importance du fait
.(v. C. ZOO).

Dans les lettres échangées entre l'empereur Fer-
dinand ler et lu régence dEnsisimeini, on discute les
mo y ens pécuniaires disponibles pour opérer cc rachat.
Le chancelier, la régence et le conseiller Ilegentzer,
sont chargés par le prince de faire la dénonciation
officielle à Heidelberg, et une correspondance entre les
<Jeux autorités ou régences autrichiennes d'lnspi'uck
et d'Ensisheim met à découvert les difficultés qu'il
fallut surmonter pour atteindre le but. La régence
d Iiispm'uick recommande de donner comme h) pothèq ne
la taille d'empime. l'Lingeld (droit sur les vins), et
tous les autres revenus, excepté les subsides accordés
par les États; elle assigne (les rentes sur une partie
4e la préfecture de t'Outenau; enfin elle prescrit de
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ne point s'occuper do la Vogtey de lC&ysersperg, qui
formait au sein de la préfecture lin bailliage spécial
gouverné par un Vogt ou châtelain, et qui était en
ce moment sous-engagé à un seigneur de Hibeaupierre.

Le gouvernement archiducal envoie, pour faciliter
le dégagement, (les lettres de créance en blanc, et
la régence se met en campagne pour trouver des bail-
leurs de fonds parmi lesquels figurent le chapitre de
l'évêché de Strasbourg, ceux de Saint-Pierre-le-Jeune
et le Vieux, l'université (le Fribouig, les cordeliers
do Viilingen, Thiébaut Gart, le préteur de la ville
de Schlcstadt, Pancrace (le Rust, Georges Maliler,
Romain de P,lunieck, etc.

L'Électeur Otton-ilenri, de son côté, déploie une
grande activité. Il correspond avec ses agents à Ra-
tisbonne, avec Christophe, duc de Wurtemberg, avec
son maitre de la monnaie; à ses agents il dit do
presser l'empereur polir obtenir une solution; au
duc de Wurtemberg, il demande (l'intervenir,
qu'il y ait sursis, car il voit avec peine cette belle
préfecture lui échapper, et il proteste de ses dispo-
sitions impartiales cr i face des troubles religieux qui
agitent surtout la ville (le Haguenau.

Une fois qu'il est convenu que toute tergiversation
est inutile - et Christophe de Wurtemberg ne lui laisse
aucun doute à ce sujet - il discute avec Breunleiiu
son directeur de la monnaie, sur les espèces d'or ou
(l'argent qu'il s'agira d'exiger pour le paiement.

Cette question toute matérielle occupe aussi les
régences autrichiennes, et une lettre assez curieuse
d Jnspruck prescrit à la chambre des Comptes d'Ensis-
lieim (le s'entendre arec les magistrats du val de Liêpvre
pour obtenir des espèces en or.
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Otton-Ilenri charge son ami le duc de Wurtemberg
d'encaisser le prix du dégagement (55,(00 florins),
et le prieur de Riheaupierre est chargé d'assister à
l'opération pour aider ii régler les difficultés relatives
â la Vogtey de kavsersperg dont il est le Sous-el)ga-
giste. Enfin le jour du dégagement arrive (24 avril
1 5 :; 8), les commissaires des deux parties se réunissent
â Bretten 1 ; ceux de l'électeur palatin lui rendent
compte dès le 25 août, entre une et six heures (lu
soir, du résultat (le la conférence, et demandent des
instructions sur le règlement tIc quelques difficultés
secondaires. Cette lettre assez remarquable est signée
par Jean Landscliad de Steinach et Conrad Brœun-
linger.

Il parait que les commissaires impériaux et autri-
chiens avaient moins d'empressement à informer leur
inaltro; car au mois (le juin 1 558 l'archiduc Ferdi-
nand adresse à ce sujet des reproches au régent,
comte ilelfenstein, et lui demande si décidément Con-
rad de itechberg accepte ou non ta charge d'Unter-
lartdvogt de llaguenau.

Les deux partis transigent au sujet de la percep-
tion des impôts pendant 1;i58; et une relation dé-
finitive (le l'acte de prise de possession de la pré-
fecture dut cette remarquable série de documents de
toute nature. C'est Ulricli, comte deMontfort, et Vendu!
Arzt, chancelier de la régence, qui procèdent à cet
acte.

Le même cahier renferme la prestation du serment
des nouveaux fonctionnaires, et la copie de tous tes

I. Petite ville, faisant alois partie du Palatinat, dans la
partie septentrionale du grand-ductui de Baden actuel.
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documents relatifs fi cette importante opération. (Voir
C. 300 ou 2 du fonds do la préfecture.)

Les titres concernant les mesures adoptées pour
maintenir l'ordre public pendant les troubles (le toute
nature qui agitèrent la préfecture du quatorzième au
dix-septième siècle forment une série de liasses très-
importantes.

l'elIe est, par exemple, la paix castrale (flurgfrie-
don) conclue à Bade en -1575, et successivement
renouvelée en 1578, 1590,1591, 1599, 1404, I 415
entre les comtes palatins du Rbiii et les seigneurs
d'Ochsenstein, ces derniers agissant en leur qualité
de feudataires de Févèclié de Strasbourg. Dans l'un
de ces actes, les limites (]ans lesquelles la paix devra
étre observée sont tracées d'une manière très-précise;
dans un autre de ces documents on règle la part con-
tributive en argent et eu arquebusiers à fournir par
chacun des contractants et le mode de terminer à
l'amiable les différends éventuets. Par tin acte de 1450
et 1451 conclu sous les seigneurs do Géroklseck, cette
garantie de défense mutuelle fut étendue au chûteau
et au village de Reiclisboffen.

Les troubles qui ont lieu en Alsace pendant la guerre
de Cliar'Ies-te-'J'éméra ire avec René de Lorraine donnent
lieu à des rapports que fouit â l'électeur Fr&leric-te-
Victorieux ses t'nlerlandvogts, son receveur géiiéi-al il
Haguenau, et le bailli de Sainte-Croix; diverses mis-
sions, divers événements sont traités dans ces lettres,
Emnierich luter a entrevu â Strasbourg l'envoyé secret
de l'empereur, qui a conféré mvstéi'ieuisemen[ avec
d'autres émissaires dans la maison de l'ordre teuto-
nique. Dans une autre occasion, il parle d'achats de
grains qu'il a tenté (te faire dans la mémo ville. Le
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Wildgraf Jean de Thune parle de sa mission en Lor-
raine (1.168 « 1 ; quelques années plus tard,   il informe
l'électeur (l Fentrée solennelle que fait à Haguenau
son adversaire Louis (le Deux-Ponts (117 1 ) en coin-

piiie de livèque. de Strasbourg et du comte de Li-
Ilange.

Puis commencent les relations de l'électeur Nui-

lippe , successeur de Frédciic-le-Vucloiieux avec ses
fonctionnaires et ses négociations avec les nobles d'Al-
sace.

La ligue, connue sous le nom de Bundschuh donne
lieu incidemment à une correspondance du receveur
Einiuericlu Ri Iter avec l'électeur soit qu'il
informe de quelques violences commises sur les grandes
toutes dans ce temps de brutale anarchie (f 83 à
1 i92 ) tantôt ce sont des soldats (Fussknechte) que
le comte de Linange a fait arrêter pour avoir volô
un bourgeois de Berne, tantôt c'est l'enlèvement, sur
le territoire de Nassau, de chevaux, de voitures, tIc
denrées appartenant à un bourgeois de Barr. Lorsque
la mésintelligence entre teinpereut Maximilien et l'élec-
teur Philippe éclate vers la tin du quinzième siècle,
les mèmes serviteurs de l'hilippe avertissent leur maître
des sïiuptômes fàchcux quils observent ou qu'ils ap-
prennent à cuntiailie. Quelques - uns de ses vassaux
demandent sans vergogne à le quitter, parce qu'ils
sont molestés par l'empereur; dans le bourg de \Vaii-
gen l'abbesse de Saint-Étienne refuse d'accorder le
droit d'entrée à Philippe.

Pendant la guerre de Maximilien et du cercle de
Souabe contre la Suisse, deux envoyés palatins, Jacques
de Fleckeuistein , sous-préfet, et Michel de Rosenberg,
mandent à leur maître le non-succès de ta mission

2
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qu'il leur avait coniliée en Suisse, et qui consistait
à amener une conciliation entre les deux partis. Nous
apprenons par ce double rapport que les Suisses espé-
raient à cette époque conclure une alliance avec le
roi de France.

[inc série (le pièces peu nombreuse, niais riche en
données 1listOri(1110S elfll)IaSSe (r peu près le milieu
(1(1 SCIZ j C siècle (de 152 1  (r 1555),  et consiste sur-
lotit en traités d'alliance conclus entre la préfecture
la régence dEnsislieiuu , des prélats cl (les princes
d'Alsace ou dit voisinage, pour tenir tête aux iveu-
lualités.

Le Vogt de Kaysersperg, Jérôme Prunei' , reçoit en
I 525 (le 5 juin) des instructions de Charles V pour
se rendre auprès de Pliil 11)1)0, margrave de llade
et de Guillanunw , évêque dc Strasbourg, elles prier de
se rendre en personne aux conférences ou à la diète
il'Ensislucini. Il s'agissait (le défend ne l'Alsace, le Sund-
gau, le ilrisgau , le duché (te \Vtiiteuutberg contre les
entreprises du roi de France qui venait de s'allier
(u III ricIn, duc de Wurtemberg , et à Guillaume colite
(le Fnnusenlrerg. Le de.Iegue Pruner devait eu mnèn)n
temps imiter le margrave à se mettre. (r la tête de
la confédération.

Une alliance pareille contre le roi François l' se
renouvelle en 1525 112 mai) à Colmar; cinq villes di-
la Décapole, le landgrave de SI û hi ingen et UI iicli de
iliheaupierre y prennent part. L'empereur est repré-
senté Pu" le baron de Morimouil et Ilêfort , Unler-
lan(lvogt de Uaguenau ; on se donne pour but d'ob-
server surtout les mouvements en Lorraine

En 1542, une conférence tenue à Ensislreini entre
les conseillers rie la régence et les députés des pro-
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vinces et des villes aboutit â des articles analogues.
Les confédérés aeetirout la régence des troubles sur
ta frontière. Kavseisperg et Munster. situées à l'en-
trée des passages de la Lorraine, seront tenues de se
défendre, ou d'accepter l'assistance de la confédéra-
tion. Peu de mois auparavant, le receveur général
de la préfecture avait informé l'électeur Louis des
mesures adoptées pal les Liais d'Alsace, réunis à
Schtcstadt, et fait remarquer l'abstention calculée
de Strasbourg.

Dix ans plus tard, le 29 octobre 1.552,  truc con-
fédération se forme à Strasbourg entre les princes
comtes et seigneurs ayant des possessions en Alsace,
et les villes de la Décapote ; chaque ltat ou ville
des confédérés devra tenir sur, pied le tiers de ses
sujets. L'électeur palatin l'réderic, Landvogt de Ha-
guenau, avait donné mission â son intettandvogt
fleuri de fleckenstein d'assister à cette réunion (lettre
du 29 octobre 1552), et t'avait ruéme chargé d'une
mission confidentielle pour le Ste(tmeistre Stui'rn
mais le résultat de la conférence parait avoir rué-
(liocrement satisfait le Palatin, car dans une lettre
subséquente, il prescrit à Fleckenstein de s'abstenir
dorénavant.

Les années -1555 et 1 55I virent cependant éclore
de nouveaux traités, dans la même ville, et à peu
près entre les mêmes parties contractantes. Le 15 fé-
vrier -1 55 on nomme J. Marquard de Kœnigseck
(préfet de la haute- lsace) , aux fonctions de colonel
pour les États de la Flaulo- Alsace, et George de
Bulach aux mêmes fonctions pour la Basse-Alsace.
En 15.-11 (18 avril) les articles (le l'alliance prescrivent
un état de neutralité armée â la fois contre Fran-
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çots P" et Charles V, qui ravageaient alternativement
l'Alsace. il ne faut point perd te de vue qu'a celte
époque la préfecture était (fleure entre les mains (ICS

électeurs palatins.
Un groupe tic pièces fuit curieuses se rapporte aux

dissensions religieuses que l'inlrodw;lion de la réforme
amène à liagueriati iv. C. 0:5 ou s du fonds. Je n'ai
Point à faire ici l'histoire nième de celte lutte ardente
qui finit par I 'ex pt I siort et I 'ex Li ne lion complète du
protestantisme ait 41e la Décapok. Ces faits
sont relatés dans l'important ouvrage de M. Rœh-
rich ; tuais tout cii inc bornant aux éineinenls spé-
ciaux contenus dans le tonds de la préfecture, je
pourrais fournir une petite monographie à l'aide LIC

lettres analysées avec i5 de détail dans mon inven-
tait-e.

Je n'oublierai point dans ces indications que je tic
ibis faire ici qu'un lapport substantiel et piécis.

Les pièces auxquelles je fais allusion sont com-
prises dans l'espace (lui s'écoule (le 1561Î  à 589-
Pendant ce temps icoias , baron de PollwLer , Un-
teri ami vog t , est cmi coi' tes pondît lire perm a tiC il te, soit
avec la régence tl'Eiisislicitii , soit avec les archiducs-
prérets; il est sévère, ardent , et recommande tou-
jours et partout les 1no eus de rigueur à Fend roit
des sectaires et des hérétiques.

Au mois d'octobre 1561  on l 'avertit de la part du
conseil de préfecture que les habitants de llaguenau
veulent introduire un pi-éd icami t dans le cousent des
cordeliers déchaussés. La régence d'Lnsisheimit invite

1. Le nom de ta noble famille de Boltier s'é,'wait ainsi
au 16 et encore au 17 siècle.
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la ville de llaguenau à ne point innover (2 octobre).
et en réfère à la régence dlnspruck (23 octobre) (lui
à soit 	en informe l'archiduc (novembre).

Nous apprenons incidemment, par le rapport d'En-
sisheirn , qu'une maladie pestilentiel le vient de sévir
à llaguenau qu'elle o enlevé presque trois mille
habitants, parmi lesquels se trouvaient sans doute
beaucoup (Ffunes attachées à l'ancienne religion, et
mortes sans secours spirituel.

L'année suivante, Nicolas de PolI%^yIer 1 écrit à
l'archiduc Ferdinand (1565, 7 avril) que les habi-
tants de llaguenau refusent d'admettre un curé et
un niait re d'école cal liolique.

A la date dit 29 riov'nubre de la nième année, un
prédicant nommé Scir un il tl ri est, d'après le rapport
(le M. de Pollwvlei' établi dans te couvent des cor-
deliers ; au mois de décembre Parchiduc apprend par
la même voie que ces sermons protestants sont très-
fréquentés. l.uinter'landvogt , rapporteur, «suivra les
o instructions dur gouvernement arcluiducal ; il se con-
tiendra ; mais il mie peut s'empêcher (le citer des

, exemples empruntés à l'Ancien Testament ; et de
« prouver (tt1C les prophètes qui ont eIlil)lOé l'épée
,, pour  cour bat Ire l'erreur' , ont été agréables à Dieu.

Un l'apport du conseil de préfecture sur Uiie I'iXO

d'auberge, et transmise par le même fonctionnaire,
a d 'après lui une véritable signification. La morgue
« des bourgeois protestants devient (le lutins en plus
grande; la place n'est plus tenable. Un prêtre qui
a dit la messe dons l'ancien hôpital a été troublé

1. Ordinairement le znsmester ou receveur gnral, alors
un sieur StreilI, signe la lettre avec l'enterando'ogi.
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(,dans  ses fonctions par une pierre lancée à travers
les carreaux,"

Le gouvernement archid ucal s'émeut; il donne de
sévères instructions au comte Lli'ich de Montfort,
Landvogl de la Ilaule-Alsace, au sieur de Potlsvler
et au docteur Wendel (lettre du 4janvier 1566). Ces
trois commissaires font un rapport collectif, le 20 fé-
Vrier suivant 1 , sur le résultat de leurs négociations
avec les habitants protestants. Le magistrat de Ilague-
nau , représenté par son Stellmeistre Melchior Ses-
soisheimer, a donné une réponse évasive dont il 3
fallu se contenter dans Fétat. actuel des choses; un
mois plus tard (16 ma rs ' ) il croit encore à la possi-
bilité d'ompècher la noination d'un maitre d'école
(le la secte, et saisit cette occasion pour rappeler
l'affaire de Martin Steinbach, proclamé comme un
émissaire ou une émanation du Saint-Esprit.

Eu attendant tes discussions avec le magistrat local
continuent Philippe de Gottcshciw luthérien, fait
un discours violent au sein du conseil , et le ma-
gistrat se montre de plus en plus exigeant, car au
lieu de se rendre en personne auprès de limier-
landvogt , il somme ce fonctionnaire de comparaitre
(levant lui (rapports du mois de mai 1566). Le rap-
poiteur s'étonne que le magistrat de llaguenau ait osé
s'appuyer sur tes faits arrivés du temps des électeurs
palatins; il l'appelle avec quelle sévérité le comte
palatin Louis a sévi contre ks habitants (le Wisseni-
bourg, et comment ta préfecture avait été retirée des
mains de l'électeur Otton-Ilenti uniquement parce

1. Je n'ai pas besoin de répéter que j'indique seulement
les rapports les plus saillants.



qu'il ne voulait pas s'engager i respecter la religion
catholique.

La ville de llaguenau, do son côté, déclare (lettre
du -17 octobre I 5116), quelle ne renoncerait point au
cuite de la confession d'À gsbourg, et rappelle res-
pectueusement le rescrit impérial du 17 août 1 565
qui promet à la ville le maintien (le ses privilèges.

Les rapports de la régence di nspruch (I 307, janvier
et février) déploient la persistance (le l'hérésie , à
laquelle viennent se mêler des affaires nombreuses
de sorcellerie. Au sein du conseil municipal, plusieurs
membres restent altacliés à l'ancienne religion; mais
leur voix est étouffée par Fiochus Butzlieini et Mel-
chior Sessolslreim (lettre de Jacques de (ottesheirn à
M. de Poil w 1er, du 21 décembre -1566); ce dernier
conseille à l'archiduc les moyens ioIcrits (2G janvier
-$ 307) il serait facile darièter les deux fauteurs
d'iniquité, dès qu'ils mettront le pied dans la ville,
et de les conduire à i{olrkwniigsbou ng. Deux mois plus
lard (7 avril 1 367), il ii la satisfaction d'annoncer
la maladie, cl enfin la mort de Melehior Sessolslneirn
mais Boclius iolzlneim est CflVO) é à ha diète comme
délégué de la Décapole, et le ra ppor I etn r pense que
Ic temps dc reprernlre les négociations est venu,

La régence dlnsproeh, inspirée saris doute parles
alentours de l'empereur Maximilieni Il, incline aussi
pour les moyens de douceur et de pacification (1567
juille(); il lui semble impossible d'employer à l'avenir
des moyens contraires à ].a 	jurée (Landlfn'ied).

Un n'escri liii P i'i al du 23 octobre -1567,  daté de
Vienne, annonce à l'archiduc Ferdinand la volonté
de procéder par la voie d'une commission d'enquête
sous la direction de l'évèquede Strasbourg. La régence



(l'tnSpL'tlek émet tin avis dans le inéine sens (19 août
4567) ; mais cette commission larde bien à entrer en
fonctions. L'évêque lrasme de Strasbourg meurt avant
d'avoir agi , et il faut lui trouver un successeur (rap-
port de la régence dInspruck 12 novembre 1569);
la formation défi niti e (le la commission t raine jus-
qu'en 1571.

Je trouve ensuite une grande lacune chronologique
dans cette curieuse série. tin rescrit de l'empereur
Rodolphe Il blâme (le 14 novembre 1585) le magis-
trat de Ilaguenau d'avoir, en matière (le religion
agi contrairement aux conventions conclues avec l'em-
pereur Ferdinand l'", et prescrit finalement le main-
tien du curé catholique,

Le magistrat de Haguenau réplique (10 février
15u), et récrimine a PFOPOS de nombreux dénis
(le justice. Nicolas de PolIwler, , qui à son tour essaye
de réliter tes griefs (les conseillers municipaux (5 mai
1580), annonce à la régence d'lnspriick (28 mai 1580)
le moment oit le magilrat de Haguenau parviendra
à expulser complétement les catholiques fidèles à leur
culte.

Quarante ans plus tard la situation avait bien
changé. Nous sommes alors au morflent oit Mansfeld
a été oblige d'évacuer Haguenau et l'Alsace.

Le rapport d'une commission nommée par l'archi-
duc Léopold, évêque de Strasbourg, , fait connaître à
la date du 10 mars 1621 que les luthériens sont
réduits, au sein de la magistrature, à quelques vieil-
lards; qu'il sera facile à l'ai cuir de n'admettre que

I. Une pièce jointe à ces rapports de l'Uiitrlantivogt
porte le nombre des conlniuniauls catholiques à 1616 cc qui
semble impliquer un chiffre dc 3000 habitants catholiques.



des catholiques; que le culte protestant occupe la
seule église des Itécollets, (lotit il a obtenu la resti-
tution, gràce a l'empereur, que le mailie d'école
protestant a été payé jusqu'ici sur les revenus do
l'église do Saint-Ceorge ; qu'il sera loisible (la retran-
cher cette allocation.

Ici viennent à cesser ces renseignements inappré-
ciables au 1)OiTit de vue des moeurs locales pendant
celle lutte néfaste entre les deux cultes. Les liasses
relatives à la guerre (le trente ans, et 1dis spécia-
lement à l'occupation de Haguenari par Mansfeld no
sont guère moins intéressantes (V. C. 50 1d. ou 6. du
fonds).

l)?s I 4il 8, c'est-à-dire an début (le la guerre
l'évl(Iue Christophe de Spire prévient la préfecture
de Haguenali des levées faites par ce hardi et bril-
lant aventurier (51 janvier 161 8). A la date (lu S dé-
Ceiill)re 1621 le comte (le Mansfeld donne ses pleins
pouvoirs à Daniel de Rive et fleuri de Minden, dit
Pfaff, pour traiter avec les conseillers (le préfecture
et le magistrat (le Haguenau: ce dernier promet,
pour obtenir une sauvegarde, la somme alors énorme
de 96,000 florins tIcs articles (lc la convention sont
au dossier). Les otages emmenés par le général ennemi
A Lauterhourg supplient dès le lendemain le magistrat
d'envoi or la somme, suivant convention r lettre du
• décembre signée par Mcichioi Jacques de lteinach
Martin lIe rrl in et Adam (ani k). La correspondance
de Mansfeld avec les villes de Landau et de Wis-
sembourg, à peu près (le la mémo (laie (octobre 1621),
roule aussi sur les contributions exorbitantes qu'il
cherche à extorquer pont l'entretien dc ses troupes.

A Lauterbourg se trouvent des délégués des treize
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cantons suisses qui intercèdent auprès de Mansfeld
(lettre du 21 décembre 1611) pour les pas de l'Au-
triche antérieure, non pas dans l'intérêt ' des habitants
indigènes, mais en vue de, la Suisse elle-méine qui
tire ses provisions eu céréales et en vins de la Haute-
Alsace. Quand l'occupation temporaire dc 1-laguenan
par les troupes enneinii's a cessé , une époque du
réaction plus cruelle encore commence. Le gouver-
nement archiilucal sévit contre les lialjitants qui de
loin ou de près Ont paru pencher vers le parti du
roi de Bohème, et surtout coutre les fonctionnaires
de la préfecture qui ii'ont point su mourir ii leur
poste plutôt que dose rendre. Celte procédure contre les
partisans, vrais ou SUppOSéS. de Mamisfeld, fait l'objet
de nombreuses lettres, et de rapports de commissaires
nominés pour enquérir et pour punir, de suppliques,
de con Fiscal ions, d'ordres d'emprisonnement. Lecomte
de llanau- Liclmlenbeu'g reçoit le premier la mission
d'informer coutre les villes félonnes de Wmssernbourg.
Landau, Haguienaum (copie do l'ordonnance impériale
du 29 novembre 1621). Mais ce sont les commissaires
suhdél4ué,s, c'est-â dite, le colonel Jean Reinhat'd de
Schaueii hou 1g, Ascaguic Al be rt i ni d' I cli t i'azh ci un le
docteur Biegeisen, etc., qui s'occupent activement de
cette pénible instruction ; les ordres qu'ils reçoivent
les avis qu'ils émettent sont d'une excessive rigueur.
Au milieu de cette réaction cependant, on entend la
voix de la pitié. Marie-Louise, pu'ieuresse des Annon-
ciades de Haguenau intercède auprès (lu commissaire
Cil faveur (le ltitdstcirm , qui est bon catholique, Le
magistrat de hlaguenaut intervient en faveur de quel-
(lues habitants compromis dont la Supplique est jointe
et poile la signature de Westerma)er, Ilerrlin kaiser,
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Crsch et de cc même Bildstein qui fait l'objet do la
lettre de recommandation de rabhesse (1621, 13 oc-
lubie) titie lettre anonyme, ou plutôt )i signature illi-
sible (du 5-1 octobre 1(;2 in terv icn t auprès (le l'ar-
chidue Léopold eu faveur de Jean Henri Ilolzapfel (le
llerxheiin , ancien prévôt impérial tombé en disgrâce
a l'occasion de ces troubles. ['arcliitltic prescrit au
commissaires de relâcher les anciens fonctionnaires (le
la préfecture leurs biens devront rester sous le scellé
(lettre du 19 octobre). Mais indépendamment des noms
déjà ieta Vs, d'autres encore figurent dans les décrets
mi mandais d'amener des commissaires (Il octobre
162 ) , et plusieurs lettres de l'archiduc Léo1)ul(l aux
commissaires denquète sont relatives aux cautions U

admettre, aux inventaires ii dresser (octobre 1624).
Le stetlineislre Sclieid est inculpé ; la fortune d'André
llarst (dune valeur de 10,M florins) est mise sous
séqastre ; llie Fatck qui a servi dans les troupes de
Ma nsfeld , est relàclié , niais banni a perpétuité.

Et ce ne sont pas les coupables seuls qui souffrent.
La guerre forcément fait plier sous le même joug
amis et ennemis; elle impose son fardeau à tous. Ainsi
ces dossiers renferment une Série de suppliques des
diverses corporations des métiers de Haguenau pour
être libérés de la garnison, vit sur six cents
bourgeois, quatre cents se trouvent réduits à une
extrême misère.

Encore en 162i et 1626, les lettres de la régence
d'Ensisheimn prescrivent la euile (le beaucoup mie biens
confisqués pour t ua et' les cautions des dettes cou-
tractées par le gouvernement ardu id ucal il Bâle.

Mec l'année -1629 et 167)0 la correspondance con-
tenue dans ces dossiers historiques prend un nouveau
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caractère. Les suites de l'occupation (lede Mansfeld se
font toujours sentir, en ce sens qu'elles ont aiiiein
pour Ilaguenan une série de mesures vexatoires et
pesantes dont on ne croit pas encore pouvoir se rcb-
cher. Le colonel d'Ossa était commissaire général des
gueltes dans la capitale de la préfecture, et il parait,
avoir été fort conciliant: des dissentiments éclatent
entre lui et l'Un teilaudvogt le comte Vigile de Spaur(
lorsqu'il s'agit des fortifications de Haguenau et des
corvées que les habitants, éprouvés depuis si long-
temps, ont a faire, des fourrages qu'ils ont à fournit'
pour la cavalerie impériale. Une longue série de lettres
émanées de l'archiduc Léopold et (le la régence traite
du nettoyage de la Moder pour faciliter le transport
de l'artillerie et des céréales, des contributions polir
les fortifications de Diusenijeini , du logement et de
la levée de troupes. A celte époque on commençait à
redouter l'intervention de la Fiance dans les affaires
d'Alsace et d'Allemagne, et l'on ne pouvait songer à
diminuer la garnison dans un moment aussi critique.

Cependant la préfecture elle-même proteste (avril
1651), elle écrit au colonel Ascagne Alberlini que la
régence d'Eusksheimn prescrit la le'ée de 1000 Itointiies
dans un district où l'on ne pourra pas trouver 500
hommes valides, tant la population a diminué.

A mesure que l'on s'approche de la période sué-
doise et française de la guerre (le trente ans, cette
correspondance intime entre le sous-préfet, la ré-
gence, et les fonctionnaires devient plus grave (1632 ii
167) ;;). Lorsque le gouvernement de Br'isach réclame
une fourniture (l'avoine, le préfet, comte de Spaur,
réfugié à Rosimeim, répond qu'il ne peut plus se mêler
de la garnison de Ilaguenau.
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J'aurai tout à l'heure l'occasion de revenir Sur cette
terrible guerre de trente ans; ses traces se trouvent
aussi dans le fonds de la régence d'Ensisheim.

(ne longue série de liasses concerne la nomination
des fonctionnaires de la préfecture, et d'abord celle
des Laridvogts et Unterlaudvogls.

Quelques lettres impériales authenliquesconstatent
les grandes dates de l'avènement des Palatins i celte
charge importante; ce sont des actes émanés de Sigis-
111011(1 cri faveur (le lélecleiii Louis IV (1-155),  de

l'empereur Fréderic lii cii faveur (le.
 f I 5 I , de Ferdinand l eu faveur de Louis-

le-Pacifique (1551); puis une correspondance du cern-
menccnwnt (lit siècle, entre l'empereur
Rodolphe Il, l'archiduc Maxirnitien, les deux régences
d'lnspruck et d'Ensistieim sur les candidats, le trai-
tement et te logement de ces fonctionnaires (1601--
1605); la correspondance des commissaires archidu-
eaux noniiuis pour procéder ii leur iuslallatioiï ; des
nominations de fondés de pouvoir faites par les villes
de Selik'stadt et d'Oberiiai pour assister aux cérémo-
nies d'installation; des lettres patentes (copies) (le
l'archiduc Maximilien prescrivant aux dix villes d'obéir
aux sous-préfets nominés; les lettres réversales de
ceux-ci; (les comptes rendus sut l'installation pal les
parties intéressées. Parmi les candidats aux fonctions
d'Unterlandvogt je sois fi gurer, en 160-5, Marquatd
de Kœnigsegg, le comte (le Helfenstein, te comte de
Soultz , etc. parmi les coliimissaires , le comte de
Hohenzollern, le greffier du tribunal de Rot yl et
l'ancien chancelier épiscopal sic Bâle à Porentru.

Quelques-unes (les lettres dc cette série traitent
incidemment et (lune manière connexe les affaires de
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la préfecture de FOrteraau sur la rive droite du Rhin.
Dans une dépêche adressée pal' l'archiduc Maximilien
à son frère l'empereur Rodolphe H, le Lainlvogi de-
mande à être dispensé de circuler lui-nième dans les
villes lors (le la prestation du serinent.

Aux années -1612-1611, Se l'apporte le procès-verbal
de la présentation de l'archiduc Maximilien en qualité
d'Oherlaudvogt.

A cette occasion figurent en qualité de commissaires
délégués : l'évêque de Spire (comme prévôt (lu chapitrechapitre
de Wisseinhourg), Jean, comte (le llolienzollern ; 6.,
baron tic Wclsperg, bailli de Belfort ; J. CIII'. de Sta-
d joli, bailli de Laudser ; J. Lind tuer, docteur en droit
)vOil' C. 505(.

Sous les électeurs palatins du Rhin , et en partie
sous l'empereur Maximilien (années -1 49--1 $5) nous
"oyons passer devant nous les Unterlandvogts Érnicb
(le liriange , Jean Yildgraf (le Dhan Ou Thune, J. de
F'lec-kensteru , Gaspard et J. J. de loriuiont G. Scheiiek
d'Erpach , Conrad (le Rechbei'g , soit dans les lettres
réversales qu'ils donnent aux villes, soit dans les
loures confidentielles qu'ils adressent aux préfets, tan-
tôt- pour des détails administratifs, tantôt pour de-
inder (les grâces ou décliner des missions, Ainsi
Jean de Fleckeristei ri prie  I ék'cteur palatin (en -1 -i 99)
de le dispenser, à raison de sa maladie, des fouet ions
de gouverneur (lu jeune Comte Louis ; Philippe de
Konneberg remplit d'ailleurs cette charge ofticicnse-
ment.

Une fois quo les archiducs d'Autriche ont détiriiti-
veinent repris et dégagé la préfecture, une correspon-
dance suivie s'engage entre les deux régences, la pré-
lecture de Haguenau et- les candidats.
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Le S novembre 1558 les conseillers de la préfecture
représentent l'urgence de nommer à la charge vacante
de soirs-préfet et de prévôt , vu que les tribunaux
restent fermés, et que de graves désordres se sont
partout introduits que la préfecture est de plus me-
nacée (lu passage des troupes allemandes congédiées
en l"raiieo.

Par lettres patentes du 9 janvier t 560, l'archiduc
Ferdinand anh1onc' à la tin à la préfecture qu'il a
nommé Nicolas, baron (le Poil w 1er , le méme don(
je viens de signaler l'activité pendant l'agitation de
la réforme. Cet Unterlandvogt rie fait aucune difli-
cuIté (le donner des lettres réversales à toutes les
villes; mais lorsqu'il s'agit d'entrer en fonctions, il
songe a se faite remplacer par son frère Jean de
Pollwylor , parce qu'il vient lui-même d'être nommé
en inéune temps maréchal de la cour de l'archiduc.
Les conseillers (le la préfecture signalent l'opposition
quo cette substitution rencontrerait dans les villes de
la l)éeapole , et la régence 't'Ensisheim , eu écrivant
à celle (ltosprnIck , émet aussi un avis défavorable.

Eu -138$, George, baron (le koennigsegg, arrive
à cette place; la correspondance i son sujet traite
des difficultés que rencontre son inistaltalion , vu quo
la préfecture est surchargée d'affaires. L'évacuation
du logement encore Occmrlié pat' la famille de l'ancien
Untci'lanrdvogt donne aussi lieu à quelques lettres;
les paysans se sont refusés de faire la corvée ; les
villes (le Rosheim et de l'uihlieiru refusent de préter
serment. et il faut les renvoer devant les tribunaux.

Lorsqu'en I 592 F'n'éden'ic de luistenberg occupe la
change (lLnterlandvogt , la correspondance entre la
préfecture les deux régences, et, le cardinal André
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d'Autriche roule sur la présentation du nouveau fone-
lionnaire, sur son traitement, sur le fourrage qu'il doit
percevoir. Après la mort (le l'archiduc Ferdinand
les villes (le la Décapole supplient l'empereur (cii 1595)
de leur accorder de suite mi nouveau préfet, et un
sous-préfet, afin de maintenir les liens de la préfec-
ture avec l'empire , et (le garantir leurs liberté.;. Des
plaintes se sont élevées ù l)i0P05 des fréquentes ab-
sences du sous-bailli actuel qui est remplacé vers
1605 par Rodolphe de Souliz après des (IiSCI1S5IOUS

sur la candidature de Georges, baron de Weltsperg,
du baron de loenigseg et du comte de llellnsleiii.

Une fois Rodolphe de Souliz nommé, l'archiduc le
dispense (l'aller à lnspinck pour la prestation du ser-
ment, et i00 florins lui sont alloués pour frais de
premier établissement (Lettre de la régence d'Eiisis-
liciru du 28 mars 1605).

Des discussions s'élevèrent entre lui et le receveur
général au sujet de la compétence en avoine, et le
paiement des droits de chancellerie, dus par l'Unter-
landvogt, donne aussi lieu ii des débats. Comme ses
prédécesseurs, le comte de Souliz Parait sètre ab-
senté fréquemment du siége de la Landvogley; vers
1615 on songe ii lui donner Ufl remplaçant et 'on
discute la candidature du comte de Lsitzelbourg,
attaché ait 	(le Lorraine. Ce n'est point ce can-

didat (lui l'emporte, niais J. Louis de Furslenberg
(1615). Celui-ci tombe malade; et sa présentation se
trouve easpèchée pal cet incident; son administra-
tion donne lieu comme la précédente ii des lettres
sur le traitement, et spécialement sur ta compétence
en avoine.

Eincst, comte de Soultz, lui succède en 1621 , a



- Iii -
l'époque où Mansfeld parait sur l'horizon ; aussi ne
fait-il que des apparitions temporaires à llaguenau
et continue-t-il à résider, soit a i'hiengen, soit à
Saverne, ce qui complique de nouveau la question
de son traitement (lettre du receveur de la préfec-
ture aux conseillers d'Ensistieirn , 17 juin 1627). Cc
fond ion na ire comptable démontre I 'im poss ib Ii tô de
payer l'arriéré en une seule fois; il a pour 12,500 florins
d'exlances rien ne rentre, et tes confiscations no
donnent que des biens - fonds sans valeur (lettre du
5 OctOl)i'C 1627).

L'adnii nistration assez courte de Vigile comte de Spaur
(1628—1 651), au milieu de l'agitation de la guerre
de trente ans est marquée par quelques lettres cu-
rieuses.

Le comte Louis de SoulIz, le beau-frère de l'Un-
terlandvogt, lui annonce (le 17 décembre -1 629) avoir
envoyé un message au comte de Collallo a Milan polir
faire passer quelques régiments en Alsace, il désii'o
y être envoyé avec son régiment ii lui, ROUF goûter
du bon vin de son beau-frère, et se donner du bon
temps. Une lettre de Chrétien Décirnator, greffier de
la ville de \Visse in hou 'g (19 octobre 1650), contient
des détails sur la situation de la chasse dans le Mun-
dat inférieur et des renseignements sur quelques grands
personnages. sur Fréderic de Bettcndorf, parexemple,
qui n fait les honneurs d'un festin donné au comte de
Spaur dans les salles de l'hôtel de ville de Wissern-
bon i'g.

Parmi ces papiers se trouve, égarée, une prescrip-
tion médicale d'uit sirop donnée ail comte de Spaur
par J. 6. Kœnig, médecin à Haguenau à la date du
19 janvier 1651. Bientôt après l'Unterlandvogt autri-
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chien disparaît titi théâtre des événements, et la pué-
lecture de Haguenau subit (le nouvelles destinées.

Une autre strie de titres (C. 506 bis) flous montre les
préfets et sous-préfets de llaguenau jouant le rôle d'ar-
bitres soit eux- nmes suit par l'intermédiaire des
fonctionnaires qu'ils désignent. Un grand nombre de
seigneurs d'Alsace ou des pavsciLeonvoisrns ont recours
à eux dans leurs litiges. Ainsi Tlmiuiingde Ilalluyl, préfet
en résidences Fribourg, prie l'tectirl'réIericl\'icto-
ricux, ami nom du duc Sigisnrond d'ulriche, de régler
un litige entre les sieurs de Blumemreck et Jean de fich-
lenfels I [bSi; en d'autres circonstances c'est le bailli
d'Ortenherg , ou le sous - préfet de llagueriau, qui
jugent en lieu et place des préfets.

La présentation ou l'installation des préfets et quel-
quefois de leurs représentants donne presque régulière-
ment lieu à des litiges avec les villes tic la préfecture,
qui veulent sauvegarder avec une inquiète jalousie ce
qu'ils appellent leurs droits et leurs imrivilts. Aucom-
niencerueni tin I G siècle. par exemple, Maximilien, ar-
chiduc d'Autriche a (les difficultés salis nombre à sur-
monter, avant d'ariirei à contenter les villes (le la
Décapole; comme il n'a d'autre juge au-dessus tic lui
que l'empereur, C'est finalement à cet arbiire qu'on a
recours, et l'empereur Mathias , par rosent du 2 fés rier
16-15 , dispense l'archiduc (l'aller prôter serment suri'
les lieux. Mais les villes ne se tiennent l as pour battues:
elles ne peuvent admettre que l'a icliidiic soit intitulé
gouverneur d'Alsace (supplique du 17 mars 1615), titre
qui impliquerait pour elles une sujétion à la maison
d'Autriche; elles n'admettent pas davantage le litre de
préfecture d'Alsace inférieure, donné à la landvogtey
dans les lettres impériales, vu que cette expression serait
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restrictive, et laisserait en dehors de la Décapole les
quatre villes du Haut-Rhin (Colmar, Kaysersperg, Turk-
heiin, Munsteri.

Ces discussions interminables enlie les pallies prin-
cipales, se compliquent encore de la correspondance
des commissaires délégués, qui, dans la circonstance
présente, se trouvaient empéchés d'arriver ait fixé

parce que les troupcsde Nassau occupent une parte de
la préfecture (lettre de la régence d'Ensisheim a t'évéqiie
do Spire, I'tiii (les commissaires, nominé le . juillet
1 (il ). Lecointe de Zollern , un aut ie délégué, se trouve
retenu par la moisson. Puis le règlement (les dépenses
occasionnées 1a r ces missions, trouve aussi sa place dans
OCS dossiers, et, comme de nos jours, on est obligé de
recourir à des emprunts. I)aiis toits les siècles, dès
qu'on examine le détail des affaires traitées, on est
frappé des nombreux obstacles qu'il faut écarter avant
d'aboutir au but en apparence le plus simple et le plus
légitime. (Voyez C. 500 bis.)

Je passe aux fonctions de`prévôt impérial (Selitili-
beissenaint) (le Haguenau, dont la nomination, les dé-
cisions , le traitement , les privilèges forment une mi-
portante liasse c. 507 9 dii fu(ls:r , et donnent lieu à
ulie correspondance, pli n'est pas dénuée d'inLéièt
entre les deux régences, les archiducs d'Autriche, pré-
fets, les receveurs et les conseillers (le la 1i'ifecture,
les candidats et aspirants.

Celle charge de prevôt de Haguenau présente un ca-
ractère spécial. Nous la trouvons établie pour les Ho-
henstaiiffcri ; ii cotte époque le prévôt CL les douze
tchevins, plis dans la noblesse, formaient l'administra-
tion de la ville; plis laid, te présôt ne parait plus
que dans les affaires criminelles , à titre de président
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du tribunal provincial (Laudgerieht) qui siégeait sous
le portique (miter (ler Laube) , près de l'hôtel de ville.
Mais quoiquil fût réduit à cet office do judicature, le
prévôt avait un certain degré d'i ru porta nec il ne re-
levait las (lu préfet, mais de l'empereur lui-même;
ses revenus étaient assez considérables et à chaque
vacance nu démission , la charge est briguée pal (les
candidats haut placés. I)arms les papiers que j'ai sous la
main , je vois finrcr tes noms des familles de Fiecken-
stem , d'Andlan, de llemsc.hach , d'Ampringen ,de Soullz,
de l'alkenslein , (le kïlh (le Wanscheid , de Holzapfel
de Herxhcimn , de Reich de Reîchcnstein , etc. , et les
dignitaires ecclésiastiques ou civils recommander leurs
candidats. Quelquefois l'empereur intervient lui-même
auprès de l'a rctmii1nc-ir(fet.

La charge 41e maître (les forêts est en quelques cir-
constances réunie à celle de prévôt; niais c'est par
exception.

Le lmailenment varie et ne suit pas toujours une
marche ascendante. En 5•l 7 il jouit tic 20() florins
d'une compétence en fourrage pour cinq chevaux , et
éventuellement d'une pension viagère tIc 100 florins,
réversible à moitié sur sa veuve ( y . n.°	de C. 507).

En 1598, le prévôt n'a que 100 florins de traite-
ment fixe, muais il perçoit 600 bottes de paille, Plus
le tiers des amendes prononcées par le Conseil (le la
ville, foutes les amendes édictées par le Lamnlgericht
le tiers (le celles édictées par les tribus (le la ville; il
avait tics revenus forestiers, les abeilles de la forêt
sainte; dans les procédures (le sorcellerie lotit l'héri-
tage du délinquant; on lui devait, tics corvées.

Il avait une indemnité (le costume. Tout cet ensemble
était évalué à 600 florins et même dans les bonnes



années, lorsqu'on brôlait beaucoup de sorcières, à 1000
florins par an. (V. lettre de Mitter'spaclier, syndic de
llaguenau a la régence d'Ensisheiiu I 5 septembre -1 598,
j 0 'il de C. 507.)

Les attributions du Schultlreiss je l'ai déjà fait re-
marquer, , avant changé dans le cours des siècles, il y
eut parfois débat entre lui et le magistrat local de lia-
guciiau pour compétence dc juridictions. A la mort de
l'Empereur le pouvoir du prévôt de llaguenau cessait,
et arec lui ceux de tous les prévôts ruraux et (lc tous
les sergents OU appariteurs, au point que ces (lelliiefS
n'avaient plus le droit de porter' les hàtons, insignes
de leur emploi. (V. circulaire de l'Urileilandvogt à Ions
les prévôts ruraux, après la ruent de l'empereur Ru-
dolphic Il, le 25 août 1612, il" 61 (le C. 54)7.) Les dis-
cussions de plus en plus vives sur le remplacementt. nI u
prévôt ont lieu en 1617 et 1618 ; à l'occasion (le la
retraite ou démission de Fleichn de Eleichensleiir. L'élec-
teur aiclrevèquo de Mayence, recommande un sieur
Faust de Stromberg. Rodolpinc, comte (le Soultz, met
en avant le fils de soir (lit ; l'évêque de
Spire recommande à l'archiduc Maxirui lieu le sieur
Keller de Sclnlaitheiin , saris compter d'autres candi-
dats. A la fus l'a c li id tic nomme un I loi za pfel de I lerx-
hcinii , le môme qui se compromet dans les troubles
de Mausfeld et qui figure parmi les proscrits. Lue lettre
du démissionnaire nous fait counaitre les motifs de sa
retraite; ti il a 68 ans, et veut quitter Haguenau et l'Al-
sace, pour élever ses trois filles dans la religion catho-
lique. »

Je prends presque au hasard dans cette vaste collec-
tion des traits de in cuis de ce genre. Je suis sûr
qu'une lecture al tentive tIc toutes les lettres en fourni-
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rait un 1)011 nombre je ne puis qu'indiquer en pas-
sant Je caractère général de ces tilles.

La liasse relative à l'office des Conseillers dc prd-
fectwe offre, à raisoit même du peu d'influence de
ces fonctionnaires, beaucoup moins d'intérêt que les
précédentes et me permet d'être bref.

Les pièces Se rapportent aux nominations et au trai-
tement des conseillers et consistent en lettres éclian-
gées entre la préfecture et la régence d'Einsisticim, les
candidats ou leurs patrons. (C. 308.1

Eu tête de cette liasse se trouve une dépèclie de l'é-
lecteur palatin ("réderic a son L'nterlandvogt Fleuri de
Fleckeristeiji (I 5 (i), pour lui annoncer la destitution des
conseillers de Dratt Guillaume de \Veitersheiin, etc.

Une supplique, adressée par Jean de Gottesheiin
(1567), conseiller de préfecture, à l'archiduc Ferdi-
itand , fait connaître le modique traitement de ces fonc-
tionnaires c'était à cette (l )o(l ue 50 florins pat' an. En
4 508 , le conseiller Wolfgaiig Ileuget' (il y a de l'ironie
(Jans ce nom propre demande a la régence le droit de
glandée pour ses pores.

Neuf ans plus tard en J coo, le traitement du con-
seiller Strauss est fixé par la régence d'Inspruck a 250
florins par an.

C'étaient, eu thèse générale, des candidats bourgeois
qui se présentaient pour ces places. Une lettre (le la
régence d'Ensislmeimn à celle d'lnspruck, du 7 août 1 (iii,
donne les JIOflIS (les pétitionnaires qui espèrent reni-
placer le sieur Strauss ; ce sont Guillaume Meyer
conseiller (le l'évêque de Spire, Ambroise floldt de lIa-
guenati , Martin Eckenliagen (le Spire, Gayler, conseiller
et syndic du Grand-Chapitre (le Strashoum'g, Jean Etentz,
conseiller du prince de Furstenberg, Laurent Doss,



échevin de llagueiiau, Israël llolzapfel , avocat à Ilague-
nau. Ainsi les candidats no faisaient pas défaut quel-
que petite lue fût, la charge. Leur nombre aussi parait
ne pas avoir été invariablement te nième, car à la
date (l'octobre 1 6 5 5 ;  lorsqu'il s'agit de remplacer le
sieur lieu ri B u mie us par C li ris top lie Iteichensperger , la
régence (l'Enslshei!n elle comte de Spaur sont (l'avis
de diminuer le chiffre des conseillers, et l'archidu-
chesse Claudine, a laquelle est adressé l'avis du sieur
préfet et de la rcence, s'y range sans réplique. (V. n° 67
de C. O$,)

Les fonctions de receveur général (le la préfecture(Zins-
nieistcr(, quoique iiiférieu es à celle de conseilleran point
de vue liiéi'arcliique, avaient plus d'importance par la

force même des choses; quelquefois ces agents comp-
tables réunissaient à leur charge active la sinécure de
conseiller; d'autres fois ils passaient au sein du conseil.

La liasse relative aux Zinmeistei' renferme au surplus
des matières analogues à celles (les deux ou trois lias-
ses précéslenles; c'est Une correspondance active entre
les deux régences, les receveurs titulaires, les aspirants
et leurs patrons. Telle nomination donne lieu à plus de
débats et de lettres que telle autre; c'était aussi une
charge ambitionnée , màis elle donnait beaucoup de
travail et de tracas ; elle usait son monde ; l'analyse
sommaire de quelques-unes de ces lettres en fournira
des preuves. (C. O9.(

Vers le milieu du -1 6' siècle, la nomination de
Sleminler ii la recette (10 la préfecture il ) présenté
après la mort de Sclirneiz, donne lieu à une corres-
pondance active entre l'électeur palatin lréderic il et
l'Untei'landvogt lleni'i de Fleckenstein ; on fait venir le
nouveau candidat (levant la chambre des Comptes de
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Heidelberg pour régler les affaires de la recette.
Après la nomination de Slemniler le comte Eberhard
dErpacli , U u ferla ii (I vog 1, demande qu'on lui adjoigne
son fière comme greffier, et l'électeur autorise le
Sous-préfet à agir dans ce sens, parce que le rece-
veur ne peut suffire à ses affaires.

Sous les aICIIkIUCS, en 
1 5-18t 518 on songe à séparer de la

recette les affaires de Chancellerie ; une lettre du rece-
veur à la régence (25 juin) explique comment la recette
ne peut être gérée par titre seule personne; comment
lui , Mittcrspaclier est venu cri aide à son Iiédéees-
seur , et à Sofl tour s'est fait assister par sou fils. [par
suite d'une discussion prolongée, Mit teispaclici' de-
mande à se dérireti te de ses fonctions, après règlement
de ses affaites; il s'attendait à être mieux traité à rai-
son de ses longs services c des infirmités qu'il a con-
tractées dans l'exercice de ses fonctions (f599, aoùt)
car dans ces temps , primitifs sous le rapport de la
comptabilité , les receveurs étaient obligés de faire des
tournées dans toute leur circonscription pont' la ren-
trée des fonds. Une lettre dis comte Fiéderic de Fursten-
herg, Unterlandvogt aux conseillers de préfecture
(21 décembre -1 597) laisse entrevoit' une scission entre
la régence et la chambre d'Ensîslieim au sujet dit rem-
placement dii receveur , et il invite nu sieur Iloffinaun
qui depuis longtemps a pétitionné (laits ce sens , à gérer
les affaires (le chancellerie (ii.° 27).

Le nous eau receveur (Sébastien Wenger( adresse une
suppl iquealenrpnieot' 1w-même , p(' obtenir 200
florins de traitement au lieu de $50 florins fixés par la
régence.

Cependant une année plus tard (en août ]G00), il
n'a l'ion obtenu encore, et avec ces 150 florins , il est
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obligé d'entretenir deux secrétaires capables un servi-
teur(garçon de bureau) et deux chevaux; enfin il se
sent humilié en face du public de servir au rabais. En
1601 (lettre du 25 avril), il est déjà obligé de deman-
der un congé; il est plis d'une violente dyssenteric;
il est menacé d'ètrc perclus, et obligé de se rendre aux
eaux thermales du Wildbad. Le S mars I 4;02, il annonce
sa mort prochaine il désire que l'augmentation de
traitement qu'il a enfin obtenu puisse profiter a ses
enfants; il recommande à la régence son grftier et sa
famille, la signature de cette lettre est seule (le la main
de Wcnger. A la date du 13 mars la régence d'Ensis-
beim annonce à la chambre des comptes d'lnspiuek la
mort de ce fidèle serviteur. Il y a, ce me semble, quel-
ques chose de louchant dans le simple relaté de ces
lettres, qui attestent , sans phrases, un dévouement
obscur. Mais %Venger est à peine mort, que recom-
mencent les pétitions pour le remplacer. Une lettre de
la régence d'Ensisheiin discute le mérite des quatre
canditatiires. Un chancelier de l'abba ye (le Murbach
(Mahler) l'emporte sur ses concurrents. La nomination
du receveur particulier des grains (Kaslenkeller) forme
une fraction de liasse spéciale. La démission, donnée
par le Kastenleller Dold, en 1605 , et sa demande ten-
dant à obtenir un emploi moins pénible, fait le sujet
dune lettre de la préfecture à la régence. Les conseil-
fers de préfectuie sont d'avis de retenir le titulaire et
de lui accorder quarante sacs d'avoine pour la nourri-
ture d'un cheval , et de lui promettre une charge de
conseiller, d'en créer une au besoin A l'appui de la
Pétition l)old on fait valoir ses 25 années de service
et les •i2 animées de son père. Quelque temps après, ce
pauvre commis meurt sans avoir passé conseiller, et
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son gendre Lamprechter pétitionne pour le remplacer
comme receveur des grains, mais une décision archi-
ducale nomme Jodocus Scholi à la recette, (15 déc.
16o9, et promet à Lauiprecb ter la place (le Gegenschrei-
ber (contrôleur).

Je Louche aux contrôleurs (Gegenschrciber,-1 510 i Il),
dont l'emploi servait quelquefoisde passage pour arriver
à la recette. Un dossier relatif à la nomination (le Kiudt-
veiler (1591) porte qu'il avait pour gage 55 florins cl 5
sacs d'avoine. Des lettres reversales et des pétitions for-
ment la majeure parliG de cette petite liasse.

Suivent les procureurs de la cour de justice séant
à Haguenau, les avocats, les procureurs de communes
rurales, etc.

Puis les sergents de ville(Einspennige), les archers,
les messagers (Luferboten) et les valets de la préfec-
ture. Une lettre du receveur général, Emmerich Ritter
à l'Elccteur (a. 148 I), constate qu'il y a six sergents de
ville au lieu de quatre; et la copie clii formulaire des
provisions de ces sergents (a. 1575) 1)011e qu'ils avaient
pour paiement 4 6 schilling, un uniforme, S cordes de
bois, la glandée pour t porcs, de la paille, 50 kreuzer
par jour pour un cheval, et J'tzgeld, c'est-à-dire le
droit d'hospitalité, les jours de service, comme les
autres employés de la préfecture. Dans un règlement
ou Azordnung de 1601 les mets sont fixés selon les
jours maigres et les jours gras.

Une supplique do messager (de 1 5S9), relatée dans
une lettre de la préfecture à la régence, porte que ces
pauvres agents n'ont qu'un mauvais habit et du bois;
ils sont obligés de donner à manger aux corvéables et
ne perçoivent que deux batz (301) par mille pour la
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course. ils demandent une augmentation de solde,
au moment d'une disette.

La plupart de ces pétitions, et la correspondance
officielle à ce sujet, portent sur des indemnités de-
mandées , et font entrevoit des situations peu pros-
pères.

La maitrise des forêts, les appointements, les nomi-
nations , les pétitions relatives â cette charge , consti-
tuent une liasse de correspondance entre la préfecture,
les deux régences, les receveurs généraux et les parties
intéressées (C. 511).

Il en résulte un fait à peu près constant, c'est
que l'on choisissait de préférence des nobles pour
remplir cette charge; les noms de Wvrich do West-
liausen, Vernlier dewangen (le Geroldseck. Philippe
de Spechbacli , Jean de Beinacli. figurent parmi les
titulaires qui cumulent quelquefois avec les fonctions
forestières celles do conseillers (le la préfecture. Je
citerai une pétition (le J. Thierry Spt do Schultzbourg
(de 1585, 10 décembre), qui donne sa démission; il
recommande en son lieu et place son beau-frère. La
régence d'Inspruck écrit sa décision au dos (le la
supplique et accorde le titre de conseiller honoraire
au sieur Spath de Schiltzbourg.

Une pétition (le Martin Ilerrlin, échet-in et bourgue-
meistre do Haguenau, donne lieu à mm avis négatif
de la préfecture (15 décembre 1616). Ilerrlin est criblé
de (lettes; sa nomination â la charge de maUre des
forêts troublerait les rapports entre la préfecture et
la magistrature locale de Haguenau. Les rapports (les
gardes forestiers avec le chef direct de leur admi-
nistration rentrent aussi dans la correspondance de
cette liasse.
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J'ai réuni dans une liasse supplémentaire les de-
mandes d'emploi (le toute nature, les recommanda-
tions accordées par des seigneurs àdes clients, les
lettres des archiducs autrichiens à ta préfecture et à
la régence d'Ensishenu pour renseignement sur des
solliciteurs, enfin ce qui concerne la nomination des
avocats et procureurs de la Chambre de Spire. (w. C. 312.)

Quelques citations indiqueront le caractère varié
de ces pièces, qui offrent, (le temps à autre, (les
traits de mœurs de quelque intérêt ou des incidents
qui ont presqu'unC valeur historique.

Un dossier se rapporte aux négociations entamées
par Ilenri de Fleckenstein, sous-préfet, avec le docteur
Dischlin, pour lui faire accepter loflice de chancelier
de la régence de Heidelberg (a. 15 W.

lino lettre de ltebinann, emlové de la chancellerie
de Prague, expose au comte de Forstenberg, UiUer-
tandvogt (l octobre 1600), les services rendus pal la
famille du pétitionnaire à celle de Furstenbetg: il
demande la charge de contrôleur à Haguenau. On
le voit, les sol I ici leurs venaient de loin.

Par une lettre de la préfecture de Ilaguenan à la
régence d'Ensisheiru (du 2-1 mai -1635), on demande
des instructions t I'OjiOS (les exigences dii comman-
dant français, qui entend être traité comme l'ancien
préfet autrichien. Les fonctionnaires de ta préfecture
(Uoldermann de l-loidersteiri , malice des forêts, et
Reichenberger, le receveur général) exposent à cette
occasion leur situation lamentable. La régence répond
uti mois plus lard II juin I (;55) par une fin de lion
recevoir « Ensisheiin et aussi sous la domination
française; la régence n'a plus d'ordre ni de conseil
â donner.
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Dans l'article des gratifications sollicitées (an.
de C. 3-12) , un dossier concerne les indemnités u
payer aux commissaires d'un litige entre les habitants
do la préfecture et ceux de JOrtenau (161 4—i 617).
Un autre dossier concerne les réclamations (les héri-
tiers do Streitt , ancien receveur de la préfecture,
assassiné pat- un militaire impérial qui se disait offi-
ciel. suédois.

L'Autriche accueillit ces pétitions qui se résument
en indemnités réclamées, mais la régence d'Ensisheim
prouve l'impossibilité de parfaire les sommes, vu la
dureté (les temps.

J'ai joint à cette liasse le formulaire épistolaire
en usage à la préfecture et îm la régence, avec les
réclamations des dix villes impériales contre certaines
formules qui pouvaient compromettre éventuellement
leurs droits et priviléges.

Les droits et la juridiction du Landvogl sur les
dix villes impériales forment un groupe considérable,
et d'abord les titres relatifs à la ville de Haguenau
même , les priviléges qui lui ont été accordés par
les empereurs Charles IV ( .1575), Wenceslas (1579),
Sigismond (1422) , Fréderic IV (-1441), Maxiijiilien 1
(1497); los lettres du receveur Emmerich Ritter (1486)
n l'électeur palatin Philippe , sur les formalités qu'il
aura à observer lors de son entrée, comme Landvogt,
ii Haguenau. Les exemptions de toute charge QUO ré-
clamaient les habitants de Haguenau, dès quils oc-
cupaient un emploi dans la Landvogtey, provoquent
une lettre de l'archiduc Ferdinand au bai-on de
Mœrsperg, Unterlandvogt (1524), pour lui prescrire
de no donner aucun emploi dans la préfecture aux
bourgeois de Llaguenau.
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L'existence du Landgericht , ou tribunal provincial
donne lieu à plus d'un conflit de juridiction et
de procès, parce que les mômes habitants refusaient
do se laisser juger par quelque autre tribunal.

Haguenau réclamait aussi l'exemption de tout péage
en vertu d'un privilège de l'empereur Sigismond
des conflits fréquents s'ensuivent.

En 1.195, par exemple, le magistrat local supplie
l'électeur palatin Philippe de fixer un jour de con-
férence avec Iivèquc de Worms, qui exigeait d'eux,
indûment un péage.

En 15 .16 le même magistrat prie la régence de
faire restituer le péage acquitté par quelques-uns
de leurs bourgeois à Ensisheim et à Cernay. Mais la
régence d'lnspruck, consultée à ce sujet, donne un
avis négatif; car les privilèges de Haguenau n'ont
de valeur et d'application que sur les terres de l'Empire.

Un grand dossier se rapporte à l'introduction d'un
nouveau système économique dans l'administration
des revenus (le la ville de Haguenau ; et un règle-
ment émis le I mai 1618 renferme tes dispositions
prises pour la vente des vins, la boulangerie, le
glandage, les salines, les gardes des portes de la
ville, etc (y . C. 15).

Les affaires civilcset criminelles, traitées à Haguenau,
relatives en grande partie  des habitants de la localité,
ouvrent quelques échappées (le vue sur les moeurs
du quinzième, du seizième et du dix-septième siècle
mais, au total, ces papiers sont moins curieux quo
le titre, sous lequel ils sont réunis, pourrait le faire
croire.

Ce sont, pour la plupart , des conflits de juri-
diction entre le tribunal local (Landgericht), jaloux
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do ses droits, et le prévôt ou d'autres tribunaux ex-
térieurs.

Je cite une réclamation de Jean de Drat I (a. 1492),
maréchal de l'électeur palatin, et un ordre donné par
le prince ii son receveur à Haguenau, do faire au-
près du magistrat local les démarches tendant à ce
que la cire, venue do France et saisie a la douane
(l{aufhaus), ne soit point délivrée jusqu'à nouvel ordre.

Un litige assez compliqué entre l'aubergiste à l'en-
seigne de l'écurie » de Haguenau et deux boucliers de
Germerslieim, aboutit à un ordre donné par lélccteur
palatin Philippe au bailli de Bretton (grand-duché de
Bade) de rendre justice ii l'un des boucliers qui avait
des prétentions à former contre un habitant du dit bail-
liage et comptait à l'aide de ce remboursement payer
l'aubergiste de Haguenau (1500).

Un charretier de Haguenau, arrêté pour blasphème
et traduit devant la préfecture, donne lieu à un con-
flit de juridiction avec Je magistrat local. La déci-
sion ne se trouve pas au dossier (année . 1 5.1 9).

Le même magistrat réclame des détenus natifs de
Dauendorf, arrêtés pour un homicide qu'ils auraient
commis pendant la guerre, (lite de Strasbourg, sur
la personne d'un soldat.

La préfecture avait relàchié les accusés	mais le
magistrat les réclama en vertu do ses priviléges
(a. -1555).

En 160 l'empereur Rodolphe H nomma une com-
mission d'enquête , ayant mission d'informer sur une
émeute que les protestants avaient, dit-on, organisée
contre les catholiques do Haguenau.

I. Ce nom se retrouvera plus Lard encore.
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Dix ans plus tard , la préfecture donne à l'archiduc
Maxiinilicis des détails sur les opérations des com-
missaires parmi lesquels figurait un baron de hoenigs-
cgg. Ou s'adresse à l'archiduc, «parce qu'il est lune
des colonnes de la religion.«

Les con(lits de juridiction se reproduisent sous tontes
les formes, en toute occasion, elles divers fonction-
naires de la préfecture de llaguenau s'y trouenI
successivement engagés. Si les affaires criminelles et
civiles, tout à fait ordinaires, y donnent lieu, les
questions confessionnelles, on le pense bien, de-
viennent l'occasion de frottements bien plus graves
encore entre la magistrature locale et les fonction-
naires autrichiens ; Une commission, nommée,
exemple, par l'empereur Maxirnilien dans la seconde
moitié dis seizième siècle, passe un long temps à or-
ganiser cl à r4Oer les différends ( y. C. SIS). Après trois
années (de 1572-1 575),  on n'a point abouti à un ré-
sultat, et le magistrat adresse à l'empereur une lettre-
supplique pour se plaindre plus spécialement dc la
partialité du comte do Schwarzenberg. La régence (l'IflS-

pruck émet un avis défavorable au magistrat; elle est
seulement d'avis d'adjoindre te sieurLazare de Schwendi,
seigneur de llolulandsperg, â la commission.

En 1577 cc conflit subsiste toujours; la préfecture
continue à se plaindre des empiétements des chefs
municipaux de llaguenau en fait de justice criminelle.

Une ordonnance de l'empereur Rodolphe II constitue
définitivement une commission nouvelle, formée do
l'évêque de Strasbourg, de Phitippe Flach de Schwartzea-
berg, maitre de l'ordre de Saint-Jean en Allemagne
et de Lazare de Schwendi.

En 1578 (26 juillet) on conclut, à la fin, une con-
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vention entre la préfecture et le magistrat local;
mais celte espèce de traité donne à son lotir lieu
a des discussions , à des interprétations, à des appli-
cations contestées, où les deux régences interviennent
et où plus d'une fois ou en appelle a l'empereur lui-
menie.

Lit de la régence d'lnspruck du 7 sept. 1 58
conclut à ce que l'on donne à la préfecture des
instructions précises sur les affaires religieuses, le
droit de conduite à Ira; ers la forêt de Haguenau et
sur d'autres points litigieux ; six mois auparavant la
nième autorité s'était déjà prononcée sur les taxes à
paer, sur les peines encourues par les serviteurs de
la préfecture, sur le droit do résidence ou de logis
franc (Fi'eisit.z) et sur la retraite du curé de Saint-
George.

Les villes de Strasbourg et de Nuremberg inter-
viennent auprès (le l'Empire, eu faveur de la liberté
religieuse, contre la préfecture.

Les conflits forestiers entre la préfecture , l'admi-
nistration ou la magistrature locale sont aussi très-
fréquents, à raison de l'existence et de la proximité
de la forêt sainte de Haguenau ( y. C. 516).

Je citerai le dossier d'une correspondance de la
préfecture et du prévôt impérial avec la régence
d'liispruck au sujet des empiétements de la ville de
Haguenau et sur les droits et revenus du prévôt im-
périal ; les lettres sont signées, les unes par Mie.lret
d'Anipringen (Scliultheiss), les autres par Nicolas de
BoLI;vilter (tJnterlandvogt) et Slreitt (receveur général);
des emprisonnements illégaux de forestiers ou d'autres
habitants sont le sujet de fréquentes contestations.
11 en est de mème des affaires de sorcellerie ; on
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s'arrache des deux côtes les patients; c'était une af-
faire de revenus. Les affaires confessionnelles ne pou -
vaient faire défaut dans ce groupe de pièces litigieuses.
Ainsi vers le milieu du seizième siècle, les protestants
do la Walek et des enviions invoquent contre la pré-
lecture, auprès de l'empereur, l'exécution du traité
de Passau (1555), et les libertés religieuses garanties
par cet acte de paix publique.

Une liasse renferme la correspondance de la pré-
fecture, de la régence dEnsisheim et de la ville do
liaguenou, sous Rodolphe II, au sujet de la réforme
du tribunal provincial de llaguenau (1582-1581).

Je in'artête dans ces indications très-incomplètes,
niais suffisantes pour faire comprendre à quel point,
au centre nième de la pLéfcetum-e, ce rouage coin-
pliqué devait donner lieu à d'inévitables frottements.

Les pièces relatives à la ville de Landau et à ses
rapports avec la préfecture, ont un tout autre carac-
tère (lue celles (le la ville de Haguenau. D'abord Landau
ne fit quo très-tard, sous Maximilien Il, partie de la
Décapote. Le voisinage des évêchés de Spire et de
Worms implique pour elle aussi une situation dif-
férente. Ois sent, en un mot, pour Landau comme
pour Wissembourg, le voisinage du Palatinat.

Une série de titres historiques, c'est-à-dire de lettres
impériales, antérieures à l'entrée de Landau dans le
ressort (le la préfecture, conlài-ent à l'évêché de Spire,
à titre d'engagement, (les droits sur la ville de Landau,
sur son fi nage, ses fiefs cast maux et personnels. L'empe-
reur Charles IV donne ces droits (en 1555 et 1558)
à titre de récompense pour les services rendus par
l'évèqno Geilmard devant Zuricli et pendant le voyage
du couronnement à Renie; la ville est invitée à
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obéir à son seigneur engagiste. L'empereur Maxiiui-
lieu ler ta dégage de l'évêché de Spire et reçoit., à ce
propos, des mains même des bourgeois, de fortes
sommes qui servirent à ce rachat (1511).

Une vingtaine d'années après, nous la trouvons en
lutte avec l'évêché de Woi'nis, à propos d'un droit
de péage que lévèque voulait percevoir (1555), et
pour des causes analogues, tels que droits de chasse,
droits d'amendes de juridiction criminelle avec les
fonctionnaires de l'électeur palatin (t 592). Ni l'évêque de
Wortns, ni l'électeur palatin ne voulurent céder leurs
droits régaliens; le litige avec ce dernier se prolongea
et donna lieu à une série de suppliques de la ville do
Landau à la préfecture, qui vint en aide à la ville affiliée.

Do l'époque de la guerre de trente ans je ne trouve
qu'une réclamation des habitants de Landau contre
les logements militaires et contre le lieutenant-
colonel Plessv, qui s'établit à Landau, tandis qu'il
aurait dù rester à Gerinersheim (-I (i20); et dans le
dossier des affaires criminelles je remarque los plaintes
portées devant le sous - préfet, do Haguenau, comte
de Spaur, à propos d'un homicide commis par un
capitaine du régiment Colatta (1650) dans le village
de Queichbeim ( y. C. 57).

La liasse de Wissembourg (C. 518) fournit indépen-
damment des inévitables conflits de juridiction, une
masse de pièces très-diverses, et la plupart pleines
d'intérèt local.

Comme pour Landau il existe quelques lettres impé-
riales donnant La ville à litre de gage, et, par exemple,
un parchemin émané de Charles IV, qui, pour 7000
livres heller, engage Wissembourg au comte palatin
Robert.
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En 110, un sacrilége est commis par Je sieur
tIc Linange qui avait fait invasion (Jans la sacristie,
fracturé (les coffres, enlevé des vases et des titres
précieux, puis s'était réfugié dans l'église paroissiale.
Ce sacrilége donne lieu à des réclamations du tira-
gislrat auprès de l'électeur, pour obtenir de l'évéque
(le Spire la permission do sévir contre le malfaiteur
qui n'a pas le droit do jouir de l'asile sacré. Mal-
heureusement, la solution (le cette affaire, qui amène
un conflit entre 1'abhac et la ville, n'est point relatée
dans nos titres.

Les réclamations de la ille auprès de l'électeur
palatin sont assez fréquentes pour des affaires d'eiu-
PrisOflhlC]fleflt illégal, pour discussion avec l'abbaye,
pour affaires de droits a percevoir. En 11,91 , le ma-
gistral de Wissembourg élève des plaintes amères,
parce quo l'électeur, (te concert avec les évèques do
Spire et de Wornis , avait établi un nouveau tarif
de grains. On fit remarquer que personne n'amenait
plus de grains ait (le Wisseinliouig. Le rece-
veur do la préfecture fut chargé par l'électeur de se
rendre sur les lieux et d'examiner; mais je ne vois
pas non plus de solution,

Le Staffelgericht, ou tribunal local et abbatial de
Wissembourg 1, amène, vers la fin du quinzième siècle,
des conflits de juridiction entre l'abbaye et l'électeur
palatin , les officiers de l'électeur tendant à prouver
que l'abbaye était située dans le bailliage de Germers-
heim et non dans la préfecture de llaguenau.

1. 11 sigait ou tendait, du moins ss jugernenis sur les
degrés de l'abbaye conduisant vers ta Lauter. De là , dit-on,
son titre de tribunal graduel. Je dois ajouter que Cette cir-
constance est Contestée par des érudits compétents.
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Une lettre de l'empereur Maxiinilieii 1cr nomme le
sieur d'Anillau (en 1497) aux fonctions (le protecteur
de la ville (le Wissembourg, avec mission de la dé-
fendre contre toute attaque de ses voisins, et d'y
maintenir la paix publique.

Le nouvel avoué fait connaître officiellement sa
nomination à l'électeur palatin (Landvogtl, et ajoute
qu'écnaiiant de S. M. I. elle-mésue, cet acte ne sera
point un empiéleluent sur les droits du préfet.

Un péage établi à Altenstadt par l'électeur palatin
(1522), devient l'o[eL de vives réclamations dc l'Untcr-
landvogt, baron de Moriwont , alors autrichien, mais
sans aboutir à un résultat précis; car l'électeur main-
tient son droit.

La guerre de paysans laissa des profondes traces à
Wissembourg. En juin 1525, le peuple révolté faisant
cause commune asec les habitants de la campagne,
avait détruit l'église de Saint-Étienne, brûlé les
registres du Chapitre et imposé ses conditions au
magistrat et à la collégiale mais peu de semaines
plus tard, en juillet , l'électeur reprit le dessus et
les chefs (le la révolte lui furent livrés.

Des noies historiques en latin constatent quelques-
uns des incidents (je cette lutte du prolétariat (lu
seizième siècle contre les castes privilégiées; elles rap-
portent surtout les conditions de la paix conclue sous
la médiation du baron de Moriniont, sous-préfet de
llaguenau; c'est - à-dire le rétablissement du prévôt
à Wissembourg, après satisfaction donnée à tous ceux
qui avaient été lésés par la révolte, la condamnation
à mort des dix chefs, le rappel (les exilés, la remise,
entre les mains (le l'électeur (le toutes les machines
cl munitions do guerre, le libre transit accordé i
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l'électeur de Trêves; l'amende de 40,000 florins à
payer à l'électeur palatin; le rétablissement de la
gabelle, etc., sans compter que l'empereur se réser-
vait le droit d'infliger telle peine que bon lui sem-
blerait.

Le reste du dossier consiste en instructions don-
nées aux délégués de l'électeur, en pièces de corres-
pondance entre l'électeur palatin, la ville do Wis-
sembourg, le sous-bailli oit sous-préfet de Haguenau;
enfin en une lettre des conseillers impériaux ci do
Philippe, margrave (le Bade à l'électeur palatin an-
nonçant une mission confiée à Robert, comte de ilan-
dcrscheidt, et F'réderic do Lvdwaicli. Un autre point
historique du seizième siècle a laissé trace dans ce
carton de Wissembourg Sébastien Vogelsberger, offi-
cier ait service d'Autriche, niais né à \\ issembourg ,
avait reçu do l'empereur d'Allemagne une mission
auprès de Itenri il, roi de Fiance. A son retour il fut
accusé du crime de lèse-trahison, arrété sur ordre
de Charles V à Wissembourg méme par son ami in-
time Lazare de Schwendi, et transféré à Augsbourg
où il perdit la vie SU" l'échafaud.

Une lettre de la préfecture de Ilaguenan à l'élec-
teur palatin (du 25 juillet 45 . 7) fait connaitre l'envoi
de délégués préfectoraux à Wissembourg, avec mis-
sion de confisquer les biens de Vogelsberger; mais
le magistrat local avait pris les (levants ; les biens
étaient sous séquestre cl sous la surveillance d'une
commission administrative. L'électeur palatin (l"ré-
deric Il) ratifia cette mesure ; il donna à I'Unter-
landvogt fleuri de Fleckenstein l'ordre de laisser les
biens confisqués à la ville do Wissembourg au lieu
de les appliquer ait lise préfectoral.
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L'établissement projeté d'un marché ou d'une foire
à Wissembourg donne lieu â un échange de lettres
entre le bailli de Germersiteins et l'électeur palatin.
Le bailli représente (lue le marché de Seltz et d'AlLen-
statt, bourgs appartenant a l'électeur, souffriraient
de cette nouvelle foire, et Te péager do Seltz prouve
que la foire de hlatten (comté de tlanau-Liehlcnberg)
porte déjà préjudice ii celle do Seltz (1570).

L'avourie de Wissembourg, cette charge prévô-
tale, qui tantôt avait été ii la nomination de l'auto-
rité centrale, tantôt remise entre les mains du ma-
gistrat qui choisissait alors à son gré, l'avuuerie en
1 580 est l'objet de lettres de l'empereur Rodolphe Il
à l'archiduc Ferdinand. 1h est décidé que le préfet
do Haguenau forait à l'avenir la nomination sur une
liste de trois candidats (1581 , mai cL août).

En 1589, la ville de Wissembourg est en litige
avec l'abba ye de Stiirzelbroimn pour l'acquittement de
droits soi' les vins et d'autres denrées et objets que
l'abbaye venait vendre à Wissombourg où elle avait
un hôtel. Cette discussion finit par un accommode-
ment; la ville de \% isse.inbourg, ers retour des droits
à payer, s'engageait à défendre les biens quo l'ab-
baye possédait sur sois territoire et à respecter le
droit d'avouerie du S. Empire, (font l'abbaye de Stùrzel-
bronn relevait (1589-1591).

La mort d'un abbé de Stfirzelbronn donne lieu à
la môme époque a une vive discussion sur l'appo-
sition des scellés, entre la préfecture et le magistrat
local.

La guerre de trente ans a aussi laissé quelques
Iraces dans ce carton. Une supplique d'Anne Barbe
blondi, née à l3otzheim ) tend à récupérer des mains
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des commissaires impériaux une maison absorbée dans
la contgcation des biens de son mari (Guillaume
MondÉ) qui avait été partisan de Mansfef(l (162-1 ).
Inc lettre adressée par le magistrat de Wissembourg à
Guillaume, margrave de Rade, commandant en Alsace
au nom de lAutriche a pour but dexpliquer les rap-
ports forcés de Wissembourg avec le comte de la Susse,
général de l'armée française, qui est venu passer en

652 quelques jours dans la ville pour y acheter
du blé. Le chapitre de Wissembourg atteste l'iinpos-
sibilite qu'il y aurait eu de refuser la demande du
commandant français. Le margrave de Bade reçoit les
excuses, et invite le magistrat à en informer le comte
do Montecuculli. 1)esprit se repose à trouver au mi-
lieu des scènes de violences de cette époque un trait
de douceur et d'équité.

La liasse relative â Obernai et à ses rapports avec
la préfecture offre, comme les précédentes, le spec-
tacle de conflits de juridiction entre le prévôt impé-
rial de la ville et le magistrat municipal; de loin
cii loin paraissent quelques pièces d'un intérèt histo-
rique. La ligue populaire du Bundschuh, par exemple,
y a laissé quelques traces dans la correspondance (le
l'électeur palatin avec le receveur général; mais les
pièces principales font connaître un litige entre la
ville d'Obernai et les deux fières Fréderic et Maxi-
milien de Barr qui occupaient par indivis, vers l'an
-15 1 4, la charge de prévôt impérial.

Obernai porto plainte à l'Unterlandvogt, alors Item-i
de F'leckensteiii, de ce que ces seigneurs de Barr se
refusent à prIMer foi et hommage au magistral muni-
cipal.

LiJnterlandvogt les y engage; mais MM. de Barr
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soutiennent que l'empereur avait Confié celte charge
a leur père à titre transmissible, qu'ils soutiendraient
les privilèges de leur position, à laquelle le magistrat
d'Obernai avait porté atteinte par les sentences pro-
noncées contre trois criminels, li ne résulte point du
dossier lequel des deux partis a cédé.

En 1555 les mèines seigneurs portent plainte contre
le magistrat d'Obernai, devant t'Unterlaridvogt, comte
d'Ei'pach , à propos d'une succession délaissée par
Itothaus, bourgeois d'Ohernai, et que le magistrat
local répétait en faveur de la veuve du défunt. La
procédure était encore sans décision vers la fin de
-1556 ; du moins une lettre des deux frères de Barr
au comte d'Ei'pach tiu mois (le décembre) contient-
elle la prière de lui permettre tic prendre le docteur
Botzheim comme avocat,

hans une autre affaire do juridiction litigieuse
(I 55 ti le magistrat d'Obernai remet en liberté cinq
personnes ari'ètées, et explique sa manière tic pro-
céder à l'Uaterlandvogt Pa r lata qualité des détenus
dont deux étaient des marchands tic Saint-Nicolas,
réclamés par le duc de Lorraine, et les trois autres
des artisans (le Barr, venant de la foire de Franc-
fort.

Les contributions payables à l'Empire et à la pré-
fecture par les dix villes sont aussi l'objet (le quel-
ques lettres (voy. C. 519).

Dans les relations de la préfecture avec Rosheim
nous apprenons à connaitro l'existence d'une charge
de sous-prévôt dans cette dernière ville à côté ou
au-dessous de celle de prévôt impérial; l'une et l'autre
de ces fonctions donne lieu au seizième et au dix-
septième siècle à une correspondance formée par les
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demandes de places et par les incidents qui se pré-
sentent à cette occasion. La formule du serinent à
prêter par l'un et pal l'autre se trouve mêlée, dans
un cahier de copies, à d'autres actes de nature toute
différente.

L'évêque de Strasbourg possédait une collonge à
Rosheini; cette circonstance amène au milieu du sei-
zième siècle un litige avec la ville, au sujet (lu cens
à livrer par les collongers (la ti'eiiliijine gerbe et la
trentième mesure de vin, selon les habitants), et au
sujet du repas a payer par l'évêque, représenté par son
receveur, à toutes les familles de Rosheiin (trois ex-
ceptées), à raison du séjour (lue faisaient à ltoslieim
les receveurs et les fermiers épiscopaux, et do leur
exemption de toute taille locale.

Une lettre du magistrat de Rosheim au comte dEr-
paeh , Unlcrlaiidvogt (l5ï6) révèle une circonstance
locale qui n'est pas dénuée d'intérêt. Le fermier 'pis-
copal de Gutenhausen avait pris l'habitude d'envoyer
ses porcs, au nombre de cinquante, dans la forèt com-
munale satis vouloir paver une indemnité, tandis quo
les fermiers, ses prédécesseurs, n'envo yaient que sept
à huit porcs dans la glandée. Le magistrat do Ros-
hoitn avait déjà porté plainte i l'évêque, sans obtenir
satisfaction ; maintenant en vue des dévastations com-
mises par ce grand troupeau, les habitants de fins-
heim allaient se faire justice eux-nièmes. On supplie
Io comte d'Erpach d'intervenir auprès de l'électeur
palatin. Comme d'ordinaire, la décision n'est point
relatée.

La guerre do trente ans laisse ici, ainsi que dans
toutes les basses analogues, des traces de ses vexa-
lions. J'y trouve un mémoire du jurisconsulte Lei-
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tersperger (de Strasbourg) sur un compromis, con-
citi en -1626, avec le magistrat de Rosheimn au sujet
des sommes empruntées du receveur général de Mols-
heim pour le paiement de la rançon des Mages, (halii-
tants de. Roslieim), que l'on avait été obligé do livrer
au comte de Mansfeld.

Leiterspel'ger n'est point d'avis de se pourvoir contre
le compromis; niais il pense que les héritiers des
otages sont en droit de demander des dommages-
intérêts à Specht et à Tretcli qui avaient fait partie
de la même catégorie (165-I).

Un dossier (le la même époque (1651 à 1610) est
relatif à une créance de Laurent lramiiier, qui avait
négocié une obligation de 228 écus souscrite par b
magistrat (le Rosheim cii faveur du colonel Cokien-
bach, lequel avait passé les quartiers d'hiver à Ros-
heim.

Les réclamations faites à ce sujet auprès du baron
d'Frlach , commandant a Bi'isach , restèrent sans suite.

Parmi les affaires criminelles, j'ai noté un conflit
de juridiction entre Strasbourg et Rosheini au sujet
d'un meurtre commis à Iei'nardswiller par trois bour-
geois de Rosheim échappés à la juridiction de Stras-
bourg. Cette dernière ville demande a la préfecture
la confection des inventaires des biens des trois accu-
sés, après s'être adressé inutilement au magistrat (le
Rosheim. Mais la préfecture approuve la résistance
opposée aux réclamations de Strasbourg.

Un dossier considérable se rapporte au procès cri-
minel intenté par Rumelin, prévôt (le Rosheimn, à
Ulricli Tmelsch, bourgeois de cette ville ( 650--I 651)
pour adultère et sorcellerie. l.a préfecture, les deux
régences, l' y ché, la prévôté locale, se trouvent mêlés
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à ce procès. L'une des pièces, une lettre de la pré-
fecture a la régence 1 du S décembre -1 1150) conclut â
la destitution du prévôt, cause de ce procès, et a son
remplacement par le docteur llunaeus (C. 519).

Dans ses rapports avec la ville de Schlestadt, la
préfecture décide des affaires de renouvellement de
la magistrature, intervient dans les différends entre
celle-ci et les habitants, donne des lettres réversales,
examine des questions de droit d'émigration.

En -1552 la ville est sommée par le roi de France,
alors en guerre avec Charles V, de lui livrer passage.
L'Unlerlandvogt demande l'avis de l'électeur palatin,
qui répond évasivement; ils devront fléchir le roi par
des prières, ou s'allier avec d'autres billes pour leur
défense mutuelle.»

La ilième liasse renferme un différend entre la suie
(le Schlestatit et t'évèque de Strasbourg au sujet titi
péage de Schirmeck et de Markolsheini. On aboutit
a Une transaction (1561) ; Schlesladt payera les droits
sur le fer et les autres marchandises qui passent par
Schirmeck, et pour le bois tic construction en pas-
sage à Uarkolslicim,

[es autres affaires litigieuses offrent peu d'intérêt.
Les rapports de la préfecture avec la ville dc Kay-

sersperg présentent un intérêt plus distinct à raison
(le la situation exceptionnelle de celte ville qui avait
un Vogt ou avoué, préfet, particulier, dont la nomi-
nation remontait à la construction (lu château im-
périal dans cette ville. Munster et Turkhcim en re-
levaient. Mais ces trois villes faisaient néanmoins
partie do la Décapole , et relevaient comme telles
du Landvogt de Haguenau.

Les pièces de notre liasse sont presque toutes du
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seizième siècle, et roulent en partie sur les relations
avec la sieur de Ribeaupierre, sous-engagiSte de la
Vog Cy (avouerie ou sous-préfecture) de Kaysersperg
(I :5.i8). sur les empiétements titi comte dErpach,
Vogt (le Kavsersperg (559), i l'endroit (le l'abbaye
de Munster qui possédait des vignes et rentes à hay-
sersperg, sur l'engagement de la Vogloy à Lazare de
Scliw'eodi (1557—1 579), et te litige entre lui cl le
sieur de Ribeaupierre, au sujet de la forêt de Flex-
bourg (1 582-1 585).

Les pièces les plus curieuses sont incontestablement
celtes qui se rapportent à un procès de sorcellerie
fait en I 579 à la femme Guebviler, par le magistrat
tic taysersperg. La malheureuse parait être morte
pendant ta durée du procès, car elle est enterrée sous
la potence, puis déterrée, et la levée du cadavre
donne lieu à des détails révoltants1.

La partie de ta liasse relative à la ville de Turk-
beim est peu considérable et peu importante (C. 520,
art. 1). Ce sont des pièces qui concernent le moulin
impérial de cette localité des demandes en réduction
d'impôt, des lettres réversales données par les Land-
vogts, la taxe de la viande, des scènes et voies de
faits, des frais (le guerre (pendant celle de trente ans
en -J 6521, et des frais de procédure contre les sorcières.

Je ne dois pas passer sous silence deux lettres de
Maurice lœtzlie, de Munster, qui annonce à l'IJnter-
landvogt (en 1 5i(» l'ouverture de mines de fer aux
environs de Zi,nmerbach ivo y . C. 520).

Colmar nous offre des pièces qui concernent l'acqui-

1. Je reviendrai sur ces détails dans un travail spécial que
je prépare sur les procès de sorcellerie en Alsace.
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sition de la ville de Sainte-Croix, faite au commen-
cement du seizième siècle, et donnant lieu à des con-
testations entre le magistrat de Colmar et les deux
r4gences autrichiennes, Ce sont les droits de souve-
raineté, les impôts provinciaux (Landsteuern), les frais
de voyages (Landi-cisen), les droits d'appel qui sont
l'objet d'une correspondance entre la ville et les ré-
gences d'Ensisheiiii et dlnpriick, d'abord pour le
chàteau et la ville 'Dème de Sainte-Croix, plus tard
(de 1 7O—I6-19) pour le han et le village de !tliensch-
villei. Colinar avait acheté Sain te-Croix (les mains

du sieur do Villinge ii , feudataire de lAutiiclic; de
là, ce litige compliqué, qui donne lieu à plusieurs
enquêtes prescrites, par la régence (l'JnSproek, àil. (10
Schwdi (vers 1387), et à M. (le Schwnenhorg (vers
-1617) pour arriver à la connaissance exacte des faits
d'empiétement sur le han de ltlienschw'iller.

La perception (le l'Uzngeld (droits sur les vins) à
Colmar donne aussi lieu à une longue correspondance
au seizième et au dix-septième siècle entre les régences
autrichiennes, le receveur de la préfecture, le rece-
veur de l'Crngeld à Colmar, et ta ville do Colmar.
Cette dernière voulait, comme <le raison, payer le
moins possible la préfecture autrichienne voulait
faire prodnirc à cet impôt indirect le plus possible, et
luttait, par conséquent, contre les prétentions du rece-
%eur local et de la magistrature municipale de Colmar.

L'époque de la guerre de trente ans fournit quel-
ques documents ce sont les protestations ordinaires
contre une surcharge de garnison, tantôt française,
tantôt autrichienne; un rapport de la régence autri-
chienne, alois en résidence â Brisach, au comte de
Montecuculli, général en chef des armées impériales,
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se rapporte à la proposition quo l'on avait faite aux
villes de Schlesladt et de Colmar, do recevoir garni-
son autrichienne (juillet 1652

Le dossier de la ville de Munster offre moins d'in-
térét; te peu de pièces, dont il se compose, concerne
des renouvellements (le magistrats, la présentation des
Laiidvogts cl des affaires de contributions de guerre
( y. p. C. 521 , Colmar et Munster).

La ville de Muihouse, partie intégrante de la Déca-
polo jusqifau commencement du seizième siècle, à
partir de 1518 alliée des cantons suisses, (levait, à
raison de sa position anormale, offrir dans notre col-
lection un intérèl particulier. Et il en est ainsi : pour
étie au complet, je devrais presque textuellement re-
produire ici mon inventaire analytique; mais ce serait
de beaucoup dépasser le but et les bornes de cette
notice.

L'engagement (les pays antérieurs do l'Autriche entre
les mains de Chai-les-le-Téméraire a laissé trace dans
la collection de Mulhouse (C. 522).

Les officiers dii duc Sigismond d'Autriche adres-
sèrent à cette occasion au trop célèbre duc de Bour-
gogne un mémoire sur la nature des fiefs de l'Alsace
et du Sundgau, sur la charge de greffier provincial,
sur le Laudgericht, sur Mulhouse, la ville impériale,
on révolte permanente contre l'Autriche et la noblesse,
sur les moyens de la réduire à la raison, etc.

Une copie de ce mémoire, qui date probablement de
4469 ou de 1470 ouvre la série do ces pièces Mulhou-
siennes.

Ainsi le seigneur engagiste avait été tenu loyalement
au courant de la situation par le seigneur propriétaire.

On connait le résultat funeste de cette opération
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temporaire, et je n'ai point ii m'occuper ici des faits,
qui sont du domaine de l'histoire générale. Je dois
seulement indiquer une lettre de l'archiduc Sigis-
mond à l'électeur palatin Fréderic, préfet de Haguenau,
dont il réclame I'side et l'assistance contre le due
Charles de Bourgogne (en 1174, la lettre est datée de
Constance, à la Pentecôte).

L'électeur donne des instructions à son Unterland-
yogi pour assister aux conférences de Bàlc oit l'on de-
vait traiter du sort de Mulhouse, que Pierre de Ilagen-
bach, le lieutenant malfamé de Chartes-le-Téméraire,
voulait mettre sous sa protection ; on connaît de reste
la signification (l'un pareil protectorat

L'année precédente, Pierre de llagenbach , avait émis
à 121m une lettre réversale, portant reconnaissance
envers l'empereur Fréderic IV, de l'engagement à lui
fait de la charge de prévôt impérial à Mulirouse.

La plupart des pièces de celte vaste liasse sont rela-
tives au paiement de la Reichsteuer, ou taille (l'empire,
que Mulhouse, alliée des Suisses, refusait d'acquitter;
puis à des conflits de juridiction entre la ville et le goti-
vcrneinent autrichien pour envahissement de ban,
affaires de chasse et affaires forestières. (Une lettre du
magistrat de Mulhouse à la régence d'Ensisheim, arti-
cule une série do griefs contre les agents forestiers
autrichiens , à propos de la poursuite des criminels.
Juillet -1 571)

Les cas individuels, Cités dans cette lettre, sont: celui
d'un Français, nommé Lancilly, qui est poursuivi jus-
que dans l'intérieur de la ville de Mulhouse , et assas-
siné sous les yeux du conseil ; celui de l'agent Rci-
chenstein, qui par caprice et humeur exubérante
(luthwilten) tue un brave homme de Mulhouse; celui
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do Matthieu Grossknecht , bourgeois de Mulhouse,
violenté aux portes nième de la ville par un'garde fo-
restier autrichien c'étaient ]â évidemment des griefs,
que l'on arliculait pour se défendre contre les instances
de la régence autrichienne, à propos d'infractions Corn-
mises par (les Mulhousiens sur et au delà des limites
de leur petit territoire.

Pendant la guerre de Mansfeld la ville de Mulhouse
est gravement inculpée pour avoir livré ses portes aux
troupes de pillards, qui venaient vendre le butin sur
la place publique. (Lettre de la régence d'Easish(,, im à
l'archiduc Léopold du mois de janvier 1622, iC 50
C. 522.) Les nobles des environs demandent à leur tour
à étre autorisés à vendre les prises faites ou éventuel-
lement à faire.

Dans une autre occasion, la régence retirée à Brisach
se plaint des amas (le grains, qui se trouvent i Mul-
house et dont les luthériens Sont seuls à tirer profit.
En octobre 1651 ce sont des plaintes réitérées de la
régence à propos des vins, des grains, des meubles,
pris par les Suédois sur (les sujets autrichiens, et sur-
fouit a propos tIn séjour des officiers suédois dans l'in-
térieur de la ville.

Mulhouse, bien entendu , proteste (le sa neutralité
complète; « elle a fait sortir les officiers, et elle n pris les
instructions du roi tic France et des confédérés suisses
soi les restitutions à faire. 'l

Pendant la durée inéine de la guerre, Mulhouse est
en litige avec le sieur de Rosen (de 1622 à 1659) au
sujet de la jouissance de la propriété (les villages de
Brunnstatt , ltiedesheiin , Pfaffstadt , qui appartenaient
autrefois au sieur FOitenberg, et qui avaient été
adjugés à la ville de Mulhouse par la régence.
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La décision finale n'est point au dossier, qui a quel-
que valeur par des pièces de correspondance de la
ville avec le résident suédois à Colmar, avec le major
général dEilach et avec le chancelier Oxenstierna (n.° 39
de la même liasse, C. 522).

Après la guerre de trente ans, Mulhouse est en-
gagée dans de sérieuses discussions avec le conseil sou-
verain d'Alsace pour le paiement de la taille, et les
cantons suisses intercèdent fidèlement en faveur (le
leur alliée, sentinelle perdue ou esclave d'un royaume,
dans lequel, 150 ans plus tard , elle était destinée ii
se fondre (C. 322). Les liasses considérables relatives
aux droits cl priviléges des villages dépendant de la
préfecture, à la juridiction des prévôts ruraux, à leur
nomination, etc., offrent, par la nature même des
choses, moins dinitérèt que les procès qui concer-
nent les villes. Cependant même sur le terrain restreint
de la communie rurale, nous nous trouvons en face de
plus d'un fait litigieux qui ouvre des échappées (le vue
sur les moeurs et les habitudes do ces populations. Tel
est, par exemple, un compte rendu des prévôts après
l'expulsion des troupes de Mansfeld, en t G2-i il porte
sur l'administration des revenus, sur les armes, sur les
exercices militaires, sur les affaires forestales, sur les
corvées, les rentes cii vin et en blé, les dettes locales,
les diverses dépenses pour services publics (J 62 Ç)
un litige entre Haguenau cl flischwilter pour partage
de bois , qui amène des violences et des emprisonne-
ments dc quelques habitants de Bischwiller (I iS); une
supplique du prévôt dc kiittolsheinn au sous-bailli (le la
préfecture coutre le cabaretier de littolsheiin qui fait
des comptes exorbitants aux personnes qu'il héberge, ce
(lui, selon le dire du prévôt, cause du dommage aux
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habitants de la localité, (liii ne parviennent plus à
vendre leurs vins comme autrefois il S).

Tous les villages, qui relevaient (le la préfecture -leur
nombre était considérable - ne figurent pas dans ces
dossiers; mais à Faide des pièces qui existent, on arrive
à se faire une idée nette des rapports entre l 'autorité cou-
traie et ces points exirémes ou infimes de son activité,

Les fiefs castraux (Burgiehen) , sis dans le ressort de
la préfecture, étaient tenus par les Niedheimer de
Wasenbourg, les Streitt dlmmendingen , les Woogen,
la famille Stumpf.

La première famille que je viens (le citer, les Nied-
heiruer de \Vasenbourg,. tenaient de l'empereur le
eliàteau (la Burg) de Haguenau , avec plusieurs autres
co-feudataires. Dans une supplique, adressée en -1595

S. M. I. contre la ville dc Ihguenau, les signataires sont
au nombre de huit : parmi eux figure un Grégoire
Stieitt en son nom et cii celui (le ses fières, un Ecke-
bi-echt de DflrckJieim, Apollinaire de Cunigspacli
deux Weiterslieim etc. Leurs griefs sont formulés dans
dix articles, CL se rapportent au droit de prendre du
bois de construction , et de chauffa-0 dans la forèt
sainte, au droit de faire charrier le bois de construc-
tion par d'autres que pal les Stailtitoefler; au droit de
domicile accordé aux veuves des feudataires ; aux im-
inunités des maisons dépendantes de la Burg ou du
château, au vin dit le vin de la S. Martin ; au droit de
percevoir le Spielyeld et le Stand.gcld sur la place
devant le chàteau pendant les foires 1.

Le dossier (l'une procédure de la famille Niedheimer
contre Souffeinheim se rapporte à un district forestier

1. Di-oit sur les jeux ou sur les enseignes, et dvot de
place.
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mis au pillage, dans le ban de cette commune, par les
habitants,

Les de Wangen étaient propriétaires d'un fief à Miii-
versheim. Pendant la seconde période de la guerre de
trente ans, ces seigneursenrent (les démêlés avec le com-
mandant impérial d'tsa et arec la préfecture, pour le
service de la milice et les contributions. C'était la situa-
tion commune, et l'Unterlandvogt ne peut qu'exprimer
ses regrets au feudataire Christophe (le Wangen , et a
lui rappeler que le commandant militaire a seul pou-
voir de modérer les impèts forcés.

Je serais entraîné trop loin si je prétendais faire ici
l'histoire des comtes de Han au-Liclr Leu bers, , avec les-
quels la préfecture a de fréquentes relations, et dont le
souvenir est conservé dans une des liasses (1525).

La copie d'un titre de J 4fl8 , constate l'un des faits
marquants dans le sort de cette petite principauté
Louis, sire de Lichtenberg, transige sous la médiation
de l'électeur palatin Fiéderic, avec son frère Jacques
de Lichtenberg, au sujet de l'héritage paternel. Il lui
promet 1100 florins d'or titre d'apanage et lui cède
à cet effet, le bailliage (le W itstett et les revenus de
celui d'lngwillei'.

Le droit de libre émigration fait le sujet de lettres
échangées Ontre les Uiiteilaiidvugts et les sieurs de
Lichtenberg. Ainsi, en 1544, Ilenri 11e l"Iechensleirt
avait intercédé en faveur d'Euphtosine, née serve, à
Ohcral tdorff; le comte PI) iii p de Hanau-Lich teuherg,
promit de la laisser partit après paiement du droit de
surlie, ainsi que cela était usité dans le bailliage de
Bouxwiller. De 1515 à 151G , le même comte maintient

1. Voir au surplus mon rapport à M. le Préfet du Bas-Rhin,
session du Conseil général de 1849, page 307 et suivantes.
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nant celte redevance.

Les juifs donnent aussi lieu, pour affaires d'intérêts,
à de fréquentes lettres; un litige pour droit de chasse
au lièvre entre les comtes de Hanau et les sieurs do
Wilperg se présente vers le milieu du 1611 siècle; l'Un-
terlandvogt rend compte à l'électeur palatin (en 1 719)
des efforts infructueux, tentés par le prévôt de Seltz
pour amener un accommodement.

A la même époque (-1519) une procédure entre
Iloliatzenhcim et \Vingersheim, au sujet d'un di-oit
d'usagedans le bois communal de la ttardt, semble avoir
abouti à un partage de ces biens communaux.

Je citerai enfin les copies d'une série d'ordonnances
de police et de règlements sur les biens d'églises, les
établissements hospitaliers, etc. de l'année 1571.

Les relations de la préfecture de Haguenau avec les
comtes de Deux-Ponts-l3itsch en leur qualité de sei-
gneurs d'Ochsenstein et baillis de la Petite-Pierre,
tiennent à une circonstance particulière.

En 1483, George, seigneur dOchsenstein, mourut,
en laissant son héritage à son neveu lienri , comte de
Deux-Ponts-Bitsch. Déjà avant cette époque, les Unter-
landvogts avaient eu à s'occuper d'affaires ligitieuses,
concernant la paix castrale du château de Reichshoffen,
dont les sieurs d'Ochsenstein étaient propriétaires avée
quelques autres grandes familles d'Alsace. (V. C. :526,
n, -I , 5, 4.) Après que les comtes de Deux-Pont-Bitsch
curent recueilli la succession des Ochseustein, ils se
trouvèrent en contact fréquent avec ta préfecture qui
intervient, soit comme arbitre dans les affaires ligi-
tieuses, soit comme représentant le pouvoir électoral
ou impérial.
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En 1500, par exemple, Dorothée deIat.hsarnliausen,
abbesse do S. llienne de Strasbourg, écrit h lUnter-
vogt J. do Fleckenstein, au sujet de l'ouverture des
portes du bourg de Wangen, (IUC l'électeur palatin
avait réclamée comme un droit, elle s'y refuse ainsi
qu'a l'admission du comte George de Deux- Ponts-
Bitscli à Lifte de feudataire. D'après l'abbesse le bourg
(le Wangen est devenu fief vacant par la mort du dernier
seigneur d'Ocllellstein. L'électeur (le Son côté ne se désiste
pas de ses prétentions'. Ces questions Féodales occupent
une assez large place dans les pièces du 16 e siècle.

En 15 Î9, l'électeur palatin Iréderic donne des in-
structions à son conseiller Jean Kodlin , en'ové par lui
à la cour de Ferdinand, roi des Romains, p0111 solliciter
la restitution des fiefs, pour lesquels les comtes do
Bitscti relevaient depuis plus de deux siècles des comtes
palatins du Rliin. Pendant les troubles (le .1 504, ces
propriétés avaient été enlevées à l'électeur palatin
Philippo avec la préfecture de llaguenau. En la récla-
inant maintenant, l'électeur lréderie prescrit à son
délégué de représenter à [empereur que ces fiefs étaient
peu profitables â la maison d'Autriche, vit étaient
a titre d'arrière-tiefs entre les mains des Sickingen, et
que lui, Fréderic, était innocent des faits et gestes
de son pèle Philippe :1 le délégué devait enfin offrir la
somme de 16,000 florins, qui serait à déduire sur
celle dont Ferdinand d'Autriche était le débiteur
(C. 326, n. 0 56). Le rapport du délégué Kodlin à son
maître, n'est pas favorable il n'a rien obtenu qu'une
lettre, qu'il transmet, et qui écarte la demande, vu
que les fiefs du comte de Bitsch avaient été (le suite
engagés par l'Empire à la maison d'Autriche, et quo

1. On (lesiltraitllouver une décision jointe à ce dosskr.
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le roi des Romains ne pouvait les rendre sans léser
le domaine direct. hodiin lient cependant une réplique
toute prête: « les fiefs réclamés n'avaient pas fait parti(!
de la préfecture, mais avaient été conquis en 1504 sut
le Palalinat > (C. 526, n,°Stict 57). Lcchàtcau delloch-
feldcii rentre aussi dans cette série. En 1520, le comte
6eorge de Deux-Ponts-Bitsch cède sa part à l'empereur
Charles-Quint pour une somme de 15,655 florins, et
l'empereur, à son tour. engage cette propriété aux
Preehter de Strasbourg pour 10,285 fi. (C. 526, n.° 25).

Ces rapports avec les comtes de Deux - Ponts,
amènent aussi des litiges de diverse nature à décider
sur les confins de la Lorraine. Les seigneuries et châ-
teaux de Cleehouig, llohenbonrg, Langensoultzbach,
les affaires de péage à hialiartshausen (plus tard
Phalsbourg) et Sarrebourg, figurent dans ce fonds si
riche et si varié de la préfecture, pour affaires féo-
dales et de péage pendant le -15' et le -16" siècle.

Ce sont (l'abord des actes d'investiture, constatant
que Winch Puller de Iloheuboung a reçu, en fief,
de l'électeur palatin Louis le chàieau de Ciceboung
(1412); puis (le longues et fréquentes contestations
au sujet de ce chfiteau et de celui de liohenhoung
adjugés vers le milieu du siècle par le tribunal de
Rotweil à Jean de Tallicim, parce que les anciens
seigneurs étaient au han de l'Empire.

Le village de Langensoultzbach, acquis par Wiiieh
de Hohenbourg en -1415, donne lieu en 1485 à un
litige entre le comte de llitsch , époux d'Élisabeth de
Lichtenberg, elle bailli de Cleehourg, fonctionnaire
de l'électeur, qui détenait cc village (1485).

Les comptes des receveurs de Clecbourg forment
une série de cahiers de 1454 à 1515. Le receveur
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(le la préfecture (Eininerih Ri tte r) correspond avec son
maitre l'électeur palatin, en 1192, au sujet tics boites
(le péage de la Petite- Pierre et d'Einhartsliausen. Le
péage de CIiitenois, dont une moitié appartenait au
grand Chapitre de Strasbourg et l'autre à l'électeur,
fart l'objet dune Conflirenœ avec tes conseillers im-
périaux (FOberber T Ireim en 1494 ( y . C. 527, 11.0 27,
lettre de Jean do Fleckenstein à l'électeur palatin).

Les comtes do Linange-Dabo entrent aussi en scène
dans cette série de liasses. (V. lettre du comte , sieur
d'Aprernont , (lu Il juin 1 547.)

Le bois de ltazelbourg formait l'objet d'un litige,
qui devait étre vidé entre le bailli de la Petite-pierre,
et le comte de Daxbowg ou l)abo lui-même.

Nous apprenons par l'une des pièces de cette
liasse ( 'i.° 20 C. 527) que le bailli de la Petite-pierre
exerçait le droit de conduite, au nom do l'électeur,
sur la route de la Petite-Pierre â Saverne , le jour
de la nativité de Notre-Darne, C'est-à-dire à l'époque
où se tenait la foire (le Saverne. Wolf de Seobacli
bailli (le la Petite-Pierre demande, le 20 août .1 555,
au comte dErpach, Unlerlandvogt, quelques cava-
liers , qui devront former le corps (l'accompagne-
ment.

Le château de llaltviller, successivement inféodé
aux Dircklieirn CL aux iloheristein , fait l'objet de quel-
ques titres (ri 0 1 — 4 de la liasse C. 528); mais celui
(le Dractienfels, dans le Palatinat , présente un in-
térèt bien supérieur.

Eu 1505, les ganerbes ou copropriétaires de cette
demeure seigneuriale, soumettent t l'empereur Maxi-
milieu le` le Burgj'rie1en Ou paix castrale, et s'enga-
gent à porter devant la préfecture de Haguenau toutes
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les difficultés éventuelles. Avec le château de Land-
stuhi ou Narnstuhl , il donne lieu au . Ge et au t 7 siècle
a une correspondance suivie entre les deux régences,
la préfecture ,  Sickin gen, le bailli de Meissenheim,
etc. Eu .1618, le procureur autrichien près de la
chambre impériale de Spire, donne à la régence
d'Ensislieini des détails sur la situation (lu château,
alors ruiné, mais depuis deux siècles entre les mains
des 1Jirckheim, (loft le représentant Eckebreclit de
Diircklieirn résidait alors à Ercescliwiller.

lc cliàteau de Landstulil ou Nanistulil , avait été
cri 1577, l'objet d'un rapport fait par Reinhard de
Siekingen à la régence il'Ensisheini ; ce titre nous
apprend qu'un quart du château provenait de la fa-
mille de Hohenhourg, à titre de propriété héréditaire,
an quart, du comte palatin de Simmern à titre de fief;
qu'un douzième appartenait au comte de Veldenz, un
autre douzième au comte de Nassau. enfin un dernier
douzième à la seigneurie de Bitsch.

Je suis, pour un moment, eLtré dans ces détails
minimes pour fournir un exemple entre mille du
fractionnement des propriétés castrales.

Les affaires les plus variées, et très-difficiles à in-
diquer dans un résumé, forment le contenu de la
liasse, qui traite des rapports de la préfecture avec
les comtes de Nassau, les sieurs de Miillenilicim, les
Linange-Weslerbourg, les l'lcckenstein - Madenlourg,
les Ribeaupierre , les Geroldseck , les Wcitersheim,
les Kageneck, les Liesch de llornan, les Precliter, les
Divckheim, Des questions de juridiction féodale se
présentent le plus souvent; mais indépendamment (le
ce fonds juridique, (les faits qui touchent a la cri-
ininalilé cl qui révèlent létat des moeurs au I 5e au 16L
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au et 17e siècle se trouvent par-ci par-là mélés à ces
dossiers ou s'en détachent incidemment.

Le peu de citations que je dois me permettre, in-
diqueront I'extrème variété de ces pièces.

Une contestation pour droit de glandée à Vorstfeld
entre la famille tic i'leckenstein et l'abbaye de Xoenigs-
bruck, fait le sujet (l'une lettre de l'abbesse s l'Unter-
landvogt lannée Il 5i9, jO 4C de C. 529).

Une partie du village de Niedeiotlrott, achetée par
le sieur Sturzel de fluchlteiin , devint l'objet d'un
liti ge entre la famille de l'acquéreur et les sieurs de
Millcnheim , et provoque des instructions de l'élec-
teur palatin Fréderic II (année -1 5i7, OS 5 et I I
de C. 529).

Un di-oit de pacage contesté amène en 18 devant
l'Ulterlandvogt J. Wildgraf de '[han et de Kibourg,
la famille des F'leckenstein de Madenbourg d'une part,
les habitants de Roppenheim, Sessenheim et de plu-
sieurs autres villages (l'autre part (n' 1 7 de C. 5291.
Far suite de la transaction, le sieur de l'leckcnstein
s'engage à ne pas abuser du droit de gtte et (le nour-
riture pour ses gens ; le pacage reste aux habitants.

Une lettre do Fréderic de Fleckenstein, chevalier, à
Goetz d'Adelsheim, Unteriandvogt, renferme une plainte
contre le nommé hiissenpfennig, qui avait enlevé des
boeufs, des vaches, des porcs dans le %'iehhof à Frunds-
perg et avait conduit ce bétail au château de Berbel-
stem le plaignant, s'il ne peut obtenir justice à la
préfecture de llagucnau, menace de porter la cause
devant l'électeur (1 .i80). (° 54 de C. 529.)

Le receveur Emmerich Ritter, dont nous avons vu
paraître le nom bien souvent, entretient l'électeur
palatin, en 1485, do l'affaire du château de F'aikcn-
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stem. Il a envoyé du secours h Jean de Faikensteiri
contre ses antagonistes de la méme famille, qui
avaient voulu s'emparer du château. Grâce â ce secours,
on a fait des prisonniers; l'un d'eux, en prison, fait
des révélations sur le projet qu'avaient formé Jean
Miser et Godefroid de Falkenstein, de livrei' le chzk-
teau entre les mains de Louis, duc (le Veldenz et (lu
duc de Lorraine, afin d'étre protégés par eux contre
l'électeur palatin que le sieur de l'alkensteiii reconnais-
sait pour son seigneur ( y. n° 57 et 58 de C. 529).

Inc correspondance de Jacques de l"leckcnstein avec
l'évèquo et le magistrat de Strasbourg (1500) con-
cerne l'emprisonnement deNicolas de Gundricliingen,
protégé de l'électeur et détenu dans la prison (le
l'évêque de Strasbourg à la suite d'une querelle de
la famille de Linange.

Jacques do Fleckenstein , l'tlnterlandvogt, insiste
pour la mise en liberté de Nicolas; mais Albert, évâque
(le Strasbourg, excuse son préÔl, président du Stock-
gericht, devant lequel l'affaire avait été d'abord portée:
(,on  ne peut relâcher l'homme en question, parce
quo la cour impériale a évoqué l'affaire."

Les relations de la préfecture avec les seigneurs
au delà du Rhin et dans le Palatinat concernent sur-
tout les margraves (le Bade, la principauté de Spon-
lteim ou Spanheiin, l'évèquc de Spire, la ville d'Offcn-
bourg et la seigneurie d'Ortenberg. Ce sont des affaires
d'intérât, des questions de péage, (le passage du Rhin,
de réglementations du cours du Ithin, de délimitation
dc bans , etc.

Je ne donne ces indications qu'à titre de rensei-
gnement sommaire, car la variété de ces litres est
aussi grande que leur chiffre est considérable.
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Je cite, comme l'un des plus remarquables, une
lettre de l'Unterlandvogt J. de Fleckenstein ii Herr-
rnann Berg (le W'aldeck, burgrave d'Alzey (1493),
auquel il prescrit de mettre arrêt sur les revenus du
chapitre de Mayence dans les terres palatines de
son ressort. La raison de cette mesure sévère est
indiquée; titi de vin qui avait acheté cette
denrée dans le Palatinat, avait été atrûté au péage
d'Ehrentis, sous le prétexte que des sujets de
l'électeur palatin avaient fraudé le péage ii Allgen-
heim (y . n° 9 (le C. 330).

Un litige entre les comtes palatins du Rhin et le
margrave de Bade (de 1452 à 1463) est porté devant
l'archevéque de Mayence ; les conférences ont lieu
à Seltz et à Schm'œck, et portent sur les griefs de
riverains (lu Illiiri, par exemple des habitants de
Neuhourg contre ceux de Moers.

Des différends de nature analogue se repro-
duisent à plusieurs reprises ( y. n° 23, année 1464).
Deux cahiers, formant cartulaire, contiennent la
Copie des titres relatifs aux litiges (le l'électeur
Fréder'ic avec le margTave Jacques de Bade, Charles
de Bade et le sieur ile Stauffenberg (années 153-
1514

L'une des principales réclamations de l'électeur
porte sur le droit de Wildfiiig l dans la seigneurie
de Stau[renbei'g, droit que l'électeur revendiquait
contre les dvnastes, sur le droit d'impôt ou de péage
à Schr'œck, sur une chasse litigieuse entre l'électeur
et le sieur de Ger'oldseck, etc.

1. Le droit de revendiquer comme serfs les vagabonds ou
les étrangers arrivés dans une terre seigneuriale Saris citi
eur maure les réclamât dans l'espace d'une année.
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L'arbitrage (le COS discussions fut remis à Louis
duc (le Bavi&re, Albert margrave de Brandebourg,
l'évêque de Spire et le grand-maître de l'ordre teu-
tonique ( y. no 5 de C.330).

Au nombre des arrêtés curieux de cette liasse
(C.330), je dois aussi noter l'inventaire des meubles
et effets de Barbe de Lichtenberg, la maîtresse de
Jacques de Lichtenberg, conduite de Ilaguenau à
Mannheim.

L'époque de la guerre de trente ans est repré-
sentée dans cette liasse par une lettre de l'archi-
duchesse Claudine d'Autriche à la régence de Brisaeh
(i juillet 1635) ; elle prescrit (le payer les officiers
ou fonctionnaires dit de Gei'mersheim réfu-
giés à Saverne et qui réclamaient leur arriéré.

La ville d'Ofl'enbourg figure pour la nomination
d'un prévôt (année 1417).

L'électeur palatin et l'évêque de Strasbourg avaient
nommé, conjointement, à cette charge le sieur Guil-
laume (le Faikenstein; mais le magistrat local, fai-
sant un appel ii ses priviléges , avait protesté.

li existe ait un compte rendu (le Bernard
comte d'Eberstein , Unterlandrogt d'Hagueiiau , cliii
s'était transporté sur les lieux avec Wiiich de
Iluhcnbourg, député (le l'évêque de Strasbour g , et
Guillaume de Falkenstein lui-même.

Une conférence tenue 'n Offenhourg, en 1494, sur
la convocation dit d'Eberstein, entre les sieurs
deLore, de Geroldseck, (k Lichtenberg, de Stauffen-
berg, etc., concerne les débordements de laScliutter
et les moyens d'y remédier. On décide que l'on trai-
terait avec les villages d'Etteniieirn, Nonnenweyer,
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Wittcnweyer, pour les engager h déverser directe-
ment les ruisseaux (le leur ban dans le cours du
Rhin.

Vers la même époque, le cours (l'eau de l'Untz,
dans la seigneurie de Lahr, fait l'objet d'une lettre de
Cliristophe, margrave de Bade, h l'électeur palatin
Philippe (149).

Enfin une lettre des officiers du bailliage de l'Ode-
nau à la régence d'Ensislieirii (a. 1508) se rapporte
au mode (le procéder judiciairement dans ce district
sur les amendes, la comptabilité des églises et des
communes, etc. Ces fonctionnaires sont d'avis de
laisser aux habitants leurs anciens lis, mais d'em-
pêcher le gaspillage du bien des orphelins dans des
repas inutiles (V. n'63 de C. 336).

Les rapports de la préfecture avec le magistrat (le
Strasbourg (C. 331) consistent surtout en amures
et juridiction civile et criminelle, en demandes de
réclamation de prisonniers, affaires d'abornemncnt,
de rente, etc.

Je citerai un traité d'alliance entre la ville de
Strasbourg et l'archiduc d'Autriche Sigismond (1458),
une lettre de l'électeur palatin Philippe à la ville,
au sujet d'un litige entre les tuteurs de la fille (le
feu Louis Bock et Schweickai'd de Schauenbourg, qui
avait épousé en secondes noces la mère de cette
demoiselle noble (le Bock.

Par une lettre (le l'électeur palatin au receveur (le
la préfectw'e (1483), nous apprenons que le sieur
(le Schauenbourg pourrait, h l'aide de ces chLeauix,
inquiéter la ville de Strasbourg, si elle persistait à
garder la tutelle de la demoiselle Bock.
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Une autie procédure dans cette série mérite une
mention particulière.

Martin Jager, né à Westheffen , s'était marié et
établi dans la juridiction de la Petite - Pierre, en
laissant des vins et des meubles dans son lieu natal.
Les habitants de Westliotren et quelques troupiers
strasbourgeois consommèrent ces provisions de vin;
alors la partie lésée porta plainte devant la préfec-
ture , tandis que Gaspard Iloeckel , chevalier et bailli
de Bouxwiller, prit la dé pense des habitants deWest-
lioffen, rejetant toute la faute du pillage sur les
troupes de Strasbourg. Jagei, ne pouvant obtenir
justice du magistrat strasbourgeois, s ' empara du
château d'Erlenhach qui appartenait à Jean-Jacques
Bœck-el de Strasbourg; par représailles, les Stras-
bourgeois s'emparèrent, à \Valdschûtt, de Jager et
le précipitèrent du haut (le la Sciiindbrûcke (pont
du corbeau) dans l'ill. Les officiers de la préfecture
en donnèrent avis à l'électeur palatin , qui demanda
satisfaction. L'issue de cette longue procédure ((le
1494 à 4497) n'est point au dossier.

Les relations de la préfecture avec les sieurs de
Geroldseck (C.332) concernent les droits et revenus
de ces nobles à llochfelden et Reichshoffen. Une
lettre de Thiébaut de Hohengeroldseck à l'électeur
palatin Philippe (1483) révèle (les actes de violence,
commis contre les gens du plaignant près de Reichs-
hoffen ; tandis que l'année suivante nous montre ce
méme Thiébaut, siégeant au château de Hoclifelden
accusé lui-mème d'enlèvement de bestiaux à llolien-
goft et subissant un siége dans son chateau à la
suite de cet acte de brigandage.

Une réclamation, de l'abbé Paul de Wadegassen,
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en Lorraine, de l'ordre des Prémontrés, et de Jean
de Helmstett, bailli de Sarjehruek, concerne (les
chanoines lorrains, emprisonnés par Bernard de
Geroldseck à Reichsliolfen (1484).

Je passe aux rapports de la préfecture avec
cour de Home et les autorités ecclésiastiques (C.
33e, etc.).

Une lettre écrite par l'électeur palatin à son agent
à Home (en 1409) nous initie dans la querelle qu'il
eut à soutenir contre l'abba ye de Wissembourg et
dans les rapports de la préfecture avec l'évêque de
Strasbourg.

J'ai remarqué le dossier (l'une procédure entre
l'abbé d'Ebcrslicimmûnster et Guillaume , évêque
de Strasbourg (de 1533 à 1545), relative à (les
droits (le chasse, de pâturage, de droits forestiers.
L'abbé George d'Ebcrsheimnrnûnstei', pour se dé-
fendre contre les empiétements de l'évêque de Stras-
bourg, s'était mis sous la protection de l'électeur
palatin, et fatigué de la longue durée de cette lutte
il avait résigné ses fonctions entre les mains des
abbés de \Valboum'g et de Limbour g. Le chapitre
d'Ebei'sheiinmûnstei' avait procédé à une nouvelle
élection dans la personne de Jean Sengelbacher, sans
conseiller l'évêque qui interjette appel en cour de
Home. Comme d'habitude , l'issue de ce pI'oCêS ne
se trouve point indiqué au dossier.

Les relations de la préfecture avec le grand-cha-
pitre de Strasbourg n'otl'r'ent point d'intérêt, et dans
celles avec le chapitre de Neuwiller j'annote une
liasse (le procédure entre le chapitre et le seigneur
de Iloclifelden relative à la collation de la cure de
Hochfelden (163). Le seigneur Ascagne AIbetimii
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d'Ichtratzheim se plaint ii la régence d'Ensisheim,
de ce que le chapitre, au détriment des droits sci-
gneuriau et de la teneur d'une transaction conclue
en 1587, avait installé et mis en possession de la
cure un religieux (le Neuwiller. La régence donne
tort au plaignant (164).

Les relations de la préfecture avec le chapitre de
Klingenrniinster dans lePalatinat, avec celui de Notre
Dame de Landau, deSeltz, de Sarrebourg, avec l'é-
vêque de Spire, etc., offrent moins d'intérêt.

Ce sont des lettres de protections, accordées par les
landvogts , des contributions de guerre payées par
Notre-Daine de Landau au margrave Albert de
Brandenbourg, des empiétements du magistrat de
Landau sur les droits du chapitre ; des affaires de
décimation, de réformes au cloître de Surbourg;
des demandes de vicaires. etc. (C. 333.)

Au nombre des griefs du chapitre de Landau
figure celui d'avoir été obligé (le subir, dans l'église,
l'enterrement d'un capitaine (le partisans, nominé
Jost, tué en 16, dont on avait de plus suspendit
les éperons et l'épée dans le saint lieu. Le méme
chapitre réclama exactement 'à la même époque (le
l'archiduc Léopold la restitution dune partie (le la
nef, probablement occupée parles luthériens (164).

Je touche îi l'une des parties les plus importantes
de la collection; de celle qui concerne les rapports
de la préfecture, ou plutôt (les électeurs palatins eux-
mômes avec l'abba ye de Wissembourg (C.334).

Cependant les pièces sont loin de remonter 'n
l'origine mème de ce célèbre établissement religieux
qui date, comme l'on sait, des temps Mêrovingiens;
nos documents ne commencent qu'avec la seconde
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moitié (lu quatorzième siècle , et s'arrêtent dans la
première moitié du dix - septième; mais dans (et
intervalle, ils servent ii mettre en relief quelques faits
d'une véritable gravité, et qui auraient droit d'être
mentionnés même dans l'histoire générale d'Alle-
magne. Je veux parler tics différends qui s'élevèrent
entre l'abbaye et l'électeur palatin, Lanilvogt de
I-laguenau. Je passe sous silence une série de copies
de lettres de protection et de privilèges accordées
b l'abbaye, pour me placer au milieu du quinzième
siècle, au moment où l'électeur palatin Fréderic-le-
Yictorieux s'était proposé de réformer l'abbaye (le
\Vissenibonrg qui en avait besoin ; car les grandes
richesses avaient attiré parmi les vingt-quatre cha-
noines , les fils de plusieurs familles nobles, et ces
dignitaires ecclésiastiques avaient plutôt songé à
leur plaisir qu ' à leur salut. Mais d'un autre côté, les
sujets de l'électeur n'étaient rien moins que désinté-
ressés , et en introduisant dans le couvent de Wis-
sembourg des moines nouveaux, ils comptaient aussi
entamer les priviléges (le la ville de Wissembourg
elle-même I Il résulte des pièces de cette longue
procédure (1469-1417), portée en cour de fume,

l'abbé Jac(1UCS et le prévôt ou prieur Anthis de
Linange , ainsi que plusieurs moines , s'étaient
rcli'tehés (le l'ancienne discipline ; que l'électeur,
pour opérer la réforme, avait choisi llerrmann,
abbé de Jacobsberg ,et Eberhard, abbé de Moench-
berg; que l'abbé dépossédé, favorisé par l'abbé de

1. Je dois toujurs répéter que je ne donne que tes izuti-
cations sommaires (le quelques titres; je réserve i un travail
spécial l'histoire de l'abbaye de Wissembourg.
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Goltsaiie, commissaire du saint-siège, était rentré
sous un déguisement dans l'abba ye, et s'y maintenait
avec l'appui de quelques habitants de Wissembourg
(y . surtout le 0 6 de cette liasse). Les deux parties
publièrent des monitoires et en appelèrent à Home.
L'abbé Jacques (de la famille de Bruck) resta maître
du terrain; car cieux ou trois ans après ces événe-
ments (en 147e) il écrit plusieurs fois à l'électeur
au sujet de certains empiétements que se permettait
le receveur de Cleehourg.

Pendant quelque temps, la paix est si bien ré-
tablie et la réconciliation si complète avec l'électeur,
qu 'en 1479 ce prince écrit ' rIl 1 ierI, \. , comte de Li-
nange et Colin de Hetingen, pour leur dire de
traiter avec Jean W'ïss, chevalier, qui devait restituer
à l'abbaye de Wissembourg le village lorrain de
Gelieltingen. En 1482, dans une discussion entre
l'abbaye de Wissembourg et la ville, au sujet (les
portes du cloître et d'autres bâtiments que l'abbé
faisait construire , les inspecteurs de l'abbaye et les
commissaires électoraux furent (l'avis d'écrire à
l'électeur en faveur de l'abbé Ilenri ; et c'est l'einv
pereur F'récleric III (en 143) qui prescrit à ce der-
nier (le ne point troubler dans sa juridiction le ma-
gistrat de Wissembourg.

Mais déjà le feu couvait sous la cendre et un grand
éclat allait avoir lieu.

Henri (le lloiiibourg , abbé de Wissembourg , avait
d'abord rempli les fonctions d'abbé (le Saint-Pierre à
Mersebourg; niais en guerre avec son évêque, il
avait dû vider les lieux, et il avait trouvé une ample
compensation dans la dignité abbatiale du couvent
bénédictin sur les bords de la Lauter.
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Cependant un mauvais génie le poursuivait. Le
frère de l'évêque de Mersebourg, un chevalier Jean
de Trott ou de Uratt 1, occupait la charge de grand-
maréchal de la cour auprès de l'électeur Philippe
et, )rotégé par ce prince, il exerça de son château
de l3er1)clstem sur l'abbé de Wissembourg de liai-
rieuses représailles.

L'histoire de cette querelle fait le sujet de nom-
breux documents , consistant en lettres échangées
entre le maréchal dc Dratt et la ville de Wisseni-
bourg, l'Un te ria ndvogt de Haguenau et l'électeur
palatin (y . n° 7 (les années 1406 à 1501 , C. 336).
La ville deVisseinbourg, fatiguée (le ce long déni
de justice et souffrant autant que l'abbaye de ces
violences du maréchal de la cour électorale, avait
porté plainte à l'empereur et à la diète de l'Empire,
et Maximilien I, faisant droit , avait mis ait de
l'Empire ce perturbateur de la paix publique.

En même temps que l'affaire se poursuivait devant
les diètes réunies à Fribourg (en 1408) et à Nurein-
berg (en 1501), elle était aussi portée en cour (le
Jome , où l'électeur avait, par surprise, obtenu
une bulle (le sécularisation de l'abbaye (le Wissem-
bourg, au profit de son fils. Mais l'abbé s'était, (le
son côté, pourvu contre l'électeur palatin et contre
son grand - maréchal, qui s'était emparé de Saint-
Réiuy. Il s'ensuivit une excommunication du prince
et de son protégé. Pour se justifier, Philippe envoya
à Borne le docteur Henri Silbei'berg et le docteur
Kopf de Gcmrningen. Ces mandataires (levaient re-
présenter que les conventucis a aient follement

I. Le nom a cette double orthographe.
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dissipé les biens (le l'abbaye, que la protection
coûtait à l'électeur, depuis peu d'années, jusqu'à

0,000 florins; qu'il rendrait les biens et revenus
de l'abbaye , dis que la sécularisation aurait eu son
effet; que Jean de J)ratt cri userait tic inéine et qu'il
ne s'était emparé de Saint-flériii, qu'à la suite de
vexations de la part des gens de l'abbaye.

Le projet de transaction, joint au dossier (C,331,
n0 8) , porte que l'électeur aurait à restituer les biens
de l'abba ye et paierait 15,000 florins de dommages-
inléréts. Quant au ctuUeaii de Berbeisteiri , l'électeur
le reconnaîtrait comme fief masculin , dépendant de
l'abbaye , et y ferait observer les us et coutumes tIn
Mundat. Ce projet paraît avoir été adopté et les
45,000 florins payés' après la mort de Jean de Draft.

Je n'ai pu indiquer, je le repète , que le résumé
des titres relatif.s à ce long litige. Il en existe sui'-
tout plusieurs datés de 448 ce sont des lettres
écrites par I'L'nterlandvogt et par le receveur de la
préfecture à leur maître, l'électeur palatin; des
lettres de l'empereur et de l'électeur de Trêves au
même prince; une lettre circulaire de ce dernier
aux ducs dc Bavière , de Saxe , au margravQ tk
Brandebourg, aux évêques de Strasbourg, (le Wûrz-
bourg, d'Eichstett, pour les plier d'intervenir en
faveur du maréchal de Dratt ; enfin les instructions
(le l'électeur palatin à Ses délégués à la diète de
Fribourg, etc.

A la principale affaire, c'est-ii-dire à la querelle
suscitée par le grand-maréchal, se trouvaient mimèlées
d'autres questions, telles que celle de la juridiction
suprême sui' huit villages, dont quatre dans le bail-

1. V. J1USER, Histoire du Pa(atjaj, 1, p. 425-426.
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liage de Cleebourg et quatre dans la préfecture dc
Ilaguenau, celles des dirnes et redevances dans le
Mundat, et celles de l'investiture du fief Linange-
Och,senstein, qui relevait (le l'abbaye C. 334 , n°43).
Les sentences impériales, rendues à Augsbourg, se
rapportent en détail à tous ces points et proclament
une amnistie générale.

A peine ce conflit est-il comprimé , qu'il en surgit
un autre, dont le souvenir est consigné dans le pro-
tocole (l'une conférence tenue iL Heidelberg en 1511.
Le receveur (10 la préfecture prétendait que l'abbaye
de Wissembourg devait héberger les fonctionnaires
(le la préfecture toutes les fois qu'ils se rendaient ii
Wissembourg, et payer au cabaret les dépenses des
garçons (le service (Atzgeld), conforniément h l'u-
sage traditionnel et à (les conventions récentes. Sur
le refus de l'abbaye, le receveur saisit des rentes à
Ohlungen; de là les plaintes de l'abbé qui devinrent
le sujet de nouveaux arrangements (C. 334, n°58).

La mort de l'abbé -prévôt Rudiger, en 1545, lit
aussi l'occasion de troubles. Ce dignitaire avait incor-
poré à sa collégiale (car l'abbaye de Wissembourg
était décidément sécularisée depuis 1524) le couvent
de Sainte-Walbourg, où il décéda. Le sous-bailli de
la préfecture avait à peine annoncé ii l'électeur (en
juillet 1545) la vacance du couvent, que le l)t'ince-
landvogt prescrit de prendre possession de Sainte-
Walbourg, d'occuper à Ilaguenau l'hôtel de la prévôté
de Wissembourg , de faire inventorier le mobilier,
de convoquer les acquéreurs des revenus du Cou-
vent, aliénés par feu l'abbé Itiidiger, et de leur
faire connaitre la nullité des actes émanés de ce
dignitaire. En ménic temps il déclara au chapitre
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qu'il ne souffrirait pas que Miche! Gillis , prévôt de
Neuhaus, coadjuteur de Riidiger, lui succédât, et
sui le refus du chapitre (le Wissembourg, de revenir
sur une élection canonique, l'électeur conclut avec
l'évêque de Spire une convention portant que la
prévôté de Wissembourg, le château de Saint-llcmv,
le cloitre de Sainte -Walbourg seraient livrés à
l'évêque, que le coadjuteur aurait une pension de
600 florins et un canonicat à Worms, que la prévôté
de W'isseinbouig serait incorporée à l'évêché de
Spire, que l'évéque paierait 36,000 florins à l'élec-
leur, et qu'à cette somme serait affecté à titre d'h y

-pothèque le bailliage Altcnstadt ( C. 336, n09349),
Je n'insisterai pas davantage sut l'extréme un-

l)ol t a Il ce d'une liasse qui renferme des documents
de cette nature.

Je puis passer plus rapidement sur les pièces
concernant la cure Saint - George de Haguenau,
l'abbaye de Schwarzach , celle de Siurtzelbroiiii , de
Sainte-Walpurge ou Sainte-Walbourg,le courent des
Augustins déchaussés, des pénitents , de Sainte-
Marie de Ilaguennu , la Chartreuse (le Strasbourg,
la commanderie de l'ordre teutonique près Oher-
bi'onn , celle de Stephansf'eld , etc.

Cc sont, pour Haguenau, des affaires de culte, fou-
chant la restitution des églises aux catholiques (15t))
))Oui' l'abba ye de Schwai'zach , des affaires Minières
à I)angolsheim P°°" l'abbaye de Sturzelbronii , des
conflits de juridiction entre la préfecture et le comte
(le l)erix-Ponts-Bitsch ' protecteur du couvent (1545)
et un litige du couvent avec le comte de Hanau-
Lichtenberg (1571-157-2), qui avait violemment oc-
cupé le couvent, emprisonné l'abbé Anastase et qui



- 96 -

menaçait d'envahir les édifices conventuels que
Slure1bronn possédait à Wissembourg.

JT0 lettre de la régence d'Ensisheim ii Farehiduc
Ferdinand nous apprend que le comte Philippe de
llanau avait renvoyé les prisonniers du chateau de
Lichtenberg à Sturzelbronn; que le duc de Lorraine,
en vue de cet attentat et à titre de représailles
avait fait saisir pour 3000 florins de revenus sur le-
dit ceinte et (Jifil s'était à son tour empalé du cou-
vent de W'adegassen sur la Serre, sous prétexte que
son duché s'étendait jusque-là.

Ce litige fut porté iii cour de Spire; mais la déci-
sion n'est point, au dossier (y . C. 335, n. 0 18 ii

L'abbaye deainte-Walpurge figure dans cette liasse
pour affaires (le redevances, d'A/ geld, et d'affaires
forestales ; et la commanderie (le Stephansfeld polir
affaires (ltrniéres à Wingersheim , pour desserte de
cures et pour affaires de réforme intérieure.

Les rapports avec la ville de Colmar concernent
plus spécialement les affaires du Chapitre de S. Mar-
tin (1585). La ville prétendait avoir le droit (le Con-
courir à l'élection d'un prédicateur et obliger le
chapitre à paver une compétence ait pro-
lestant; elle menaçait, en cas (le refus, de briser la
chaire. L'évèque de Bâle, de son coté, réclamait la
protection de la régence d'Ensisheim, et demandait
(lue l'on fit entrer un noble catholique dans la ma-
gistrature (le Cohnar.

Des voies (le violence sont commises, et la régence,
en écrivant à l'évèque , affirme (lue si le chapitre avait
tenu un prédicateur habile, le fait de l'enlèvement de
la chaire n'aurait pas eu lieu!.., elle est aussi d'avis
de contraindre les chanoines à résider. Ces discus-
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siens sur la desserte (le la cure (le Colmar rem-
plissent les pièces des dernières années du l6e.siècle
(C. 336). L'abbaye de Munster figure clans ces liasses
C. 336) , ii raison de ses rapports avec les élec-

teurs palatins , de l'administration du l'abbé PeLer-
mann (1547), (les (litïeren(ls de l'abhave avec la ville
au Sujet de la dîme (1572), et pour des rédactions
de comptes. Parmi les règlements de police (C. 337)
(le toute nature , j'ai plus spécialement annoté ceux
contre les anabaptistes, les incendiaires, les flubé-
tuions et les vagabonds. Les affaires criminelles (C.
377), portent sur les mêmes délits et les nièmes
faits, (lui paraissent (levant nos assises Cunt.empu-
railits, si j (xcepte toutefois les aceusations de sor-
cellerie , dont le 160 et le 17 , siècle avaient le ino-
nopolc. Beaucoup d'emprisonnements et (l'affaires
de brigandages arbitraires se rencontrent aussi (tans
ces dossiers.

,Je rite à i'aisoii de son étrangeté; 1) une lettre
réversale , en italien , (le Giacomo de Casa]ibus , ai-
clii niist e q iii avait dupé quelq u es  hal)itarits (le La n-
dan et avait été emprisonné pour ce fait d 'escro-
querie ii IIei(lelherg. Noirs apprenons pat cet écrit
daté du 13 novembre 15 , que son complice était
un Bartlieleinv Clau(Ie Néron (le Rome

) Une lettre de l)iehold Hurst , prévèt de Dan-
goisheim , ù l'Unterlandvogt , auquel il défère une
accusation , portée contre quelques habitants de la
localité, que l'on soupçonnait d'avoir tué et dé-
pouillé un curé de Metz, qui était tombé malade à
Dangolsheiun. (Lettre du 1 février 1553.)

Je citerai de plus, ù raison dit nom (lit
un inventaire des biens de Jérôme Capiton , préteur
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de flaguenau, qui a été dressé le 11 octobre 162 1 par
ordre du gouvernement autrichien, ii l'usage du fisc.
On revendiquait ces biens , après le rétablissement
de l'autoiilé légitime e t la déconfiture de Mansfeld.

L'iis;ige de s ph t t l'es se trouve aussi constaté iI:i ns
flfl(' CflLlSe cl'iLiliilelIC , s;ins date, poi'tée devant le
prévôt de Bilicndorlï.

Je passe sous silence les affaires civiles (C. 338),
qui ne présentent pas d'intcrét majeur.

Les rapports de la préfecture avec les juifs con-
statent la situation anormale , précaire et micdheu-
reuse de cette pallie de population. Partout, c'est
l'opposition faite par les villes et les coniniimnes
rurales contre l'admission tics juifs ; des piaitiles de
toute nature fondées ou non, formées contre eux;
des questions (l'usure , tic saufcondtiits , de contri-
butions , de taxes, d'extorsions , mI'emprisonements
arhiluaires , etc. En 1553 par exemple , les habitants
de DanoIslieiin , interviennent pal' l'inteiiiiétiiaire
de l'Uiitcrlandvogt auprès (le l'électeur palatin pour'
être débarrnsés ries quarantejuifs tic leur commune,
répartis entre Sept familles.

Les juifs, lésés dans leurs intérèts , opposent au
mauvais vouloir des habitants une lettre - privilège
de Charles V du 3 avril 15), (liii fait défense de
troubier leurs coréligionuaiteS dans tout le territoire
de l'Empire.

L'électeur prescrit ii 1'Unterlandvogt de s'adjoindre
deux collalruraieums et de liquider les dettes de la
commune de Drumigolslueinu. Ces commissaires font
un rapport (27 aoôt 1553) et affirment que les-Juifs (le
Dan gulsimeilu, iivaintenault au nombre de 45, ne
vivent que de rapine et d'usure.
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Il s'ensuit une ordonnance (le l'électeur qui pres-
crit aux juifs de vider lcs lieux. L'ordre est exécuté;
on peut deviner avec quel genre de vexations , que
l'on envisageait comme (les représailles légitimes.

A la Petite-Pierre , je trouve ii leur sujet (le dis-
cussions d'une autre nature. Eitimer'irh Ritter, le
receveur, informe l'électeur palatin Philippe (en
1 que les juifs se refusent au paiement de la
taille (gewerf); il est d'avis rie les en dispenser, sous
condition qu'ils poseront (le'; tuyaux pour conduire
l'eau ii la Petite-Pierre.

A Hoslieirn , se produit vers le milieu du 10°
siècle une discussion au sujet (l'un juifMardochus,
que l'Utiterlandvogt , Henri de Fleckenstein , voulait
faire recevoir, contre l'avis du magistrat local. Ce
dernier persiste impitoyablement (huis ce qu'il ap-
pelle son droit , quoique l'israélite, privilégié par
1'Lnterlandvogt , Soit le propre fils (l'un juif légale-
ment établi à Rosheim.

Une lettre (le l'empereur Maximilien II au magis-
trat de la ville de Turcldieim (23 octobre 13()
prescrit de faire sortir de cette ville les juifs, que
le sieur Lazare de Schwendi . seigneur de lloIwn-
landsperg , avait signalés connue usuriers.

Une requête de 11dm , juif francfortois porte
sur la restitution de l'ar gent, qu'un officier (le la
préfecture lui avait enlevé près (le Siii'bourg , sous
prétexte qu'il vo yageait sans saufconduit (2 janvier
1003).

On ]e voit, ce sont partout des questions (l'inté-
rêt, soulevées à tort ou b raison, cl décidées pro-
hablement en toute circonstance d'après le bon
piaisir du plus fort.
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1111e lettre du comte dc Furstenberg , [mnteilaiid
yogi , i la régence d'lnspruck (30 septetiibre 1618),
porte sur l'opportunité d'augmenter la taxe des
juifs ; ces derniers réclament ; niais on plie la
régence tic ne pas les écouter. Les juifs sont, au
nombre de 6) familles dans la préfecture, riches et
moins imposées que dans les Dais limitrophes;
1iréteeture n l'intention «exiger 10 écus par an, et
par tète de juif à titre de Schirnigeld (droit de tua-
mince), sans compter l'Opfergeld oit offrande (fliC
les juifs de 1;t prélcet tire étaient tenus 41e payer tous
les ans (V. p. les juifs, C. 330).

Les dettes et capitaux de la préfecture, les mou-
lins et les 1)tiskS, remplissent une liasse assez con-
sidérable , tuais sans intéièt majeur (r. C. 30)

La correspondance des receveurs de la préfecture
avec les Landvugts et la régente d'Ensishuim con-
statent , souS ce rapport, les affaires ul'intcrêt miii-
tiptes (lui relevaient dc Haguenau surtout les Itl!C
talions assez fréquentes di itérèts Ïl payer, III 110111

du souverain , sur les revenus de la Landvog!ty.
A l'époque de la guerre (le trente ans , IIIL rIll(urt

du l'eceVeIIr I)inithet ii la eliaiuhre (l'El)sislleiIIi

constate la situation déplorable de la caisse, elles
pertes causées par l'invasion (le Mansteld.

En 167 , la recette de la préfecture avait un
arriéré de 45,80 florins; et Cii 164 la maison
d'Autriche avait déjà essayé de se libérer d'anciennes
(lettes, t1iii remontaient au 16e siècle, en profitant
(le la Kipper- und 1 '1'ipperu/t , c'est -a-dire de la va-
leur excessive qu'avait la bonne monnaie d ' or et
(l'argent. Il existe fi ce sujet une affaire curieuse
(n.°	de C. 340) d'un nommé Sclireclteumfiller,



qui refusa de recevoir le paiement d'une dette de
1573, au taux courant de 164; et qui obtint gain
de cause, en ce sens qu'il ne fut obligé d'accepter
que le paiement (les intérêts.

L'article des moulins offre un curieux litige entre
la préfecture et l'évêque de Spire à l'occasion du
moulin de Guustett (1 6O•). La préfecture avait acheté
ce moulin délabré d'entre tes mains de l'abba y e de
Walbourg , puis l'avait tait rebâtir en y joignant la
poudrière située de l'autre côté de la Sauer, et en
changeant le système (les digues, qui causèrent .le
grands débordements; de li t les plaintes de l'évêque,
possesseur (le l'abbaye.

Les affaires postales sont (le poil d'intérêt; nous
apprenons par (les titres (le 1558, que le receveur
dc Ilaguenan était obligé d'entretenir un certain
nombre (le chevaux (le poste pour porter les ordres
du souverain ou de la régence ii leur destination.

Je ne, citerai que rapidement, pour mémoire, les
articles relatils aux revenus (le la préfecture sous les
électeurs et les archiducs; ces revenus consistaient
en corvées, droits (le sauf-conduit, péages, vente
dc grains, droits de successions, greniers sel,
droit d' L'mngeld sur les vins, etc. La plupart de ces
matières sont traitées dansia correspondance (lui
s'engage il ce sujet enlie tes receveurs généraux et
particuliers (le la préfecture avec les autorités supé-
rieures ( y C. 341).

Une lettre du receveur Jmhof à l'électeur palatin
(an 1198) constate que les habitants pauvres de la
prébcture ne sont point en état (te fournir tes 200
chariots, nécessaires pour conduire sur les rives du
Rhin 200 arbres coupés dans la forêt de flaguenau,
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et (lestilleS ti un liitiflieiit (lue l'électeur fait con-
struire a Ci'euznacli.

Au sujet du transport des blés domaniaux, en 1 60,
un échange de lei tres entre le receveur et la régence
d'Ensisiieim constate que les sujets de la préfecture
y sont tenus, mais qu'on leur doit huit schillings ou
six schillings d'indemnités par chariot, selon que le
voiturage n lieu jusqu'à IIgudnau ou jusqu'tl Suas-
bourg.

A l'article des sa uf-condu il s je trouve un cahier
(lui ccli ferme la copie des péGtions adressées par
les villes d'Augsboni'g, d'tjhni, et par les cantons
suisses au prince palatin Louis (en 1502) potir lui
faire observer que le sauf-conduit délivré par son
pèle l'électeur Phulippe n'est pas conforme aux titres
et passe-puits de même nature, délivrés auparavant.
On le prie de faire délivrer des passe-ports d'une
tefl e teneur qu'ils procurent protection , envers et
coi il re tous , aux i narchan ds allant i la foi i'e de Franc-
fort. Le comte palatin répond (150) que les cir-
constances sont de nature ii ne point permettre de
garantir les vo yageurs contre les accidents de la
joute, et que l'électeur ne pouvait répondre que de
ses propres sujets.

Sons la rubrique de I' Unigeld , j'ai remarqué une
lettre de Jean \Vildgraf de Ditan , Unterlaritivogt ,
l'électeur palatin F'iédei'ic (l-Wti) portant énuméra-
tion des foudres de viii, que renfermaient alors les
caves électorales.

A l'article des confiscations, je trouve une lettre
de la chambre d'Ensisheiïnà la recette de la préfec-
ture portant: qu ' en l'absence du prévôt le receveur
devra exiger les atnendesjiidiciaii'es, et en concéder
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le ju t ail ni agist cal de Il aguena u p0111 la consi rue-
tion d' titi hospice, sans que cette concession puisse
tirer i conséquence pour l'avenir.

t'ne, série de pièces concerne les contributions
extraordinaires pour les bâtiments et les fortifica-
tions , accordées h la diète d'Àugsbourg en 154
la plupart des communautés civiles et religieuses de
la préfecture demandent mine diminution de la taxe
ou essay ent même de s' y soustraite (y . 341).

La liasse contenant les affaires d'imposition et de
taille d'Empire (Reichsteli4'r) payée pal' les villes de
la Décapole, consiste surtout en pièces de corres-
pondance entre les Landvogts, les receveurs et les
villes, en quittances , etc. ; les difficultés soulevées
l) 0l1l• le paiemeli 1, en forment te principal contenu.

Ainsi, vers 161, les dix villes interviennent au-
près de Rodolphe, comte de Soiiltz, conseiller de
l'areliiiluc mlaxituilien, et déduisent les raisons qui
les ont cn)pèchées (le paycI' , pour 1611, la taille
qu'elles sont tenues de donner h l'empereur, en sa
qualité (le chef (le l'Empire, mais que les officiers
de l'archiduc Maxiinilicn ont exigée h litre de rede-
x'amire h percevoir pou les archiducs comme euga-
gisteS (le la préfecture. Or, les villes se croient le
droit de s'opposer h mie prétentio n  de cette na ture
ii raison (les titres-privilèges qui leur out été con-
férés contre toute espèce d'eiiguetnent. Je citerai
aussi, comme offrant quelque inlérét , les lettres de
la régence d'Ensislneiun aux délégués , qui doivent
faire centrer la taille d'Empire en vue de la guerre.
Dans ce petit dossier on trouve la quotité de la taxe
répartie entre diverses villes (le la Décapole; Colmar,
est taxée h 10,000 fi. ( y . C. 342, n° 54.)
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Les hMiments publics où les dépenses que néces-
site leur réparation ( y . C. 343) forment une liasse,
où je vois figurer, dans la correspondance des rece-
veurs avec la récnçe cl'Ensisheim, k cliteau deIl
Sainte-Croix, relui de Kavsersperg , ci surtout l'hôtel
de la préfecture àllagucnau.

Des pièces de comptabilité, relatives aux dépenses
faites et a solder, les ordres donnés par in iéencc
aux receveurs d'acquitter les dépenses, etc., forment
la majeure pallie de la liasse.

Je citerai encore la réunion demandée de l'Ail-
inendhaus il la préfecture, les réparations néces-
saires au Hundthaus (maison de chasse) de Souffeln-
heiiii, etc.

Les affaires f'orcstalcs ( y . C. 344 et C. 345) for-
ment des liasses considérables, et consistent dans
la variété de pièces, que comporte cette matière.
C'est principalement la forêt même de Haguenau
qui est eu jeu, et les discussions que le droit de
glandée, (l'alf() uia ge , etc., fait ija il i .e entre la iéfec-
turc et la ville ce Jlagueiiau. Une série de lettres-
priviléges (copies) des empereurs Charles IV (de
1341), 135e, 1 372 , Sigismond (14i), 1434, 1436),
Frédeiit III (1450); des règlements forestiers et
(les réclamations au sujet de leur observation; des
discussions avec les commu ries rivera ines; (les lettres-
réversales d'agents forestiers; des nominations de
gardes des délits tic chasse; des repeuplements, des
coupes dc bois; des dégâts causés par les troupes;
par les orages, par les particuliers; un litige avec
le sieur de Schœnbouiig (1575-1580; un autre
avec le duc tic Lorraine ait 	de la forêt tic Mcli-
ringen, titi 	avec Ilauiau-Liehtenherg (1582-
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158 ) un ca hier-registre contenant tes affaires ré-
sumées (tes eaux et forêt ,, de la basse Msace, tels
sont les principaux dossiers de cette partie de l'ad-
ministration pré fffl toril e.

Les affaires de comptabilité (C. 340—C. 350) con-
sistent en une série (te (1t1itt(fl(5 données par tes
parties prenantes parmi lesquelles je vois figurer
Christophe tic Dratt , les comtes de Deux-Ponts;
Wilhclinine, comtesse de Savn , etc., et une série
de comptes (les receveurs de la préfecture, lets que
Eminoridi-Ritter, linhof, Stetumier, Sclunelt7.er,
etc.

Un dossier relatif ii un emprunt (le 30,000 à
00,000 florins, que le Landvogt lait contracter à
Strasbourg en 1479, donne lieu à (les comptes ren-
dus et mis dEitiinerirti Hi (let (lui négocie celle
affaire, et ii des réponses de Bticker Landschad,
receveur particulier de l'électeur. On offre pour
11y)olhèquc te péage de Ncubour g , Seltz, Germers-
heini et Neustadt.

Une lettre de J. de Fleckenstein , UnteiIandvogt,
l'électeur Ptiili ppe COiicerne un achat d'argenterie,

que livre le nominé luigoit de Strasbourg.
Une série de mémoires concerne l'emploi des

sommes reçues par la préfecture ii l'effet de payer
tes soldats (do 1500 à 1555) ou bien les dépenses
futes par les divers fonctionnaires de ta préfecture
pendant leurs toiii'nérs, ou tes appointements des
officiers de la chambre impériale de Spire poilr la
portion du comte (le Kirchhorg, (loTit les comtes
de Fugger étaient. engagistes. Cette dernière affaire
donne lieu à une correspondance entre le receveur
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de la préfecture, la 	d'Ensisheim et celle
d'Jnspriick (1596-1617).

La liasse concernant les affaires litigieuses (C. 351)
de la tialtire la plus variée échappe pour cette raison
à une anal yse directe. J'y trouve des jugements ar-
hitratix de Guillaume, évêque de Strashourg (1 38)
entre Otton , Comte palatin du lihin , les sieurs de Fé-
nètiange et de Linange ; des conflits (le juridiction
avec les seigneurs de Barr (155k); des (ltCisiOnS sol-
licitées par la préfecture auprès (le l'autorité ar-
cliiducale suprême; un conflit de jIlri(licti()I1 avec
1'éqiie de Spire et (les conférences tenues à CC

propos ii Haguenau; une affaire majeure concernant
la vente du Ban-de-la-Roche , faite en 1584 par la
famille de Rathsaiiihausen àcomte
palatin du Ilion , et em1)èchée par l'intervention de
l'empereur; une affaire litigieuse de rentes à payer
au grand-chapitre de Strasiourg par les habitants
de Biltigheirn et de Scliiclîolslieim (1585); divers
avis (le la régence (l'lXlSpI(lCk sur des affaires liti-
gieuses portées Pu" la préfecture devant cite; (les
réprimandes adressées à la ville de Wisseniboiirg, à
raison (le ses empiètements sur l'abbaye (le Si oriel-
bronn (1551); enfin un différend curieux entre le
lieutenant-colonel Am 1ungcn, et les magistrats tic
Hagii en a u, concernant le paiement  de la garnison
de llagitenau en 161. La (hsctissi')lL roule sur la
monnaie, dans laquelle, à raison (le la dépréciation
des espèces, le paiement devra ètm'e effectué.

Le fonds de la préfecture dot par une série (le
lettres relatives à la recherche et au déplacement (le
titres, soit aux époques, où la Landvogtey passait
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en d'autres mains, soit dans les moments de crise
politique.

Ainsi, ail moment où l'électeur palatin Otton-
Henri se prépara it à rendre à la maison d'Autriche
la gestion de la préfecture, c'est-à-dire en 155, le
receveur Stetnmler annonce à sou i iltre l'envoi à
Heidelberg iles titres qui uuvent intéi'rssr la niai-
Son é le efo rai e.

Et soixanto et (! 0 L01e ;in plus laid, IoNitue IIei-
(lell)I'rg était OtIipéC par tes troupes (le l'Empire,
la prêfectiii'e de llagiicnau jugea le rfloiiieiit venu de
redemander les (IOCUInOntS qu'OI toii-Henri avait fait
transporter dans les archives palatines. Le receveur
(le la préfecture Dinkhel écrit , à la date du 28 sep-
tembre lG2 , à la régence d'Eiisisheini, qu'il sciait
urgent  dc recouvrer ces pièces , et min éi hit e inc ni
la ré g ence d'En si su cliii (mi et l 'avisvis de prier l'archi-
duc Léopold d'intervenir auprès du duc de Bavière
ail besoin iii nie auprès de l'empereur. Le 20 mai
163, fleuri de Mettirnich, lieuten:int-généi'al, écrit
(le Heidelberg à la préfecture ile Haguenau- il P'-
mcl (te faire dresser un état de ces pièces, dont le
l'envoi ;iht;iit être permis; coi en janvier 464 nous
tI'OlIVOflS Uli flSSeSSelli' autrichien, Jean Bracken-
h otie r , changé d 'un eri e in iss ion ii Heidelber g ,    p o tir
rapporter les documents cii question. . ha (lote du
3 janvier 16-M, le sieur l3rakeuhioll écrit au

receveur Diukhel qu'il venait d'apprendre flue le
triage clos titres n'était pas achevé, niais lue, lui,
se transporterait à heidelberg (lès qu'il en serait
temps. Ces préliminaires durèrent près de deux
ans; eu mai 16,26, la préfecture prie l'archiduc
Léopold de faire (tonner une gratification à la ré-
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genre de Heidelberg, pour la délivrance des de-
ciimonts ; et larégence d'Erisisheim assigne (lettre
dit à l'archiduc) la somme à distribuer aux
employés (le la chancellerie , sur les revenus du
bailliage de Germersheini, dont l'archiduc était en
possession.

Le sieur AscagneAlbertini d'h'htratzlieini est
chargé de prendre les mesures nécessaires pour le
transport des coffres OU (les caisses. (Lettres de la
régence dit 	juin 166.)

Des difficultés surviennent, ait méme du
transfèrement; Eurliaire llarst, un fonctionnaire de
la régence d'Eiisisbeirn mande d'Ottniarslicini , à la
date du 2 août 166, qu'il n'a pas encore reçu les
ballots d'écriture, qu'on a dû lui adresser; que le
voiturier n'a point passé en Alsace, où il aurait été
harcelé par ses débiteurs, et qu'il o laissé h Neu-
bourg les objets qui lui étaient confiés; les mesures
sont prises pour le transport des titres à Haguenau.
En 167 seulement on fait le triage et l'inventaire
de ces titres réiritérés ; le chancelier Wolmar est
chargé de ce travail, concurremment avec les con-
seillers (le Fribourg, Michel Kiinglin ct Grégiire
Frauenfelder, qui trouvent, les papiers dans une
grande confusion , et moins importants que M. de
Metiernicli n'avait pensé. (Lettre du 15 juin 1627.
y. C. 352 n° 4-40.)

Le transfèrement de ces documents n'était pas
encore terminé; il faut su rappeler que l'on était en
pleine guerre de trente ans. Or, huit ans après la
réintégration des papiers à Haguenau , les circon-
stances étaient de nature à rendre nécessaire un
nouveau déménagement. L'archiduchesse Claudine
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donne l'ordre (le fi niai 1635) à Ascagne Albertini
d'Irhtiatzheini , bailli de Geiinersheiin , de trans-
porter à Brisach douze tonneaux remplis le litres
concernant le bailliage di Gerni crshei in , quatre
caisses concernant la préfecture de llagtirnau, et
un tonneau (le literie. Ascagne Albertini remet une
note à ce sujet au uiagislrat (le Brisant, et prend
au retour, un reçu (16 mai).

Quatre ans plus lard, le 30 mai 1639, les mêmes
documents furent reluis par la régence d'Ensislieim
en résidence h Brisach, entre les mains (lu duc Ber-
nard de. Weimar. II est bien permis de répéter, à la
suite (le CCS sifl@Ulièl'CS évolutions , le vieil adage
habeni sua. fate libelli.

Le général de l'armée protestante, qu'a-t-il fait
de ces archives locales?.., les a-t-il jugées (lignes
d'ètre conservées, oit bien ont-elles été livrées ait
feu, ou jetées dans les flots du lUtin?.. . cette der-
nière hypothèse est la plus probable;  ra t à cette
époque de troubles et tic desorganisatioiis un homme
de guerre ramassait tout ait plus des ('eus d'or, et
in eta i t au rebut tics titres tic propriété  inutiles pour
lui, puisqu'il jetait, comme Brennus, son épée dans
la balance de la justice.'

1. Und ,vie Brennus, in. (1er rohen Zei,
ïVirfl der Fracke seimn ehruen Degen
in die ïPage der Gerechti$eit.

Scnitt.i.



FONDS

DE L% RÉGE\CE D'ENSlSIIEIM.

La ville d'Ensisheiio dans la llaute-Msace avait
été, dès la fin du douzième, ou du moins dès le
commencement du treizième siècle, le siège (les
Landgravcs de la llaute-Alsace représentés par les
comtes de l'illustre maison de Ilah.hourg. On sait
que déjà avant l'avènement de Rodolphe de Ilabs-
bourg b l'Empire, cette famille rén nissait è ses (10-

irniines en Ai'govic , des terres considérables dans
notre provincesupérieure, et que ce fut lb le noyau
des possessions que la maison d'An t riche parvint b
agg1omèrer sur les bords du hmm , entre les Vosges
le Ju;a et la Forèt-Noire.

C'étaient les pays antérieurs d'Autriche (die
vorder-oesireichisclien Lande), qui comprenaient le
Sunde-aim , le comté de Ferette , le l3risgau , les
quatre villes forestières, le Vorarlberg, etc. Eu 1431
l'archiduc Sigismond établit daims l'antique ville tIEn-
sishitimn , sur I'extrèine limite thmi Sundgau, k siège
de la régence archi Id tirai e , c'est -b - dire , unee
(le t ri E) U na! , b bi fois achmni n is i'a tif et judiciaire
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composé d'un président ou régent , et de douze con-
seillers ou assesseurs.

A la régence était annexée une chambre ou cour
des comptes et finances, et une questure des États
provinciaux. La régence avait de plus la direction
des affaires militaires, et son président portait pour
cette raison le titre pompeux 4k commandant en
chef et de préfet de la Ilaitte-Alsace. (Oberster
Hauptmann und Lanclvogt mi Ol)et1I Etsass.)

Cet état (le choses Se maintient, ainsi 4lti1 Hague-
flan, jusqu 'au milieu 41e ta guerre de trente ans peri-
danL laquelle Ensisheim passa cinq ii six fois de
main en main , et tut lotir it tour 1wessuirée,sacco-
gée par les Suédois, les Lorrains, les \Vcirnariens,
les Français et les Impériaux ou Autrichiens eux-
nièmes lorsqu'ils rentraient temporairement dans ce
séjour de désolation. La régence s'était dès 163
renûrmée à Brisarli ; après la paix de Westphalie
elle transféra son siège à Fribourg en Brisgau, et
Ensisheini devint , au début de la domination fran-
çaise, le siège du conseil souverain d'Alsace, trans-
féré ensuite à Bi'is;ich, puis à Saint-Louis dans une
île du lUtin (prés Brisach) , enfin à la fit du dix-
septième siècle ii Colmar.

La régence autrichienne (l'Ensislleim était , pour
la préhctuii'e de Haguenau, une espèce de ti'ihuinal
(I'al)Flel ou de conseil initerinédiaire; I'Unterlanclvogt
et le conseil de préfecture de Haguenau, pour beau-
coup d'affaires, rccoi iia lent ii la régence et à la

1. Eu 1525, sous Chartes V, l'archiduc Ferdinand, fi-ère
de I 'Etupéteur , modifia cette pi'etn itre constitution et le
Conseil se trouva formé de trois conseillers nobles et de trois
jurisconsultes, d'un chancelier et d'un procureur-fiscal.
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chambre dans le lbtut-flhin , cl celles-ci recouraient
pour décision i la régence de la Ilaute-Auli'iche,
en résidence i lnspruck; très-souvent on s'adressait,
soit de Haguenau, soit d'Ensisheim directement ti
l'archiduc d'Autriche lui-même.

Le ûnds de la régence dEnsishtim dont je vais
avoir l'honneur de vous entretenir, M. le Préfet, est
intimément lié ilà celui de la préfecture de Jlagiie-
iiau; il en forme l'indispensable appendice, et con-
siste principalement en lettres échangées entre les
(Jeux adniiiiistiahions.

T'ai groupé, par liasse , comme pour le fonds de
Haguenau, les litres historiques, presque tous rela-
tiCs aux troubles de Mansfvld, ceux qui embrassent
les rapports de la régence avec la préfecture autri-
chienne de l'Orlenau, avec les abbayes de Scliuttern
et de Gengeubach, elles affaires litigieuses.

Le fonds ouvre par les mesures de sûreté pu-
blique, adoptées de 1561 à 1583 ,  par la régence
autrichienne d'Ensisheim et d'lnspiuck , l'effet
d'assurer l'exécution (les traités de confédération
(le Landsperg (1556) et de Strasbourg (1580). Cc
sont les pièces de la correspondance entretenue in
cet effet, entre les (Jeux régences, la préfecture de
Haguenau, l'évêque (le Strasbourg, les archiducs
d'Autiiclie , les nobles et les corporations d'Alsace
et (les pays circonvoisins.

Dans les lettres relatives in l'union protectrice de
Landsperg les régences traitent de l'organisation
militaire, des secours financiers, et de bi nomina-
tion nie Jean Thèoljald W'a]dner de Freundstein aux
fonctions de conseiller (le la confédération (156).

En 1567, le (lue Albert de Bavière, nommé coin-
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mandant en chef (Oherster itunifeshauptmann) avait
convoqué les alliés (savoir Ferdinand J en sa qua-
lité d'archiduc, l'archévêque de Salzbourg, les éche-
vins et les hourguemeistres d'Augsbourg) h une
conférence h Munich. L'Autriche s'y fit représenter
par M. Jean-Houri de Reinach; le comptee de sa dé-
pense se trouve joint au dossier ( y. n° 2 de C. 373).

Dans un article d'une Convention secrète, arrêtée
déjà (,,il (dont la copie est aussi au dossier),
les alliés étaient Convenus d'entretenir, chacun 200
hommes à cheval, 800 lhntassins, de doubler et de
tripier au besoin ce chiffre h l'exception de la ville
dAugsbour'g , qui ne serait tenue (le fournir que le
nombre d'hommes primitivement arrêtés. Chaque
allié devait de plus payer 10,000 florins pour l'en-
tretien dus troupes pendant sepi ans.

Celte même convention fut renouvelée en 156);
alors l'évêque (te \Vurzhourg et de Bamberg, la ville
de Nuremberg , entrèrent dans l'alliance.

Puis ce inê[ne traité fut h Plusieurs reprises re-
nouvelé hSti'asbouig. Une lettre de ht régence d'En-
sislieim h l'archiduc Ferdinand (en 1578) relève les
meures h prendre contre une invasion éventuelle
(les Français. Parmi les forteresses h défendre soi-
gneusernent, figurent Plombières, Delle, Granvihlars,
Morschwiller, Menestral , Belfort, Thann et Jiohkw-
nigsbourg.

Le relevé du contingent h fournir par les com-
munes , les corporations ou les nobles, pris indivi-
duellement, forme une longue série. de pièces.

Un dossier relatif aux suites immédiates (le la
confédération (le Strasbourg en 1580, qui expirait
en 1583, nous montre les instances faites par
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l'évêque de Strasbourg, et la préfecture de Ilague-
nau , auprès de la régence (l'LnsislIein] pour le re-
nouvellement de cette alliance catholique (aimées
158e h 1583, n° 75 de C. 353). MM. de lteinach,
Betz , Vai et SChŒnaU , avaient été nominés par la
régence dEnsisheim h l'effet (le conférer avec les
délégués (les trois États (Stande) (les pays antérieurs
d'Autriche; une lettre (le M. (le lieinach h Rodolphe
de Schœnau invite ce dernier è se rendre le mer-
credi de Pâques à Lnsislieim (0 82 de C. 353). Je
trouve consignées dans ces dossiers n' 85) les pro-
positions faites aux délégués.

La régence demande que les États restituent les
6/7 (les dépenses faites hl'occasion du passage des
troupes, que l'on a expédiées en Fronce l: our y
comprimer la guerre civile (JIIC les États (lérlalPflt
avec quels princes voisins le traité de dépense 11111-

tuelle devra être maintenu ; qu'ils émettent uni avis
sur la ligne è suivre vis-h-vis de Casimir, courte
palatin du Itti in , qui mena coi t l'A iii ri cIre.

Des pièces di! correspondance (de 1583 è 1603)
révèlent les intentions précises de la régence (rEn-
sisheim qui différaient (le celles des trois États
(Stanide) (le l'Autriche antérieure; elle voulait évi-
demment lin pacte purement catholique, tandis (IUC

les Elats désiraient étendre la nouvelle ligue è
tons les princes érclésiastiques et séculiers (le l'Al-
sace, au margrave de Bade et au comte de Ftirsten-
berg.

Des conférences tenues tu Strasbourg établirent la
discussion sur la base (le l'union (le 1580, et abou-
tirent au traite de Colinar (1589) conclu spéciale-
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nient dans la prévision (l'une attaque éventuelle de
la France.

Un autre groupe de documents, de la nième na-
lute et à peu près de la même époque (de 1587 à
I 90. C. 35) concerne en grande pallie les mesures
militaires à prendre pour mettre l'Alsace à l'abri
des déprédations commises par les troupes qui
revenaient de l'intérieur de la France.

Ce Sont des décisions de la régence d'Ensisheiin
au sujet du traitement (les troupes de défense, et
diverses conventions partielles, par exemple, celles
de Fiihourg et d'OlTenhourg conclues entre les
margraves de Bade, les comtes de F'iit'steiiberg , le
comte de Ilanau-Lichtenberg, le comte dc Nassau,
la f101)lesSe et la préfecture de l'Orttiiau , les villes
d'Olîenhoiirg, Zeil et Gengenbach.

Dans la même série de pièces, [ai remarqué des
demandes de service, formées par des capitaines,
ou des négociations entamées 1;lr la régence avec
des hommes de guerre pont' les enrûler, ,le citerai
pal' exemple, les lettres échangées entre la régence
et J. lb'egentzer (le Soultzmatt, (1 111 remplace le
commandant Sternenbruiiri (1588) des réclamations
pour traitements arriérés; une supplique d'Llricli-
'l'liéohald dc Schauenbourg, (lui désire être dispensé
d'assister aux con li'enees militaires; une lettre de
la régence à l'archiduc Ferdinand d'Autriche au
sujet du Je in pli cvn en t d'un colonel, soit par le
sieur Reich de ileichenstein, soit par J. Rodolphe
de Schœnau, chteIain de ltrisach, avec paie de
600 florins ; des lettres circulaires de la régence à
des dignitaires ecclésiastiques et à des dynastes pour
les inviter à concourir à la défense commune (1588,



5 octobre). La ville de Strasbourg reste en dehors
de ce mouvement ; elle était entrée en relations
avec les cantons de Zurich cf de Berne, et l'archi-
duc Ferdinand ne cache point la méfiance qu'elle
lui inspire (r. n° 101 de C. 554). L'évêque mie Stras-
bourg , au contraire, F'réderic duc de Wurtember g-
Montbéliard, la ville de Ilaguenan , le comte de Li-
Ilange, sont prêts à renouveler les confédérations
an téri e m'es.

Le dossier principal de cette liasse (350. u.° 104)
est formé par la correspondance du cardinal André
d'Autriche avec son père l'archiduc Ferdinand en
1581)); il se rapporte plus spécialement au passage
(les troupes commandées par le comte palatin Jean
Casimir et destinées à marcher au secours du roi
de Navarre, Ilenri de Bourbon.

L'archiduc approuve la proposition du cardinal,
son fils, et de lu régence d'Eusisheirn, qui consistait
à livrer passage aux troupes palatines , qui avaient
débarqué à la \Vanlzcnau , sous condition que l'on
observerait les lois de la plus rigoureuse discipline
et que les vivres seraient payés au taux des règle-
ments de l'Empire.

Un autre groupe enfin de pièces analogues (années
1583 à 1003. C. 355), ne présente point de carac-
[ère spécial ; ce sont toujours des lettres relatives
au Projet de mutuelle défense, des négociations
avec l'évêque de Baie surtout, arec le margrave de
Baiin-llochberg , le comte de Montbéliard, le comte
de Hunau , le prince de Linange ; une lettre circu-
laire (le la régence d'Ensisheimn à toutes les villes im-
périales et aux corps des États d'Alsace et des pays
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circonvoisins , relativement au passage (les troupes
auxiliaires du roi (le Navarre , etc.

Le cardinal André d'Autriche, gouverneur des
pays autrichiens antérieurs, occupe une grande
place dans cette correspondance il est en rapport
peinianeril avec les dynastes et les membres de cette
noblesse nombreuse, répandue sur les bords du
lUrin ; il exhorte la préfecture d'entrer dans l'alliance,
épi'OtlVe tantôt des refus , tantôt des réponses déla-
toi ces, niais (mit par atteindre son but , puisqu'en
dernière anal yse les pays antérieurs restèrent intacts
et fidèles à la famille (le llahsbourg.

Un groupe de documents très-importants se trouve
dans une liasse (C. 356 (lc l'année 1596 a 1617) sousle
litre de troubles dans l'évèr.lié (le Strasbourg après la
mort (hl'évêque Jean de Mandercheid-Blankernlmeim,
Ce sont (les pièces de correspondance, (les mémoires,
des procès-verbaux qui concernent la longue lutte
confessionnelle, engagée entre les deux cornpéti-
teins, le cardinal Charles de Lorraine, et le mar-
grave Jean (icorges (le Brandebourg; cette lutte (le
transition qui fut l'un (les prologues (le la guerre (le
trente ans. I)éji du vivant de Jean (le Blankenheim,
( L UE s'était retiré loin de Strasbour g la question du
Bm'udemhof envahi par les capitulaires protestants
avait envenimé tous les rapports entre les deux cultes.
Une lettre de la régence d'Ensisheinn a l'archiduc
Ferdinand d'Autriche (du 7 août 1500) , discute la
question de l'acceptation (le la charge de comnini-
saire impérial par l'archiduc ; la régence n'est point
d'avis que l'archiduc, se mette seul en évidence (buis
cette affaire et attire sur les terres d'Autriche la
vengeance de la ligue de Smalcalde. Des lettres (le
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l'empereur Rodolphe 1F et de l'archiduc l'ont un de-
voir au Margrave Eruest Fréderic de Bade de subir la
mème responsabilité, en acceptant les mèmes folle-
tions (V. n. 0 2, C. 356), et lorsque I'évéque de Stras-
bour g meurt le 2 tuai une correspondance
Commence, au sujeL des deux rompétiteurs , entre
le comte Eberhard de Mandercheid , frère du pré-
lat défunt, la régence il'Ensisheitn , le sieur Théo-
bald de Sehauenhourg , le sieur de peclihach , Vogt
de llochfelden, la préfecture de Haguenau , le due
de Bruiiswick-LiTinebuirg , grand prévét (lu chapitre
(le Strasbourg , Ernest F'réderic , Margrave de flade
et l'archiduc Ferdinand d 'Au t ri chu.

La discussion était ait du parti catholique
car les tins désiraient élire un duc de Rivière, les
autres un duc de Lorraine; enfin le cardinal Charles
de Lorraine prend possession de l'épiscopat le 30
mai 1592.

t5uie lettre, datée de Benfeld, le 14juin, par Pierre
Bvsanzer, , et adressée au sieur de llreitenlanden-
berg , donne des détails sur la situation armée des
deux partis Lorrain et Brandebourgeois (w. n.° 2 de
C. 356).

La régence il'Ensishejin était d'avis dc convoquer
les Étais de la Haute et de la Basse - Alsacu d'im-
plorer l'intervention impériale , de faire déclarer ti
Strasbourg que la partie agressive serait réputée
ennemie de FEint , tandis que le Margrave de Bran-
debourg invitait la même autorité prendre part u
la réunion des États convoqués par lui au Bruder-
hol' le 31 mai 1512.

Le cardinal André d'Autriche (lettre du 6 juin)
P ol- t e ses prévisions plus loin , en s'adressant aux
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cantons suisses, catholiques et protestants , et en
insistant sur leur neutralité (0 11 de C. :1501.

Les événements toutefois marchaient. Le 9 juin
Wh), Philippe de Speclibacli , bailli de Iloehfetdcn,
annonce à la régence la prise du château tic
Kochersberg par les troupes (les Capitulaires pro-
testants, l'exécution du châtelain par le glaive; la
marche (le ces troupes sur Dachstein et Molsheim
enfin l'arrivée des troupes lorraines i la Petile-
Pierre où elles seront bientôt rejointes par le car-
dinal da Lorraine et par le prince de Vaudeinont.

D'autre part, Li régence est informée des dispo-
sitions tics cantons Suisses. Le bailli forestier de
Wiuldkirch , Jean Louis (le 1hidegg , mande (que
Iterrie et Zurich , sur la demande de 1;i ville de
Strasbourg , avaient, donne ordre de mettre Sur pied
huit compagnies; que néanmoins les cantons pro-
testants n'interviendront tuas dans l'alYaire de l'élec-
tion ti l'évéciié	(n.' 13 (lc C. 356).

Un projet de transaction entre le cardinal (le Lor-
raine et le Margrave de Brandebourg se trouve au
nombre tics pièces nombreuses que j'effleure. Il
consistait à laisser le Margrave en jouissance (lii
château de Daclistein, du baillage de Kochersbcrg
et d'une paille de celui de Marlenheim ; le Bruder-
bof devait rester aux capitulaires protestants et l'é-
véché même sciait dévolu définitivement au cardi-
nal dc Lorraine. Le projet était tracé par la régence
d'Ensisheim. Cette pacification admise , l'archiduc
d'Autriche sollicita l'empereur (en 1543) pour ob-
tenir pan' son intervention que les deux compétiteurs
missent bas les armes ( février 5 q3) et la chambre
d'Eiisisheim adresse i la préfecture (le Haguenau
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l'ordre de s'inloimer quels étaient les sujets ou
vassaux d'Autrihe qui ont pris part aux troubles
en s'enrôlant dans l'armée (le Strasbourg (o 26 de
C. 856).

Une commission impériale fut nommée et réunie
il pour régler définitivement le différend
entre l'évêque catholique et l'administrateur I uthé-
rien. Il résulte des pièces de ce dossier (u.° 30 de
C. 356, correspondance des commissaires , compte
I'efl(lu à l'empereur, etc.), que ni l'un ni l'au!re (les
compétiteurs n'avait exécuté le traité de Strasbourg
du 19 février 1593 ; que le cardinal entretenait ton-
jours (les troupes il , Jienfeld et Molsheim;
nue le Margrave s était emparé de llohenhourg et

iedermunster et élevait des prétentions sur Avols-
heim et Dompeter, comme dépendances du bailliage
de ijaclistein. Des déléués runis à Spire pronon-
cèrent que les deux rivaux seraient tenus d'aban-
donner la possession (les biens de l'évêché, Ni l'un ni
l'autre n'obéit; une nouvelle conférence tut tenue
à Francfort, le 21 décembre, où personne ne com-
parut alors un nouvel ajournement s'ensuivit.

Un autre dossier relatif à la suite de cette lutte
obstinée constate les dommages essu yés par les ha-
bitants de Hochfelden pendant les troubles (ir.° 31
(le C. 356 , années 1593 il Au commencement
du 17' siècle, la part que prit llenri 1V à CS dé-
mêlés entre le cardinal et le Margrave donna lieu
à de nouveaux incidents consignés dans un autre dos-
sier(n.°32 de C. 356). Il consiste en lettres adressées
à la régence (l'Enssheiifl liai le comte Eberhard (le
Mmndei'clieid-Blankenhcitri , en lettres (le la régence
d'Ensisheim à celle (l'lmlpruck , il 	préfecture, au
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cardinal d'Autriche, au sieur de Ribeaupierre, au
Margrave Jean-Fréderic de Rade; en instructions
données par la régence aux États réunis à Colmar,
etc. Il en résulte que l'on tenta en vain d'arracher
la ville de Strasbourg aux influences Biandebour-
goises et à la confédération protestante ; que la ré-
gence de son côté se résigna ii ne point s'allier avec
les États de la Basse - Alsace à l'exclusion de Stras-
bourg.

Dans le fonds d'Ensisheirn, comme dans celui de
la préfecture de Haguenau, de nombreux documents
sont relatifs à la guerre de trente ails, surtout à sa
première partie signalée en Alsace par la présence
de Mansfeld (y . C. 37). La régence d'Ensisheiin
pendant cette époque de trouble est en correspon-
dance suivie , avec l'archiduc Léopold, évéque de
Strasbourg, avec les fonctionnaires délégués dans
diverses villes d'Alsace, avec des prélats et des
nobles, avec les autorités des provinces voisines.

Les sujets les plus variés sont abordés dans ces
lettres; tout ce qui de loin ou de près touche à la
guerre y est traité, surtout les levées de troupes,
leur paiement, la distribution des vivres, des muni-
tiens, etc.

Je ne puis donner une idée de la richesse de ce
groupe dc papiers qu'en entrant dans quelques dé-
tails.

Ainsi dans un compte rendu à l'archiduc (le 2
décembre 1621) sur une réunion, tenue n Colmar
pour aviser aux moyens de résistance contre Mais-
feld,la régence constate que les délégués (les évêques
de Blc et de Strasbourg, de l'abbé de Murbacli,
du duc de Montbéliard, les dix villes libres de la

6
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préfecture de llaguenau, ont déclaré ne pas avoir
d'instructions suffisantes; elle est d'avis de réunir
une seconde conférence pour décider si une levée
extraordinaire (levait être faite, ou s'il fallait se con-
tenter de la milice provinciale; si l'on devait ou
non porter éventuellement secours aux États voi-
sins? etc.

La régence s'est mise déjà en rapport avec le
parlement de Dole et le comte de Chairmplilte, gou-
verneur de Bourgogne; elle leur donne avis des
exactions de Mansfeld , qui vient d'imposer la pré-
fecture de Ilaguenau à une somme dc 11000 flo-
rins; elle prie (t'envo yer des troupes sur la frontière
de Bourgogne (22 décembre 1621, y , n.° 8 de C.
357).

L'empereur Ferdinand II écrit lui-même aux
cantons catholiques de la Suisse, pour leur recom-
mander l'observation de l'alliance perpétuelle (y.
n.° t) de C. 357).

Le passage des troupes de Mansfeld à Mulhouse
est constaté par plusieurs lettres : Les délégués (le
la noblesse prient la régence dintervenir auprès de
la petite république et près de la ville de Bille, afin
que les hordes pillardes ne soient plus admises sur
leurs territoires. Mais Mulhouse prend les devants
et se plaint à son tour des soldats autrichiens et
des mauvais traitements , qu'ils infligent aux Mul-
housiens , dont le commerce est ruiné. Alors ],a

 à bout de patience, somme les deux partis
de vivre en 1)011 accord `de faire restituer les objets

dpillés, 'arrêter les vagabonds et pillards; elle écrit
dans le même sens à Christophe de Schauenbourg,
colonel-lieutenantde la compagnie noble de Fnrstemi-
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herg, à ses baillis du Sundgau, ii l'avoué ou bailli
(le rfilan etc. (y . n.° 11), à ses commissaires à Fri-
bourg. Elle dit à ces derniers: (t L'archiduc nous
prescrit de détruire les ponts sur l'itt ! les troupes
de Mansfeki se sont déjà chargées elles-méines do
ce soin!» (y . n.° le).

Puis ce sont des discussions sans fin avec les
villes alliées sur les contributions de guerre ; partout
les habitants réclament.

Pour ciupécher le passage projeté ou présumé
(le Mansfeld en Lorraine, la régence donne des
ordres au bailli de Massevaux de faire couper des
arbres et former des haies (16, 17 juillet et
septembre).

Une conférence, tenue à Ensisheiin le 3 février
162, au sujet du paiement des subsides, donne
lieu comme toujours à (les lettres d'excuses de quel-
(IUCS États.

Cet article renferme la spécification de quelques
subsides payés depuis 1619, cl l'état des subsides
provenant des domaines archiducaux. Puis la régence
négocie avec les Etats voisins, surtout avec la Ba-
vière cl la Bourgogne pour l'achat de céréales et de
bétail. Volmar, le secrétaire (le la commission des
bâtiments, entre en pourparler avec l'abbé de Saint-
Gall elles villes d'Cbeilingen, deZeli, de Constance,
pour des munitions. On défend l'exportation du vin
de Biisgau en Souabe , à moins que les voituriers
ne ramènent du sel et du blé de Souabe. Un fonc-
tionnaire autrichien, en résidence à Markolsheim
écrit à M. de Stadion, conseiller de régence (le 23
janvier 162e), auquel il fait un rapport sur la situa-
tion des troupes de Mansfeld dans le Haut-Rhin
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«que le nommé Guillaume Matz d'Ohertrauhach,
pourra être racheté de l'ennemi moyennant 100
Rixdalei's.»

L'évêque de Bâle, qui est en rapport constant
avec ht régence, l'informe (le 25 avril 1622) de la
situation des cantons, surtout des Grisons oit les
Bernois viennent d'envoyer avec quinze compagnies
les sieurs Be]p dErlach et de Ringensperg. Le 1 5
mai 1622 , Conrad d'Àltendorf écrit de Waldsliut
que lOiJ) espagnols viennent d'arriver à Cuire : il
annonce en même temps la chute de la Rochelle,
et exprime la satisfaction que lui cause cette bonite
nouvelle pour la cause catholique. Une dépêche
assez importante de l'archiduc Léopold à la régence
(du 20 octobre 1625) traite des mesures à prendre
pour combler le déficit occasionné par le paiement
du régiment de Soultz qui venait d'être congédié.
11 a donné ordre à Rodolphe de Neuenstein , conseil-
ler de la chambre et capitaine à Molsheim, de tenir
la main à l'ordonnance (le paiement et de traiter
avec le banquier Kœnig de Strasbourg.

Une lettre (lu comte de Spaur, Unterlandvogt (du
3 février 1632), développe le triste état de la pré-
fecture (le Haguenau et prédit ii la régence— ce qui
ne tarda point à avoir lieu— que la ville dc Haguenau
allait tomber entre les mains de l'ennemi ; que l'ar-
chiduc avait, il est vrai, prescrit une défense à toute
outrance, mais que les soldats n'arrivaient pas; que
Strasbourg et Lichtenber g favorisaient le parti pro-
testant.

],,a et la tenue des États de l'Autriche
antérieure, pendant la guerre de trente ans, forme
des liasses de quelque intérêt (C. 358).
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Dans les États réunis en décembre 1630, pour
avoir connaissance de la prise de possession des
provinces du Tyrol par Léopold, archiduc d'Au-
triche, on traite de plus de la réduction de la garni-
son de Brisach, (le l'indemnité à allouer aux commis-
saires envoyés en Suisse, de la perception de 9000
sacs de blé que les États devaient Fournir; le dossier
consiste en lettres échangées entre la régence et di-
vers fonctionnaires tels que J. Escher de Elunzingen,
commandant de l3risach.

Dans les États convoqués à Ensisheiin en mai
1631, la défense de Biisach contre les attaques
éventuelles des protestants et du roi (le Suède fiit
le principal objet du récès ou de la décision prise
(n. 1 5 de C. 357); accessoirement la question de
subsides et (le la levée militaire est traitée comme
dans toutes les réunions tenues pendant la guerre.
En décembre 1631 (n. 8 (lc C. 357) , l'archidu
s'était fait représenter à Ensisliciin par le comte
Fugger prési(lent de régence et par le sieur Lindtner.
Cette fois la noblesse proteste vivement au nom de
ses sujets contre toute nouvelle due, mais elle
consent à la prorogation du mauvais denier, pendant
huit ans, denier levé dans le principe pour amortir
une dette (le 600,000 florins, que l'archiduc F'erdi-
nand avait contractée vis-à-vis des Etats de l'Autriche
antérieure.

La diète convoquée à Ensisheim, en juin 103,
se réunissait après (le grands désastres éprouvés
paria maison d'Autriche, et au moment où l'Electeur
se jetait entre les bras de la Fiance , qui envoyait
les maréchaux (le la Force et (l'Efflat à l'appui des
Suédois; elle devait voter des subsides de toute na-
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turc et prendre des mesures de (léfeflSC pour Bri-
sach, où la régence d'Ensisheirn allait transférer sa
résidence (y . C. 354).

Nous apprenons par un autre dossier (C. 357,
n.° !) que pendant ces troubles, plusieurs membres
de ta noblesse d'Alsace s'étaient réfugiés h Brle
c'étaient M. d'Àndtau , de Iiarnstein, de Ileinacli,
de Wan gen, de ltotberg, de Hagenbach, de Reichen-
stem , qui s'excusent auprès du Margrave Guillaume
de Bade, préfet des pas antérieurs d'Autriche , de
ne pouvoir se rendre à son appel (13 mars 1633).

Une autre liasse relate une convention faite entre
la régence et le colonel Ascagne Albertini d'Ichlfaz-
lieini de Ilaguenau, pour l'entretien
de cinq compagnies d'infanterie au service de l'ar-
chiduc (en 163, n.° 10, C. 358). En l'année 4636,
les États provinciaux se montrent tout ii finit intrai-
tables; ils refusent de contribuer à l'entretien de
trois mille soldats demandés par l'empereur, pour
faire face in l'invasion dont l'Alsace était menacée
de la part des Fiançais après la bataille de iNoerd-
lingeni. Ils promettent toutefois de fournir le tiers
de la population valide , si l'ennemi venait à s'ap-
procher, et les Etats ecclésiastiques font une réponse
de même teneur.

En 1637, ils se raidissent contre tes exigences
de l'empereur et de l'archiduchesse Ciaudine, au
moment où le duc de Saxe-Weimar se préparait à
assiéger Brisach.

L'empereur demandait 3000 florins par mois et
le 18me des céréales; les États accordent le 18mo
sous condition que les exécutions militaires contre
les pauvres insolvables cesseraient. Les affaires li-
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tigieuses de ],a d'Ensislieim (C. 359) avec
l'évêque do Bale, le giand - chapitre et le grand-
chuur dc Strasbourg , avec la ville de Strasbourg et
avec quelques familles nobles (C. 360), offrent évi-
demment moins d'intérêt que les pièces historiques;
je ne dois néanmoins pas les passer complètement
sous silence.

Les litiges avec l'évêque de Bale, ou plulôt avec
son grand-chapitre, concernent des poursuites faites
par les députés de l'État ecclésiastique (le l'Autriche
antérieure pour contraindre ledit chapitre au paie-
nient des contributions et du don gratuit (1589 à
1590). L'évêque écrit au cardinal André d'Autriche,
ÇI UC le grand - chapitre de Bàte s'est soumis direc-
tement à l'Empire, qu'il en relève , et qu'il ne peut
consentir à cette perception. La régence d'Inspruck,
de son côté , fournit des moyens de défense à celle
d'Ensisheim. La décision, comme d'ordinaire, fait
défaut au dossier.

Ait 	siècle je trouve le magistrat local d'Allkirch
en discussion avec l'officialité de Bale, au sujet des
privilèges des consistoriaux (164 à Il s'en-
suit une correspondance cuire l'évêque de Bâle , la
régence d'Ensisheiin et la commune d'Altkircli (n.°
- 7 de 359).
Les contestations de la régence avec le grand-

choeur et le grand- chapitre de Strasbourg ont lieu
pour des questions de juridiction dans plusieurs
localités (lu Haut-Rhin, et une contestation avec hi
ville de SLiasbourg roule sur un emprunt de 20000
florins pour le paiement des troupes de Juliers et le
péage du pont du Rhin (1615 et 163).

Je puis inc dispenser de parler des litiges de la
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régence avec quelques familles nobles telles que les
Neuenstein , les Sickingen, les Wilsperg, les Watte-
ville, les Wormscr (y , C. 360).

Les rapports de la régence d'Ensisheim avec la
seigneurie de llochfelden , qui en relevait, con-
cernent l'établissement d'un marché aux grains,
les subsides pour la guerre contre les Turcs , la
restauration du château de Hochfelderi, et le reijou-
vellement de l'urbaire (r. C. 361).

Le dossier relatif ii la vente des grains et à l'é-
tablissement d'un marché (année 1575 à 1597) con-
state l'avis défavorable de la préfecture de Haguenau,
dont les motifs étaient puisés dans le voisinage de
beaucoup d'autres bourgs ayant foire et marché
et dans la nécessité d'entourer llochfelden de murs,
dans le cas, où l'on y établirait une foire, éventua-
lité qui entraînerait de grandes dépenses.

Un autre dossier do Ilochfeldcn est relatif à l'ai-
faire Vonderstrassen contre la chambre d'Ensisheini
pour un droit de retrait sur un bien à rente qui
avait été vendu par le noble de Baden au bourgeois
Voiiderstrassen, de Strasboui'g.

Deux ans plus tard , la chambre d'Ensisheim ré-
clama, au nom de l'archiduc, le droit de préférence
et fit évincer l'acheteur qui protesta, et entama un
procès, dont la durée se prolongea pendant dix-neuf
ans. Vunclersirassen finit par consentir au remnbour-
semeni. (lu prix (l'achat, avec intérêt, niais la chambre
d'Ensisheim de son côté persista à ne donner que
le prix consigné par elle dans l'origine.	-

La charge de prévôt ii llochfelilen donne lieu à
une correspondance entre la régence d'Ensisheiui
et la préfecture de llaguenau ( y . C. 36 de 158-1 ii
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161); j'y distingue plus spécialement l'affaire du
remplacement de Philippe de Spechbach, qui avait
été accusé de malversation , et qui mourut, en
1609, laissant les affaires très-embarrassées. Son
successeur Reichensperger l'emporta sur un puis-
sant compétiteur, le comte de Soultz, sous-bailli de
la préfecture, et fut lui-méme, en 161, forcé de se
démettre de sa charge, en faveur d'un valet de
chambre (André Knott) de l'archiduc Léopold.

Le moulin de Hochfelden et ses réparations
forment un dossier de pièces qui constatent les li-
tiges entre la régence d'Ensisheim et la ville de
Haguenau pour prise des bois de construction dans
la forêt sainte de Haguenau.

Les relations de la régence (l'Ensisheim avec le
bailliage de l'Ortenau (C. 364), forment une liasse
où se trouvent les lettres réversales de quelques
grands baillis au 160 siècle (copie), de quelques sous-
baillis (copie), quelques lettres-privilèges impé-
riales (copies); du formulaire de serment, des sup-
pliques des villes du bailliage; une correspondance
entre les deux régences d'Inspruck et d'Ensisheim,
et l'archiduc Maximilien, au sujet de la présentation
du sieur Reinhard de Schuenbourg aux fonctions
de bailli de l'Oitenau (1605), et au sujet des pré-
tentions de la ville d'Offenboui'g d'imposer les fonc-
tionnaires autrichiens (1606) , etc.

Les relations de la régence avec les abbayes de
Gengenbach et de Schuttern (C. 365), consistent en
affaires de redevances de ferme, de dîmes, etc.

Sous une rubique finale j'ai classé les varias con-
sistant surtout en affaires litigieuses pour paiement
de subsides, de contributions et d'impôts.
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Parmi les affaires litigieuses, je remarque une
discussion du bailli dc I)elle, Antoine de Herzberg,
avec le bailli de Porentruv ii propos des biens d'un
habitant de Porentruy ayant des propriétés dans le
pays de Pelle. La régence d'Ensisheim, consultée
p' le bailli, lui prescrit de ne rien tenter contre
les us et coutumes qui portaient que les sujets au-
trichiens ne paieraient aucune contribution sur
des biens situés dans l'évêché de Bile (en 1620).
Une autre procédure a lieu entre J. Christ, bour-
geois (l'Angeot, et J. C. Gsell , bailli (le Rougemont,
au sujet de la franchise des (erres , que le deman-
deur possède dans la seigneurie de Rougemont (de
1611 b 1620).

Une longue procédure entre la commune de Rie-
disheim et quelques habitants (le Melijouse (1646 b

1647) a pour objet les tailles dont ces derniers,
défendeurs, prétendaient être exempts b Riedisheim
b raison d'une possession prolongée de 350 ans et
des priviléges princiers.

Le général d'Erlach reçoit une lettre de la ville
de Mulhouse qui se plaint de l'ingratitude des de-
mandeurs protégés par la ville et sauvés (le la famine
pendant la guerre. En même temps le magistrat
Mulhousien, pour punir les habitants de Riedislieim,
défend aux tribus (le Mulhouse d'héberger b l'avenir
ces campagnards ingrats.

Enfin un procès porté devant la régence (le Bri-
sach, en 1657 , par les jésuites du collège de F'ri-
burg contre J. G. Gœtzmann, bailli deFerette, con-
cerne un fermage exigé du couvent des jésuites b

SI Morand. La régence prescrit au bailli (le flC pas
troubler les lIR. PP. dans la jouissance des droits
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attachés à leurs collonges. J'ai joint à cette dernière
liasse (C. 366) quelques documents de peu de valeur
qui nous ont été transmis en avril 1856 par les ar-
chives départemeniales cia Ilaut-Rhin. Il s'' trouve un
ancien inventaire, par ordre alphabétique, de pièces
concernant la régence d'Ensisheirn. Une note d'un
registre constate que les titres concernant les bail-
liages du Haut-Rhin, ont été extradés, le 20 février

au sous-commissaire du département du
Haut-Rhin.

L SPÂtll,
Archiviste du dépar/e.ineitl du fkis-i/hu


