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Les anciens soldats blessés
au service de la République

C

e livre est publié dans
la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte
plus de 3430 titres à ce jour.
« Le 3 vendémiaire de l’an VI
(24 septembre 1797), tous
les habitants du nouveau canton de Riquewihr, qui comprenait les huit communes
de Riquewihr, Beblenheim,
Mittelwihr,
Hunawihr,
Ostheim, Guémar, Aubure et
Zellenberg, se réunirent sur
la petite colline qui domine
Beblenheim. Chaque communauté s’était formée en
cortège ; musique et tambours ouvraient la marche ;
puis, autour du drapeau,
s’était groupée la garde nationale. Venaient ensuite les
élèves des écoles conduits
par leurs maîtres et ayant dans
leurs mains des branches de
chêne : six jeunes gens et six
jeunes filles étaient parés de
rubans tricolores aux couleurs de la France : les garçons portaient un arbre tout
enguirlandé et les ustensiles
nécessaires pour le mettre en
terre. Les vieillards suivaient
avec les anciens soldats blessés au service de la République. Enfin le cortège était
fermé par les fonctionnaires
de la commune et la masse
compacte du peuple. On arrive au sommet de la colline.
On y a élevé et recouvert de
fleurs un autel à la patrie ; on
a planté un mât que surmonte le bonnet phrygien ;
on a dressé sous l’arbre de la
liberté une estrade où ont
pris place des musiciens. »

par Ch. Pfister
Une transaction fut conclue
en 1748

S

itué sur l’Ill, au carrefour de voies de
communication importantes, le site de
Horbourg fut occupé par les Romains dès
le Ier siècle. Son important patrimoine galloromain souterrain a fait l’objet de fouilles à
partir du XVIe siècle. On vit apparaître le nom
du comté ou du comte de Horbourg en 1125.
Le château, érigé par les sires de Horbourg sur
les ruines du castellum bâti au IVe siècle, fut
détruit en 1162 par Hugues, comte de Dabo. Si
la puissance des sires de Horbourg était importante au XIIe siècle, faute de descendance,
Walter et Burckard avaient dû vendre toutes
leurs possessions au comte Ulrich III de Wur-

temberg en 1324. Reconstruit et détruit
plusieurs fois, le château sera rebâti en
1543 par le comte George Ier de Wurtemberg, puis fortifié et entouré de grands
fossés par son fils Frédéric, ce qui n’empêchera pas les Suédois de s’en emparer en
1632. Il sera finalement démantelé par
Turenne, en 1675, sur ordre de Louis XIV.
De nombreux démêlés eurent lieu entre
les seigneurs de Wurtemberg et les rois
de France. Une transaction fut conclue en
1748, les biens enlevés et mis sous séquestre vingt ans plus tôt étant rendus au
duc Charles II de Wurtemberg qui, en
échange, reconnaissait la suzeraineté du
roi de France. Le comté sera définitivement rattaché à la France en 1796.

Le retour du duc de
Wurtemberg dans ses droits
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L’ouvrage débute par les événements majeurs de l’histoire du comté d’Horbourg entre
1324 et 1680. L’auteur relate les circonstances au cours desquelles le roi de France
devient le seul souverain dans la vallée du
Rhin. Il évoque les éléments du traité de
Ryswick en 1697, la folie d’Anne de Wurtemberg, la difficile succession et le procès entre
le duc de Wurtemberg et les enfants de
Léopold-Eberhard, duc de Montbéliard, l’administration des terres de Riquewihr et de
Horbourg par la France durant vingt-cinq ans,
le retour du duc de Wurtemberg dans ses
droits, la Révolution et l’appartenance exclusive du territoire au gouvernement français.
Après avoir raconté les destinées de ces terres,
Ch. Pfister examine dans le détail quelle était
leur situation matérielle et morale et comment
elles étaient administrées avec : l’administration du comté de Horbourg et de la seigneurie
de Riquewihr relevant du conseil de régence
de Montbéliard ; le rôle et le statut du bailli, du
maître des eaux et forêts, du magistrat de
Riquewihr et du Bürgmeister ; les bouleversements apportés par l’édit de Louis XVI, les
pouvoirs de la nouvelle municipalité ; les
corporations des arts et métiers (avec les gourmets notamment). L’auteur examine ensuite
les charges qui pesaient sur les populations et
quels impôts elles payaient : la dîme, les
redevances seigneuriales (les revenus du domaine, les droits seigneuriaux, les monopoles
et les droits souverains du seigneur), les impositions royales (la subvention, la capitation, les
fourrages, les épis du Rhin, le supplément de
gages, la dette de Colmar et les dépenses
communes du bailliage, ainsi que les corvées
et les impôts indirects). Il évoque enfin l’organisation des églises (avec les querelles entre
les protestants et les catholiques) et des écoles.

LE COMTÉ DE HORBOURG ET LA SEIGNEURIE DE RIQUEWIHR
SOUS LA SOUVERAINETÉ FRANÇAISE (1680-1793)
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ans la nuit du 30 septembre 1680, entre une heure et deux heures du matin, le lieutenant du grand-prévôt se
présenta devant la ville de Riquewhir. Il se rendit à l’auberge du Cerf et exposa au greffier de la ville et au membre
le plus âgé du magistrat, puisque le bourgmestre était malade, que le roi de France était désormais le seul
souverain dans la vallée du Rhin ; ordre lui était donné de placer les armes royales sur les portes de toutes les villes.
Pour éviter que celles-ci soient en position d’infériorité, il fit enlever les armes de Wurtemberg. Quelques jours plus
tard, le greffier de la ville, le magistrat et tous les prévôts du comté et de la seigneurie furent appelés à Brisach devant
le conseil souverain et, sous peine d’amende, jurèrent fidélité à Louis XIV. Les ducs de Montbéliard cessèrent d’être
princes immédiats de l’Empire pour leurs terres d’Alsace, mais ils conservèrent tous leurs droits utiles. Ils levèrent
les mêmes impôts, continuèrent de rendre la haute justice et de jouir de toutes sortes de privilèges. Les impôts royaux
et les ordonnances royales furent applicables immédiatement. Le 25 décembre 1688, la confiscation du revenu
seigneurial fut cependant prononcée. Elle ne cessa qu’avec la paix de Ryswick en 1697. Le traité comprenait
également la restitution par la France à l’Allemagne de la forteresse de Brisach. C’est avec une véritable douleur que
Louis XIV abandonna la ville. Il résolut aussitôt de bâtir en face une nouvelle citadelle qui devait être élevée par Vauban
dans le comté de Horbourg. Les propriétaires de tous les biens qui devaient être englobés dans les remparts et le duc
Georges de Wurtemberg furent indemnisés. Vauban entama alors la construction de « cette ville étrange de NeufBrisach, au plan si régulier ». Lorsque le duc de Wurtemberg revint en possession de Horbourg, il réclama du roi, dès
1748, des lettres patentes où ses droits seraient inscrits et approuvés par le suzerain. Le monarque fit cause commune
avec le seigneur et contribua à rendre les droits féodaux plus lourds qu’ils ne l’avaient été au Moyen Âge. Le poids
des impôts pesait très lourdement sur la population. Nombre d’entre eux ne servaient pas directement à son bien-être
et à sa sécurité. Ainsi, le vigneron et le paysan, disciples de Luther, ne comprenaient pas pourquoi ils devaient acquitter
la dîme à des chapitres catholiques dont ils n’avaient nul souci. En outre les mille tracasseries religieuses auxquelles
les protestants étaient en butte leur avaient rendu odieuse la royauté à laquelle ils attribuaient la responsabilité de ces
mesures. Aussi la Révolution fut accueillie avec des transports d’enthousiasme
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