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Des hommes et des loups Fiche n°1 
  
 
 
 
 

« Ils prennent tout, ils forcent tout…ils cassent tout » 
(Ernst von Mansfeld*) 

 
 

 
 

 

 Objectifs pédagogiques 
Analyser un document historique (des archives) 
Mettre en relation avec d’autres sources, ou documents de nature différente.  
Comprendre la notion de conséquences 

 
 

 

 

 
Public cible 
5e 

 
 
DOC 1 
Etat des bourgeois et des veuves présents à Ernolsheim près de Saverne, envoyé par le Schultheis* 

aux conseillers de la chancellerie du comté de Hanau-Lichtenberg à Bouxwiller (1644), ADBR E 1479. 
 
 
 
CONTEXTE 
 
La guerre tue moins qu’elle ne détruit et appauvrit les habitants 
Les campagnes alsaciennes partagent le sort des campagnes rhénanes, au moment où la France est 
dans l’ensemble épargnée. 
 
Les pertes démographiques de l’Alsace, villes et campagnes confondues, n’ont sans doute pas excédé 
le tiers, parfois la moitié de la population: les pertes humaines s’avèrent donc comparables à celles 
que connaît le duché de Wurtemberg à la même époque. Les extrémités de la province (nord de la 
Basse Alsace par exemple) ont été plus touchées que les zones lœssiques centrales (Kochersberg et 
plaine d’Erstein). 
 
Mais surtout la guerre chasse les hommes, désorganise le tissu social, dissout les communautés 
d’habitants et compromet l’appareil de production rudimentaire. Le dépeuplement n’est pas 
seulement à mettre au passif des opérations militaires : il est inséparable de la faim et de la 
contagion. D’autre part différents mécanismes sont liés à la guerre : augmentation des décès, 
ajournement des mariages et chute des conceptions  expliquent aussi ce dépeuplement. 
 

Boehler (Jean-Michel), Une société rurale en milieu rhénan : la paysannerie de la plaine d’Alsace (1648-1784),  
Strasbourg : Presses universitaires de Strasbourg, 1994. 

 
Le village d’Ernolsheim ravagé par la guerre 
A Ernolsheim, le bilan démographique est catastrophique : ceux qui ont pu fuir en emportant en ville 
certains de leurs biens et parfois maison et dépendances ont laissé des emplacements vides. 
 
On comptait avant la guerre 70 à 80 chefs de famille et 56 maisons. Il ne reste plus que 18 chefs de 
famille en 1649 et 27 emplacements sont vides. Outre les effets de l’exode les communautés 
connaissent une hausse de la mortalité ainsi que le déclin de la nuptialité et de la natalité. 
 

Source : Jordan (Benoît), Peter (Daniel), La Basse Alsace au XVIIe siècle,  
Album paléographique, Strasbourg : Archives départementales du Bas-Rhin, 1998. 
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 Présentation du document 

 Quelle est la nature de ce document ? Qui en est l’auteur ? Quelle fonction exerce-t-il ? 

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

 

 Quelle est la date du document ? (A quel moment de la guerre de Trente ans le texte est-il écrit ?) 

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  
 

 Recherches d’informations 

 Combien le texte dénombre-t-il de bourgeois ? (Le village compte 70 à 80 chefs de famille avant la 
guerre de Trente ans) 

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

Que peut-on en déduire ? 

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

 D’après ce texte, quels sont les effets de la guerre : 

- Sur les hommes :  ..........................................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

- Sur les biens (bétail, outillage…) :  ...................................................................................  

................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................  

 A l’aide de ces informations, complétez le tableau suivant : 

 
 Effets immédiats Effets à moyen terme 

Conséquences 
sur les hommes 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Conséquences 
sur les choses 
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Donner du sens et rédiger une brève synthèse 
 
Les villageois sont-ils ici victimes, témoins ou acteurs dans cette guerre ? Justifiez votre réponse. 
 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
 
Mise en relation avec d’autres sources ou œuvres de nature différente 
 
- Un extrait des Aventures de Simplicius Simplicissimus (document n°6) 
- Une gravure de Jacques Callot, Misères de la guerre n°5 et 7, 1633 (documents n°3 et 4) 
- Un extrait du film The last Valley (la vallée perdue, en version française), 1971 
 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 
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INFO + 
 
Des soldats-prédateurs 
Un document déchiffré par Jean-Baptiste Ellerbach (1912, 1925 et 1928) et cité par Jean-Michel 
Boehler (2002, p. 79), indique que les soldats de Pierre Ernest de Mansfeld emportent tout, sauf les 
meules à grain des moulins et le fer à forger porté au rouge : « ils prennent tout, ils forcent tout… ils 
cassent tout».  
Les informations recueillies sur le vif et transmises par différents témoignages montrent quatre 
facettes : la violence guerrière qui se solde pour les habitants par des destructions et des pillages ; la 
mise hors service des terres cultivées ; les effets de cette dernière sur la production ; et, enfin, une 
accumulation d’angoisse et de psychose et la recherche de secours qu’elle suscite. 
 

Boehler (Jean-Michel), « la guerre au quotidien dans les villages du Saint-Empire au XVIIe siècle », in Les villageois face à la 
guerre, XIVe-XVIIIe siècles : actes des XXIIe journées internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran (8-10 septembre 2000), 

publiés sous la direction de Christian Desplat, Toulouse : Presses Universitaires du Mirail, 2002 - 300 pages. 
 

Ellerbach (Jean-Baptiste), Der dreissigjärige Krieg im Elsass (1618-1648) nach archivalischen Quellen dargestellt und mit 
zahlreichen zeitgenössischen Abbildungen versehen, Carspach : Bethsaida, 3 vol., 1912, 1925, 1928. 

 
 

Ernst von Mansfeld 
Pierre Ernest de Mansfeld (vers 1580-1626), fils légitimé du comte et gouverneur du Luxembourg et 
de Bruxelles Pierre Ernest I de Mansfeld (1517-1604) est un des plus célèbres hommes de guerre 
actifs au début de la guerre de Trente Ans. 
Commandité par l'Électeur Palatin et roi élu Frédéric V, il combat successivement dans le Haut-
Palatinat puis dans le Palatinat rhénan. Il prend Haguenau. En 1622, il pille l'Alsace. Les ravages des 
troupes menées par Mansfeld ne se limitent pas aux contrées ennemies, ils s'exercent aussi au 
détriment des régions dont il devait assurer la défense… Licencié avec ses troupes par Frédéric V, ils 
passent en Lorraine, dévastant tout sur leur passage. 
 

Krüssmann (Walter), Ernst von Mansfeld (1580-1626) : Grafensohn,  
Söldnerführer, Kriegsunternehmer gegen Habsburg im Dreißigjährigen Krieg. 

[thèse de doctorat allemande]  
Berlin : Duncker & Humblot, Série Historische Forschungen, tome 94, 2010 

 
Schultheis 
Le Schultheiss, que l’on traduit généralement en français par écoutète ou prévôt, est, dans la 
hiérarchie féodale, chargé de faire appliquer les décisions du seigneur au niveau du village.  
 
 
 
 Corrigé disponible en annexe 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9odalit%C3%A9

