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Des hommes et des loups Fiche n°2 
  
 
 
 
 

 
Quand le pasteur Kirchner raconte… 

 
 

 

 Problématique 
Quelles sont les différentes souffrances de la population face à la guerre ? 
Peut-on parler de la guerre de Trente ans comme d’une guerre de religion ?  

 
 

 

 

 Objectifs pédagogiques 
Etudier une chronique du XVIIe siècle 
Mettre en relation avec d’autres sources 
Développer l’esprit critique 
Apprendre à rédiger 

 
 

 

 

 
Public cible 
5e 

 
 
 
DOCUMENT 2 
Témoignage de Philipp KIRCHNER, pasteur de Morsbronn, rapporté par Julius Rathgeber*, Die 
Grafschaft Hanau-Lichtenberg, Éditions Karl J. Trübner, Strasbourg, 1876, 274 p., BNUS M.121.488.  
*Julius Rathgeber (1833-1893) fut pasteur –protestant- et historien. 
 
DOCUMENT 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 
 
Les bailliages du comté de Hanau-Lichtenberg dans la tourmente 
Le comte Friedrich Casimir von Hanau Lichtenberg hérite en 1647 d’un comté soumis à de rudes 
épreuves : vols de bétail par la soldatesque, destructions diverses, incendie de Morsbronn par les 
Impériaux en 1632, dépeuplement de Woerth qui ne compte plus que 27 bourgeois en 1637 selon un 
rapport de la chancellerie de Bouxwiller. 
Les registres paroissiaux conservent les traces des morts de la faim et de la peste, de la chute des 
naissances. Les habitants de Woerth se plaignent aussi des contributions demandées par la 
soldatesque. 
Le curage des cours d’eau dans les bans de Woerth et Preuschdorf n’est plus effectué en raison de la 
désertification des villages. Des prés sont transformés en marécage, alors que les communautés 
comme Woerth sont incapables de payer leurs dettes.  
 

Stéphanie Doré, « La guerre de Trente Ans dans les bailliages alsaciens des Hanau-Lichtenberg »,  
in revue de l’Outre Forêt, n° 130, 2ème trimestre 2005, p. 53-61, ADBR REV 185/122. 
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QUESTIONNEMENT 
 
Confronter l’état des bourgeois d’Ernolsheim et la chronique du pasteur de Morsbronn 
 

 Présentation du document 2 

 Quelle est la nature de ce document ? de quand date-t-il ? Qui en est l’auteur ? S’agit-il d’un témoin 
direct de la guerre de Trente ans ? 

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

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

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

 
 

 Recherches d’informations 
 Soulignez en rouge ceux qui se sont attaqués au pasteur et en vert ceux qui l’ont aidé. 
 Soulignez en noir les différents abus commis par ceux qui se sont attaqués au pasteur. Classez-les dans 
un tableau (violences physiques, morales…) 

 
 abus 

Violences physiques 

 
 
 
 
 
 
 

Violences morales 

 

 

 

 

 
Interprétation et mise en relation 
 
 Est-ce une guerre de religion ? Justifiez. 
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............................................................................................................................................. 
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............................................................................................................................................. 
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 Montrez en quelques lignes quelles sont les différentes souffrances de la population. 
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INFO + 
 
Le pasteur Fischer réclame des indemnités 
Philipp Kirchner devenu pasteur à Bischoffsheim, en territoire badois du comté de Hanau-Lichtenberg 
réclame en 1660 à la chancellerie de Bouxwiller la somme de 134 florins 4 shillings et 6 deniers ; elle 
correspond à ses émoluments de 1637 à 1639. L’enquête montre que les survivants se souviennent 
du pasteur. Ces derniers indiquent également que le pasteur n’a pas habité Preuschdorf à cause de la 
présence des troupes françaises. 
 

Stéphanie Doré, « La guerre de Trente Ans dans les bailliages alsaciens des Hanau-Lichtenberg »,  
in revue de l’Outre Forêt, n° 130, 2ème trimestre 2005, p. 53-61, ADBR REV 185/122. 
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