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Le poids des dettes :  
l’exemple de la communauté d’Oberhoffen 

 
 

 
 

 

 

 Objectifs pédagogiques 
Prélever des informations dans un document et mobiliser des informations historiques 
permettant de l’expliquer. 
 

 
 

 

 

 
Public cible 
Collège, Lycée 

 

 
 
DOCUMENT 8 
Extrait du protocole judiciaire du bailliage de Lichtenau concernant les dettes de la communauté 
d’Oberhoffen, 19 février 1656, allemand, ADBR  E 2274. 
 
Ce document du 19 février 1656 est un extrait du protocole judiciaire du bailliage de Lichtenau, huit 
ans après la fin de la guerre de Trente ans ; il indique que la communauté d’Oberhoffen est dans 
l’impossibilité de payer à ses prêteurs ses dettes, intérêts comme capital. 
 

 
 

CONTEXTE 
 
Des communautés et des particuliers surendettés 
 
La population se trouve à cette époque enserrée dans un étau : les habitants doivent faire face aux 
charges dues à la cherté de la main d’œuvre  et au prix élevé des semences. Mais ils souffrent 
également de la chute des profits en raison de l’abandon ou des médiocres rendements de la terre. 
Emprunter devient donc une nécessité. Les paysans s’endettent pour payer le cens et leurs arriérés, 
ou pour racheter des fermes souvent délabrées. Les communautés obligées d’acheter des 
sauvegardes souvent inutiles aux troupes de passage sortent épuisées financièrement de la guerre 
de Trente ans.  
Particuliers et communautés sont endettés et incapables de rembourser les intérêts et le capital. 
Parmi les créditeurs  on trouve des nobles, des bourgeois, des fabriques d’église, des juifs… 
 

Jordan, Peter, La Basse Alsace au XVIIe siècle, 
Album paléographique 1998 

 
QUESTIONNEMENT 
 
 
 L’affaire judiciaire 

 En quoi consiste le litige? A quelle date ? 
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 Quels sont les arguments de chacun des camps ? 
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 Interprétation historique 

 Que nous apprend ce document sur la situation des communautés villageoises à l’issue de la guerre 
de Trente ans ? 
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 Cherchez comment on peut expliquer cette situation difficile. 
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INFO +  
 
Des grands seigneurs en faillite 
 
Comme le reste de la population, les grands féodaux subissent les effets de la guerre et les 
redevances ne rentrent pas. Plus encore que pour le paysan, l’endettement a crû au fur et à mesure 
du conflit. Par exemple le comte de Hanau Lichtenberg, l’un des seigneurs les plus riches et les plus 
puissants d’Alsace, est  dans une situation dramatique. Un état de ses dettes de 1671 nous apprend 
qu’il doit la somme colossale de 365.402 florins et 46.226 kreuzers d’or, soit 60 fois ses recettes 
féodales annuelles. 
 
 
VOIR AUSSI 
 
 Fiches d’exploitation 1, 2 et 12 
 
 Documents 1, 2, et 10 


