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Combattre l’ennemi ?  
 

 
 

 

 

 Objectifs pédagogiques 
- Développer les capacités de critique historique 
- Etre capable de nuancer. 
 

 
 

 

 

 Public cible 
Lycée, collège 
 

 

 
 
DOCUMENT 12 
Lettre du commandant du détachement lorrain qui occupe le château du Nouveau Windstein à la 
communauté de Reichshoffen, 23 décembre 1652, ADBR G 261. 
 
Présentation du document 
Il s’agit d’une lettre manuscrite sur papier, signée par le commandant du détachement lorrain 
D’Espinal. Le texte montre la mauvaise foi du commandant de la place et son envie de se battre. Il 
est aussi pensable que les habitants de la région s’en prennent quand ils le peuvent à ses gens, sans 
doute des serviteurs, à l’extérieur du château. Le départ de la garnison lorraine, le 9 juin 1654, pour 
Bitche met fin à l’insécurité de l’Alsace du Nord. Après vingt mois d’occupation, le château ruiné est 
investi par un contingent de mousquetaires et un caporal de l’évêché de Spire. 
 

 
 

 
CONTEXTE 
 
Le commandant du détachement lorrain, D’Espinal, occupe le nouveau château de 
Windstein. 
 
Le Nord de la Basse Alsace a beaucoup souffert du conflit trentenaire et subit les conséquences du 
traité de Munster. En effet l’Espagne refuse de se plier aux stipulations du traité et n’accepte pas la 
cession de l’Alsace par l’Empire. Elle poursuit la guerre contre la France et soutient la guerre civile (la 
Fronde) de 1647 à 1653. Les troupes espagnoles tiennent dans le Palatinat la forteresse de 
Frankenthal : elles ravagent le pays et lui imposent de dures contributions. 
 
Profitant de cette situation, le duc de Lorraine, Charles IV, allié de l’Espagne et duc sans duché, 
puisque ce dernier est occupé par la France, crée en Alsace un état de guerre latent qui dure 
jusqu’en 1654. Les incursions espagnoles et lorraines s’accentuent au cours de l’année 1652. 
 
Le 25 septembre 1652, un détachement lorrain venu de Hombourg occupe le château du nouveau 
Windstein qui dépend de l’évêché de Spire, chassant les habitants des villages voisins qui s’y sont 
réfugiés. Cette action permet aux Lorrains de s’installer en Alsace et de rançonner la région.  
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QUESTIONNEMENT 
 
 
 Présenter le document 
 

 A qui s’adresse D’Espinal ? 

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

................................................................................................................................................  
 
 Pour quelle raison et quand ? 

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

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

................................................................................................................................................  
 
 La guerre de Trente ans est-elle terminée ? 

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

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

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

 
 Qu’en déduisez-vous ? 

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

................................................................................................................................................  
 
 
 Recherche d’informations 
 

 Quelle(s) menace(s) formule l’auteur ? 

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

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

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

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

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

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

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

 
 Comment la/les justifie-t-il ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................  
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 Critique historique 
 
 De quelles façons peut-on interpréter ce message ? 

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................  
 
 
INFO +  
 
Vieux et Nouveau Windstein 
 
Le vieux Windstein existe déjà en 1147, mis en place dans les Vosges du Nord par les Hohenstaufen. 
Au XIIIe siècle, à la mort d’Henri de Windstein, il devient un repaire de brigands. Le plus célèbre 
d’entre eux Frédéric de Schmalenstein est à l’origine de sa destruction, car suite à de nombreuses 
plaintes de bourgeois de Strasbourg, l’évêque met le siège et ordonne la destruction du château. 
Après une reconstruction tardive et plusieurs sièges, le château encore en état de servir aux 
Impériaux, est rasé en 1676 par les troupes françaises. 
 
Le nouveau Windstein remonte sans doute au début du XIIIe siècle. En 1347, l’époux de Catherine de 
Windstein reçoit un quart du château : mais l’évêque de Spire rachète sa part, puis les autres parts 
au début du XVe siècle. L’édifice sert de refuge pendant la guerre de Trente ans aux populations des 
environs. 
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