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L’immigration, une chance pour l’Alsace 
 

 
 

 

 

 Objectifs pédagogiques 
- Chercher des informations dans un document historique 
- Placer le phénomène de l’immigration dans le temps long. 
 

 
 

 

 

 Public cible 
Collège, Lycée 
 

 

 
 
DOCUMENT 14 
Extrait du registre des comptes du bailliage de Rittershoffen, 1669, ADBR E 3282. 

 
 

 
CONTEXTE 
 
L’Alsace, une région attractive pour les immigrants 
 
La dépopulation liée à la guerre de Trente ans a comme conséquence un phénomène « d’appel 
d’air » : celui-ci explique l’afflux d’immigrants à partir de régions relativement épargnées, mais 
confrontées à un surpeuplement relatif et à des difficultés économiques (manque de terres et de 
travail). 
 
Cependant, cette immigration jamais massive, reste individuelle ou familiale. Face à des pôles 
répulsifs, l’Alsace fait donc figure de zone attractive pour de nombreux Suisses, Autrichiens, Tyroliens 
ou Vorarlbergeois (le Vorarlberg se situe en Autriche) : au moment de la reconstruction, elle leur 
offre des terres et du travail à des conditions avantageuses. 
 
Toutefois, il ne faut pas oublier la part dans le repeuplement du retour des habitants qui se sont 
réfugiés ailleurs, notamment dans certaines villes alsaciennes relativement préservées. 
 

Source : J.-M. Boehler, Collectif, 2002 
 
 
 

QUESTIONNEMENT 
 
 
 Présenter le document 
 

 Quelle est sa nature ? 

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

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

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

................................................................................................................................................  
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 Quand et dans quel contexte est-il écrit ? 

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................  
 
 
 Rechercher des informations 
 

 Complétez ce tableau en indiquant le nom de chaque chef de famille, le montant du droit à payer et 
la période pour laquelle est due la taxe. 
 

Nom du  
chef de famille 

droit  
à payer 

période pour laquelle  
la taxe est due 

   

   

   

   

   

   

 
 Mettre en relation 
 
 Quelles sont les informations du document montrant que certains chefs de famille sont depuis peu 
des habitants de Rittershoffen ? 

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................  
 
 D’où viennent deux d’entre eux ? Par quel terme peut-on les désigner ? 

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

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

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

................................................................................................................................................  
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 Rechercher 
 
 Quelles sont les autres origines des populations venues en Alsace après la guerre de Trente ans ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 La Basse Alsace a-t-elle été aussi une terre d’émigration entre les XVIIe siècle et 1914 ? Quand et 
pourquoi ? 

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................  
 
 
 
INFO +  
 
Hans Lütti, immigrant de la première vague d’immigration  
 
La première phase d’immigration, à partir de 1660, est interrompue par la guerre de Hollande ; la 
deuxième phase après cette dernière guerre, est alimentée par des sujets de l’Empire, mais aussi 
parfois par des Français ou d’autres immigrants. 
 
Le premier mouvement est très fluctuant, en fonction des possibilités d’embauche et des conditions 
d’accueil offertes : par exemple il est fréquent de voir un  maçon tyrolien s’installer dans un lieu le 
temps de travailler sur un chantier de construction ou de constater la présence de vachers suisses 
lors de l’affermage d’une ferme seigneuriale récemment reconstruite. 
 
Hans Lütti est représentatif de ces immigrants, d’abord manants qui ne se considèrent intégrés qu’à 
la condition d’obtenir le droit de bourgeoisie : il ne paye le droit de manance à Rittershoffen que pour 
le dernier trimestre de l’année, reste au village jusqu’en 1671, le quitte un an et revient s’y installer 
définitivement en 1673.  
 

Source : Jordan (Benoît), Peter (Daniel),  
La Basse Alsace au XVIIe siècle, Album paléographique, 1998 

 
 
VOIR AUSSI 
 
 fiches n° 12 et 17 
 
 documents 10 et 15 
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