
          
 

OFFICE DE TOURISME DE WASSELONNE 
CERCLE D’HISTOIRE   (N° 196) 

 
1672-1678 : La guerre de Hollande 

1674 : Le château de Wasselonne est saccagé (article 1/4) 
 
Rappel historique : 
 

1672 : Louis XIV décide d’abattre la puissance commerciale  
de la Hollande. Il envahit les Flandres, mais rapidement la 
guerre va s’étendre sur toute la rive gauche du Rhin, de la 
Hollande jusqu’à la Suisse. 
1672 : guerre de Hollande (victoire de Maastricht) 
1673 : coalition contre la France 
1674 : Turenne en Alsace. Louis XIV charge Turenne de 
« protéger »  l’Alsace. 
Le 29.09.1674 : les armées impériales autrichiennes arrivent 
à Kehl et passent le Rhin. 
Le 01.10.1674 : ils s’étendent au delà de l’Ill à {Entzheim, 
Geispolsheim et Blaesheim} le poste épiscopal de Dachstein 
leur était soumis. Turenne se trouve avec son armée à la 
Wantzenau. En présence : 22 000 soldats français contre 35 à 
36 000 autrichiens et ,en marche vers l’Alsace, 18 à 20 000 
soldats brandebourgeois. 
Turenne prit l’initiative de les attaquer avant leur jonction. 
 
La guerre dans notre région : 
 
Le 03.10.1674 : Turenne se porta sur Achenheim et de là  
attaqua les impériaux à Entzheim 
Le 04.10.1674 : il les attaqua sur la Bruche. Jugeant sa 
position avantageuse, il se retira sur Achenheim et Breusch-
wickersheim et les attendit durant 2 jours. (Château 
d’Osthofen) 
Le 07.10.1674 : il recule derrière la Mossig jusqu’à Marlen-
heim à une lieue de Wasselonne. Dans cette localité, 
Strasbourg  « ville libre d’Empire »  possédait un château 
fortifié et y plaçait une garnison de 50 hommes. Ce poste 
tenait la communication entre Saverne  et Turenne à 
Marlenheim. Le comte de Roye fut chargé de négocier avec 
le commandant du poste et  réussit à le persuader de recevoir 
un « renfort de 40 soldats français pour assurer sa 
neutralité ». 
Turenne pouvait se porter sur Saverne ou Haguenau si les 
alliés faisaient mine de marcher dans l’une ou dans l’autre 
des deux directions. 
Le 18.10.1674 : l’armée alliée passa la Bruche et s’avança 
vers Marlenheim à une lieue des français. Son mouvement fut 
signalé dès la pointe du jour par la cavalerie de Vaubrun et 
du comte de Roye. Turenne se rendant compte des forces 
qu’il avait devant lui, décida de se dérober par une marche 
forcée de nuit pour reporter son armée derrière la Zorn à 
Dettwiller.                
                               A suivre                                            W.N. 
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