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LE CONFLIT

En cette toute fin de 16ème siècle, notre région voit à nouveau
le ciel s’assombrir à l’horizon et pour une période d’une
vingtaine d’années que les historiens appelleront « la guerre
des Evêques ».
JEAN DE MANDERSCHEID, évêque de Strasbourg exilé à
Saverne meurt dans son fief du Haut Barr le 22 mai 1592.
D’après le droit canon médiéval, c’est le grand Chapitre de la
cathédrale qui procèdera à l’élection du nouveau prélat. En
cette période de réforme où la césure entre catholiques et
réformés n’est encore pas franche, huit chanoines vont
procéder à cette élection : quatre catholiques et quatre
protestants.
Trois candidats sont en présence :
- CHARLES DE LORRAINE (catholique) soutenu par le Duc de
Lorraine, la Couronne de France et aussi l’Empereur.
- JEAN GEORGES DE BRANDEBOURG (protestant) soutenu par
les princes protestants, le prince électeur de Brandebourg, et
le Magistrat de la République libre de Strasbourg.
- GERHARD TRUCHESS DE WALBOURG (évêque déchu de
Cologne) réfugié à Strasbourg et ayant embrassé la réforme.
L’élection n’est pas encore terminée que les troupes du Duc
de Lorraine sont aux portes de Saverne ;
Strasbourg mobilise une armée de mercenaires de lansquenets
et d’arquebusiers.
Les chanoines protestants se réfugient au « Bruderhoff » ; les
chanoines catholiques s’exilent à Offenburg et une longue
série d’exactions et de tourmentes commence surtout pour les
villages propriété de l’Evêché. Ce conflit prendra fin par le
traité de Haguenau le 22 novembre 1604 avec une population
meurtrie, affamée et pillée (plus quelques années de maigre
récolte). Strasbourg ruinée politiquement et économiquement
perdra de son rayonnement et de son autorité dans tout
l’Empire.
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