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CETTE PERIODE

Fin janvier 1588, lorsque le capitaine MELCHIOR VON
RYNACH à la tête de sa compagnie de cavalerie démobilisée,
traversa la ville, l’un d’eux tira dans la salle de garde de
l’artillerie strasbourgeoise : ceux-ci répliquèrent si
rapidement et si puissamment à ce salut inamical que huit
cavaliers mordirent aussitôt la poussière obligeant le
capitaine à fuir vers Molsheim, abandonnant sur place leurs
charrettes chargées de vivre et de matériel.
-En 1590, lorsqu’on recruta à nouveau en Alsace des forces
d’appui aux Huguenots, le Duc de Lorraine refit son
apparition au pays en inondant Wasselonne avec ses 800
lansquenets qui établirent leur campement sur le site sans
grand ménagement ni discernement. De la conquête du
château, il s’en abstint essentiellement par manque de temps.
-Au printemps 1592, lors de l’élection épiscopale, le cardinal
Charles de Lorraine voulant reconquérir l’évêché de
Strasbourg par la force des armes, massa ses troupes à
Saverne et de là, voulut se rendre à Strasbourg pour la
reprise du siège épiscopal perdu.
Le 8 juillet 1592, le cardinal se représenta à nouveau et en
grande pompe devant le château de Wasselonne. A la
première injonction, les portes s’ouvrirent sans résistance de
la garnison composée de ses 88 hommes de défense et
pourvue superbement en armes et munitions (20 pièces à feu
et 16 tonneaux de poudre). A la fin de la journée, la troupe
pilla le site et des exactions s’en suivirent. Le cardinal
justifiera sa conduite en dénonçant les dommages subis par
les siens.
En 1595, le château fut rendu à la ville de Strasbourg.
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