
La Guerre des Paysans dans le Sundgau (1525), 

                       vue par l’historien Michel Krempper et le poète Emile Storck 

 

 

L’originalité de l’ouvrage 
1
 est de réunir dans un même volume deux livres : une analyse historique 

de la dernière séquence de la Guerre des Paysans sur les terres du Sundgau et, en édition bilingue, la 

pièce dramatique d’Emile Storck, Mathis Nithart, e Kinschtler im Bürekrieg (1966). Le récit 

historique et la fiction théâtrale s’éclairent ici mutuellement. 

 

I- 

 

Dans un ouvrage antérieur
2
, Michel Krempper avait déjà évoqué la figure tragique 

d’Erasmus Gerber, originaire de Molsheim, paysan alsacien, capitaine-général du Bundschuh, 

et retracé les épisodes de la guerre dans le nord de l’Alsace, jusqu’à l’extermination des 

insurgés, le 17 mai, à Saverne, par les mercenaires du « bon duc » Antoine de Lorraine.  

Cette fois-ci l’historien s’intéresse à un certain Mathis Nithart, qui, Schultheiss (prévôt en 

français) d’Eschentzwiller (à 8 km au sud de Mulhouse), fut l’un des meneurs du 

soulèvement. Wolher ir Landsknecht ! criait-il à travers les rues de son village. « Venez avec 

nous, les lansquenets ! » D’après des recherches généalogiques (appendice en annexe du 

volume), ce Nithart serait de treize générations un aïeul de l’auteur. De là son sujet. 

« La Guerre des Paysans en Alsace n’a pas d’équivalent dans l’histoire de l’Europe ». 

C’est un autre historien, Georges Bischoff, qui le dit.
3
 Et cette guerre a elle-même des 

dimensions européennes par son ampleur, son retentissement et l’implication de tous ses 

acteurs qui ne connaissent pas, à l’époque, de frontières nationales. (Elle illustre la thèse 

d’une histoire « européenne » de l’Alsace.) L’armée d’environ 11 000 soldats, que rassemble 

sous son commandement le duc Antoine, comprend, outre des troupes de plusieurs nobles 

français, des bandes de mercenaires (pillards et tueurs professionnels) de tous les pays 

européens : lansquenets allemands et flamands démobilisés suite à la défaite de François 1
er

 à 

Pavie le 24 février, piquiers suisses, arquebusiers italiens, fantassins espagnols, cavaliers 

albanais et grecs (les stradiotes). En somme, « une horde sans patrie », avide de piller la riche 

Alsace. L’armée « révolutionnaire » des Rustauds qu’elle aura à combattre est 

remarquablement organisée et motivée, idéaliste, ses troupes comportent des milliers 

d’hommes, mais sans équipements lourds. Les luttes seront évidemment inégales. Le courage 

et la foi ne compensent pas le manque de métier et la faiblesse de l’armement. Mais c’est bien 

une guerre qui eut lieu, armée contre armée, et non armée « régulière » contre des « bandes » 

(Haufen), des « terroristes », une guérilla.  

Révolution et guerre 

On confond parfois, et des historiens y entraînent, le temps court de la guerre et le temps 

long de « la révolution du Bundschuh » (1493-1525). Etant donné le rapport des forces, la 

guerre elle-même fut rapide, elle éclata en Basse-Alsace au printemps 1525 et, après une 

« pause estivale » de négociations à Bâle et de ruses pour gagner du temps, s’acheva fin août 

dans le réduit du Sundgau, conclue par le traité d’Offenburg le 18 septembre. « Zone 

névralgique de l’empire »
4
, les terres d’Alsace étaient destinées à devenir la scène principale 

des affrontements décisifs. Long couloir entre, à l’ouest, la Lorraine, dont le duc, en accord 



avec la cour de Paris, rassembla une armée qui écrasera l’insurrection des Rustauds, de 

Saverne à Scherwiller, et, à l’est, la vaste Allemagne et l’Autriche habsbourgeoise, dont les 

armées organisées par la Régence d’Ensisheim (Autriche antérieure) vont terminer le travail 

au sud de la Haute-Alsace, des environs de Rixheim, puis de Wattwiller, jusqu’à Montreux, 

Belfort, Montbéliard. Toujours sa géographie d’entre-deux a fixé le destin historique de 

l’Alsace. En l’occurrence, son peuple révolté a été défait et remis dans le rang (dans la 

servitude) par une coalition de ses deux féodaux de voisins. 

Depuis 1475 environ, une longue période d’instabilité, de conjurations au nom de 

l’Evangile, de soulèvements divers, de contestations ouvertes de l’ordre des privilèges établis, 

avait précédé et en quelque sorte préparé la guerre, la rendant fatale. Cette période de crise, 

qui a duré cinquante ans, transition violente entre le Moyen Age féodal et des temps modernes 

encore féodaux, Georges Bischoff l’a unifiée, à partir de 1493, sous le concept de « révolution 

du Bundschuh ». C’est en effet au printemps 1493, en Moyenne-Alsace, à Sélestat et dans les 

communes proches du vignoble, qu’une première conjuration arborant l’emblème du 

Bundschuh (le soulier à lacets des paysans) s’est formée. Trahison. Elle a été découverte, 

avant de pouvoir passer à l’action, ses meneurs torturés et tués. Ce scénario va se répéter 

plusieurs fois de part et d’autre du Rhin, en diagonale à travers l’empire allemand et ses 

marges, de la Thuringe au Tyrol, de la Forêt-Noire à « la trouée de Belfort ». 

C’est un phénomène historique considérable, comme un tremblement de civilisation au 

cœur de l’Europe. Au fur et à mesure, les mouvements de révolte se radicalisent et s’étendent. 

Ils se donnent une doctrine, inspirée de l’Evangile, et un programme subversif d’égalité et de 

fraternité qui implique un renversement de tout le système social et clérical en place. Le 

peuple s’est construit « une culture politique » (pense Bischoff).  

Des pulsions circonstancielles de la révolte on s’élève à la vision d’une révolution 

générale. Les conjurés ont rédigé et diffusent partout un Manifeste en Douze Articles qui 

expriment et détaillent des droits humains fondamentaux (ou divins). L’article X pose 

clairement un principe d’autonomie – et d’autogestion ! « Nos terres, nous voulons les 

prendre nous-mêmes en main ». Die wollen wir zu unseren gemeinen Händen nehmen. On 

pourrait dire, disons-le, qu’alors (il y a cinq siècles !), pour la première fois, des Alsaciens, 

allant au bout de la logique démocratique, ont pensé et voulu une autonomie.  

Révolution et christianisme 

Quelle différence entre « révolte » et « révolution » ? On en débat encore. On en a discuté 

en vain à propos des Gilets Jaunes. La force d’une pensée révolutionnaire est de contenir une 

Weltanschauung, c’est-à-dire une représentation globale de l’univers, ciel et terre, et sur ce 

socle une eschatologie, c’est-à-dire une vision des fins ultimes de l’humanité. Sur un plan 

théologico-métaphysique : une vision des conditions du salut des âmes. Ces éléments de 

connaissance et de foi, les inspirateurs (et idéologues) du Bundschuh les ont puisés dans la 

réforme de Luther. Avec cet art du contrepied qui le distingue, Georges Bischoff écrit : 

« Luther, naturellement, mais il faut inverser la perspective. Ce n’est pas Martin Luther qui a 

mis au jour la révolution paysanne de 1525, mais la révolution en cours qui a inventé Martin 

Luther… » Formule leste. N’abusons pas du concept d’invention ! (Comme « l’invention de 

l’Alsace » !) Les « révolutionnaires » n’ont pas « inventé » Luther, ni sa doctrine, déjà 

élaborée et répandue, ni la figure mythique de rebelle qu’il était devenu. Mais ils ont reconnu 

dans les raisons de son insoumission au pape et à l’empereur leur propre raison de se soulever 



contre les seigneurs qui les oppressaient et les volaient. Son exemple montrait ce qu’on était 

en droit de revendiquer et ce qu’il était possible de faire. Dans la pièce d’Emile Storck, au 

premier acte, un colporteur de passage propose à Mathis Nithart, en douce, des brochures de 

Luther.  

Que Luther ait répondu aux Douze articles de Memmingen (die gründlichen und rechten 

Hauptartikeln aller Bauernschaft) par un libellé Contre les bandes pillardes et meurtrières 

des paysans est une autre affaire, qu’il ne faudrait pas simplifier. Il avait déjà tonné en début 

d’année « contre les prophètes célestes » (Wider die himmlischen Propheten). Visés étaient 

les anabaptistes, regroupés autour de Thomas Münzer. Le christianisme est en son essence 

une religion qui annonce et promet la venue du Royaume des cieux, qui signera la fin des 

temps de la vie terrestre marquée par des malheurs et des fautes de toutes sortes. L’autre 

Royaume, de justice, de paix et d’amour, les hommes ne peuvent-ils que l’attendre et l’espérer 

de la grâce de Dieu ou sont-ils appelés à le préparer et l’anticiper dans leurs conduites, voire à 

le réaliser eux-mêmes en suivant la voie de salut ouverte par le Christ ? Une hérésie est de 

croire que le royaume céleste est possible hic et nunc, à portée de nos lances, de nos épées, de 

nos fusils, au bout de la lutte révolutionnaire. L’idée de révolution est partout, directement ou 

par des voies détournées, même antireligieuses, d’inspiration chrétienne. La révolution est une 

idée européenne chrétienne qui a fait le tour du monde. 

A la fin du premier acte, dans le drame d’Emile Storck, le curé Berner, de Helfrantzkirch, 

exhorte les paysans insurgés à la révolte en leur disant, en ce jour de Vendredi-Saint, qu’ils 

sont comme le corps crucifié du Christ, mais que le Christ veut nous sauver tous. (« So wie 

der Chrischt, sin oi d’Büre àn’s Kriz gschlàge… Awer der Chrischt will uns erleese… » Et 

tous, n’est-ce pas, nous sommes enfants de Dieu et comme tels frères, « libres en toutes 

choses » (frèi in àlle Dinger), selon la parole de Paul aux Corinthiens. Donc, personne n’a le 

droit de nous oppresser avec des impôts et des taxes ! Enflammés par ces raisonnements, les 

paysans veulent se précipiter tout de suite à l’assaut de la maison du bailli. E Stimm : Stirme 

d’Vogtèi. Nithart, solidaire des paysans, mais homme sage, essaye de les calmer et de gagner 

du temps. Riehwig, Brieder ! Danke drà, dàss Ihr Chrischte sin! Du calme, mes frères ! 

N’oubliez pas que vous êtes des chrétiens ! Donc des non-violents ! 

 

II- 

 

 

 

Suite de notre présentation de l’ouvrage publié par Michel Krempper en 2019, Mathis 

Nithart et la Guerre des Paysans. Nous allons maintenant nous intéresser surtout à la pièce 

d’Emile Storck, Mathis Nithart (e Kìnschtler im Bürekrieg), écrite en 1966, saluée d’emblée 

comme un chef d’œuvre du théâtre alsacien dialectal. 

 

Pour expliquer la défaite, rapide, fatale, des Paysans du Bundschuh en 1525, l’historien 

établit de l’extérieur des faits, analyse les causes générales, résume. C’est ce qu’a fait Michel 

Krempper, avec de nombreux documents et illustrations à l’appui, sur une centaine de pages. 

Un écrivain comme Emile Storck nous fait voir – et vivre – le drame de l’intérieur, à travers 

des personnages, les uns historiques, d’autres composés par son imagination.  



Il se réfère dans son Avant-propos (en français) à une Chronique de Guebwiller rédigée en 

1527 par Hans Stoltz, vigneron et secrétaire de la ville, qui accuse un certain Mathis Nithart 

d’avoir été « l’instigateur de la Guerre des Paysans dans le Sundgau ». Il s’agit sans doute du 

prévôt d’Eschentzwiller. Intrigué par l’homonymie de ce personnage, dont on sait encore qu’il 

a été expulsé de Bâle le 5 avril 1526 exactement (ainsi que l’attestent les Archives de la ville), 

avec le mystérieux peintre auteur du Retable d’Issenheim, Mathias Nithart surnommé plus 

tard Grünewald, un nom évocateur qui s’est mieux imprimé dans les mémoires, Emile Storck 

s’est permis – la licence – d’identifier les deux et de lancer ainsi un artiste (e Kìnschtler) dans 

la tourmente de la guerre.  

Ce qui n’est pas totalement infondé quand on sait que ce Nithart a travaillé à Issenheim, 

employé par le précepteur, Guido Guersi, du couvent des Antonites. Seulement, on sait aussi 

que le Retable a été terminé vers 1516 (un pot d’aromates près de Madeleine au pied de la 

Croix porte la date de 1515), en tout cas avant la guerre, alors que dans sa pièce Storck 

montre que l’artiste termine son œuvre après la guerre, par le tableau de la Crucifixion. Car 

avant, comme il l’a confié à son modèle, Maria von Stoer, qui l’interrogeait, il manquait 

d’expérience pour peindre le visage d’un homme agonisant sur la Croix – es fahlt mir an 

Erfahrung ; on n’atteint à la vérité qu’en tirant la connaissance de la souffrance du plus 

profond de soi. La guerre qui va éclater et dans laquelle il s’engage par solidarité avec les 

gens de sa classe (les paysans) lui donnera à suffisance l’expérience désirée et en même temps 

la force spirituelle de la transcender dans la lumière de la Résurrection. Emile Storck aussi est 

passé par là, a été jeté dans une guerre, en 1917, et n’en a que miraculeusement réchappé. Le 

poète a projeté en Mathis Nithart artiste son double. 

Réalités et fictions 

Ce n’est pas le seul personnage sorti de son imagination ou du tréfonds de sa vie intérieure, 

comme il l’écrit ; il y a également l’héroïne, Maria von Stoer, fille du bailli de Landser, le 

seigneur de Reinach, et veuve d’un juriste de droit romain attaché au gouvernement des 

Habsbourg à Ensisheim. Entre elle, qui pose pour une Madone, et le peintre, au début de 

l’acte I, s’esquisse, d’abord sur un mode badin, un amour profond et réfléchi. Originalité de 

cette scène d’amour : ce ne sont pas deux jeunes âmes ardentes qui se déclarent, ce n’est pas 

Roméo et Juliette, ce sont deux personnes adultes qui ont déjà vécu – il a 45 ans, elle a 

dépassé la trentaine -, qui savent ce qu’est la vie et mesurent la distance sociale qui les sépare. 

Ils se sentent attirés l’un vers l’autre par-dessus les convenances. A travers des propos plutôt 

anodins, une palpable charge érotique circule entre eux. L’auteur, habilement, la fait sentir à 

chaque réplique, à chaque silence... Mais tout en se jaugeant et en laissant entrevoir l’un à 

l’autre l’impossible possible – « ma derf allewil danke », lui souffle-t-elle -, ils ne perdent pas 

la tête, et puis les circonstances, l’arrivée d’un mendiant, ensuite l’entrée du père, vont faire 

que l’aveu restera suspendu. 

Le spectateur ne peut que penser que ces deux sont faits pour s’aimer et s’unir. La guerre 

les sépare. Maria croit que son ami, qu’elle a vu grièvement blessé, a péri dans les derniers 

combats au pied des murailles de Wattwiller et, désespérée, elle entre dans les ordres des 

nonnes de Schoenensteinbach. Quand au dernier acte, appelée pour servir de modèle à la 

Vierge, elle pénètre dans l’atelier du peintre, qui se cache maintenant sous le nom de Mathias 

Grünewald à la Préceptorerie d’Issenheim où il termine la « Crucifixion », et qu’elle soulève 

son voile et s’écrie : Nithart, vous êtes en vie !, quels spectateurs n’ont pas les larmes aux 



yeux ! Ce n’est pas un happy end. Il est trop tard pour le bonheur terrestre. S’ouvre le sublime 

de l’art et de l’amour mystique. 

L’intrigue de la pièce, avec ses deux protagonistes élevés à la hauteur du tragique, est 

parfaitement conduite, d’acte en acte, de surprises à rebondissements, tout se tient et paraît 

vraisemblable, psychologiquement lié, sur un fond de réalité historique adroitement évoqué et 

reconstitué. Car en effet l’auteur nous assure qu’il s’est imposé « une exactitude rigoureuse 

pour tout ce qui regarde l’histoire de la Guerre des Paysans ». Cela se vérifie dans les dates, 

les lieux et des personnages importants dont l’existence historique est avérée, comme le curé 

Hans Berner de Helfrantzkirch, le capitaine Heinrich Wetzel, originaire de Spechbach-le-Bas, 

le marchand Herriot Marquart de Soultz, qui sera condamné et exécuté, ou Hattstatt le sous-

précepteur des Antonites à Issenheim. 

A l’acte III, nous sommes, fin août, dans la cour d’une auberge de la ville de Bâle, 

territoire neutre. Nithart est assis seul à une table, la tête entre les mains, l’air abattu. L’armée 

des paysans est défaite. Des négociations sont entamées en vue de la signature d’un armistice. 

Le seigneur de Reinach est en ville, avec sa fille. On attend l’arrivée des émissaires de 

l’archiduc Ferdinand. Entrent un homme et une femme qui chantent des complaintes 

(Schauerbaladen) et dressent une toile accrochée à une hampe « comme une bannière 

religieuse ». Ils vont y dérouler huit tableaux, qui montrent ce qui s’est passé à Saverne, 

comment le duc des Lorrains a fait massacrer des milliers de paysans, comment des villes et 

des villages, qui résistaient, ont été pillés et incendiés. Par ce procédé scénique rudimentaire 

et le récit plaintif en six strophes qui l’accompagne (aujourd’hui on aurait recours à des 

techniques audio-visuelles sur grand écran), les informations sur la guerre sont diffusées à 

travers le pays entier. 

 L’Alsace apparaît pour la première fois comme telle, unie par un même destin de victime, 

par un désastre commun qui marque « un épisode sanglant et atroce de l’histoire de l’Alsace » 

(Lucien Sittler). Dans un siècle, la « Guerre de Trente ans » sera l’épisode suivant. 

Fatale tragédie 

Pourquoi les « bons », qui luttent pour la justice et la vie, sont-ils toujours, presque 

toujours, vaincus à la fin ? Pourquoi les « méchants », qui défendent leurs privilèges et le 

système de leur domination, sortent-ils presque toujours vainqueurs pour rétablir le vieux 

monde ? Emile Storck a écrit un drame, qui montre un enchaînement de fatalités plus fortes 

que les volontés et la raison. Nithart sait que les guerres tournent mal, que les combattants n’y 

peuvent qu’oublier – ou renier - les commandements de la religion. Il s’engage pourtant par 

solidarité de classe, non par conviction idéologique : il n’attache pas grande importance aux 

doctrines hérétiques de Luther, mais « un paysan se soucie toujours des affaires de paysans » 

(awer e Bür bekìmmert sìch allewil um Büresàche ). Dans le feu de l’action, malgré les appels 

à la discipline, des débordements, des « bavures » se produisent inévitablement, qui en 

entraînent d’autres, jusqu’à l’irrémédiable. Les paysans n’avaient pas l’intention d’incendier 

les greniers du couvent de Schoenensteinbach, seulement de se servir et de récupérer des 

richesses qu’eux avaient produites (à la sueur de leur front), mais la paille est inflammable, 

une étincelle échappée d’une mèche et… Firio ! Au feu, au feu ! Le lieutenant responsable et 

misérable : I cha nit derfir. Je n’y peux rien. Nithart : Et hier à Lucelle, le bâtiment a pris feu 

tout seul aussi ? Le capitaine Wetzel, homme d’action : Cherchez une hache, il faut abattre les 



poutres pour contenir le feu. Nithart, lucide et amer : Ce sont déjà les poutres de notre révolte 

qu’on abat (D’Balke vu unsrer Revolt ware zammegschlage…). 

Sans que les hommes soient foncièrement méchants, des catastrophes surviennent qui 

étourdissent la conscience et provoquent des accès de folie furieuse. Alors, plus de 

miséricorde, plus d’humanité. D’aucun côté. Nithart, apprenant les massacres perpétrés autour 

de Mulhouse qui refuse d’ouvrir ses portes : « Maintenant, nous non plus ne pourrons plus 

avoir de pitié » (Jetzt kenne mìr oi kei Gnàd meh hà). 

En vain, avait-il plaidé, lorsque les paysans avaient encore l’avantage et que les seigneurs 

tremblaient, que l’on fasse quelques compromis sur les Douze articles. L’orgueil du tout ou 

rien avait balayé les arguments de la raison. La voie de la sagesse est rarement suivie et peut-

être serait-elle-même sans issue heureuse. 

Pessimisme politique d’Emile Storck. C’est par là qu’il nous interpelle, que son théâtre 

nous instruit plus ou mieux que les doctrines, qu’il est éducatif. Martine et Francis Blanché 

ont traduit en français Mathis Nithart, ce n’était pas évident, c’est une première, et rendu la 

pièce prête pour une grande scène, de préférence en plein air. Daniel Muringer avait déjà 

retranscrit le texte selon la graphie Orthal et il a recueilli et traduit des chants qui font 

document : Le chant du Rosemont et Gegenkrieg / La guerre des Armagnacs. De quoi enrichir 

un spectacle vivant. Où ? A Bussang ! 

Pour quelle destination tout ce travail ? Quels lecteurs ? Quels enseignants et quels élèves 

bilingues ? Et quels acteurs ? Quelle troupe ? La question est politique. Quels intérêts et quel 

engagement de la part des pouvoirs publics ? Quels pouvoirs, en fait ? 

Jean-Paul Sorg 
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