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[page 449] L’origine de la très longue lignée des zu Rhein est à chercher à
Bâle. Ils ont reçu leur nom soit à cause du passage du Rhin, soit à cause du
château qui se trouvait à proximité, qu’on avait dénommé zum Rhein1 et dont
on leur avait confié la garde. Les anciens habitants romains de la ville d’Augst2
ont de temps en temps fortifié la rive du Rhin de leur côté en particulier près de
Bâle, là où la Birsig3 y conflue et où le rivage est bas et facilement accostable.
Ils ont entrepris ces travaux pour empêcher les Germains de traverser le Rhin et
éviter qu’ils viennent causer des dommages soit à eux soit à l’Empire romain.
C’est aussi pour cela qu’un château appelé zum Adler (À l’Aigle) a été
construit au-dessus de Pratteln, c’est la maison-mère des nobles d’Eptingen ; de
même, furent érigés Schauenbourg, Wartenbourg, Hole4 en des lieux ayant des
noms romains comme Bradelat, Mutatz5. Mais il faut aussi

[page 450] relever l’imposant château de Bâle, construit par l’empereur Valentinien
en l’an 374 après J.-C. sur la montagne en bord du Rhin où se dresse aujourd’hui la
cathédrale qu’on appelle pour cela aussi Burg. L’ouvrage avancé de celui-ci placé
près du passage du Rhin6 a été la haute tour qui se dresse encore aujourd’hui à côté
de la Salzhaus (Maison du Sel). Désignée comme Niederer Burg (château du bas),
elle est sise près de la rue devenue la Blumenplatz (Place des Fleurs). Des anciens
documents nous apprennent que cette tour s’appelait zum Rhein, que c’est à partir
d’elle que la ville s’est constituée, qu’elle abritait l’hôtel de ville et la chancellerie et
que tout près d’elle a été construite la première église dédiée à saint Brandolf7. La
ville a eu son nom Basel (Bâle) à cause du passage (Pass) sur le Rhin.
En 450, les Hongrois8 ont obligé les Romains à abandonner la région bâloise. Les
Souabes saisirent l’occasion pour prendre la place de ces derniers. Pour se garder
d’ennemis les harcelant et pour préserver le passage du Rhin si opportunément
situé, ils installèrent dans la tour zum Rhein un chevalier sur lequel ils pouvaient
compter et qu’on appela par la suite : der Hauptmann ze Rhein (le capitaine zu
Rhein). Sa fidélité lui permit de transmettre sa charge à ses fils jusqu’à l’époque des
grands changements. Comme d’autres qui ont reçu leur nom en raison de la fonction
exercée par leur père, ou des biens et maisons qu’ils possédaient, ces fils ont reçu le
nom zu Rhein qui s’est transmis à leurs descendants pour former une grande
famille. Celle-ci a toujours été parmi les plus distinguées de Bâle et de Mulhouse.
Ses membres y assumèrent d’importantes fonctions et purent jouir d’un grand
crédit.

[page 451] Cela n’est pas seulement possible, mais il est certain, qu’avant la
construction du château impérial il y a mille trois cents ans, la ville de Bâle était
déjà à ses débuts et commençait à prendre corps.
Mais de ses actions et de ses affaires, rien n’a été noté à cause de cette ancienne
simplicité germanique par laquelle Bâle a préféré être pieuse et brave pour ellemême plutôt que de paraître grande et vantée par les écrits. Ainsi rien n’a été
mémorisé ni des zu Rhein, ni de la traversée aisée du Rhin où ont passé les Souabes
et autres Allemands habitant de l’autre côté du Rhin transportant du sel et des
marchandises provenant de Bourgogne ou de la Gaule, ni du château, ni de la ville
de Bâle qui lui est antérieure, ni des nombreux nobles et des officiers féodaux de
l’évêché de Bâle comme les Vitztum (vidame), Marschall (maréchal), Truchsess
(écuyer tranchant), Schenken (échanson), Kammerer (chambellan), Munzmeister
(maître de la monnaie) et d’autres encore, ni de leurs origines et de leurs noms, de
leurs hauts faits et voyages alors courants dans la chevalerie (Ritterschaft), ni de
leur mariage. Tous ces oublis ont fait que le plus ancien zu Rhein que j’ai pu trouver
et dont on connait le prénom de baptême est Werner zu Rhein qui a vécu il y a
quatre cent cinquante ans. Il était chevalier (Ritter) et membre du Conseil (Rat) de
Bâle en 12029.
Le comte Friedrich II de Ferrette était en Alsace le Landvogt (bailli) de l’empereur
Frédéric ll et de son fils Henri alors que Berthold de Teck, l’évêque de Strasbourg
était devenu son adversaire. En conséquence, le comte, avec l’aide des villes
d’Empire d’Alsace parmi lesquelles se trouvait Mulhouse, a rassemblé une armée et
a envahi les terres de l’évêque. Mais ce dernier a mis l’armée du comte en déroute
entre Blodelsheim10 et Hirtzfelden dans la Hardt. Le comte de Ferrette s’est
rapidement remis de cette défaite et a à nouveau envahi l’évêché jusqu’à ce qu’en
1230 la paix fut conclue entre eux. À l’époque et plusieurs années plus tard Hugo
zu Rhein était membre du conseil de Mulhouse. Dans un ancien document datant de
1236, j’ai pu constater qu’à côté de ce zu Rhein se trouvaient les conseillers
suivants : Conrad Schwab, Schultheiss (prévôt), Hug von Illzach, Werner Hund,
Werner Rudeger, Eberhard et Rudolf von Reguisheim. Après avoir subi cette lourde
défaite et de grands dommages, les villes d’Empire ont mis du temps pour se
remettre de sorte que les évêques de Strasbourg ont pu les opprimer pendant
plusieurs années jusqu’à ce qu’elles soient libérées par le comte Rodolphe de
Habsbourg11.
En 1258, les zu Rhein de concert avec les Eptingen, Reich, Ramstein, Hauenstein et
d’autres nobles de la ville de Bâle se sont séparés des Schaler, Munch, Rotberg,
Berenfels et consorts de la société du Papagai (Perroquet) qui se réunissaient au
poêle

[page 452] appelé zur Mücken (À la Mouche) 12. Cette séparation s’est faite
parce que les premiers estimaient que les seconds menaient un train de vie trop
somptueux et trop luxueux. Ils créèrent donc une nouvelle société dénommée
zum Weissen Stern (l’Étoile Blanche) et se réunirent au poêle dit zum Seufzer
(Au Soupir). Mais ils furent expulsés de Bâle par les Papagaien. Ils purent
retourner dans leur ville grâce à l’intervention de Rodolphe de Habsbourg en
1274.
En 1273, Rodolphe de Habsbourg, pour contrer son adversaire Heinrich von
Neuenburg évêque de Bâle, l’a assiégé dans sa ville avec l’aide des zu Rhein et
des nobles zum Weissen Stern. Alors qu’il était dans son camp, il a été élu roi
des Romains par les princes électeurs à Francfort, cela contre toute attente, à la
surprise et au grand dam de ses adversaires. En apprenant cette nouvelle,
l’évêque Heinrich s’est frappé le front et a crié vers le ciel : « Seigneur Dieu,
agrippe-toi à ton trône sinon il va aussi s’y asseoir ».
Mais Ottokar le roi de Bohême, dont Rodolphe de Habsbourg a été le
Hofmeister (intendant), l’a méprisé à cause de son indigence. Ce dernier a donc
dû imposer l’obéissance par l’épée et employer la force armée pour s’imposer à
Ottokar.
Lorsque en 1278 on en vint au conflit armé, Rudolf zu Rhein, un chevalier
bâlois de l’armée de l’empereur, a chanté d’une très forte voix pour qu’on
l’entende des deux côtés : « Mère de Dieu, assiste nous et ne nous laisse pas
périr ». L’empereur a emporté la victoire et a ainsi fait croître la notoriété de la
maison d’Autriche dont il a été le fondateur alors que le roi de Bohême a trouvé
la mort.13
Hans zu Rhein, chevalier, a été élu onzième Bürgermeister (bourgmestre)14 de
Bâle en 1290, à cette époque la Douane se trouvait encore en face de l’église
Sankt Brandolf contre la tour zum Rhein.

[page 453] Hans zu Rhein de Hésingue, chevalier mort en 1307 et enterré dans
l’église Sankt Johann de Bâle15 .
Proavus Tritavi 16 Hugo zu Rhein, membre du Conseil de Mulhouse
En 1356, un noble de Neuenstein s’est saisi par ruse d’un juif de Mulhouse et
l’a fait sortir de la ville. Pour ce fait, la cour de ce noble a été détruite et lui
condamné au bannissement17. En ce temps-là, ce Hugo était membre du conseil
dans lequel se trouvaient également Werlin de Morimont prévôt et Frédéric
d’Illzach chevalier et bourgmestre. L’un des fils de Hugo, Burkhard était
chanoine du chapitre épiscopal de Bâle en 1366.
Avus Tritavi Hertrich zu Rhein, chevalier, prévôt de Mulhouse, fils de Hugo,
en accord avec son épouse Clara zum Thor, avec ses enfants légitimes
Huguelin, Günther et Gredelin (Marguerite) et avec l’autorisation de
l’empereur Charles IV donnée le jour de la saint Ambroise à Pÿrn, vend au
Bürgermeister et au Conseil de cette ville le péage aux ponts, les taxes sur les
marchés, les quatre deniers que chaque bourgeois devait payer à la saint Martin
ainsi que tous les droits qu’il détenait en fief du Saint Empire sauf la dîme
d’enclos et trois maisons dans la ville. En contrepartie, la ville donne l’année
suivante à Hertrich en fief une propriété (Gesässe) comprenant une maison,
une grange, un jardin qui appartenait aux Birckenmort et que lui Hertrich a
acheté au preux chevalier Heinrich dem Nüssen von Mörsperg (Morimont),
propriété située à côté de Hans von Hofstetten, un écuyer (Edelknecht), mais
que la ville a payé moyennant 200 florins d’or tel que cela ressort des
nombreux actes munis de leurs sceaux et de celui du pieux chevalier Hugo
Walch zum Thor leur beau-père et grand-père18.
Clara zum Thor était la fille du Hugo Walch

[page 454] zum Thor dit l’Ancien, chevalier et conseiller de Mulhouse. En
1340, lorsque les bourgeois, opposés au Conseil, se sont mis en armes, lui en
compagnie de Friedrich von Illzach chevalier et Schultheiss (prévôt) Andreas
Jungen, Peter Zobel, Johann von Äsch et Conrad Baldegge se sont rendus
comme délégués du Conseil à Colmar pour participer à une réunion au cours de
laquelle les Mulhousiens se sont réconciliés grâce à l’entremise du comte
Albrecht von Hochenberg chancelier de l’empereur.
La rue, la plus proche de la Porte de Bâle où ce Hugo Walch zum Thor avait
une cour avoisinant celle des Neuenstein, a été dénommée jusqu’à ce jour
Walchgasse19.
Son autre fille, Anna zum Thor mariée avec Peter von Lauffen premier
Zunftmeister20 de Bâle est ainsi devenue la mère de Küntzlin von Lauffen
premier Zunftmeister, la grand-mère de Hans von Lauffen, conseiller et l’aïeule
de Margarete von Lauffen, l’épouse de Hans Schenkenbaüerlin le premier
Zunfmeister. Ils ont eu deux fils, Hieronymus le célèbre chartreux21 et Ludwig
qui a été le père de Dorothea Schenkenbaüerlin. Celle-ci a épousé Melchior
Hütschins, lieutenant (Leutnant) bâlois pendant les guerres d’Italie. Leur fille
Dorothea Hütschins a été la femme de Heinrich Petri, conseiller de Bâle et est
devenue l’aïeule de Jakob Heinrich Petri.
Le père de Hugo Walch zum Thor était Rudolf zum Thor, un chevalier et
conseiller de Mulhouse. Il avait en compagnie de Peter Graützinger, un écuyer,
des démêlés avec le chevalier Arnold Zielempen au sujet des villages de
Steinbrunn et de Walbach. En 1293, grâce à la médiation de l’empereur
Rodolphe, ils se sont réconciliés. Pour garantir la trêve, les comtes Sigmund et
Ulrich von Thierstein ainsi que les chevaliers de Ferrette Bruno et Conrad et
d’autres écuyers de Ferrette ont donné leur caution.
Les nobles zum Thor sont des Mulhousiens de très vieille souche, dont l’origine
se confond avec celle de la ville. Ils ont pris leur nom parce qu’ils habitaient
contre la Porte Saint-Gebhard22, appelée maintenant la Porte de Bâle. Leurs
sépultures se trouvent chez les Dominicains (Prediger) de Bâle ou chez les
Franciscains (Barfüsser) de Mulhouse où leur blason est encore visible.

[page 455] Pater tritavi Hugo zu Rhein, chevalier et fils de Hertrich
En 1385, il était Schultheiss de Mulhouse. Il a eu trois fils Hertrich, Hans et
Leonhard. Ceci ressort des documents concernant leurs affaires particulières
qui sont conservés aux archives de la chancellerie de la ville de Mulhouse. En
137423, il a, avec son épouse Agnès, procédé à un échange de biens avec
l’abbesse du couvent d’Olsberg24, Frau Margarete zu Baden. Il a cédé à cette
dernière sa cour d’Iglingen25dans laquelle quelques béguines ont construit en
1416 un petit couvent. En contrepartie Hugo a reçu d’autres biens et des droits
sis à Metzerlen et à Lutter comme le décrit minutieusement Sebastian Münster
dans sa Cosmographie (livre 3, chap. 101).
Lutzemann zu Rhein et sa femme Nesen (Agnès) zum Wighus26, fille de
Heinrich zum Wighus un chevalier et conseiller de Mulhouse habitent en 1372
à Breisach27 et vendent un arpent de forêt sis au Niedere Forst et qui deviendra
plus tard propriété de la ville. À l’époque un écuyer Werner von Mörsperg était
Schultheiss, Ottmann von Regenszheim, Bürgermeister et Fritschmann von
Esch, Unterschultheiss.
En 1354, il y eut des dissensions entre les bourgeois de Mulhouse et les
autorités. Lorsque les nobles qui en faisaient partie étaient rassemblés avec des
nobles du voisinage dans leur poêle (Edelleutstube) dit Zum Wurm (Au
dragon28), les bourgeois les ont attaqués et ont envahi la maison, de sorte qu’il y
eu de nombreux blessés des deux côtés et même deux poignardés. C’est alors
que le chevalier Heinrich zum Wighus avec les barons (Freiherr) zu Deck et
von Steinbrunn, les nobles von Hauss, von Froeningen, von Illzach et von
Wittenheim se sont interposés et ont fait la paix. En 1386, Hermann zum
Wighus est mort à la bataille de Sempach avec le duc Léopold.
En 1377, après quelques malentendus et divisions, les nobles et les bourgeois
de Bâle se sont réconciliés. Parmi les nobles qui ont participé à cet accord et
qui ont reconnu être Bâlois et ce de tout temps, il y avait trois zu Rhein :
Fritschmann, qui était aussi membre de la commission de réconciliation,
Heinrich et Cuntzmann zu Rhein.
Fritschmann zu Rhein se porte caution pour le margrave. Lorsqu’en 1379, le
margrave Rudolf von Hachberg et Sausenberg29, fils du margrave Rudolf, a
épousé la demoiselle Adelheit von Lichtenberg, l’évêque Johann30 a donné à
celle-ci 4000 florins d’or en dot, que le margrave a refusé de cautionner avec le
village et le château de Brombach, des pays et des forêts ; pour cela avec de
nombreux autres Bâlois, Fritschmann zu Rhein est devenu garant.
Friedrich zu Rhein a participé en 1392 au vingt et unième tournoi qui a eu lieu
à Schaffhouse.

[page 595] Erhard zu Rhein, est tué devant Nicopolis31. En 1395, Sigismond
roi de Hongrie, devenu plus tard roi des Romains, se met en campagne contre
les Turcs32, il a pour cela sollicité l’aide des princes chrétiens. Répondant à cet
appel, Jean de Bourgogne, comte de Nevers, a décidé de participer à cette
entreprise guerrière après avoir obtenu l’assentiment de son père, le duc
Philippe de Valois et de Bourgogne, fils de Jean, roi de France33. De nombreux
et valeureux chevaliers venus de France ou des pays voisins se sont ralliés à
lui. Après une longue route, ils ont rejoint l’armée de Sigismond en Bulgarie.
Au début, les actions des Français contre l’avant-garde ennemie ont été
couronnées de succès. Puis les chrétiens forts de cent mille hommes ont
rencontré près de la ville de Nicopolis l’armée des « incroyants » (Ungläubige)
comptant deux cent mille guerriers et commandée par l’empereur Bajazet.
Alors le roi Sigismond a estimé qu’il serait préférable de laisser les Hongrois
s’avancer les premiers, du fait que par expérience ils avaient une excellente
connaissance des armes employées par les Turcs, puis les Français les
suivraient. Ceux-ci ont considéré que cette proposition était un affront à leur
égard. Contrairement à l’opinion de leurs frères d’armes, ils ont foncé avec
fougue sur l’ennemi. Il en est résulté une grande mêlée avant que Sigismond
n’ait pu leur porter secours. Par ailleurs, les Français ont dû mettre pied à terre
parce que leurs chevaux ont été blessés par les flèches ennemies. Ils ont
abandonné leurs montures qui ont rejoint le camp chrétien. Elles y sont
arrivées tout effarouchées, la bride sur le cou. Les gens restés au camp, croyant
alors que tous les chevaliers avaient été massacrés, furent saisis de peur et ont
pris la fuite. Mais les Français ont continué de se battre vaillamment et sont
morts en chevaliers. Si on leur avait apporté secours et renforts, ils auraient été
certainement victorieux. Le duc Jean de Bourgogne a été parmi les rescapés de
cette sanglante bataille. Fait prisonnier, son père le duc Philippe a versé une
rançon de deux cent mille florins pour le libérer.
Cette grande défaite a été un immense malheur pour la chrétienté, car
nombreuses furent les victimes. Parmi elles se trouvaient Erhard zu Rhein et
avec lui sept autres chevaliers de Bâle ainsi que plusieurs Achtbürger34 comme
Burkhard, Mathis et Götzmann von den Mönchen, Hans et Hermann von
Ramstein, Hans Schaller et Franz Hagendorn, Hermann von Effringen

[page 596] et Hermann Roten. Les Turcs auraient sans doute continué à avancer
en Europe si deux ans plus tard, Tamerlan le roi des Tartares35 ne les avait
attaqués et battus avec six cent mille hommes à pied et quatre cent mille
cavaliers, fait prisonnier l’empereur Bajazet qu’il a enchainé avec une chaine
d’or, qu’il a emmené avec lui, enfermé dans une cage de fer comme un
quadrupède à travers toute l’Asie, le nourrissant sous sa table comme un chien
et l’utilisant comme escabeau pour monter à cheval. Le vainqueur des chrétiens
a ainsi subi un triomphe lamentable et Dieu, fidèle et miséricordieux, a ainsi
atténué l’effet du châtiment qu’il leur avait infligé à cause de leurs péchés et
que celui qui avait triomphé sur eux, fut plus malheureux qu’eux-mêmes.

[page 456] Tritavus Hertrich zu Rhein le Moyen (ou Hertrich II), conseiller
de Mulhouse et fils de Hugo.
En 1408, l’empereur Rupprecht, né comte Palatin du Rhin et duc de Bavière,
« loua » à Hertrich zu Rhein, fils de feu Hugo et à ses frères Hans I et
Leonhard zu Rhein une maison et une cour sises dans la ville de Mulhouse,
contiguës à la propriété du chevalier Hans Heber, et la moitié de la petite
dîme et la moitié de la dîme d’enclos36. En 1435, il en fut fait de même par
Conrad von Weinsberg le chambellan héréditaire (Erbkämmerer) du Saint
Empire romain qui agissant au nom de l’empereur Sigismond confirma la
location à Hertrich zu Rhein et à Hans I son frère.
Hertrich II zu Rhein était membre du Conseil de Mulhouse, mais avait une
maison à Cernay où il résidait souvent.
En 1395, l’empereur Wenceslas autorisa le Conseil de Mulhouse à fermer
toutes les portes que les nobles et d’autres riches bourgeois avaient pratiquées
dans le mur d’enceinte pour pouvoir mieux accéder à leurs jardins situés un
peu au-delà du fossé. Puis en 1417, l’empereur Sigismond, son frère, les
autorisa à utiliser toutes les eaux coulant sur leur ban pour renforcer les
défenses de la ville. Alors ils ont tout de suite commencé à creuser des
nouveaux fossés et ont de ce fait détérioré ou supprimé maints beaux jardins.
C’est pour cela, qu’en 1442, Hertrich II zu Rhein a demandé des dommages
et intérêts pour le jardin que son beau-père, le chevalier Ulrich von Dornach
dit [barré] Guterolff, possédait derrière sa maison et qui a été saccagé et
supprimé. À cela, on lui a répondu que ces choses se sont passées il y a plus
de trente ans ainsi qu’aux temps où son beau-père était Bürgermeister et que
lui-même était membre du Conseil, que les jardins des chevaliers
Teutoniques, des Franciscains, du chevalier Heber, des Ferrette, des
Drothoffen, des Neuenstein et des Reguisheim et d’autres encore

[page 457] ont subi le même sort et que personne n’a soulevé d’objections ou
de réclamations.
Les nobles de DORNACH
Le beau-père de Hertrich et grand-père maternel de ses fils dont il sera
question plus tard, était un chevalier. En 1385, il était Bürgermeister de la
ville de Mulhouse. Par l’intermédiaire de Johann Puliant von Eptingen,
chevalier et Bürgermeister, et de Peter von Lauffen, premier Zunftmeister de
Bâle, il a pu obtenir un arrangement avec le chevalier Martin Malterer qui
ne cachait pas son hostilité envers la ville de Mulhouse et lui avait fait valoir
ses exigences quelque peu particulières. Dans la nuit du jeudi après la fête de
l’Invention de la Croix de l’année 138937, il a voulu attaquer et mettre à sac la
ville. Alors qu’il avait rassemblé ses troupes près de Modenheim, un
Mulhousien, Pröpstlin, qui rentrait de Colmar, est tombé sur ces gens. Grâce
à l’obscurité, il a pu s’en approcher et découvrir leur noir dessein. À bride
abattue et en longeant l’Ill, il arriva au plus vite à l’arrière de la maison du
Bürgermeister Ulrich von Dornach. Il l’appella pour lui faire savoir que
l’ennemi n’était pas loin et qu’il fallait se défendre. Alors Ulrich sauta en
chemise de nuit sur un cheval et cavala à travers la ville pour alerter la
population et lui demander de s’armer. Il a ainsi préservé la ville d’un grand
malheur38.
En 1347, le père d’Ulrich, Hans Guterolf von Dornach, a été le premier
Bürgermeister de la ville de Mulhouse. En compagnie d’Ulrich von Berno,
commandeur de l’Ordre des Chevaliers Teutoniques, il a été chargé de se
rendre à Bâle pour protester devant l’official de l’évêché contre l’interdit jeté
sur les Mulhousiens parce qu’ils avaient été des partisans du feu l’empereur
Louis. Devant de nombreux clercs, chevaliers et nobles, il a également
déclaré : « Nous affirmons devant vous tous ici présents, que nous ne
reconnaissons

[page 458] comme roi des Romains, souverain et curateur de l’Empire et
pour lequel nous saurons prendre fait et cause, que celui choisi par la majorité
des princes électeurs. Nous demandons que cela soit consigné par écrit39 ».
L’origine des nobles de Dornach est à chercher à Mulhouse et leur maisonmère n’est qu’à une demi-heure d’ici. Loin en arrière dans le temps, en
particulier vers 1250, ils étaient très en vue et ont aussi résidé en Argovie.
J’ignore depuis quand on les a dénommés « Gutrolf ». Comme dans
d’anciennes archives, ils ont pour nom « Wolf », je suppose qu’ils
s’appelaient ainsi au début, puis « Guter-Wolf » et enfin « Gutrolf ».
Leur maison-mère est depuis plusieurs siècles un hameau perdu, déserté et
caché, mais selon toute apparence, il s’y trouvait une demeure noble d’une
certaine importance comme en témoignent les douves encore remplies d’eau.
À côté, il est resté une église-mère avec baptistère et pierre tombale. Le
lieudit non loin de là est toujours appelé des Rote Haus (la Maison Rouge),
qui est un enclos dans lequel on trouve la ruine d’une maison ; mais on
ignore quand et comment tout cela a été abandonné40.
Grosshügelin von Dornach a habité il y a deux cent cinquante ans à
Mulhouse dans la rue des Maréchaux qui pendant longtemps s’appelait la
Grosshügelin Gasse (rue du Grand Hugues). Kleinhügelin von Dornach
possédait un champ devant la Porte Jeune41.
Hans von Dornach et son frère Petermann ont vécu en 1404 et résidaient à
Morschwiller. Il y a deux cent vingt ans, Ulrich von Dornach était le dernier
et avec lui tout le lignage s’est éteint. Ses biens à Dornach et sa part à
Morschwiller sont passés aux zu Rhein en raison d’une vassalité conjointe ou
surtout de son état de beau-père. D’après les lettres d’investiture, un fief
mouvant peut passer aussi bien aux fils qu’aux filles.

[page 459] Leonhard zu Rhein de Mulhouse, fils de Hugo et frère de Hertrich. En
ce temps-là il était le tuteur de son cousin Burkhard zu Rhein. Lorsqu’en 1412, ce
dernier et son frère Hans Bernhard zu Rhein eurent besoin d’argent pour leur
éducation, l’hôpital de Mulhouse le leur a prêté avec la caution de Hertrich et de
Peter zu Rhein.
Hermann zu Rhein
En 1408, il a été nommé Maître de l’Ordre des Chevaliers de Saint-Jean42 pour toute
l’Allemagne. Il est mort le jour de la saint Jacques en 1444 et a été enterré dans le
chœur de l’église Sankt-Johann à Bâle. L’épitaphe de sa tombe, encore visible, est la
suivante : Anno Domini MCCCXLIV in festo Sancti Jacobi Apostoli obiit Frater
Hermannus dictus ZE RIN, Magister Generalis per totam Alemaniam Ordinis S.
Johannis. Orate pro eo43.
Également inscrit par Johann Gross dans les Epitome Basilia. Mais le millésime qui y
est indiqué est faux. D. Heinrich Pantaleon dans son Deutsches Heldenbuch, liber II,
écrit le texte suivant au sujet de ce Hermann : « Hamman est issu de la famille noble
des Zu Rhein en Alsace et a été instruit dans tous les arts de la chevalerie. Comme il
était de forte constitution et qu’il s’est donné pour mission de préserver la foi
chrétienne de l’influence des Sarrasins et des Turcs, il a, dès qu’il avait atteint l’âge
adulte, rejoint l’île de Rhodes où il a été reçu par les chevaliers de l’Ordre de SaintJean. Il s’est tellement bien et courageusement comporté qu’il a succédé comme
treizième maître de cet ordre à Frédéric de Hohenzollern en 1408. Il a rempli cette
fonction d’une manière digne d’éloges et a exhorté tout le monde de résister
efficacement aux Turcs, surtout à partir du moment où ceux-là ont débarqué en
Europe et en Grèce pour persécuter les chrétiens. Du fait de la ténacité de Hermann,
les Turcs n’ont pas pu atteindre leur but et ont dû laisser Constantinople à l’empereur
grec. Mais dès que Hermann est décédé les Turcs ont conquis Constantinople 44. C’est
le comte Hugues de Montfort qui lui a succédé ».
Dans son ouvrage Propugnaculo Europa cap. 17 Hieronymus Megiserus dit que
Hermann zu Rhein a aidé le roi Wladislaw et Johann Hunyady en Hongrie en leur
envoyant beaucoup de chevaliers français.
Heinrich zu Rhein
Ayant subi quelques dommages à leurs biens lors du conflit qui avait éclaté entre la
ville de Bâle et le duc Léopold d’Autriche, Heinrich zu Rhein et Rudolf von
Neuenstein ont demandé en 1411 des réparations. Mais comme ils n’étaient pas
bourgeois de Bâle et qu’avec l’Autriche ils n’avaient rien à faire, ils n’ont pu obtenir
gain de cause. De ce fait ils ont décidé de se satisfaire eux-mêmes avec l’arme au
poing. Ils se sont alors attaqués à des possessions de la veuve du duc Léopold
d’Autriche, la duchesse Catherine de Bourgogne. Ainsi ils ont pris d’assaut le
château de Furstenstein dans lequel se trouvait Hans Ludemann von Rotberg, prévôt
(Obervogt) d’Altkirch, qu’ils ont fait décapiter. Alors, au début de l’année 1412, les
Bâlois et les gens de la duchesse ont assiégé trois châteaux, le Neuenstein, le
Blauenstein et le Furstenstein. Au bout de quelques temps ils les ont investis,
détruits, et faits prisonniers tous ceux qui étaient dedans
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Lorsqu’en 1409, il y eut subitement trois papes45, ce qui provoqua un grand
désarroi non seulement à Bâle mais aussi en d’autres lieux, que plus personne
ne savait auquel obéir, il y eut le soir de la saint Thomas une réunion de
l’ensemble du clergé de Bâle pour savoir à quel pape on devait obéir. À
l’époque, Friedrich zu Rhein était avec d’autres, chanoine du chapitre
cathédral. L’ensemble du clergé a choisi Alexandre, choix confirmé par
l’évêque. L’année suivante ce pape a eu pour successeur Jean XXIII.
En 1414, en raison du « triumvirat » pontifical et bien d’autres errements, un
concile œcuménique a été convoqué à Constance. Non seulement l’empereur
Sigismond mais également Jean XXIII, un des trois papes, y étaient présents.
L’année suivante, ce dernier et le duc Frédéric d’Autriche ont quitté les lieux
en catimini et à l’encontre de la volonté impériale. Pour cela Jean XXIII est
tombé en disgrâce auprès de l’empereur qui a mis Léopold au ban de
l’empire. Comme les Bâlois avaient considéré que ce pape était le vrai, ils ont
tenu à se poser en conciliateur et faire en sorte que le pape et le duc
reviennent à Constance. Pour cela ils ont chargé quelques-uns de leurs
conseillers à savoir Rudolf zu Rhein, Burkhard Munch, Claus Maurer et
Hermann Offenburg de se rendre à Fribourg-en-Brisgau où les deux fugitifs
résidaient46. Leur démarche a été vaine comme celle qu’ils ont faite auprès du
Concile qui a destitué ce pape ainsi que les deux autres Benoît XIII et
Grégoire XII, et mis à leur place Martin V.
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Suisse ont été saisis au profit des Confédérés (Eidgenossen).
Au temps de ce concile, Friedrich zu Rhein était au service de l’évêque
Otten à Constance.
Burckhard zu Rhein, chevalier était en 1414 le trente-troisième bourgmestre
de la ville de Bâle. En 1422, il était capitaine de la cavalerie bâloise avec
quarante et un chevaux lors de la campagne allemande contre les Hussites en
Bohême47. L’année suivante, au cours de la campagne entreprise par l’évêque
Johann von Fleckenstein en vue de récupérer les châteaux et les seigneuries
qui se trouvaient entre les mains du comte de Neuchâtel (von Neuenburg), il
était à nouveau capitaine avec Hug zur Sonnen48.
Cette année-là, le couvent Sankta Maria-Magdalena situé aux Steinen à Bâle
a été réformé et placé dans de meilleures conditions. Burkhard zu Rhein en
collaboration avec Hans Reich von Reichenstein et d’autres ont été chargés
de la réalisation de cette réforme. Ils ont aussi largement doté le couvent.
En 1424, lors de l’expédition contre Mülberg49 et Graben50 par les troupes de
la Ligue des villes contre le Margrave Bernard de Bade51, ce Burkhard
commandait comme capitaine (Hauptmann) de la ville de Bâle deux cent
cinquante chevaux. Ont chevauché sous ses ordres le baron (Freiherr) Rudolf
von Ramstein avec quinze chevaux, Alexis zu Rhein, Burkhard Mönch,
Hans von Ramstein, Hans von Flachslanden, Hans von Lauffen, Friedrich
Fraüwler, Hugo Spitz, Peter zum Wind, un des Wessemberg et un autre des
Masevaux, chacun avec cinq chevaux.
Après cette guerre, tous ces gens-là sont allés au secours de Catherine de
Bourgogne qui se battait contre le duc de Chalon.
En 1425, lorsqu’on s’attendait à Bâle à une agression de la part du comte de
Neuchâtel en Bourgogne, Burkhard zu Rhein chevalier et bourgmestre a
mis, à ses frais, chevaux et valets à la disposition de la ville
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Neuenburg) a attaqué et incendié avec cinq cents chevaux le village de
Hésingue dont Burkhard était le seigneur, les Bâlois se sont mis en
campagne, fortement armés et équipés de quatre pièces d’artillerie, contre la
petite ville fortifiée d’Elicourt52 qui a été investie et incendiée. À coté de
Burkhard zu Rhein il y avait comme capitaines bâlois Conrad von Eptingen,
Hugo zur Sonne et Ullmann im Hof.
En 1428, un Espagnol prestigieux, Johann von Merlo, a provoqué en duel les
chevaliers de Bâle ; Heinrich von Ramstein, écuyer, releva le défi et chacun
des adversaires avait droit à un coup de lance, à trois de hache de guerre et à
quarante d’épée. Le Bürgermeister Burkhard zu Rhein ainsi que tous les
conseillers en armure et avec bannière ont assisté en spectateur. Ramstein
s’est comporté en chevalier et a accru sa renommée, mais c’est l’Espagnol
qui a obtenu le prix, il fut armé chevalier dans l’enceinte par le comte Hans
von Thierstein.
Friedrich zu Rhein
En 1431, il était chanoine-trésorier du chapitre cathédral de Bâle et en 1437,
après la mort de l’évêque Johann von Fleckenstein, il fut choisi comme
successeur au moment où le grand concile se réunissait dans cette ville. Son
concurrent, Burkhard von Rathsamhausen a contesté cette nomination, mais
il fut rapidement mis au pas par quelques prélats présents.
En tant qu’évêque, Friedrich zu Rhein, était un des trente-deux électeurs
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Amédée de Savoie contre le pape Eugène. Délégués avec d’autres par le
concile, Friedrich est allé au château de Ripaille53 pour informer l’élu de sa
nouvelle charge qu’il a accepté sous le nom de Félix V.
En 1443 et 1444, Friedrich a aussi été habile négociateur pour mettre fin aux
disputes et guerres entre les confédérés et la ville de Zurich et après, entre la
ville de Bâle et l’autorité autrichienne.
Le château de Birseck que l’évêque Jean de Vienne originaire de Bourgogne
avait engagé au baron Rudolf von Ramstein et que l’évêque Johann von
Fleckenstein a fait restituer au chapitre, a été restauré par l’évêque Friedrich
zu Rhein.
Il est mort le 5 janvier 1451 et enterré dans la cathédrale où son épitaphe est
encore visible ; l’évêque Arnold von Rotberg, docteur en droit canonique, lui
a succédé.
En 1439, un zu Rhein a assisté au vingt-septième tournoi à Landshut en
Bavière.
Attavus Hertrich zu Rhein der Jüngere, fils de Hertrich II der Mittlere
Sohn
En 1440, après le décès de l’empereur Albrecht II qui avait succédé sur le
trône de l’empire à Sigismond son beau-père, Frédéric III, fils d’Ernest
d’Autriche, a été élu roi de Rome. Comme ses prédécesseurs, celui-ci a
redonné comme de tous temps à Hertrich et à ses frères Andreas et Hans II
zu Rhein, les fiefs d’Empire, à savoir la maison, la moitié de la petite dîme et
la moitié de celle d’enclos.
Ces trois frères sont sans aucun doute non pas des fils de Hugo II le
chevalier,
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Ceux-ci avaient encore deux autres frères : Michael I zu Rhein et le noble
(Herr) Werlin zu Rhein. Le premier avec son frère Hans II et Hertrich II
son père, avaient un différend avec la ville de Mulhouse au sujet du ban de
Dornach, et ont été réconciliés avec elle en 1436 grâce à l’intervention
d’Ernis von Berenfels, chevalier, Hans von Flachslanden et Hans-Bernhard
zu Rhein.
Werlin zu Rhein est mort dès 1447. Il était sans aucun doute chevalier ou
chanoine puisque son père l’appelait Herr.
Hans II zu Rhein de Mulhouse, à la suite d’un différend avec la ville de
Mulhouse concernant sans doute le ban de Dornach et au sujet duquel il y eut
une réconciliation en 1436, a capturé deux bouchers de Mulhouse près de
Bartenheim, les a conduits d’abord à Meyenheim, puis à Reguisheim et enfin
au château du Freundstein. Pour réagir contre cette action, les Mulhousiens
au nombre de huit cents sont partis, munis de quelques arquebuses, faire le
siège du Freundstein. Malgré le grand bruit que tout cela avait provoqué,
l’abbé de Murbach, le noble Dietrich von Haus, s’est interposé et avec l’aide
de ses conseillers Werner von Staufen, Hans Ulrich von Maasmünster
(Masevaux), Sigmund von der Weitenmühle, Hans Stören et Wilhelm prévôt
(Schultheiss) de la place du Freundstein, a imposé la paix aux belligérants54.
Les zu Rhein épris de leur patrie
Il est mémorable et louable pour les zu Rhein d’avoir évité en 1444 toute
liaison avec le dauphin de France, le futur Louis XI qui était venu à la tête
des Armagnacs55 et avec lequel les nobles de la région avaient, d’une façon
tout à fait irréfléchie, pris des contacts secrets. Leurs agissements allaient à
l’encontre des intérêts de la patrie et les faisaient courir à leur propre
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ont été expulsés pour toujours de Bâle. Avec quelques autres, comme les
Reichen, Rotberg et Baden, les zu Rhein ne se sont pas souillés et ont révélé
leur sincérité et leur amour envers et pour la patrie.
Jakob zu Rhein chevalier
En 1452, il est devenu le quarante et unième bourgmestre de Bâle. Tous ceux
qui l’ont précédé et les cinq qui lui ont succédé dans cette fonction étaient des
chevaliers. Après ceux-là, la fonction a été remplie par des hommes choisis
dans la bourgeoisie sans faire de distinction quant à leur origine ou leurs
services rendus ou qu’ils pourraient rendre.
Claranna et Dorothea zu Rhein
En 1466, les deux filles de Jakob zu Rhein, Claranna et Dorothea étaient
moniales au couvent Sankta Clara à Mulhouse.
Hertrich III zu Rhein der Jüngere dont il était déjà question ci-dessus, avait
trois fils Hans, Hugo et Lutzemann. En 1455, il y eu entre eux et la ville de
Mulhouse une mésentente au sujet du ban de Dornach. Ils ont aussi dû
s’entendre avec elle au sujet des devoirs civiques et du serment d’obéissance dû
par tous les bourgeois.
Lorsqu’il était ci-dessus question de Hertrich der Mittlere, on a aussi
mentionné les libertés que les Mulhousiens ont obtenues de la part des
empereurs Wenzeslas et Sigismond, en particulier de celles qui leur ont permis
de renforcer les défenses de la ville. Pour cela des fossés ont été creusés hors
les murs, à travers des jardins qui ont ainsi disparu. En plus, on a aussi percé un
chemin de ronde à travers les maisons adossées au mur d’enceinte.
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maisons de leur cour ont subi un sort analogue.
Ces deux frères ont été réconciliés avec le Bürgermeister et le Conseil de
Mulhouse par l’entremise de Johann comte haut justicier (Wildgraf) à Thun et
Kyburg, comte du Rhin (Ringraf) à Stein56, d’Adam von Anselsheim et de
Bernhard von Gilgenberg (Klingenberg), chevaliers, au sujet du serment
d’obéissance, le jardin d’Ulrich Guterolf et d’autres dissensions57.
Ludwig zu Rhein a constamment habité à Mulhouse. Comme il a subi des
dommages au cours des grandes guerres autrichiennes, il croyait pouvoir
demander à la ville des réparations. On l’a obligé à rester à Mulhouse jusqu’à la
liquidation de cette affaire.
Hans II zu Rhein est à présent le seul survivant de son lignage, les autres
lignages étant tous éteints. Plus de détails sur sa postérité seront donnés cidessous.
Hans-Bernhard et Burkhard zu Rhein sont, comme déjà mentionné en 1408,
des frères, fils de Günther zu Rhein58. Ce Hans-Bernhard chevalier de
Hésingue est le père de Caspar zu Rhein et de Friedrich zu Rhein.
Le pape Pie II, né Enea Silvo Piccolomini de Sienne, a fondé l’université de
Bâle en 1459. Georg von Andlau, doyen du chapitre cathédral et docteur de droit
canonique, en a été, l’année suivante, le premier recteur. La même année encore,
Caspar zu Rhein chanoine du chapitre cathédral en est devenu le deuxième,
alors que Johann von Venningen était évêque de Bâle et Jean de Flaxlanden
bourgmestre.
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cathédral de Bâle, demande à la ville de Mulhouse la restitution de son jardin sis
derrière sa cour à côté des Franciscains et qui a été creusé et ravagé.
Après que les terribles querelles et guerres qui ont éclaté en 1466 à cause de six
deniers bâlois de salaire revendiqués par Hermann Klee, n’étaient pas encore
tout à fait apaisées59 et qu’avec la présence du duc Charles de Bourgogne elles
continuaient de couver sous les cendres et qu’elles allaient bientôt « repartir à
grandes flammes », de sorte que toute la chrétienté en sera étonnée et frappée, ce
Caspar zu Rhein a demandé en 1472 à la ville de Mulhouse de le dédommager
pour son village de Brunstatt qui a été incendié pendant ces guerres, malgré qu’il
ait, avec l’accord de son frère Friedrich zu Rhein, vendu ce village en 1470
déjà, aux comtes Oswald et Wilhelm von Thierstein. Les Confédérés, l’évêque et
la ville de Bâle lui ont donné satisfaction.
Après la mort de l’évêque Johann von Venningen, Caspar zu Rhein a été élu
évêque de Bâle à l’âge de quarante-six ans en 1479.
En 1480, les moniales de Klingenthal au Mindere Basel (Petit-Bâle) se sont
opposées à la réforme de leur couvent prescrite par le pape, et pour montrer leur
désaccord, elles ont semé discorde et hostilité dans leur entourage. Les
personnes officiellement désignées pour chercher avec elles un arrangement ont
été reçues avec broches à rôtir, gourdins, jets de bûches et apostrophées d’une
façon tellement violente qu’elles n’avaient pas d’autre choix que de se retirer. À
cette époque-là, il y avait plusieurs filles nobles issues du proche pays parmi les
religieuses dont Elisabeth et
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inflexibilité, les moniales ont réussi à capter la sympathie de gens puissants
(grosse Herren). Parmi ceux-là se trouvait un von Klingenberg qui pour la
troisième fois a déclaré son inimitié contre l’ordre des Prêcheurs et leur a fait
remettre sa déclaration d’hostilité qu’il a fait porter, fixée à une perche, par les
rues de la ville. L’évêque Caspar zu Rhein a été désigné comme négociateur, et
pour garder la paix, le couvent n’a pas été réformé, il est passé au rang d’abbaye
et la prieure est devenue une abbesse. La première a été Bride von
Schweighausen.
En 1481, l’évêque Caspar zu Rhein a acquis pour l’évêché du comte Heinrich
von Wurtemberg la seigneurie et le château de Francmont61.
Cet évêque a donné le château d’Istein, ou plutôt ce qu’il en restait, en gage à
Hermann von Eptingen qui voulait le reconstruire, mais la ville de Bâle le lui a
interdit.
En 1490, Hans von Berenfels chevalier et bourgmestre de Bâle a épousé la fille
d’un noble de Landsberg, qu’il a reconduit chez lui avec une escorte d’environ
une vingtaine de gens honorables à cheval dont l’autre Bürgermeister Hartmann
d’Andlau chevalier. Sur le chemin du retour, ils ont été attaqués par le comte
Rudolf von Werdenberg maître des Chevaliers de Saint-Jean qui aurait voulu
s’emparer d’Heinrich von Baden et de ses deux fils qui faisaient partie du
groupe. L’attaque a été conduite à partir de Heitersheim et il y eut de nombreux
blessés autour de Hans von Berenfels. En conséquence, la ville de Bâle voulant
venger l’opprobre jeté sur ses deux bourgmestres, fit partir une petite armée de
trois mille hommes en direction de Heitersheim. Mais lorsqu’ils furent arrivés à
mi-chemin à Schliengen, l’évêque Caspar zu Rhein et le

[page 469] bailli autrichien (österreichschiche Landvogt) s’interposèrent, mais
ils ne purent empêcher les Bâlois d’occuper le château d’Heitersheim avec
quatre-vingts hommes commandés par deux capitaines (Hauptmann), Heinrich
von Sennheim (Cernay) et Hans Hildenbrand.
L’évêque Caspar zu Rhein qui a été le premier à faire alliance avec les
Confédérés, est mort à Délémont en 150262.
Friedrich zu Rhein
Friedrich zu Rhein de Hésingue, chevalier, fils de Hans-Bernhard, a été
l’intendant (Hofmeister) de son frère l’évêque Caspar zu Rhein.
En 1503, ce Friedrich qui a été en désaccord avec la ville de Mulhouse au sujet
du canton appelé le Hirtzbach Inférieur, a été réconcilié avec elle par
l’intermédiaire des conseillers de la Régence d’Ensisheim. Un peu plus tard en
1505, il a vendu à cette ville le canton dit Hirtzbach Supérieur qui était un fief
qu’il détenait de la part de son père qui a succédé comme feudataire à Hans von
Hirtzbach, écuyer. Ce fief appartenant au prince-évêque de Bâle qui a donné son
consentement à ce changement de vassal.
Attavus Hans III zu Rhein der Ältere (l’Aîné), fils de Hertrich III der Jüngere
Hans III zu Rhein sur lequel repose la continuité du patronyme zu Rhein, est
le fils de Hertrich III et le frère de Ludwig zu Rhein. Il avait épousé une noble
von Eptingen.
En 1459, il était en désaccord avec la ville de Mulhouse au sujet de son ancien
compagnon d’armes (Reisige Knecht) Wipprecht qui était devenu ennemi des
Mulhousiens auxquels il avait dérobé plusieurs chevaux63. Les Mulhousiens
l’ont alors poursuivi jusqu’à son village de Morschwiller où ils se sont introduits
dans le château de Hans III zu Rhein, l’ont attaqué avec les arbalètes chargées
et ont causé quelques dégâts à son pont comme il l’écrit dans sa plainte.

