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Colmar aujourd'hui et autrefois.

Colmar est une ville ouverte, agréablement située.
A égale distance de Bâle et de Strasbourg, elle s'élève
tout près des bords de rni, avec vue sur les montagnes
des Vosges. Ses anciens monuments, ses souvenirs
historiques, ses fratches promenades fixent l'attention
du passant et donnent à son séjour un charme parti-
culier. Le Conseil souverain d'Alsace y avait son siège
su -dernier siècle. Aujourd'hui encore, la première
cour de justice du pays, y reste, malgré la centralisa-
tion des principaux services administratifs à Stras-
bourg, sous l'effet de l'annexion allemande. Peuplée de
magistrats, comptant vingt-six mille cent six habi-

l. Suite. — Voy. t. XLVIII, p. 145, 161, 177, 193; t. XLIX,
p. 154,177 et 193.
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tants au dernier recensement du 1., décembre 1880, la
ville de Colmar offre à ses rentiers comme à ses visi
teurs une résidence paisible. Une partie de la popula-
tion s'adonne à l'agriculture, aussi calme que la jus-
tice, moins remuante que les ouvriers des manufactures
textiles relégués dans les faubourgs ou le long du Lo-
gelbach. Pourtant les chemins de fer qui mettent Col-
mar en communication non seulement avec la Suisse et
la France, mais encore avec la Forêt-Noire par-dessus
le Rhin, sans compter les embranchements détachés
dans les vallées de Munster et de Kaysersberg, con-
tribuent au développement de son industrie, de son
commerce.
Trop à l'étroit dans son ancien mur d'enceinte, Col-
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mar renverse ce mur, un pan après l'autre, pour 50

répandre au dehors et se donner de l'air. Vous diriez

une cité en travail pour faire peau neuve ou qui se mé-

tamorphose. Partout de nouvelles percées de rues, au

lieu des trois seules portes, où aboutissaient autrefois

les routes de Bâle, de Brisach et de Rouffach. Peu

à peu les maisons, qui empiétaient sur le passage à

chaque étage, reculent leur façade en s'alignant au

cordeau. La fièvre des démolitions tend à faire tomber,

bien au delà du nécessaire, les parties encore debout

dei vieux remparts d'autrefois: Les arbres des boule-
vards sont menacés eux-mêmes dans leur existence.

Ne portent-ils pas ombrage aux spéculateurs avides,

propriétaires de terrains avoisinants, plus encore

qu'aux promeneurs? Si l'hygiène gagne peut-étre à
ces transformations, le pittoresque y perd certaine-
ment. Quand le dernier fossé sera comblé avec les dé-
combres du dernier mur, quand tous les abords de la
place seront aplanis sous un commun niveau, non sans
lourdes charges pour les contribuables soumis à l'im-
pôt d'octroi, Colmar aura quelques commodités de
plus, avec les aises des villes modernes, mais aussi
avec leur aspect monotone, uniforme comme une exis-
tence bourgeoise, sans caractère propre, sans origi-
nalité, sans cachet, parfaitement insignifiante et en-
nuyeuse tout autant.
Ce que nous redoutons pour l'avenir n'est cepen-

dant pas encore réalisé. Une administration intelli-
gente peut réussir à concilier le confort offert par les
progrès de l'industrie contemporaine avec le respect
des constructions du passé. La bonne ville de Colmar,
malgré les velléités de ses niveleurs, continue à pré-
senter assez d'intérét pour retenir un visiteur curieux.
Que l'on vienne du chemin de fer ou par la route du
Logelbach, le regard est attiré tout d'abord par la
magnifique promenade du Champ de Mars, avec ses
grands arbres et ses statues. Ancien fossé de ville com-
blé et arrangé en boulingrins sur la majeure partie de
son étendue, le Champ de Mars ne seri plus guère aux
exercices militaires, dont il a tiré son nom. Au centre
de la place carrée où la garnison est passée en revue,
les jours de parade, se dresse la statue du général Rapp.
Le monument de l'amiral Brnat occupe le milieu de
la grande allée qui conduit de la place à travers la
promenade devant l'hôtel de la préfecture, véritable
palais, de construction récente, plus somptueux que
mainte résidence princière. Sous le soleil de niai, les
vieux tilleuls en fleurs du Champ de Mars prodiguent
l'ombre et la fraîcheur dans leurs verdoyants massifs.
minant à leurs senteurs le parfum pénétrant des haies
de jasmins. Combien d'heures j'ai passées là, pendant
mes années de collège, à deviser avec les camarades de
la campagne sur des projets de voyages d'outre-mer
devant la statue de Bruat. Nous y venions à l'heure
du dîner, sans dîner, contents d'un morceau de pain
sec, afin .d'économiser quatre sous.par jour. Les quatre
sous servaient à acheter les livraisons du. Tour du
Monde et-celles des Voyageurs anciens-et -modernes
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d'Édouard Charton. Chaque matin et chaque soir nous
faisions à pied le trajet de Colmar à Turckheim, .sac
au dos, sans souci de la pluie, du froid ni du soleil.
Ah I quel bon temps, plein d'illusions juvéniles.
La promenade du Champ de Mars touche les allées

de marronniers et de tilleuls des boulevards. Ces bou-
levards font le tour de la ville, tracé par un mur d'en-
ceinte. En fait, les plantations d'arbres n'existent plus
qu'entre les portes de Rouffach et de Bâle, ou entre
l'emplacement de ces portes, pour parler juste. Toutes
les portes ont disparu. Dans l'ancien système de for-
tifications, construit vers 1220, les portes étaient for-
mées par de grosses tours carrées, comme celles encore
debout à Turckheim. Elles ont été déplacées par suite
de l'extension du mur d'enceinte. A la place des tours,
on a établi au commencement de ce siècle des grilles
de fer à claire-voie, dont la dernière est reléguée à
l'entrée de l'hospice civil, par suite de nouvelles dé-
molitions. Partout la ville s'étend au delà des boule-
vards, dans toutes les directions. Le nouveau quartier
aristocratique, où nous voyons des villas entourées de
jardins, se développe derrière la préfecture le long de
la route de Rouffach. Le mur d'enceinte, qui a rem-
placé .à partir de 1682 les anciennes fortifications rasées
en 1673, présente seulement quelques tronçons mal en-
tretenus, mais d'un effet pittoresque sur le parcours de
la Lauch. Rien de plus curieux que le coup d'oeil sur
la Lauch, au point où cette petite rivière, affluent de
1'111, pénètre dans la ville et rencontre à la Poisson-
nerie, au Stàden, pour l'appeler de son nom allemand,
une des branches du canal du Logelbach. Vous diriez
un canal de Venise, où des toits à haut pignon rem-
placent les coupoles des tours, où les bateaux des ma-
ralchers manoeuvrés avec des gaffes passent entre des
rangées de lavoirs, au milieu du babil des laveuses
battant leur linge à coups vigoureux. Sur les bords se
pressent et s'allongent de petits jardinets, en bandes
étroites, avec leurs arbres fruitiers, avec leurs treilles
de vignes cramponnées aux murs gris. Au fond du
couloir dessiné par le canal pointe la tour de la cathé-
drale. Les eaux ont une couleur chocolat et paraissent
épaissies malgré leur courant rapide. Avancez un peu
en suivant une partie encore intacte du mur d'enceinte
à tons gris. Vous voyez la scène changer avec une
échappée sur le pont du marché couvert et les nou-
velles écoles municipales d'une part, de l'autre sur les
bâtiments de l'hospice civil dont les lignes magistrales
se dressent derrière et au-dessus des murailles tapis-
sées de lierre.
Assez larges pour suffire aux besoins de la circula-

tion, les principales rues de Colmar ne suivent pas des
alignements droits sur do longs parcours. Une des
plus jolies perspectives de l'intérieur est celle do la
Grand'Rue, depuis le temple -protestant et la maison
des Arcades jusqu'à la Cour d'appel. Quantité de mai-
sons,. celle des Arcades comprise, montrent aùx angles
de, gracieuses. tourelles en encorbellement. Après les
monuments, tels que l'église collégiale do Seint,Mar4
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tin, le cloltre des Unterlinden, la halle aux blés, le
bâtiment du Kaufhaus, l'hôtel de la préfecture, l'atten-
tion se porte sur les maisons antiques plus remarquées
des étrangers que des habitants de la ville. Ce que
l'on voit tous les jours frappe moins le regard, un peu
indifférent à l'aspect des scènes accoutumées. Notons
entre autres la maison des Tètes, dans la rue du même
nom, avec sa façade à pignon et sa tourelle en pierres
de taille, ornées de têtes grimaçantes, la maison Pfister,
avec cage d'escalier en saillie, avec tourelle en encor-
bellement, avec galerie extérieure en bois, avec fres-
ques fraîchement restaurées, le joyau des habitations
bourgeoises du vieux Colmar, au carrefour de la rue
des Marchands et de la rue des Orfèvres, derrière l'é-
glise. Cette rue des Marchands, étroite, bordée de bâ-
timents faisant saillie à chaque étage, passe pour avoir
été au moyen âge la principale artère de la ville. Sur
la droite, en descendant, une encoignure marque l'en-
droit où jadis une herse servait à barrer le passage à
certains moments. A la sortie, près de la G' rand'Rue
et de la Cour d'appel, une autre maison à tourelle mas-
sive porte à l'intérieur du porche une inscription en
vieil allemand rappelant comme quoi elle a été rasée
en punition d'un soulèvement contre les autorités de
l'empire.

« L'an de la Nativité 1358, le lundi après la Sainte-
Agnès, le sérénissime prince Rodolphe, duc d'Au-
triche, étant vicaire de l'empire dans toute l'Alsace,
jugea et prononça condamnation au sujet du soulève-
ment qui a eu lieu contre le landvogt, le bourgmestre
et le conseil de Colmar, et, pour ce, fit abattre cette
maison, qui ne devra plus jamais être reconstruite, en
éternelle commémoration. »

2n. Dem. iar. ba. mn. Salt. tw, got3. gr

burt. brueljett. ljtî&rt. dem. un.

funfiig. iar. an. Dem. mentag. nad). fia.

2ignefen. tag. mas. ber. burtulltig. furft.
tern. Rubutf. von. (Defterrieb. erg«.

bre. riche. in. allait. elffi. unb riljtet.

unb. rad). ben. ubertouf. ber. Dem. lantungt.
meifter. unb. Dem. rat. Entmer.

geti4a1). unb. berna). bar. umb. bis. lm. unb.
full. nirmer. me. wiber gaullien merben.
iu. tin«. mien gebnimie.

Amère ironie que cette inscription conservée dans
les murs de la maison reconstruite malgré l'édit sou-
verain qui ordonnait une destruction à perpétuité. Elle
apprend aux autorités enclines à faire acte de violence
que dans notre pays les pouvoirs souverains, entre les
mains d'une dynastie, durent moins qu'une maison
bourgeoise. Aussi bien ne nous attarderons-nous pas
à relater l'histoire de l'événement dont l'inscription
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ci-dessus conserve le souvenir. D'autres maisons, trop

nombreuses pour être marquées toutes sur nos tablettes

de touriste, nous présentent, à côté de leurs sculptures

décoratives au-dessus de la porte d'entrée, des devises

religieuses, témoignage des sentiments du temps passé.

Ordinairement le propriétaire a mis sa demeure sous

la garde de Dieu : Deus dedit incrementum, dit une

de ces inscriptions, Deus quoque custodiet. Ailleurs la

famille se confond avec la maison : Accrescat domui

res simul et decus! «.Puisse cette maison crottre en

force et. en honneur! » Voilà bien la vraie sagesse

du père de famille, fait remarquer Saint-Marc Girar-
din, dans une note sur sa visite à Colmar. L'honneur

sans fortune, chose triste; la fortune sans honneur,

chose infâme. Res et decus! Honneur donc et fortune.

Plus loin l'inscription s'adresse au passant : « Tu m'ad-

mires, dit-elle, pour la maison, moi et ceux qui m'ont

bâtie ; fais pour moi plus qu'ils n'ont fait encore,

prie Dieu qu'il me conserve. » Une maison sensée,

n'est-ce pas, et qui a de l'expérience? Que de voisines
aussi vieilles qu'elle, aussi riches en sculptures, pein-

tures et devises, elle a vu tomber chaque jour sous le
'marteau des démolisseurs. Désireuse de se loger à sa

guise et selon ses usages, la génération actuelle ren-
verse les habitations de ses pères pour en édifier de
nouvelles plus commodes, plus chaudes, mieux dis-
tribuées. Certes, une bonne distribution d'eau à tous
les étages, un brillant éclairage au gaz, l'électricité ap-
pliquée aux besoins domestiques, constituent des in-
novations dont il faut apprécier les mérites, mais qui
s'appliquent aussi sans inconvénient à l'intérieur de
nos maisons gothiques.
Par un beau clair de lune, dessinant en vigueur les

grandes masses et noyant dans l'ombre les détails
modernes d'effet disparate, le promeneur qui s'arrête
au carrefour de l'ancienne rue des Marchands, en face
du marché aux légumes, entre le Kaufhaus et le bâti-
ment de la Cour d'appel, peut se croire transporté ici
à quelques siècles en arrière. Devant lui, il aperçoit
une maison au pignon renaissance, décorée de pilastres
à cannelures, à gauche de laquelle se dresse, avec sa
rampe à lourds balustres de pierres, avec son auvent
en écaille de tortue, l'escalier extérieur du Kaufhaus,
dessinant sur le vide la gracieuse balustrade à jour qui
borde son toit. Sur la place même du Marché, à droite,
l'Edelhof étale complaisamment son haut pignon dé-
coupé en marches d'escalier, dont chacune porte un
pinacle et une sorte d'éperon. Plus à gauche, la perspec-
tive est fermée par le pignon semblable de la maison
aux arcades, que nous avons déjà regardée depuis la
Grand'Rue, devant le temple péotestant, non sans ad-
mirer ses sveltes tourelles octogones, bordées d'ara-
besques et couronnées d'un toit aigu, s'élançant vers
le ciel avec une hardiesse, une élégance de formes et
de proportions que nous ne retrouvons pas dans les
constructions plus récentes de la ville. Le bâtiment
du Kaufhaus, aujourd'hui âgé de plus de quatre siècles,
a souvent changé de destination et d'usage. Construit
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en 1480, il a d'abord servi de douane pour remiser les
vins, les grains, les diverses marchandises sur les-
quelles les empereurs Louis de Bavière et Charles IV
ont concédé à la ville de Colmar le droit de prélever
un impôt. Plus tard le magistrat y a établi son siège,
avec la chambre de torture au rez-de-chaussée, trans-
formée maintenant en salle de gymnastique, tandis que
la chambre do commerce occupe l'étage supérieur.
L'ancien marché aux légumes ou le marché vert,

tenu naguère sur la place du Kaufhaus, a été transféré
dans les halles d'un marché couvert, où nous allons
voir la fontaine du Vigneron. Cette fontaine, ménagée
dans une niche, à l'angle
du marché couvert, mé-
rite un regard, même des
gens pressés. Son princi-
pal motif représente un
jeune vigneron après le
travail. La chaleur a fait
relâcher au vigneron ou-
vrier son vêtement et dé-
tendre ses muscles. Tout
ce que le rude piocheur
conserve de force, il l'em-
ploie à soulever, pour
boire, son loyelé, le ba-
rillet en usage chez les
cultivateurs du pays. A
côté de lui, son roquet,
compagnon obligé comme
le loyelé, dans l'attitude
de la vigilance: Cette sta-
tue en bronze, don du
gouvernement français, est
l'ceuvre de M. Auguste
Bartholdi, un enfant de
Colmar, l'auteur des mo-
numents Rapp et Bruat,
dont le ciseau hardi a
sculpté pour les États-
Unis d'Amérique la sta-
tue gigantesque de la Li-
berté éclairant le monde.
A ma dernière visite, le
Vigneron du marché cou-
vert ne tirait de son barillet pas le plus mince filet de
vin ni d'eau. Est-ce pour cela qu'il élève le vase si
haut au-dessus de sa tête? N'importe, cet ouvrage reste
une des meilleures productions de l'artiste. La statue
du général Rapp au Champ de Mars ne satisfait pas
au même point les juges sévères. En la modelant, à
vingt ans, M. Bartholdi était pénétré de l'idée que
sous la main du sculpteur le marbre et le bronze
doivent exprimer une pensée. Si son Rapp au siège
de Danzig paraît mettre trop de brusquerie à affir-
mer la valeur de la parole donnée, l'attitude de l'a-
miral Bruat est plus calme et rappelle davantage les
beaux modèles de l'art grec. Comme le Vigneron du

Statua du Vigneron. de Bartholdi. — Gravure de Thiriai,
d'après une photographie de Koch.

marché, comme le Schcengauer du préau des .Unterlin-

den, la statue en bronze de l'amiral Bruat, dans la

grande avenue du Champ de Mars, surmonte une fon-
taine. Ce monument a obtenu un grand succès, lors de
sou exposition au salon de Paris en 1863. Dans l'om-
breuse allée de tilleuls où elle se trouve placée défi-
nitivement, cette allée où j'ai appris mes premières
leçons de géographie, la statue de Bruat, campée fière-
ment, surmonte un piédestal superbe en grès, remar-
quable à la fois par l'élégance des proportions et par
quatre grandes figures allégoriques représentant quatre
parties du monde. Rajeunissant ce vieux sujet en le

traitant autrement que ses
devanciers, notre éminent
artiste colmarien repré-
sente chaque partie du
monde avec un caractère
moral, au lieu de s'atta-
cher aux seuls traits phy-
siques. Ainsi le monu-
ment Bruat nous montre
l'Asie endormie sur les
antiques Védas laissant
tomber le flambeau de la
civilisation, l'Afrique en
colosse aux muscles puis-
sants avec l'expression
d'une force brutale qui
cherche son avenir, tandis
que l'Amérique apparaît
comme un jeune homme
tenant de l'Européen et du
sauvage, et que l'Océanie,
étendue sur un banc de
corail, regarde l'horizon
d'où lui vient la fortune
et une vie nouvelle.
Rapp et Bruat sont tous

deux nés à Colmar, comme
Pfeffel et Schcengauer dont
nous verrons tout à l'heure
les monuments aux Un-
terlinden. Rapp, comman-
dant en chef de l'armée
du Rhin sous le premier

Empire, puis pair de France, célèbre par la défense de
Danzig, vit le jour au Kaulhaus, où son père était por-
tier, le 27 avril 1771. Engagé volontaire dans un régi-
ment de cavalerie à l'âge de seize ans, il prit une part
active aux campagnes de Napoléon, qui se l'attacha
comme aide de camp après la victoire de Marengo. Au-
cun général de l'Empire n'a montré plus de bravoure
ni une égale indépendance de caractère. Il remplit plu-
sieurs missions importantes et reçut sur le champ de
bataille vingt-deux blessures. Plus jeune que le géné-
ral Rapp, l'amiral Bruat, mort comme commandant de
l'armée navale en Orient, après la prise de Sébastopol,
entra au service en 1811. Son intrépidité et son audace
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deux grandes chapelles tenaient lieu de choeur. Pour
bâtir celui-ci, il fallut recueillir de nouvelles offrandes
à l'étranger. Dès l'année 1284, l'érigne Henri de Bâle
invita les fidèles à ne pas laisser inachevée l'église de
Colmar, mais d'avoir soin d'en faire une oeuvre somp-
tueuse. Son vicaire Albert sollicita des contributions
de tous les Bâlois, parce que les revenus de la fonda-
tion particulière de Saint-Martin ne suffisaient pas.
Le second clocher qui devait flanquer le portail prin-
cipal du côté nord n'a jamais été achevé et ne dépasse
pas la hauteur des combles de la nef. Le dôme avec
le campanile qui domine la tour du sud a été recon-
struit à la suite de l'incen-
die du 23 mai 1572. Fer-
mée et pillée en 1793, l'é-

glise a été rendue au culte
catholique, après avoir vu
la déesse Raison hissée
sur ses autels en la per-
sonne d'une courtisane
nue. Pfeffel, le fabuliste
colmarien, dont nous irons
voir tout à l'heure la statue
devant la façade des Un-
terlinden, envoya à un
ami qui lui avait annoncé
le décret pour le culte de
la Raison, cette piquante
épigramme :

A la Raison chaque ville de
France

Doit consacrer un temple,
me dit-on :

J'applaudis au décret, niais

sans irrévérence,

Ne pouvait-on d'abord dé-

créter la raison?

Et plus tard le poète
aveugle, passant devant
l'église et ayant entendu
à l'intérieur un grand
bruit de marteaux, de-
manda la cause de ce ta-
page ? On lui dit que
l'administration y faisait
des préparatifs pour célébrer la fête de l'Ètre suprême.
Sur quoi il répliqua par une improvisation pétillante
de malice :

Darfst, licher Golf, non wieder sein ;
So teins der Schach der Franken.
Lass flugs durcie cite paar Engelein
Dich schôn bei ihm bedanken.

1. 0 Dieu on le rend l'existence,
Le chef des Francs le veut ainsi.
Vile qu'un chérubin s'élance
Et lui apporte un grand merci.

Dans le texte allemand original (Poetische Versuche von Colt-

A l'intérieur l'église est fort simple. Les murs en
pierre de taille sont nus, sauf dans la chapelle de la
Vierge à la droite du choeur. Restaurée récemment
dans le style du treizième siècle, cette chapelle pré-
sente sur les murs des peintures polychromes d'un
bel effet. On a peint dans le môme -style la statue de
la Madone placée sur l'autel, charmante de pose et
d'exécution. Cette statue offre un détail assez rare : la
Vierge porte l'Enfant Jésus sur son bras droit et le
sceptre de la main gauche. Ordinairement, c'est l'in-
verse. Le maître-autel en bois sculpté sans peinture
aucune s'harmonise bien avec la lumière diffuse de

l'édifice, de môme que ses
sculptures se marient par-
faitement avec son style
architectonique. C'est le
chef-d'oeuvre d'un artiste
colmarien, M. Idem, dont
les remarquables travaux
ornent beaucoup d'églises
d'Alsace. Un moment il a
été question de dorer ou
de polychromer cet autel.
On a mieux fait d'y re-
noncer, en l'absence de
panneaux peints. Toutes

les figures sont en relief
et en ronde bosse. Six
faisceaux en colonnettes à
chapiteaux fouillés sou-
tiennent la table. Les
deux baies des cieux côtés
de la niche, ménagée en
dessous pour recevoir une
chilsse avec les reliques
de saint Martin, portent
les attributs des quatre
évangélistes. Les gradins
de l'autel sont décorés
d'une frise sculptée avec
une rare perfection, re-
présentant une guirlande
de feuilles de vignes mi-

Statue de Peuat (voy. p. 85). — Gravure de Thirint,
grapK, une photographie.

lées de raisins et de ger-
bes de blé, symbole de
l'eucharistie. Au milieu

des gradins s'élève le tabernacle, que ferme une petite
porte en bronze doré, avec un agneau de Dieu en
saillie. De chaque côté du tabernacle, un ange age-
nouillé dans l'attitude de l'adoration. Des pilastres,
réunis entre eux par une galerie à jour, forment à la
hauteur du tabernacle quatre panneaux, et divisent

lieb-Conrad (l'effet, Colmar, 183i, t. 111, p. 35 et 37), le premier
quatrain se lit ainsi :

Lin Tempei der Vernunft soll unsere St<ïdle zieren
Recht schi;n; (loch macla ich (tern ira Unterthitnigkeit
Die k !eine 11101i0,1 : eh man ein flans ihr weiht,
/Est die Ver>11191ti zu deereliren.
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et fixe le regard tout d'a-bord,. 
réPréséntele Christla

tête légèrement inclinée, les 
mains étendues,' enteurê

d'un groupe de saints alsaciens, 
ta,ndieque demi nti-

tres niches latérales, situées un péu 
plus. bas, .:rirais

surmontées comme la niche 
supérieure d'une-couronne

de frontons et de clochetons effilés à 
jour, contiennent

des scènes tirées de la vie de saint Martin, 
patron de

l'église, et de saint Arbogast, patron du diocèse. Dans

le groupe de gauche on voit saint Arbogast 
rappeler
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en trois. parties d'inégale grandeur une niche voûtée,

qui iquesur toute là longueurde-rautel..Cette niche,

magnifiquement décorée de frises feuillées, renferme

l'image de la. Cène; .dont les figures à mi-grandeur
naturelle reproduisent là physionomie traditionnelle
des: apôtres et .se :détachent bien sur l'obscurité du
fond; Dans ia moitié stipérieure de l'autel, à laquelle
la niche de la Cène sert en quelque sorte de soubasse-
ment,. le motif principal de l'oeuvre, celui qui attire

lUJJlienlual~tel

• Portail de Saint-Nicolas•(Toy, p. 80). — Gravure de Bertrand, d'apres une photographie do Koch.

à la vie, par ses prières, Sigebert, fils du roi Dago-
bert. Dans le groupe de droite saint Martin partage
en deux son manteau 'd'un coup d'épée, afin de vêtir
un malheureux qui implore son assistance. Les per-
sonnages disposés autour du Christ, dans la niche
centrale; figurent .saint. Fidèle de Sigmaringen, d'a-
bord avocat à Colmar, puis capucin et martyr; saint
Firmin, évêque, fondateur de l'abbaye de Murbach,
tenant sur ses bras un modèle de son église abbatiale;
sainte Odile, la vierge de Hohenburg, à genoux, revêtue

du voile de religieuse, ouvrant le livre sur lequel sont
figurés deux yeux en témoignage du miracle qui lui
rendit la vue; sainte Richarde, épouse de l'empereur
Charles le Gros, couverte d'un manteau d'hermine et
déposant sa couronne aux pieds du Sauveur; saint
Materne, premier apôtre de l'Alsace, qui porte une
église à trois tours, symbole de sa fondation des trois
évêchés; saint Morand, l'apôtre du Sundgau, avec un
sarment de vigne dans les mains, en souvenir de la lé-
gende qui lui attribue l'introduction de la vigne en
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Alsace; sainte Huna, la pieuse châtelaine do Hu-
nawihr, agenouillée dans l'attitude do la prière; enfin
saint Léon IX, le grand pape, au front ceint de la
tiare, en face de sainte Richarde sur le premier plan,
offre au Christ un écusson aux armes de Colmar,
comme pour implorer la faveur divine sur la cité voi-
sine do son foyer natal. Entièrement sculpté en bois,
dans le style du quatorzième siècle, pour cadrer avec
le style du chœur, dont la construction date de cette
époque, le maître-autel do l'église Saint-Martin mesure
seize mètres d'élévation et constitue par la richesse et
le fini de ses détails, par l'expression et le -ieritiment•
des figures, avec l'autel des Antonites d'Isenheim,
conservé aux Unterlinden, un ouvrage tout à fait re-
marquable, le meilleur en son genre que nous ayons
dans le pays, ouvrage dans lequel un critique d'art
amoureux des proportions ne trouvera à redire qu'aux
dimensions du retable, peut-être trop fortes par rap-
port aux proportions de l'autel en lui-même.
Avant de considérer Colmar dans le passé par un

rapide coup d'œil sur son histoire, jetons encore un
regard sur la ville du haut de son clocher, vue à vol
d'oiseau. Vue fort belle, celle-là, allez, valant bien
l'ascension des deux cent quarante-trois marches de
l'escalier tournant qui mène à l'intérieur de la tour sur
la plate-forme. Une tradition locale fait de la plate-
forme un ancien rendez-vous de sorcières, en foi de
quoi lui est resté le nom de Hexenplatz. Pour la sécu-
rité des simples curieux, pas assez sorciers pour se
tenir en équilibre à cette hauteur, il a fallu entourer
la plate-forme d'une balustrade en pierre, appliquée
l'an de grâce 1766. L'altitude de notre point d'obser-
vation ne dépasse pas quarante-huit mètres au-dessus
de la place de l'église : assez pour reconnaître autour
de nous, dans le vieux Colmar, les principaux édifices
apparents sur le plan cavalier de Merian dessiné en
1643; assez également pour constater comme quoi la
tour ronde du Château d'eau, nouvellement construite
derrière l'hôtel de la préfecture, atteint une hauteur de
soixante mètres. En fait de perspective, nous voyons
se déployer devant nous toute la chaîne des Vosges
d'une part, le massif du Kayierstubl, entre les deux la
plaine de l'Ill et du Rhin, sans découvrir pourtant la
nappe du Rhin ni celle de l'Ill, voilés l'un et l'autre
par la végétation de leurs rives, tandis que les mon-
tagnes de la Forêt-Noire, ordinairement bien visibles,
s'estompent à peine dans la brume en ce moment, à
l'heure de midi. Pas un nuage au ciel, mais l'ardent
soleil de juin dont les rayons excitent l'exubérance de
la campagne, stimulée par les ondées fécondes du
mois précédent. Quelle vigoureuse verdure montrent
les bosquets du Champ de Mars, comme les jardins
et les cultures maraîchères de l'Aue dans leurs bas-
fonds humides le long du cours de la Lauch 1 En
arrière des jardins s'étendent des bois confinés sur les
surfaces de graviers trop arides pour se prêter au la-
bour. Les terres de labour, particulièrement fertiles
dans la plaine de l'Ill, en ce moment couvertes d'épis

DU MONDE.

blonds, interrompues par des 
vignes-là où len gelées

printanières ne sont pas trop 
-fréquentes, cèdent- la

place au vignoble au bas des coteaux, 
sur° toute la lar-

geur du val de la Fecht, en arrière du 
Logelbach,

dont les grandes manufactures 
cotonnières iôrment en

quelqne sorte un faubourg de Colmar. 
Riantes et gra-

ciéuses, avec leurs flancs arrondis, découpés agréable-

ment, aux pentes ni trop raides ni trop molles, revêtues

de bois jusqu'aux pâturages du faite; depuis, les vi-

gnobles des gradins inférieurs, les Vosges dessinent

à notre panorama un magnifique cadre, avec la large

ouverture de la vallée de Munster en amont des deux

Hohnach, avec le profil accentué du Galls, du Taen-

nichel, du Hohkœnigsburg, du Brezouard et du plateau

de Sainte-Odile vers le nord. Un contrefort du Hohlands-

berg semble fermer la vallée de Munster au-dessus de

Turckheim avec la cime neigeuse du grand Hohneck

à l'arrière-plan, le Rossberg de Thann et le ballon de

Guebwiller plus au sud. Le Letzenberg avec sa chapelle

blanche, les ruines de la Hohlandsburg, les trois tours

d'Eguisheim, le pèlerinage des Trois-tpis, le château

de Hageneck, avec les hardis lacets de sa nouvelle

route, sont nettement visibles dans le voisinage immé-

diat autour du champ de bataille où Turenne a battu

les Allemands. Dans toutes les directions des villages

ou des bourgs populeux avec leurs clochers, les uns

tout près, les autres plus loin, pointant à l'horizon,

entre le Rhin et les montagnes, de Schlestadt à Rouf-
fach et même au delà. Alsaciens, croyez-le, le monde
n'offre nulle part ailleurs un plus charmant pays.
Peu importe, dès lors, si tout le monde ne trouve pas

de son goùt le campanile du clocher de Colmar. Le
veilleur, qui y reste à demeure, avec la tâche de son-
ner le tocsin quand un incendie éclate en ville ou dans
le voisinage, est content de sa haute position. Non
sans un sentiment de satisfaction intime, il nous énu-
mère les noms des villages environnants, avec les noms
des montagnes et des rivières. Pas un détail de la
géographie locale ne lui échappe. En homme qui s'y
connalt, il vous expliquera que la façade de son église
serait moins nue ou plus richement ornementée si les
constructeurs avaient eu assez d'argent. Les cloches
confiées à sa garde datent la plupart de l'année après
l'incendie de la tour et portent comme armoirie l'an-
cien aigle à double tète de l'empire d'Allemagne.
Une d'entre elles avait pour destination - d'être sonnée
à sept heures du soir depuis la Toussaint jusqu'à la
Saint-Mathias, en vertu d'un mandat de magistrat de
l'année 1638 ordonnant qu'aucun aubergiste, pâtis-
sier, ne retienne plus longtemps ses clients, sous
peine d'amende sérieuse et de honte: bey Vermeidung
ernsaicher Strafe und schande langer behalten. Per-
sonne ne nous prouve l'exécution de cet arrêt des hon-
nêtes autorités de Colmar au temps jadis. Bien au
contraire les statuts de la société de Waagkeller, in-
stituée « pour boire, manger et s'amuser ensemble »,
laisse croire qu'autrefois comme aujourd'hui les règle-
ments de police comportaient certaines exceptions. Les
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Maltre-autel de la eathedrale (voy. p. 87). — Dessin do Chapuis, d'après une photographie de Meer.
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veilleurs de la tour et les cigognes, leurs voisines,
hôtes ou locataires du grand nid dressé à l'angle du
toit, sauraient au besoin attester le fait.
Puisque nous parlons de cigognes, regardons aussi

un peu ces intéressants échassiers, objet d'un respect
particulier en Alsace, à Strasbourg surtout. Celles de
l'église Saint-Martin reçoivent justement la visite de
leurs amies logées au faite de la brasserie du Griffon,
en face. Les unes et les autres se promènent gravement
sur le toit. Comme leurs petits commencent à prendre
des forces, les parents s'appliquent à faire en commun
l'éducation de la génération nouvelle. Voyez-les donc
Se balancer gracieusement au-dessus de la place pour
apprendre aux jeunes à se servir de leurs ailes. Prenant
leur élan après mainte hésitation, ceux-ci essayent gau-
chement de les imiter. Une voyageuse de distinction,
la baronne d'Oberkirch, raconte dans ses Mémoires,
que lors de son passage à Colmar avec l'empereur
Paul I" de Russie, encore czaréwitch, logeant à l'hôtel-
lerie du Griffon, un matin, en prenant l'air à la fenêtre
avec l'épouse du prince, elle a aperçu nn oiseau de proie
planer au-dessus du nid de cigognes de l'église. Encore
trop jeunes pour voler, les petites cigognes frétillaient
dans leur couchette à la vue de l'ennemi rapace. Le

Père et la mère avolés au-devant de l'agresseur s'effor-
çaient de l'éloigner par l'agitation de leurs ailes, par le
cliquetis de leur bec, par leurs cris. En dépit de leurs
efforts désespérés, l'oiseau de proie descendait toujours
par des spirales de plus en plus rapprochées, tandis que
les cigognes reculaient tout en tenant tète. Au moment
où le ravisseur allait fondre sur les petits inoffensifs,
les parents, d'un vigoureux coup de patte, renversèrent
leur nid, aimant mieux sans doute voir leur progéni-
ture se briser sur le sol que déchirée entre les serres de
l'épervier. Depuis, le veilleur de la tour prétend avoir
observé une autre scène plus curieuse, sinon aussi pa-
thétique. Dans la couvée d'une des dernières années a
dû se trouver un oiseau d'espèce différente sorti d'un
oeuf pondu par un hôte de passage. La cigogne mile,
en découvrant dans son nid ce produit étranger à sa
lignée, non seulement n'a pas voulu le reconnaître ou
l'adopter, mais elle l'a rejeté avec les signes d'une
mauvaise humeur indubitable, pour appliquer ensuite
force coups de bec à la femelle, apparemment suspecte
d'infidélité!

XXX

Anciennes institutions.

Chaque édifice du vieux Colmar, les maisons bour-
geoises y comprises, raconte ou rappelle une page de
l'histoire de la ville. En examinant les curiosités ar-
chéologiques, les souvenirs du passé nous reviennent
un à un. Témoins des temps écoulés, ces monuments
se dressent devant le passant comme l'impression des
événements dans leur ordre de succession. Un archi-
viste patient serait en état de refaire l'histoire de la
plupart des maisons de la cité! Nombre d'entre elles
remontent au plein moyen zige, alors que le droit de
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bourgeoisie dans l'ancienne ville libre se rattachait à

la possession du pignon sur rue. Telle est notamment

la maison gothique sur la place' d'Armes, en face du

portail Saint-Nicolas de l'église paroissiale, restaurée

à nouveau par le passementier Adolph avec une mi-

nutie d'antiquaire. A côté, le local de la police se pare

d'un joli balcon en encorbellement; au-dessus d'un

portail avec la date de 1597. La renaissance allemande

n'a rien produit de plus beau en ce genre. Du haut de

ce balcon, le magistrat de Colmar et le grand bailli

d'Alsace prêtaient serment à la bourgeoisie de main-
tenir ses franchises municipales. Autrefois s'élevait à
la place de cette construction une chapelle sous l'invo-
cation de saint Jacques et dont la crypte, qui servait
d'ossuaire, existe encore. A droite, sous la grande ar-
cade ogivale, qui livre passage dans la rue des Mar-
chands, le prévôt rendait la justice. La porte cochère,
sur l'axe de cette arcade, donnait entrée dans le poêle
des cordonniers, où le poète Georges Wickram fonda
son école des maîtres chanteurs, dont provient le ma-
nuscrit des Minnesinger et des Meistersinger,. con-
servé à la bibliothèque royale de Munich. Toutes les
corporations d'arts et métiers avaient chacune un poile
ou lieu de réunion, désigné par une enseigne parti-
culière, comme les corporations religieuses, celles du
dehors y comprises, avaient leur cour colongère ou
leur maison en ville, servant ais remise de leurs dîmes
et de leurs récoltes, ainsi qu'au logement de leur inten-
dant. Ces sortes de Mtiments se distinguaient ordinai-
rement par des détails d'architecture particulièrement
soignés. Telles les sculptures de la maison des Têtes,
ancien logis des hôtes du couvent des Dominicains;
tel le portail du poile des laboureurs, où les juifs ont
célébré leur culte depuis la Révolution jusqu'à la con-
struction de leur synagogue actuelle. Le portail des la-
boureurs porte le millésime de 1626 avec l'inscription :
Eh veracht ais ge macla. «Plutôt méprisé que parfait o.
Modeste chef-lieu de département, depuis la réorga-

nisation administrative de l'ancienne France, Colmar
se vante d'avoir eu sous le régime du Saint-Empire la
qualité de ville libre avec un gouvernement autonome.
Son origine remonte à une ferme dépendante du do-
maine des premiers rois francs; mais la découverte de
briques, de poteries et d'ornements de l'époque romaine
indique l'existence d'habitations plus anciennes sur son
emplacement. Une charte de 823 parait en' faire men-
tion pour la première fois dans la donation de Louis
le, Débonnaire à l'abbaye de Munster, datée ad fiscuin
noslrun-s nomine Columbarium. Avec plus do temps
à perdre, que celui dont nous disposons, nous pour-
rions exercer notre sagacité à rechercher si le - nom de
Columbaria est une latinisation de l'allemand Kohl-
markt, marché au charbon, ou s'il vient simplement
du colombier, qui accompagne une exploitation rurale'
comme celui de Coulommiers, de Coulombiers ou ch
Coulombes. Le moine de Saint-Gall dans sa chronique,
du temps de Charlemagne, raconte comment le grand
empereur, dans une de ses guerres contre les Saxons,
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ayant remarqué la bravoure de deux jeunes soldats,
apprit de ceux-ci qu'ils étaient des bàtards originaires
du gynécée de Columbra. On a déduit de ce fait que
la ferme royale de Colombarium, /.dei regii ou fi8ci
dominici, avait pour dépendance un gynécée. Le gy-
nécée du domaine royal était un atelier de femmes em-
ployées à préparer, filer, tisser la laine et le chanvre,
à confectionner les vêtements du personnel de la mai-
son. En 884, l'empereur Charles le Gros y tint vers
la fête de la Purification une assemblée générale de
la noblesse et du clergé de ses États, une sorte de
Reichstag, afin d'aviser aux mesures pour combattre

les Normands. Suivant nos historiens, le domaine, ber-
ceau de la ville à venir, comprenait alors deux fermes,
l'Oberhof et le Niederhof, situées l'une sur l'emplace-
ment actuel du lycée, l'autre dans l'espace compris
entre la place d'Armes et la Grand'Rue. Un incendie
détruisit la localité en 1106 : Colambaria villa com-
busla, disent les annales du couvent de Munster.
Cet incendie fit plus de bien que de mal. Non seule-

ment la ville brûlée se releva de ses décombres, mais
elle grandit assez pour être érigée au rang de cité avec
un mur d'enceinte un siècle après. Réunis à des arti-
sans, serfs affranchis ou fugitifs, réfugiés auprès d'eux
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=eider,  12..
Colmar au dis sepliéne, siirle,

et dont l'industrie leur était utile, les paysans libres,

tenanciers des menses isolées, dont se composait

Colmar, durent songer à se défendre et à soutenir

leurs intérêts communs contre les agressions des sei-

gneurs des environs. Au bon temps d'alors, personne

n'était en sécurité chez soi. Pour, garantir hommes et

biens contre des coups de main fréquents, il fallait,

à l'exemple des barons voisins, se mettre à l'abri der-

rière de fortes murailles. Le landvogt Wcelfelin auto-

risa donc la construction de fortifications autour de

la ville de 1214 à 1226. Partant du prieuré de Saint-

Pierre, la première enceinte de Colmar suivait la Lauch

jusqu'à l'emplacement de l'hospice civil, où elle pre-
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d'apr.s une gravure de l'époque.

uait le long du Muhlbach. le canal des moulins, pour
se diriger sur la porte de Rouffach à partir de la halle
aux blés et rejoindre ensuite le point de départ. Ainsi
délimitée, la place se réduisait, au commencement du
treizième siècle, aux quartiers est et sud actuels. Encore
tout le terrain enclos de murs n'était pas entièrement
couvert d'habitations. L'établissement postérieur de la
commanderie de Saint-Jean, du couvent des Domini-
cains et du couvent des Récollets, indique l'existence
de vides considérables à la disposition du premier
occupant, désireux d'en prendre possession.
Gratifié en 1226 d'une charte d'affranchissement par

l'empereur Frédéric H, avec le titre de ville libre et
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impériale, Colmar prit les armes pour ce prince dans
la grande lutte des investitures. La commune affrançhie
resta fidèle à son bienfaiteur, au point de suivre la
bannière d'un aventurier qui se faisait passer pour lui
après sa mort, ce qui valut aux bourgeois une amende
nominale'de quatre mille marcs d'or, équivalent de
quinze millions de francs en notre monnaie actuelle,
imposée par l'empereur vivant, Rodolphe de Habs-
bourg. Dans l'intervalle, l'évèque de Bâle avait institué
un chapitre adjoint au curé pour l'administration de
l'église Saint-Martin. A. la tète de ce chapitre, confirmé
par deux bulles du pape Grégoire IX, en juin 1234,
était le prévôt, élu par les
chanoines, mais qui rece-
vait l'investiture de l'abbé
de Munster. Un doyen,
nommé par l'abbé seul,
remplissait les fonctions
curiales, tandis que le
chanoine chantre avait la
direction du choeur. Re-
crutés par l'élection, les
chanoines ordinaires n'é-
taient pas soumis à la
communauté! Ils rece-
vaient certaines distribu-
tions en nature, à charge
de résider à Colmar, mais
avec la faculté de suivre
les cours d'une université
au dehors dans rintérôt
de leurs études, sans pré-
judice pour le revenu de
leur prébende. Par un
acte du 15 décembre 1283,
l'un des chanoines du
chapitre, maitre Jacques,
qui avait rempli pendant
de longues années gra-
tuitement les fonctions
d'écolâtre, fit un don de
quarante livres, auquel
le chapitre ajoute dix au-
tres livres, somme dont
la renie annuelle de cinq
livres servit à rétribuer -
le nouvel office d'écolâtre. La première école avait
surgi sous les auspices de l'église. Un sceau d'un
écolâtre de Saint-Martin représente ce dignitaire assis
devant son pupitre et expliquant un auteur aux élèves
accroupis à terre autour de lui avec une religieuse at-
tention. A cette époque, la construction de l'église col-
légiale était en train, quoique entravée par des luttes
intestines et des conflits entre les partisans de l'évôque
de Strasbourg et ceux de l'empereur. Colmar se trou-
vait alors. engagé dans la ligue des villes du Rhin,
mentionné au dixième rang dans le récit de la diète de
Worms, du 14 octobre 1255, à la tôle de toutes les cités
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secondaires de l'Alsace. Son prévôt figure avec ceux de

Francfort, d'Oppenheim et de Haguenau parmi les ar-

bitres nommés par Guillaume de Hollande pour juger

les différends survenus au sein de la ligue. L'alliance

de la Décapole d'Alsace, dont l'acte constitutif est en-•

core aux archives de la ville, a été conclue le 23 sep-

tembre 1354, un siècle plus tard.

Quelle époque agitée plus encore que la nôtre! Ni

les franchises des villes, ni la liberté individuelle, fort

restreinte d'ailleurs, ne sauvegardaient l'ordre. La ligue

des villes du Rhin, assez forte un moment, à là chute

des Hohenstaufen, pour dicter la loi aux grands di-
gnitaires de l'empire, ne
se maintint pas, quoique
Guillaume de Hollande
ait salué son avènement
en disant que : « Dieu,

auteur de tout bien, avait
prôté une oreille pater-
nelle aux plaintes des
pauvres opprimés par la
tyrannie des méchants,

Balcon du commissariat de police (voy. p. in). — Gravure de Kohl,
d'après une photographie.

et que par les efforts
et les entreprises des fai-
bles il voulait rendre au
monde la paix et la sécu-
rité Par la force des
choses, les luttes des
princes qui se disputaient
l'empire eurent leur re-
tentissement à Colmar,
où l'anarchie régna long-
temps. Deux partis divi-
saient la ville, l'un te-
naut pour l'évèque de
Strasbourg, l'autre pour
l'empire. Ce dernier par-
ti, conduit par le prévôt
Jean Rcesselmann, fils
d'un simple artisan de
Turckheim, livra la place
au comte Rodolphe do
Habsbourg, au prix de
sa vie, longtemps avant
l'avènement de Rodolphe
au trône impérial. Après

sou élection comme roi des Romains, le chef de la
maison de Habsbourg octroya de Vienne, le 29 dé-
cembre 1278, aux bourgeois de Colmar une constitu-
tion municipale, qui devint la base de leur 'droit et
qui servit plus tard de code à d'autres cités. Malgré
cette constitution, la paix ne régna pas. Un passage du
premier article de l'acte de Rodolphe de Habsbourg
indique une première tentative pour subroger subrep-
ticement à Colmar la maison d'Autriche aux droits
de l'empire, d'où s'ensuivirent des entreprises contre
lesquelles la ville se souleva deux fois, peu d'années
après.
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Après avoir affirmé en manière de déclaration de
principes que u les réflexions et la prévoyance de la
majesté royale, d'où découle et sur laquelle repose tout
droit, doivent tendre à. établir des lois telles que les
hoinmes de bien et innocents puissent vivre en paix,
et les méchants et les dangereux atteints de la ven-
geance des lois, suivant les crimes qu'ils commet-
tent », le code municipal de Rodolphe de Habsbourg
stipule à l'article premier qu'en cas de guerre entre les
bourgeois, ni le seigneur de la ville ni le prévôt ou
schultheis ne pourront contraindre l'une ou l'autre
partie à en porter plainte ni exercer aucune action
publique de leur chef. En plaçant le prévôt, grand
justicier, après le seigneur, l'auteur de la charte sem-
ble, en tant qu'empereur électif, se viser lui-même
comme landgraf héréditaire de la haute Alsace et sou-
mettre à l'ingérance de sa maison la ville de Colmar

Commiseariat de police (voi. p. 92). —

mellement dès l'origine par une majorité reconnue,
afin de faire contrepoids à. l'autorité du prévôt impé-

rial, ce magistrat vit ses attributions grandir dans le

cours de l'évolution politique de Colmar. Grâce aux

progrès de l'esprit démocratique, sous l'influence des
corporations ouvrières, le pouvoir ou la direction des

affaires passa des mains du prévôt à celles du conseil

de la ville et de son chef électif. Par une première

concession mentionnée dans la charte du 29 décem-

bre 1278, l'empereur avait consenti de ne confier la

charge'cle prévôt qu'à un bourgeois résidant. Par voie

de rachat, cette fonction devient plus tard une simple

fonction municipale. La prépondérance appartint dès

lôrs à la bourgeoisie. Est-ce à dire que les change-

ments survenus assurèrent à la ville la paix, le repos,

la prospérité, comme la République idéale les fait rê-

ver? La lecture de nos archives, où nous suivons pas

à pas la succession des événements, nous montre ici,

affranchie, en vertu de ses prérogatives antérieures; de
toute autre supériorité que celle dé l'empire, Par con-
tre, l'empereur promettait à la ville de ne lui donner
pour prévôt qu'un de ses bourgeois résidants, l'auto-
risant d'ailleurs à admettre au droit de bourgeoisie qui
bon lui semblerait, même des serfs avec conservation
de leurs privilèges si leur seigneur ne réclamait pas
dans l'année. Les bourgeois étaient autorisés à pos-
séder des fiefs; les nobles dispensés des contributions
ordinaires, en raison de leurs services spéciaux dus à
l'empire.
A côté du schultheis ou prévôt nommé par l'empe-

reur ne tardèrent pas à apparaître le bourgmestre et
les représentants des corps de métiers. Le bourgmestre,
chef de la municipalité, ne parait avoir été d'abord
qu'un délégué des corps de métiers auprès de l'admi-
nistration. Approuvé par la population, sinon élu for-

Gravure de Kohl, d'après une photographie

comme partout, la liberté engagée dans d'incessants
conflits, dans la lutte des passions et des intérêts con-
traires. L'tre libre, pour une société humaine, ne signi-
fie pas rester calme! Vivre c'est agir. Point d'action
ni de bien sans liberté. Point de liberté sans effort. Le
peuple de nos villes libres d'Alsace a toujours dû lut-
ter pour l'existence et la justice. Pour comprendre son
état présent, il faut suivre son histoire dans le passé.
En ce qui concerne les institutions de Colmar, la

chronique des Dominicains signale la présence des
chefs des corporations d'arts et métiers à propos du
serment que le prévôt Walter Reesselmann, mort plus
tard enfermé dans le donjon do Schwarzenburg, fit
prêter en 1293 par la population à son allié Anselme
de Ribaupierre. En 1304, un acte de vente du 26 mai,
fait au nom de la ville, mentionne la participation des
élus des corporations aux délibérations du conseil mu-
nicipal. La population ou la bourgeoisie était divisée
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en un certain nombre de tribus, Zan fie, d'abord vingt,
plus tard dix, formées par les corps de métiers, à côté
desquelles les familles nobles, une trentaine environ,
composaient deux curies. Walther de Sleztat figure
le premier, comme magister btergensium en 1296,

sur la liste des bourgmestres donnée par le savant
archiviste de la ville,
M. Méssmann, dans ses
Recherches sur la consit-
talion . de' la COMIDline
de Colmar. Une sentence
rendue le vendredi après
la. Saint-Nicolas, en 1323,
dans un procès des re-
ligieuses 'd'Unterlinden
contre les nobles de Non-
gasse, montre l'organi-
sation de la justice à deux
degrés. Au bas, il y avait
le tribunal présidé par
un délégué du prévôt im-
périal; en haut, le conseil
municipal, où .se por-
taient les appels du tri-
bunal. La jurisprudence
du conseil municipal fai-
sait loi. Ases pouvoirsju-
diciaires s'ajoutaient des
attributions politiques,
législatives et adminis-
tratives.
Par la force des choses,

le gouvernement auto-
nome de l'ancienne ville
libre ne pouvait se main-
tenir après l'annexion à
la France. Colmar vit son
magistrat subordonné à
l'autorité du conseil sou-
verain transféré dans ses
murs. Déjà auparavant
Louis XIV y avait établi
un préteur royal, repré-
sentant civil du gouver-
nement français auprès
de la cité. Les attribu-
tions de ce préteur rap-
pellent celles du prévôt
impérial ou schultheis
d'autrefois. Au lieu de se renouveler par des élections
périodiques, les magistrats municipaux devinrent ina-
movibles eu vertu d'un arrit du Conseil d'État fran-
çais. La grande Révolution enfin eut pour effet d'as-
similer l'Alsace à la France plus complètement par
l'organisation des départements, mais surtout par une
participation active au mouvement d'idées, qui aboutit

Maison des Tètes

DU MONDE.

à la proclamation do l'égalité civile et de la libertepo-

Utique dans le pays tout entier. Les principes libéraux

de la grande Révolution avaient trouvé un champ bien

préparé dans les institutions républicaines de nés villes

libres d'autrefois. Pendant le dix-huitième siècle, Col-

niar subit d'ailleurs aussi des transformations considé-
rables dans Ses construc-
tions. Plusieurs de ses
couvents furent restaurés
à cette époque et l'hospice
civil rebâti dans son état
actuel, après avoir été
détruit par un incendie.
Voltaire vint s'établir à

(eec. p. 81 et 02). — Gravure de Iliklibrand,
d'après tme photographie.

Colmar le 2 octobre 1753,
dans une maison de la rue
des Juifs, après sa fuite de
Potsdam. Dans sa corres-
pondance le célèbre écri-
vain qualifie Colmar une
ville « moitié allemande,
moitié française et tout à
fait iroquoise ». Ailleurs
il traite les Colmariens
de « Hottentots », après
avoir écrit : « J'habite
line vilaine maison dans
une vilaine ville ». Ap-
préciation injuste, car la
maison habitée n° 10 de
la rue des Juifs n'est pas
vilaine du tout, ni la ville
non plus. Peut-étre Vol-
taire a-t-il tenu son mé-
chant propos sous l'im-
pression de l'autodafé
des œuvres de Bayle fait
publiquement à Colmar
quelques années avant
son arrivée, mais dont le
récit était nouveau pour
lui. Treize mois durant il
demeura dans cette re-
traite occupé de la ré-
daction des Annales de
l'Empire, travail pour
l'achèvement duquel
Scheeptlin lui avait con7
seillé de consulter les ju-

risconsultes du conseil souverain. Ceux-ci l'initièrent
aux oeuvres des publicistes allemands Vitrarius, Stru-
vius, Spenner, Goldast et autres messieurs du bel air,
comme Voltaire les appelle avec sa verve caustique.

Charles GRAD.

(La suite ù la prochaine livraison.)
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