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dans ce cadre, un peu d’histoire : l'obermundat, une forêt domaniale en allemagne !
Préambule

Nombreux sont les touristes intrigués par le nom de «Mundat». Qu’a donc de particulier

ce «Mundatwald» de Wissembourg pour qu’on en parle tant ? Effectivement la ques-

tion a défrayé la chronique à plusieurs reprises. Le condensé de l’article qui suit de Do-

minique Messant, anc. chef de secteur ONF de Wissembourg, retrace l’histoire très

perturbée de ce territoire.

Pour le Club Vosgien, les retombées de l’accord de mai 1984, redonnant la souveraineté

de ces 700 hectares de forêts à l’Allemagne, n’ont eu que peu de conséquences. Le sec-

teur de compétence de balisage et d’entretien a tout simplement été reversé au Pläl-

zerwaldverein. Bien entendu, il a été perdu, le très beau sentier, balisé du triangle jaune,

qui, à mi-hauteur du Langenberg, longe le vallon du Heiligenbach jusqu’au carrefour

de la Wegscheid.    Roger Wassmer

L'obermundat, statut unique en son genre

Les forêts domaniales appartiennent à l'Etat. Elles couvrent actuellement environ 1,7

millions d'hectares sur le territoire métropolitain. Leur origine est variable mais les forêts

du centre et de l'est de la France proviennent assez souvent d'anciennes propriétés

royales ou religieuses confisquées à la révolution. Parfois les aléas de l'histoire peuvent

faire apparaître quelques singularités; ainsi la forêt domaniale de l'Obermundat présente un cas unique : elle est située sur

territoire allemand!

Il ne s'agit pas d'une curiosité de quelques hectares mais d'une forêt de près de 700 hectares, sise aux portes de Wissem-

bourg. En réalité, l'Office National des Forêts et avant lui l'Administration forestière Française ont géré cette forêt depuis

la fin de la dernière guerre, ainsi qu'avant 1815. Mais Obermundat se trouvait alors sous souveraineté française. L'objectif

du petit parcours historique suivant est de retracer l'origine de cette présente singularité.

Les origines : l'abbaye de Wissembourg et son territoire (660 - 1170).

L'histoire de la région est inséparable de celle

de l'abbaye qui vit le jour dans le courant du

septième siècle. D'aucuns ont cité Dagobert

Ier (622 - 639), roi mérovingien, fondateur de

la communauté monastique. Les évêques de

Spire de l'époque, (vers 650 - 660), participè-

rent plus probablement à la naissance de l'ab-

baye.

L'important patrimoine de l'abbaye, devenue

bénédictine au milieu du huitième siècle, se

forgea par donations à son profit. L'ensemble

des forêts et des terres, prit au treizième siècle

la dénomination de Mundat, issue du terme

Immunité - Emunitas - correspondant aux

biens soustraits du domaine public ou royal

et accordés par le roi donateur à la commu-

nauté religieuse. De tels biens sont exclus de la

juridiction des officiers royaux ainsi que de toute

redevance envers un seigneur laïque. Précisons

une évidence : cet énorme avantage financier

contribua grandement à l'essor de l'abbaye.

Le premier document concernant l'immunité considéré comme authentique fut la charte d'Othon II, datant de 967. 

Selon cette dernière, l'immunité fut concédée par Pépin le Bref (760) et confirmée par ses successeurs. Au fil du temps ces

biens prirent une grande importance. Les possessions monastiques accordées par Pépin le Bref s'étendaient sur plus de

200 km2 autour de l'abbaye...
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Carte des limites historiques du Mundat de Wissembourg

Une des plus anciennes bornes connues du

Mundat. Sur un côté la "clé de Saint Pierre"

est l'emblème de l'abbaye.
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la ville contre l'abbaye (1179 - 1789) 

La ville de Wissembourg s'établit autour de la communauté monastique; un document de 1179, signé du pape Alexandre III,

la mentionne pour la première fois. Son enceinte fortifiée fut édifiée en 1251 au temps de l'abbé Friedrich (Frédéric). 

Au cours du treizième siècle les relations entre la ville et l'abbaye se tendirent au point d'entraîner, en 1275, l'intervention

de Rodolphe de Habsbourg qui délimita les droits respectifs des deux communautés. L'abbé demeure le seul maître de

l'immunité mais ne peut plus intervenir dans l'élection des conseillers de la ville. Un droit d'usufruit est par ailleurs reconnu

à la ville sur une partie du Mundat. L'abbé accorde les permissions de coupes sur proposition du conseil de la ville. Les rè-

glements sont établis en commun avec le conseil. Par contre, seule la communauté monastique peut bénéficier des

amendes. 

En 1321 fut installée une première commission des forêts chargée de trancher les contentieux entre l'abbaye et les habi-

tants, suivie d'une seconde en 1324. Aucune ne parvint à résoudre les nombreux griefs réciproques…

Wissembourg adhère à la Décapole en 1354 (ville libre au sein du Saint Empire romain germanique).

La cité continue, cependant, de prêter serment de fidélité à l'abbé, jusqu'en 1381, date à laquelle elle refuse de rendre

hommage au nouvel abbé. Elle ne devient effectivement libre qu'en 1518 lorsque Maximilien 1er interdit à l'abbaye d'in-

tervenir dans les affaires de la cité, en contrepartie d'une rente versée par la ville, censée indemniser la perte des droits de

l'abbaye sur la cité. La convention de Maximilien résolut les difficultés d'utilisation du Mundat par l'instauration d'un usage

commun. En 1524, c’est la fin du monastère qui devient un chapitre de chanoines. Le déclin de l'abbaye accompagne dans

les années suivantes l'essor politique de la ville. 

L'Alsace devient française à l'issue de la guerre de Hollande et de la signature de la paix de Nimègue, le 5 février 1679. La

Décapole fait allégeance au Roi Soleil en juillet 1679. Wissembourg, comme toute l’Alsace devient française. Le déclin pro-

gressif de l'abbaye se poursuit inexorablement.

la ville et les etats (1789 à nos jours)

A la révolution, comme partout en France, les possessions religieuses furent confisquées. Les forêts du Mundat devinrent

ainsi indivises entre la ville de Wissembourg et l'Etat.

Le second traité de Paris du 20 novembre 1815 fixa les frontières de la France vaincue sur la Lauter au lieu de la Queich

(Landau). Les forêts du Mundat supérieur et inférieur (Hardt) - environ 3150 hectares - furent rattachées au royaume de

Bavière et la propriété en revint tout naturellement en indivision entre la ville de Wissembourg et l'Etat de Bavière. Les

forêts demeurées sous souveraineté Française restèrent indivises entre la ville et l'Etat Français. Ce sont actuellement les

massifs de la Hardt et de la Scherhol, soit la forêt communale de Wissembourg s'étendant sur 1 995 hectares. La frontière,

coupant en deux les biens de la ville, fut supprimée au lendemain de la guerre de 1870-1871 par le traité de Francfort,

mais se vit une nouvelle fois rétablie telle quelle après la grande guerre, en dépit du désir de Clemenceau de s'approprier

la Rhénanie.

La ville, soumise aux coûts de gestion inflationnistes de l'administration forestière bavaroise et lasse des difficultés de tous

ordres chercha bientôt à se séparer de ses droits de propriété sur les forêts du Mundat allemand. L'accord franco-allemand

du 16 décembre 1937 admet le principe d'un échange entre l'Etat Français et la ville.

Dans un premier temps, l'Etat français reçoit de la ville sa part d'indivision sur les forêts du Mundat allemand (un peu plus

de 3 000 hectares) et lui cède en contrepartie : 

- La pleine propriété le Mundat français (1995 ha) à l'exception de la maison forestière de la Scherhol demeurant indivise;

- 458 ha de la forêt domaniale de Sickingen;

- l'ancienne forêt de la Paroisse Catholique de Dahn (127 ha).

Parallèlement, l'Etat Français cède à l'Allemagne la part d'indivision reçue de la ville sur les forêts du Mundat supérieur et

inférieur (Hardt) contre une indemnisation de 1 350 000 RM (Reich Mark) et achète la forêt de la Paroisse Catholique de

Dahn, située en territoire français de propriétaire allemand pour 100 000 RM. Une page supplémentaire de l’histoire du

Mundat est ainsi tournée. 

Au lendemain de la défaite du IIIème Reich, l'ordonnance du 29 avril 1949 faisant suite à l'accord interministériel du 22

mars 1949, rattache la forêt du Mundat supérieur au territoire français. Le sous-préfet de l'époque y inclura même, pendant

quelques heures le village de St. Germanshof ! La protection des sources qui alimentent la ville expliquait pour une bonne

part les raisons de cette annexion. 

L'Etat confie alors la jouissance provisoire de la forêt à la ville de Wissembourg (décision in-

terministérielle du 23 mars 1950). 

En juin 1949, la zone (688 ha incluant la ruine du Guttenberg) sera provisoirement délimitée

par des piquets de bois biseautés de 12 cm de dia., numérotés de 1 à 147 à l’aide d’une pla-

quette de zinc. - Suite en page 20.
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