
Le landvogt Alban Woelfelin, bras droit de l'empereur Frédéric II en Alsace. 
 
La vie d'Alban Woelfelin est assez mal connue : l'homme s'est largement effacé derrière son 
œuvre, qui fut considérable. Au début du 13ème siècle, la dynastie des Hohenstaufen qui 
détient le trône impérial, est de plus en plus contestée. Frédéric II essaie de renforcer sa 
puissance dans ses terres patrimoniales, notamment en Alsace et en Souabe. Elu empereur en 
1220, il confie l'administration à des fonctionnaires dotés de prérogatives étendues. C'est ainsi 
qu'émerge Alban Woelfelin. Sa fonction est mal connue : au départ il est Schultheiss, ce qui est 
une fonction administrative assez effacée (qu'on traduit par prévôt, ce qui est impropre), mais il 
semble bien qu'il ait succédé à Othon d'Ochsenstein comme Landvogt, ce qui faisait de lui le 
représentant immédiat de l'empereur, doté de pouvoirs étendus. Il va ainsi, à la demande de 
Frédéric II renforcer considérablement le dispositif fortifié de l'Alsace, en créant ou en 
restaurant de nombreux châteaux, confiés à des ministériels, notamment autour de Haguenau, 
des villes de la Décapole, du Mont Sainte-Odile, de Kaysersberg et de Pflixbourg... Il renforce 
en particulier le front ouest, pour contenir les velléités interventionnistes des ducs de Lorraine : 
ainsi naissent des châteaux-casernes, capables d'abriter des troupes importantes en cas de 
besoin (Guirbaden, Wangenbourg, Haldenbourg). 
Mais son succès lui tourne la tête et il est accusé de détournements. Une plainte de l'abbesse 
de Hohenbourg en 1232 et l'enquête qui suit confirment sa disgrâce. Emprisonné, il doit payer 
l'amende colossale de 16 000 marcs d'argent au Trésor impérial et il est assigné à résidence 
dans sa demeure de Haguenau. Il est retrouvé mort dans son lit en 1235 ; on a prétendu qu'il 
avait été étranglé par sa femme mais rien n'est sûr. 
 
Pour en savoir plus : 
http://www.encyclopedie.bseditions.fr/article.php?pArticleId=10&pChapitreId=3661&pSousChap
itreId=3676 
 
 


