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HAUTE-ALSACE DU MOYEN ÂGE
AU DÉBUT DU XXE SIÈCLE

UN DOSSIER DU SERVICE ÉDUCATIF
DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU HAUT-RHIN

Introduction et présentation du dossier
La diversité des communautés religieuses est une des caractéristiques de la société
alsacienne. Cette diversité est remarquable par sa permanence au-delà des siècles ;
elle est liée à l’appartenance de l’Alsace à l’espace germanique et à son entrée tardive
dans le royaume de France. La marqueterie que représente le territoire haut-rhinois
avant la conquête française, l’influence combinée des Habsbourg d’un côté, des cantons
suisses de l’autre, expliquent l’installation durable de cette cohabitation religieuse.
Après 1648, la centralisation monarchique poussa vers un essor du catholicisme, sans
toutefois empêcher les autres confessions de prospérer, qu’il s’agisse des luthériens sur
les territoires des seigneurs de Ribeaupierre, des calvinistes à Mulhouse ou à SainteMarie-aux-Mines, des juifs dans le Sundgau ou à Wintzenheim, des anabaptistes dans les
vallées vosgiennes, etc... Le Haut-Rhin fut, de fait, un des départements où les règles
concordataires ont eu le plus de sens, parce qu’elles organisaient juridiquement cette
diversité.
La construction de ce dossier a été faite pour mettre en valeur les documents disponibles
et publiables sur ce sujet aux Archives départementales du Haut-Rhin. Les bornes
chronologiques ont été choisies en fonction de cet impératif. Il était impossible de
remonter au-delà des premières fondations monastiques carolingiennes faute de
sources. La borne finale a été plus difficile à déterminer. Nous avons choisi de conclure
sur le retour à la France après la Première Guerre mondiale et le maintien du concordat
en 1925. La suite du XXe siècle aurait été plus difficile à aborder pour des raisons de
communicabilité des documents, l’appartenance religieuse faisant partie des données
concernant la vie privée protégées par des délais plus longs.
Ces bornes chronologiques expliquent que ce dossier n’évoque pas la communauté
musulmane, pourtant largement présente en Haute-Alsace actuellement. À la différence
des autres communautés, sa présence date du XXe siècle pour l’essentiel et les Archives
départementales ne disposent pas de documents utilisables dans un cadre pédagogique
à son sujet.
La variété religieuse dans notre département mérite qu’on s’y arrête avec nos élèves.
Il faut la considérer sans angélisme car elle n’a pas été sans heurts ni sans reculs.
Des arrière-pensées diverses se sont souvent cachées derrière les débats concernant
la religion, car la question des cultes est corrélée à des enjeux très divers : scolaires,
linguistiques, politiques, et même économiques. Cependant, elle est une richesse qui
dans les temps actuels, où la religion peut être le prétexte de replis identitaires, est
source d’enseignements.

Introduction................................................................................. 2
PARTIE I : TABLEAU DE LA DIVERSITÉ RELIGIEUSE EN HAUTE-ALSACE
1 – La christianisation médiévale
- Les abbayes médiévales, fers de lance de la christianisation ......... 4
- Zoom : Léon d’Éguisheim, un pape alsacien................................. 8
- L’art au service de la foi ........................................................... 10
2 – La Réforme protestante
- Naissance et circulation des nouvelles idées .............................. 12
- L’Alsace, refuge pour les protestants de France ? ....................... 14
- Zoom : Les anabaptistes des vallées vosgiennes ........................ 18
3 – Les communautés juives de Haute-Alsace
- Du Moyen Âge à l’émancipation ............................................... 20
- De la Révolution au XXe siècle, une intégration sociale croissante.. 23
PARTIE II : LES ENJEUX POLITIQUES DE LA QUESTION RELIGIEUSE
1 – Guerres et religions au début de l’Ancien Régime.................... 26
2 – La reconquête catholique aux XVIIe-XVIIIe siècle
- Re-catholiciser par l’instruction : le collège jésuite ..................... 29
- Un outil dans la main du roi : le conseil souverain...................... 31
- Une coopération imposée : le simultaneum ............................... 34
3 – La question religieuse pendant la Révolution
- Les vastes espoirs de 1789....................................................... 36
- Les religions dans la tourmente révolutionnaire.......................... 38
4 – L’exception concordataire
- Le concordat et son application au XIXe siècle ........................... 40
- Le concordat à l’épreuve des guerres ....................................... 43
- Zoom : Emile Wetterlé, un religieux en politique ........................ 46
PARTIE III : RELIGION ET SOCIÉTÉ
1 – Sorciers et sorcières, un phénomène religieux ?...................... 48
2 – Industrialisation et religion :
l’exemple de la famille Schlumberger...................................... 51

PARTIE

I

1 LA CHRISTIANISATION
MÉDIÉVALE

LES ABBAYES MÉDIÉVALES,
FERS DE LANCE DE LA
CHRISTIANISATION

L’évangélisation, plus ou moins profonde, des populations alamanes ou franques, marquées
par le paganisme, fut accomplie en grande partie grâce à l’action des moines irlandais ou
d’inspiration irlandaise, après l’action des missionnaires itinérants de l’époque gallo-romaine. La
vie monastique d’observance irlandaise se caractérisait par deux traits essentiels :
- les abbés possédaient en même temps la dignité épiscopale.
- des groupes de moines d’une dizaine ou d’une douzaine de membres pratiquaient la
pérégrination, allant d’un lieu à un autre pour annoncer l’évangile, sans s’arrêter trop longtemps
en un seul endroit.
Dans le Haut-Rhin, la fondation des monastères de Saint-Amarin ou Munster date de cette
période mérovingienne.
Voulant organiser les diocèses sous la direction d’un seul évêque résidentiel, les maires
du palais, les rois et les empereurs carolingiens cherchèrent à sédentariser les moines
itinérants. La stabilité locale, exigée par la Règle de saint Benoît, leur offrit le cadre idéal
pour cette sédentarisation. Sous l’influence de saint Pirmin († 753), la Règle bénédictine fut
progressivement substituée aux règles monastiques antérieures, en particulier à la Règle de
saint Colomban. Saint Boniface († 754) s’efforça par différents synodes régionaux, de supprimer
les évêques itinérants (episcopi vagantes), en les forçant à prendre leur retraite dans un
monastère. Les premières fondations strictement bénédictines apparaissent à ce moment-là.

Confirmation
des privilèges
de l’abbaye de
Murbach par
Charlemagne,
772
(AD68,
9G 03/02)
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Uniques centres d’instruction jusqu’au Xe siècle, ces monastères furent d’intenses foyers
intellectuels, connus pour leurs riches bibliothèques et leurs scriptoria (Murbach, en
particulier).
À la fin du Xe siècle, l’observance de la Règle de saint Benoît s’était imposée de fait
dans tous les monastères d’Alsace. Les communautés, aussi bien féminines que
masculines, qui l’ont refusée, ont passé de fait sous l’observance canoniale (Règle de
saint Augustin). La réforme clunisienne peina à s’imposer en Alsace, et ne s’y rattachent
que certains prieurés (Thierenbach, Saint-Gilles près de Wintzenheim, Saint-Pierre de
Colmar). À l’inverse, la réforme cistercienne prit pied très rapidement en Alsace, avec la
fondation de Lucelle près de la frontière suisse, ou de Pairis. Les bonnes terres s’étant
faites rares, ces fondations se firent dans des zones isolées et reculées, supposant un
défrichement qui permet d’être exempté de la dîme. Les moines cisterciens mirent en
place un système agricole rentable, écoulant leur production dans des cours urbaines
et, grâce à la maîtrise de la navigation sur le Rhin, sur les marchés de l’espace rhénan
jusqu’aux Pays-Bas.

Vue cavalière de l’abbaye de Pairis, photographie d’une aquarelle de Winkler
d’après un plan des Archives départementales du Haut-Rhin
(H Pairis 3 n° 5 bis de 1610 ou 1620).
(AD68, 2Fi/570)
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Les fondations monastiques et canoniales en Alsace, (René Bornert, in Atlas historique d’Alsace,
www.atlas.historique.alsace.uha.fr, Université de Haute Alsace, 2010)

Fenaison à l’abbaye
de l’Œlenberg, s.d.
Attention : les
moines trappistes
au travail sur cette
photographie
n’occupent l’abbaye
que depuis le XIXe
siècle.
(AD68, 9 Fi 917)

Croquis de
l’abbaye de
Lucelle et des
alentours, s. d.
(AD68,
10H/3/A/4)

Questions
1) Repère le nom des 4 abbayes dont il est question
dans ces documents. Situe-les et date-les grâce aux
trois cartes.

4) Quels bâtiments retrouve-t-on dans toutes
abbayes ? À quoi servent-ils ?
5) À quoi voit-on que les moines vivent et travaillent
en commun ?

2) Observe la charte de Charlemagne : que donne
Charlemagne à l’abbaye de Murbach ? Dans quel but,
d’après toi ?

6) Observe attentivement le plan de Lucelle : que
trouves-tu sur son territoire (entourée par des
bornes) ? Que ne trouves-tu pas ?

3) Observe les paysages autour de Lucelle, de Pairis
et de l’Œlenberg : montre que les abbayes sont
souvent fondées dans des lieux isolés.

(aide : Dorf = village, Schloss = château, Kloster =
monastère ou prieuré, Mühl(e) = moulin)
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ZOOM

PARTIE

LÉON D’ÉGUISHEIM,
UN PAPE ALSACIEN

Né le 21 juin 1002 à Eguisheim, Brunon était le troisième fils de Hugues, comte de Nordgau
et de Heilwige de Dabo. Il fait donc partie de la très haute aristocratie de l’empire. Dès
l’âge de 5 ans, il est placé à l’école épiscopale de Toul, où il étudie les arts libéraux :
grammaire, rhétorique, dialectique (trivium) d’abord, puis arithmétique, musique, géométrie
et astronomie (quadrivium) ensuite.
Il devient évêque de Toul en 1026, et il s’efforce pendant son épiscopat, de maintenir son
pouvoir temporel tout en réformant son Église.
En décembre 1048, il est choisi par
l’empereur Henri III pour devenir le
prochain pape. Ce choix est confirmé
par le clergé et le peuple romain
qui l’élisent par acclamation, et il
est consacré le 12 février 1049.
Favorable à une réforme de l’Eglise, il
organise dès 1049 un concile à Rome
pour lutter contre la simonie et le
concubinage des prêtres (nicolaïsme).
Durant son pontificat il convoqua pas
moins de 12 conciles, ce qui explique
qu’on considère celui-ci comme le
début de la réforme grégorienne. En
1050, il impose la trêve de Dieu aux
seigneurs constamment en guerre les
uns contre les autres.
Grand voyageur, il défend en
personne ses États, en particulier
contre les Normands installés au sud
de l’Italie. Il organise en parallèle
la chancellerie pontificale : il nous
reste plus d’actes de son bref
pontificat (1049-1054) que de ses
prédécesseurs de 1012 à 1047 ! Ces
actes sont ornés de la rota : deux cercles concentriques
Gravure coloriée représentant
entourant une croix et où on peut lire la devise du Bon
Léon IX.
Pasteur : «Misericordia Domini plena est terra».
(Chronique de Hartmann Schedel,
Œuvrant pour le dialogue avec le patriarche
Nuremberg 1498 de Constantinople, Michel Keroularios, qui rêve
AD68, 2 J 246 (4))
d’indépendance, Léon IX propose de lutter conjointement
contre les Normands en Italie du sud, mais, fait prisonnier
à Bénévent, il se fait représenter dans les négociations à Byzance, par Humbert de
Moyenmoutier, un Lorrain assez peu diplomate. L’affaire se termine par le schisme : une
bulle d’excommunication déposée sur l’autel de Sainte-Sophie, en janvier 1054, trois mois
avant la mort du seul pape alsacien de l’histoire. Léon IX fut canonisé en 1087.
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Nécrologe de Pairis, 1650.
(AD68, 11H 1/10)
À la date du 19 avril,
mention de Léon IX, pape et
patron de Pairis

Charte en faveur du
monastère d’Andlau
(AM Strasbourg,
charte 1)
Le monastère
d’Andlau, fondé par l’impératrice Richarde, se voit
reconnaître par le pape Léon IX le droit de libre élection
des abbesses. On remarque les signes
de validation : la rota et bene valete
(monogramme de salutation finale signifiant
«Portez-vous bien») ainsi que le sceau en
plomb autrement appelé bulle.
Rota : Croix entourée de deux cercles c’est un
symbole qui est aussi signe de validation. On
y lit la devise du Bon Pasteur : «Misericordia
Domini plena est terra» (la Terre est pleine de
la miséricorde de Dieu)

Gravure des grands saints
lorrains, représentant Léon
d’Eguisheim, (XIXe siècle)
(13 J 97/2347)

Questions
1) Sur la charte, quels sont les trois signes de
validation (éléments figurés qui permettent de savoir
que le document a été émis par le pape Léon IX) ?

été représenté avec ses attributs : la bible, la tiare
pontificale à trois couronnes (représentant le pouvoir
temporel, spirituel et moral du pape), la férule triple
(pouvoir temporel et spirituel). Retrouve-les sur
l’image et entoure-les. Les retrouves tu sur la gravure
du XIXe siècle ?

2) Observe le monogramme (lettres dessinées les
unes dans les autres) et vérifie qu’il y a bien toutes les
lettres pour former les deux mots BENE VALETE

4) Que font les moines de l’abbaye de Pairis tous les
19 avril ? Pourquoi ?

3) Sur la gravure coloriée, page 8, le pape Léon a
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LA CHRISTIANISATION
MÉDIÉVALE

L’ART AU SERVICE
DE LA FOI

La collégiale de Colmar, côté nord
(AD 68, estampe 70)
Le chantier de la collégiale dure de
1235 à 1365. Sous la direction d’un
certain «Mestre Humbert», formé
en Île-de-France, il débute par le
transept, se poursuit par les nefs et
le massif occidental, pour s’achever
par le chœur à déambulatoire, sous
la direction de Maître Guillaume de
Marbourg, décédé en 1366. En 1572
un violent incendie ravage la flèche
du clocher sud, les combles et le
clocheton de la croisée. L’édifice est
réparé un an plus tard et couronné
de l’actuel lanternon à bulbe de style
Renaissance.

Portail sud de la collégiale Saint Martin de Colmar
(carte postale, AD68, 9Fi 2837)
La partie basse du tympan en plein cintre montre
saint Nicolas entouré à sa droite de trois jeunes filles
qu’il a sauvées d’un sombre destin (la prostitution ?),
leur père étant ruiné et ne pouvant donc fournir de
dot. À sa gauche, trois jeunes hommes, représentant
probablement le miracle de la résurrection de trois
enfants, perdus en forêt, et hébergés par un boucher
qui s’empressa de les tuer et de les mettre au saloir…
Ce tympan inférieur est surmonté d’un second tympan
en arc brisé représentant le Jugement dernier :
le Christ en gloire est entouré d’anges portant les
instruments de la passion et sonnant la trompette ;
à sa gauche la résurrection des morts et la gueule de
l’enfer ; à sa droite, le cortège des élus.
Sur l’arc extérieur de l’archivolte se succèdent,
appuyées sur un visage de femmes et de jeunes
hommes au beau sourire, diverses figures bibliques
entourant un Christ en gloire trônant sous le sommet
de l’arc.
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Plan de l’église de l’ancienne abbaye cistercienne de Lucelle (AD68, 10H/3/16), La première église
a été consacrée en 1124. Une église gothique a remplacé en 1346 le sanctuaire roman. Après les
dévastations de la guerre des Paysans (1525) et de la guerre de Trente Ans, l’abbaye est relevée en
1656. Après un incendie en 1699, elle est entièrement reconstruite entre 1708 à 1750.

Fragment de poésie religieuse allemande, XIIe siècle
(AD68, fragment de manuscrit 560)
Retrouvés au XIXe siècle lors de la restauration d’un urbaire du
XVe siècle. Ils étaient réemployés en reliure pour la renforcer.
Cet extrait de poème, en vers, la Conversio Sancti Pauli, fait
partie des tous premiers témoignages écrits de la littérature
allemande. Ils sont connus des spécialistes comme les
«manuscrits de Colmar ».
La Vierge au buisson de
roses, retable sur bois de
Martin Schongauer, 1473,
actuellement exposée dans
l’église des Dominicains de
Colmar (AD68, 9 Fi 108).

Question
Après t’être documenté sur une des œuvres d’art
présentées ici, prépare un petit exposé qui donnera
les caractéristiques de l’œuvre (auteur, date, style
artistique, etc.) et qui montrera que l’artiste a mis son
talent au service de sa croyance religieuse.
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NAISSANCE ET
CIRCULATION DES IDÉES
NOUVELLES

LA RÉFORME
PROTESTANTE

Martin Luther n’est jamais venu en Alsace
mais sa protestation de 1517 eut des
répercussions très rapides dans la région
grâce à l’imprimé et aux prédications de
prêtres ouverts aux idées réformatrices.
Des livres de Luther furent imprimés à
Strasbourg dès 1519, puis à Colmar et
Haguenau dès 1523-24. Des imprimés
diffusés par les colporteurs se retrouvent
même à Mulhouse dès 1518. Entre 1521
et 1524, l’évangile fut prêché à Strasbourg
par le curé de la cathédrale Matthieu Zell,
à Wissembourg par Martin Bucer et à
Mulhouse par le prieur des Augustins Nicolas
Prugner.
Portraits de deux grands réformateurs :
Cependant, les excès de la guerre des
Martin Luther, dont la protestation de 1517
paysans retardèrent parfois le basculement vers
conduisit à la naissance de la Réforme, et
la Réforme : à Colmar, ce n’est qu’en 1575 que le
Martin Bucer, le réformateur de Strasbourg
Magistrat annonça à la population qu’elle pouvait
(AD68, 101J 1422)
suivre le culte de son choix. Le premier culte
luthérien eut lieu le jour même dans l’ancienne
église des Franciscains, aujourd’hui église Saint-Mathieu. La communauté catholique subsista
parallèlement, malgré quelques restrictions temporaires dans la pratique de son culte.
Mulhouse bascula plus rapidement et plus radicalement vers la Réforme. Le Magistrat publia
en juillet 1523 des directives favorables aux idées nouvelles. Encouragé par l’alliance de la ville
avec les cantons suisses protestants, un vent de radicalisme, après avoir passé par Bâle, y
abolit la messe en 1529 : les derniers couvents (presque totalement délaissés) furent fermés ;
les œuvres d’art déclarées être des idoles furent ôtées, mises en sûreté ou parfois détruites.
A partir de 1529, Mulhouse devint donc une ville presque entièrement réformée (c’est-à-dire
calviniste, à la différence du reste du Haut-Rhin, plutôt luthérien), et le resta jusqu’à son
rattachement à la France en 1798.
Sceau de Nicolas Prugner, pasteur protestant à
Mulhouse, vers 1528
(photographie, AD68, 2Fi 887)
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Le temple protestant Saint-Etienne de
Mulhouse (AD68, 9Fi 1893), édifié entre
1859 et 1866, c’est le seul temple calviniste
de France construit en plein centre d’une ville

Brève histoire des débuts de la paroisse
luthérienne de Sainte-Marie-aux-Mines
Les mineurs du Val d’Argent ont été mis
au contact des nouvelles idées religieuses
dès 1550, par un certain «Maître Elie»,
ancien prieur du couvent de Lessines, converti au
calvinisme et réfugié en Alsace. C’est le seigneur
de Ribeaupierre, converti au protestantisme, qui
introduisit le luthérianisme dans la vallée, et la
paroisse luthérienne fut officiellement créée en
1558, avec Pierre HOGER comme premier pasteur et
l’église Sur-le-Pré comme premier lieu de culte. Cette
paroisse bénéficiait de la protection officielle des
seigneurs de Ribeaupierre qui influaient en particulier
sur le choix des pasteurs. Les luthériens étaient de
langue allemande.
Pendant ce temps, Sainte-Marie-aux-Mines accueillit
nombre de réformés français qui tentaient de fuir les
violences des guerres de religion. Ils vinrent grossir
la communauté réformée (calviniste) francophone.
La vie religieuse s’organisa alors en fonction de la
langue, les pasteurs luthériens germanophones
comme les ministres calvinistes francophones étant
autorisés par les Ribeaupierre à prêcher à SainteMarie-aux-Mines. Une différenciation dogmatique
plus nette entre le culte réformé français et le culte
luthérien allemand est signalée vers la fin du XVIe
siècle.
Jean-François GOLDMANN, l’auteur du premier
registre des délibérations du conseil presbytéral
reproduit ici, y fut pasteur de 1687 à 1713.
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Première
page du
registre
des procèsverbaux du conseil presbytéral de
Sainte-Marie-aux-Mines, tenu par
Jean-François Goldmann, pasteur
de la paroisse luthérienne de 1687
à 1713 (AD68, 201J 1)

Questions
1) Observe le sceau de Nicolas Prugner : que
représente-t-il ? Quel élément rappelle sa
mission de pasteur ?
2) Quels sont les éléments qui ont permis
l’implantation de la réforme à Sainte-Marie-auxMines ? Quelles difficultés les partisans de la
Réforme ont-ils dû surmonter ?
3) Recherche : documente-toi sur les deux
personnages dont tu vois le portrait page
12 pour voir comment ils ont permis aux
nouvelles idées religieuses de s’imposer.
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L’ALSACE, UN REFUGE
POUR LES PROTESTANTS
DE FRANCE ?

LA RÉFORME
PROTESTANTE

Le traité de Münster, signé le 24 octobre 1648, entre le Saint Empire Romain Germanique
et le royaume de France, est un des traités de paix de Westphalie qui met fin à la guerre
de Trente Ans (1618-1648).
Il maintint le statu quo en matière religieuse : les ministres protestants restaient dans
leur état de dépendance à l’égard des seigneurs territoriaux («cujus regio, ejus religio»).
Le traité de Rueil, par lequel en 1635 la ville de Colmar se mettait sous la protection du
roi de France, contenait d’ailleurs cette garantie que le roi maintiendrait les privilèges
et les coutumes de la ville, sans aucune restriction. De même, quand Strasbourg dut
capituler devant les troupes françaises en 1681, elle obtint le maintien de la liberté
religieuse tout en acceptant le rétablissement du culte catholique dans la cathédrale.
L’Edit de Nantes (1598) n’ayant pas concerné une Alsace à l’époque germanique, il ne
pouvait donc y être révoqué. Les protestants et les réformés purent donc continuer
à pratiquer leur culte en Haute-Alsace. Cependant, un certain nombre de mesures
vexatoires se succédèrent. En 1665, les garçons de 14 ans et les fillettes de 12 ans
pouvaient passer à la foi catholique contre la volonté de leurs parents. En 1679, le
bannissement perpétuel frappait tout relaps (personne qui ayant été ramenée à la foi
catholique, revenait à ses croyances d’origine), et dans une commune où un catholique
avait abjuré sa religion, le culte protestant était interdit pour toujours. En 1680, les
mariages mixtes furent considérés comme illégaux, et les enfants issus de ce mariage
devenaient illégitimes, donc privés d’héritage. Ces mariages étaient plus nombreux en
Haute-Alsace (29 unions mixtes pour 96 familles à Ribeauvillé en 1673, par exemple).
En 1684, toutes les charges de baillis, prévôts et greffiers devaient être détenues par
les catholiques. En 1686, le protestantisme fut interdit dans toutes les localités qui
comptaient plus de deux tiers de catholiques (Bischwihr connut ce sort). De ce fait, les
abjurations furent nombreuses en particulier chez des fonctionnaires royaux (percepteurs,
notaires, …) menacés de devoir quitter leur charge.
Le roi chercha aussi à éviter que l’Alsace protestante n’accueille les coreligionnaires des
autres provinces : les «passeurs» étaient sévèrement punis.
Ce n’est que dans le courant du XVIIIe siècle que la tolérance gagna peu à peu du
terrain, jusqu’au Concordat qui permit à nouveau les mariages mixtes, la présence de
fonctionnaires protestants, et des conversions vers le protestantisme.

14

Le traité de Rueil, une alliance avec le roi de France pendant la Guerre de Trente Ans
(1635)
«La ville impériale de Colmar déclare d’être résolue de persévérer dans l’alliance (avec le
royaume de France)(…) Pareillement, Sa Majesté déclare et promet que, dans les traités
de la paix générale, la ville impériale de Colmar sera comprise et que cependant elle la
reçoit en sa protection, avec tous ses bourgeois et habitants, son territoire pour y être et
y demeurer jusques à la pacification de la guerre présente en Allemagne, laquelle arrivant,
ladite ville sera remise en l’état auquel elle était auparavant le commencement des troubles
d’Allemagne et de Bohême en l’an 1618.
Ladite ville sera conservée en tous ses privilèges, franchises, immunités et coutumes
desquelles elle a joui jusqu’à maintenant, sans diminution quelconque (…)
Pour ce qui regarde le fait de la religion catholique, il est convenu qu’elle y aura l’exercice
libre, sans que l’on apporte aucun trouble aux personnes et aux biens ecclésiastiques
(…). Pour ce qui regarde les protestants, sa majesté n’entend pas qu’il soit apporté aucun
changement, en ce qui est de l’exercice de leur religion» (…)
AD68, 101J 200

Le Refuge huguenot en Alsace avant 1685
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Auteur : Christian Wolff, 2008
Source : "L'arrivée des huguenots en Alsace", Bulletin du cercle généalogique d'Alsace, 116, p.460-465, 1996
Infographie : AHA, J.P. Droux
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Les territoires protestants d'Alsace en 1648
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Carte des territoires
protestants en Alsace en
1648, Nicolas Stoskopf, in
Atlas historique d’Alsace,
www.atlas.historique.
alsace.uha.fr, Université
de Haute Alsace, 2013
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Comté de NASSAU SARREWERDEN
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HAUTE-ALSACE PROTESTANTE
Seigneurie de RIQUEWIHR
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Source : Carte originelle publiée par Henri Strohl, Le Protestantisme en Alsace, Strasbourg, Oberlin, 1950 (réédition, 2000),
retouchée par Bernard Vogler, in Philippe Wolff (dir.), Histoire des protestants en France, Toulouse, Privat, 1977, p. 161 (réédition, 2001).
La mention de territoires réformés a été ajoutée.
Infographie : AHA, J.P. Droux
Atlas historique d'Alsace, CRESAT, Université de Haute-Alsace
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Introduction de la liste des luthériens d’Alsace qui ont choisi de s’exiler à l’étranger
«Liste d’Alsaciens de la confession d’Augsbourg, du nombre de ceux qui depuis le
commencement de ce siècle se sont expatriés, étant privés en cette province d’un
nombre considérable d’églises qui leur appartiennent, les gens de guerre y étant exclus
de plusieurs corps et emplois militaires, notamment de ceux du génie, de l’artillerie et
de l’Etat-major des places, et les jurisconsultes de la noble profession d’avocat, de tous
les emplois de baillis, procureurs fiscaux, greffiers de Sa Majesté, et enfin les médecins y
étant repoussés des hôpitaux royaux et des places de médecins-inspecteurs de province
(…)»
AD68, 101J 211

16

Lettre du roi concernant
l’application en Alsace de l’édit
de Fontainebleau (révocation
de l’édit de Nantes), 5 février
1686,
(AD68, 1B2/108)

Acte de conversion au
luthérianisme, 1862
(AD68, 101J 1590/18)

Questions
3) Qu’est-ce que la lettre du roi interdit aux Alsaciens
en 1686 ?

1) D’après la carte du refuge huguenot en Alsace,
pourquoi Sainte-Marie-aux-Mines et Mulhouse sont-ils
des refuges appréciés des protestants de France ?
Quels sont les autres sites refuge du Haut-Rhin ?

4) D’après la «liste des exilés», les protestants
d’Alsace sont-ils traités de la même façon que les
catholiques ? Quels sont les deux principaux motifs
de leur départ ?

2) Avec la carte des territoires protestants en 1648,
explique pourquoi ce sont ces sites-là qui sont choisis
par les protestants fuyant le royaume de France.
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2 LA RÉFORME
PROTESTANTE
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PARTIE

LES ANABAPTISTES
DES VALLÉES
VOSGIENNES

Le mouvement anabaptiste se développe à partir de 1525 dans l’espace germanique et aux
Pays-Bas. Cette communauté refuse le baptême à la naissance, préférant le pratiquer à
l’adolescence, d’où leur nom. Elle prône une vie frugale et refuse toute forme de violence.
Dans le Saint Empire Romain Germanique et en Suisse (Berne, Zurich) cette minorité est
pourchassée ou expulsée, c’est pourquoi de nombreux anabaptistes trouvent refuge dans les
vallées alsaciennes, notamment dans le Val d’Argent et la vallée de Munster. A Sainte-Marieaux-Mines, une nouvelle communauté, conduite par le patriarche Jacob Amann, s’installe vers
1693 et reproche aux anabaptistes déjà présents leurs compromissions (certains acceptent
de porter les armes dans la milice locale). Cette même année 1693, une soixantaine de
familles partisanes de Jacob Amann fondent la nouvelle communauté appelée «amish»,
obéissant à des règles strictes (l’ «Ordnung») :
-

Refus de porter les armes
Pratique du dialecte bernois
Port de vêtements simples et sans boutons
Acceptation d’une vie communautaire en sacrifiant toute ambition personnelle.

En 1712, un édit royal pris par Louis XIV ordonne l’expulsion de tous les anabaptistes, qui
doivent trouver refuge dans les principautés autonomes voisines. Ils sont de nouveau tolérés
dans le royaume de France sous Louis XV et montrent une belle réussite agricole, notamment
dans l’élevage.

Mandement du roi
Ferdinand contre les
anabaptistes, 1535
(AD68, GD 39) au dos
de ce parchemin, il est
écrit : «mandement du roi
Ferdinand publié dans les
pays antérieurs d’Autriche,
contre les anabaptistes, la
secte desquels, afin qu’elle
ne se glisse dans ces pays,
il est ordonné d’avoir l’œil
sur les mendiants et sur
les vagabonds, d’examiner ceux qu’on soupçonne de mauvaise
intention et de les obliger à prêter serment et en cas de refus,
de les arrêter»
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Répartition des anabaptistes dans la population alsacienne en 1851

Les anabaptistes en Alsace en 1851, Nicolas Stoskopf,
in Atlas historique d’Alsace, www.atlas.historique.
alsace.uha.fr, Université de Haute Alsace,

Anabaptistes (nombre, par commune)
180
121
43
17
7
1

Description des anabaptistes de la vallée de Munster en 1810
«Les anabaptistes domestiques ne voient personne, ils ne quittent pas
le ballon pendant toute la saison. Quand le mauvais temps chasse les
troupeaux dans la plaine, alors ils reviennent aussi chez leurs maîtres et
les maisons ne sont plus habitées. Ils travaillent beaucoup, dorment peu
et se nourrissent mal. Ils prétendent cependant que ce genre de vie ne
les incommode pas. Ils ne mangent presque jamais de pain, jamais de
viande, ne boivent pas ou du moins très peu de vin. Ils se nourrissent
maigrement de lait, de fromages, de crème. Ils sont peu sociables, par le
peu d’habitude qu’ils ont de voir du monde pendant cinq mois de l’année.
Ils sont presque tous allemands et leur patois allemand devient inintelligible pour les personnes qui parlent purement cette langue. Dans le pays,
on les appelle vacherons. »
Récit d’une «course au Ballon des Vosges, près de Giromagny », par
Louis Ordinaire, de la Société d’Agriculture de Paris, correspondant du
gouvernement pour l’Agriculture (1810) 		
AD68, 2J 143
Source : Supplément à la première édition du dictionnaire du Haut et du Bas-Rhin, J. Baquol, 1865
Réalisation : AHA, J.P. Droux, S. Hirtz, R. Trommenschlager, 2012. Fait avec Philcarto (http://philcarto.free.fr)

Lettre de l’intendant d’Alsace à tous les baillis sur
l’expulsion des anabaptistes, 1712 (AD68, 101J 200/20)

Questions
1) Compare le mandement du roi Ferdinand et
la lettre de l’intendant aux baillis : auteur de la
décision, date, sujet, motif de l’expulsion, mots
utilisés pour qualifier les anabaptistes.
2) Lis la description des populations anabaptistes
des vallées vosgiennes : en quoi leur vie semblet-elle difficile ? Que pensent les anabaptistes
eux-mêmes de leurs conditions de vie ?
3) D’après la carte, les anabaptistes sont-ils
uniquement des habitants de la montagne ?

19

PARTIE

I

3

LES COMMUNAUTÉS
JUIVES DE
HAUTE-ALSACE

DU MOYEN-ÂGE À
L’ÉMANCIPATION

La communauté juive d’Alsace, aujourd’hui
une des plus importantes de France après
celle de Paris, semble s’être implantée dans
la région à l’occasion de son développement
urbain au XIIe siècle. Sa présence est demeurée
ininterrompue par la suite, et est un élément
de la richesse multiculturelle alsacienne. À
partir de 1306, plusieurs vagues d’immigration
font suite aux persécutions dans le royaume
de France. Ces arrivées suscitent une certaine
hostilité et en 1338, des bandes dirigées
par un ancien boucher, Armleder, perpètrent
de nombreux massacres à l’encontre des
populations juives d’Alsace. Dix ans plus tard,
les Juifs sont accusés d’être à l’origine de
l’épidémie de peste noire et les massacres
se répètent. Après l’expulsion des Juifs de
Strasbourg (1349), les familles juives se
dispersent dans les campagnes et forment
désormais des communautés essentiellement
rurales. Les seigneurs qui les tolèrent sur leurs
terres leur imposent des taxes spécifiques
et leur interdisent l’accès à la propriété, aux
emplois publics et à de nombreuses professions.
Colportage et commerce de bétail sont les
deux professions les plus pratiquées dans ces
communautés. Dans tout le Saint Empire, les
Juifs ont le statut de serf (Kammerknechte) et
sont donc la propriété de l’empereur, ce qui leur
accorde une relative protection.
La Guerre de Trente Ans a laissé la province
exsangue, c’est pourquoi après la paix de
Westphalie, les Juifs reçoivent de nouveau le
droit de s’installer dans les villages, dans une
optique de repeuplement. Les communautés
Contrats de mariage rédigés en judéo-alsacien
juives connaissent alors un net développement, en
(AD68, 4E Ensisheim 96). Ces contrats de
particulier dans les villages proches des villes où
mariage sont devenus obligatoires en 1704
les Juifs sont toujours interdits (ex : Wintzenheim
près de Colmar ou Bischheim près de Strasbourg).
De 2 600 individus en 1689, la population juive alsacienne passe à 6 300 en 1716 et 12 600 en 1750.
Dans le dénombrement de 1784, il y a 19 693 Juifs dans la province d’Alsace, parmi lesquels 55% de
familles pauvres ou miséreuses, 41 % de familles capables de subvenir à leurs besoins avec plus ou
moins d’aisance et 4 % de familles riches.
Le 27 septembre 1791, les Juifs obtiennent des droits civiques identiques aux autres habitants. C’est
«l’émancipation».
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«Le mauvais riche» ou
«supplice des Juifs»,
sculpture de la cathédrale de
Strasbourg
(AD68, bibl. GF39/374)

Les Juifs en Alsace
Persécutions et expulsions entre 1481 et 1522

Carte des persécutions et des expulsions
visant les communautés juives entre 1481
et 1522, Benoît Jordan, in Atlas historique
d’Alsace, www.atlas.historique.alsace.uha.
fr, Université de Haute Alsace, 2007
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AD67, 6E 41(1113)
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Édit de Louis XVI portant
exemption des droits de péage
corporel sur les Juifs - janvier
1784 (AD68, 2J 26/4).

Doléances de communautés
chrétiennes à l’égard des
Juifs
Doléance du clergé de
Colmar-Sélestat : «Que les
Juifs par leurs vexations,
leurs rapines, la duplicité
cupide dont ils offrent journellement de si pernicieux exemples, étant la principale et première
cause de la misère du peuple, de la perte de tout sentiment d’énergie, de la dépravation
morale dans une classe renommée autrefois par cette foi germanique si vantée, leur étonnante
pullulation qui, d’après des calculs a été en croissant de 3000 qu’ils étaient au commencement
de ce siècle, à près de 20 000, soit arrêtée dans son principe et qu’il ne soit plus permis de
contracter mariage qu’au fils aîné de chaque famille juive.» (Article 15)
Doléances de la communauté de Héguenheim : «Qu’il se trouve à Héguenheim près de 80
familles juives qui sont à la charge de la communauté, ne lui payant en tout que 165 livres,
profitant des fontaines et des chemins plus que les chrétiens et possédant 34 maisons. Qu’il
est clair que cette communauté est surchargée de cette race, vis-à-vis d’autres communautés
où il n’y en a pas, qu’elle espère en conséquence qu’on voudra bien les distribuer avec
impartialité dans la province et faire un règlement fixe à leur égard, puisqu’il n’est que trop
avéré qu’ils ont souvent causé la ruine des endroits où ils habitaient.» (Article 26)
Doléances de la communauté de Lautenbach : «L’existence dans la province d’environ 20 000
Juifs est un objet d’attention d’autant plus important pour le gouvernement qu’il est connu
que cette classe de sujets multiplie la chicane et ne vit que d’usure, deux fléaux ruineux pour
le peuple. Ces considérations font espérer que Mrs les députés généraux trouveront moyen
de forcer cette foule d’hommes nuisibles de prendre une existence utile dans l’État en les
obligeant à des travaux, à des métiers (…).» (Article 18)
Doléance de la noblesse : «Que l’existence actuelle et indéterminée des Juifs dans la province
étant trop onéreuse aux sujets, il sera indispensable que les États généraux s’occupent
sérieusement de rédiger un plan, qui, en leur assurant un état civil et les rendant utiles à la
patrie, détruisent les abus désastreux qu’entraîne leur sort actuel.» (Article 35)

Questions
1) D’après les cahiers de doléance des autres
communautés et la sculpture de la cathédrale de
Strasbourg, quels reproches principaux fait-on aux
Juifs ?

les contrats de mariage : dans quels domaines la
monarchie a-t-elle tenté de rapprocher le statut des
Juifs de celui des autres communautés alsaciennes ?
3) D’après les «doléances de la Nation Juive», que
réclament les Juifs dans tous les articles ?

2) Utilise l’ordonnance et le document concernant
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3 LES COMMUNAUTÉS
JUIVES DE
HAUTE-ALSACE

DE LA RÉVOLUTION AU
XXE SIÈCLE : UNE INTÉGRATION
SOCIALE CROISSANTE

L’émancipation des Juifs des provinces de l’Est est votée à l’Assemblée Nationale le 27
septembre 1791. Les familles juives alsaciennes sont désormais autorisées à s’installer où bon
leur semble, à pratiquer les métiers de leur choix et à circuler librement sur tout le territoire.
Napoléon voulut poursuivre cette intégration à la Nation : par les décrets d’application du
Concordat (17 mars 1808), il reconnut le culte israélite comme religion d’État et organisa le
culte autour d’un consistoire central et de ses satellites régionaux (Strasbourg pour le Bas-Rhin
et Wintzenheim pour le Haut-Rhin). Les rabbins ne furent rémunérés par l’État qu’à partir de
1830. En outre, il imposa, lors du décret «de Bayonne» (28 juillet 1808), à tous les Juifs de
choisir une identité définitive. Ce décret répondait à la difficulté présentée par le fait que la
moitié des Juifs ne possédaient pas alors de nom de famille, le prénom du père leur tenant lieu
de patronyme. Ceux qui possédaient un nom de famille (Levy, Bloch, Weyl, Kahn ou Dreyfus…)
le conservèrent pour la plupart, les autres s’inspirèrent des noms de métier (Metzger,
Schneider, …) ou de particularités physiques (Gross, Roth, …).
Le XIXe siècle marqua une sorte d’âge d’or pour les communautés juives, dont la population
augmenta fortement. De nombreuses synagogues furent alors bâties pour remplacer des
bâtiments anciens trop vétustes ou devenus exigus. De nombreuses familles se lancèrent
dans le commerce et les relations avec
la population chrétienne s’améliorèrent
nettement. Les Juifs s’investirent
progressivement dans la vie locale,
entraient dans les conseils municipaux
ou la garde nationale. Ils participaient
à la conscription dans une part égale
à celle des autres communautés. De
nombreuses entreprises textiles avaient
alors à leur tête un patron juif.
Le rattachement de l’Alsace et de
la Moselle à l’Allemagne marqua le
déclin des petites communautés juives
rurales : les familles juives refusèrent
la nationalité allemande et quittèrent
l’Alsace dans des proportions supérieures
à la moyenne régionale. Plusieurs
chefs d’entreprise délocalisèrent leurs
usines dans les départements voisins.
À l’inverse, les centres urbains se
renforcèrent avec l’arrivée de réfugiés venus
«Napoléon le Grand rétablit le culte des
de l’est européen où sévissaient les pogroms.
Israélites le 30 mai 1806» gravure en
Pendant la Première Guerre mondiale,
taille-douce, s.d. (XIXe siècle).
environ 4 000 Juifs alsaciens et mosellans
AD68, 2J243/13
furent enrôlés dans l’armée allemande, et
majoritairement envoyés sur le front russe.
L’armistice et le retour à la France furent accueillis avec une grande liesse dans les familles
déchirées par le traité de Francfort et de nombreux textes favorables à la France furent lus
dans les synagogues d’Alsace.
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Plan de la
synagogue de
Réguisheim (salle
de prières), 1840,
(AD68, V 608)

Les Juifs du Sundgau, gravure
(AD68, bibl. GF39/218)

Recensement
nominatif des
habitants juifs
à Colmar, 1806
(AD68 V 593)
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Une publication israélite, Le lien d’Israël,
juin 1855 (AD68, V 602)

Répartition des israélites dans la population alsacienne en 1851

israélites,
nombre par
commune
Israélites* (nombre, par commune)
2387
725
324
170
60
1

Carte de la présence juive en Alsace en 1851,
Nicolas Stoskopf, in Atlas historique d’Alsace, www.
atlas.historique.alsace.uha.fr, Université de Haute
Alsace, 2009.

Source : Supplément à la première édition du dictionnaire du Haut et du Bas-Rhin, J. Baquol, 1865
Réalisation : AHA, J.P. Droux, S. Hirtz, R. Trommenschlager, 2012. Fait avec Philcarto (http://philcarto.free.fr)

* : la proportionnalité des symboles est conservée entre
les cartes «Israélites» et «Réformés»

Questions
1) Quels documents de cette fiche montrent que
les communautés juives sont de mieux en mieux
acceptées dans le Haut-Rhin ? Justifie tes choix.

3) Quelle est l’attitude des Juifs représentés sur la gravure
face à Napoléon ?
4) Observe attentivement le recensement des Juifs de
Colmar en 1806. Quels types de métier exercent-ils ?
Quelles évolutions peuvent être constatées par rapport à
la situation de 1789 (cahier de doléances de la nation juive,
page 21) ?

2) Relève les symboles religieux juifs dans la gravure
«Napoléon le Grand rétablit le culte des israélites» et
recherche à quoi ces symboles font référence.
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II

1

GUERRES ET RELIGIONS
AU DÉBUT DE
L’ANCIEN RÉGIME

Première page du récit de la guerre des paysans, annales
de Lück, 1525 (AD68, E 1039) Cette première page porte
les armes de la famille Ribeaupierre, très impliquée dans la
répression du conflit (d’argent à trois écussons de gueule)
Le bouillonnement intellectuel et religieux au début du
XVIe siècle dans l’espace rhénan, l’importance des centres
intellectuels humanistes ébranlant les vieilles certitudes et des
imprimeurs diffusant les idées nouvelles plus rapidement que
jamais, tout cela a facilité la naissance d’une insurrection du
peuple des campagnes et des villes au nom de l’Évangile : la
«guerre des paysans». Au printemps 1525, en Alsace comme
dans une grande partie du Saint-Empire, les paysans prirent
les armes pour promouvoir un monde fraternel, sans seigneurs
ni maîtres. Leur emblème était le Bundschuh, le soulier à
lacet des gens du peuple. Ces «paysans» réclamaient une
plus grande autonomie vis-à-vis des autorités ecclésiastiques
et seigneuriales et une meilleure répartition de l’impôt. Ils se
retrouvaient dans les «Douze Articles», imprimés et largement
diffusés dans toute la région. La révolte éclata en Alsace à
Pâques 1525 : les révoltés pillèrent les maisons religieuses, menacèrent les châteaux et rallièrent à
leur cause un grand nombre de villages.
La répression seigneuriale fut sévère : en Basse-Alsace, les troupes du duc Antoine de Lorraine
infligea une défaite sans appel aux insurgés lors de la bataille de Scherwiller. La lutte paysanne
se poursuivit encore quelques mois en Haute-Alsace, notamment dans le Sundgau, dont le
capitaine local se nommait Heinrich Wetzel. La répression menée contre ces révoltés par le tribunal
d’Ensisheim semble avoir été féroce.
Cependant, le basculement de la famille de Ribeaupierre vers la Réforme (1547) permit au
protestantisme de se développer dans certaines de ses possessions en alleu : Sainte-Marie-AuxMines, Wihr-en-plaine, Gunsbach près de Munster. Le précepte «cujus regio, ejus religio» («tel
prince, telle religion»), entériné lors de la paix d’Augsbourg en 1555 dans le Saint-Empire, permet
le maintien d’une grande diversité religieuse en Haute Alsace. De ce fait, l’écho des guerres de
religions dans le royaume de France est important : les villes protestantes servirent de base arrière
et de refuge pour les réformés français. Strasbourg et Bâle furent notamment les deux villes de
ralliement des huguenots après la Saint-Barthélemy. Par ailleurs, les possessions des Habsbourg
demeuraient fermement catholiques.
La guerre de Trente Ans eut aussi des conséquences désastreuses en Haute-Alsace : les massacres
et les pillages se succédèrent et la famine et la peste frappèrent la région. Ce n’est qu’en 1648,
avec le traité de Münster (paix de Westphalie), que l’autorité française s’établit sur la majorité
des territoires haut-rhinois (à l’exception de Mulhouse) : toutes les possessions des Habsbourg, y
compris la Décapole, et Breisach. Toutefois, le traité prévoit le maintien des prérogatives religieuses
de chaque territoire, et le culte protestant put se maintenir là où il était déjà présent. Les choses
changèrent au cours du règne de Louis XIV qui tenta par des moyens indirects de renforcer le
catholicisme dans cette nouvelle province.
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Extraits du traité de Münster (1648), conclu entre la France et le Saint Empire
«(…) LXXIV. En troisième lieu l’Empereur, tant en son nom propre, qu’en celuy de
toute la Sérenissime Maison d’Autriche, cède tous les droits, proprietez, domaines,
possessions, et jurisdictions, qui jusques icy ont appartenu tant à luy qu’à l’Empire,
et à la Maison d’Autriche, sur la ville de Brisack, le landgraviat de la haute et
basse Alsace, le Suntgau, et la prefecture provinciale des dix villes Imperiales
scituées en Alsace, sçavoir Haguenau, Colmar, Schletstadt, Weissembourg, Landau,
Oberenhaim, Rosheim, Munster au Val s. Gregoire, Kaisersberg, Turingheim, et tous
les villages et autres droits qui dépendent de ladite préfecture ; et les transportent
tous et un chacun d’iceux au Roy Tres-Chrestien, et au Royaume de France ; (…)
sans préjudice néanmoins des Privilèges et immunitéz accordez autrefois à ladite
ville par la Maison d’Autriche.
(…) LXXVII. Le Roy tres-Chrestien sera toutefois obligé de conserver en tous et
chacun de ces païs la religion Catholique, comme elle y a esté maintenue sous
les Princes d’Autriche, et d’en bannir toutes les nouveautéz qui s’y sont glissées
pendant la guerre.»
(Orthographe originale)

Traité de Münster (paix
de Westphalie) : protocole
de paix et signatures des
plénipotentiaires,
24 octobre 1648,
fac-similé (AD68, 2J4)
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Les douze articles, manifeste des paysans en révolte en 1525
1.
Chaque commune devrait avoir le droit d’élire son pasteur et de le renvoyer s’il se
comporte mal. Le pasteur devrait prêcher l’Évangile à haute voix et clairement, sans autre
interprétation humaine, puisque les Écritures Saintes disent que nous ne pouvons venir à Dieu
que par la vraie foi.
2.
Les pasteurs devraient être payés sur la grande dîme. Tout excédent devrait être utilisé
pour les pauvres du village et le paiement de l’impôt de guerre. La petite dîme doit être rejetée
parce qu’elle a été forgée par les hommes, car le Seigneur Dieu a créé le bétail pour l’homme
gratuitement.
3.
Jusqu’à présent, l’usage a été que certains d’entre nous ont été mis en servitude, ce
qui est contre toute miséricorde, vu que le Christ nous a tous rachetés en versant son sang
précieux, le berger aussi bien que le plus haut placé, sans aucune exception. C’est pourquoi les
Saintes Écritures énoncent que nous sommes tous libres, comme nous voulons l’être.
4.
N’est-il pas contraire à la fraternité entre les hommes, n’est-il pas contraire à la Parole de
Dieu que le pauvre homme n’ait pas le droit d’attraper du gibier, de la volaille et du poisson ?
Car lorsque le Seigneur Dieu créa l’homme, il lui donna le pouvoir sur tous les animaux sur la
terre, l’oiseau dans les airs et les poissons dans l’eau.
5.
Les seigneurs se sont appropriés les ressources des forêts. Si le pauvre homme a besoin
de bois, il doit l’acheter le double de son prix. Par conséquent, tout le bois qui n’a pas été
acheté devrait être restitué à la communauté, afin que chacun puisse subvenir à ses besoins en
bois de construction et de chauffage.
6.
Il faudrait revenir à une organisation plus juste des corvées, car elles augmentent de jour
en jour ; il faudrait revenir à la manière dont nos parents ont servi, uniquement selon ce que
recommande la parole de Dieu. (…)
11. L’impôt de mainmorte devrait être définitivement banni, plus jamais les veuves et les
orphelins ne devraient être honteusement volés, ce qui est contraire à Dieu et à l’honneur.
12. Notre décision et opinion finale est la suivante : si un ou plusieurs des articles ici présents
n’étaient pas conformes à la parole de Dieu, nous voulons le retirer, si cela nous est expliqué
sur la base des Écritures Saintes. Et si jamais nous devions autoriser un certain nombre
d’articles maintenant, et qu’on constaterait par la suite qu’ils étaient erronés, alors ils devraient
être rayés et caducs. Nous voulons ainsi nous prémunir par rapport à d’autres revendications,
dans le cas où par les Écritures Saintes, elles se révèleraient opposées à Dieu, et si elles
constituaient un fardeau pour le prochain.
Extrait des Douze Articles, manifeste des paysans en révolte, texte élaboré à Memmingen
(Souabe) en mars 1525

Questions
1) Lis la description des armes des Ribeaupierre.
D’après tes recherches, quelle partie de ces armoiries
correspond aux armes des Ribeaupierre ?

3) Qui sont les deux principaux signataires du traité de
Münster (paix de Westphalie) ?
4) Surligne dans le traité de Münster le bout de phrase
qui montre que les libertés religieuses seront maintenues
après 1648.

2) Dans le texte des «Douze articles », surligne d’une
couleur les revendications religieuses, et d’une autre
les revendications sociales. Observe le résultat : que
peux-tu en conclure concernant la nature de cette
révolte de 1525 ?

5) D’après l’article 77, quelle sera l’action du roi de France
en matière religieuse ?
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RE-CATHOLICISER PAR
L’INSTRUCTION : LE COLLÈGE

LA RECONQUÊTE
CATHOLIQUE

JÉSUITE DE COLMAR

En-tête d’une affiche annonçant une
représentation des élèves du collège
jésuite, 1748 (AD68, 1D1)

Dès la fin du concile de Trente, les Habsbourg
encouragent la Contre-Réforme en Alsace et
les Jésuites de langue allemande s’implantent à
Porrentruy ou Ensisheim. À Colmar, l’implantation
réelle de Jésuites (de langue française) est plus
tardive ; elle est contemporaine de celle du Conseil
Souverain. Le 19 octobre 1698, cinq jésuites
de la province de Champagne s’installent dans
l’ancien prieuré Saint-Pierre. Une nouvelle église
de style baroque y est également édifiée et elle fut
consacrée en 1750.
En plus de leurs activités pastorales (mise en
place de congrégations, prêche à la collégiale
Saint-Martin, organisation de processions) les
jésuites fondent un établissement scolaire : cette
création devait favoriser l’enseignement catholique
à Colmar, où les luthériens avaient un gymnase
établi depuis cent ans. Les premiers bâtiments
scolaires furent achevés en 1720. Le collège, après
l’expulsion des jésuites en 1765, devint collège
royal, et s’enrichit encore de deux ailes (ailes sud
en 1775 et aile Nord, où se trouvent l’actuelle
«salle des actes» et la grande bibliothèque à
colonnes de style néo-classique, en 1785/1787).
Cet établissement scolaire est un lieu de diffusion
de la foi catholique, formant les jeunes gens
francophones de Colmar et au-delà.
En 1791, l’établissement devient collège national,
puis École Centrale du Haut-Rhin de 1796 jusqu’en
1803, école remplacée ensuite par un collège
communal. En 1803, sous Napoléon III, il devient
Lycée impérial. Il prend le nom du lycée Bartholdi
après la 1ère Guerre Mondiale.
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Affiche en latin annonçant un
exercice public de rhétorique,
(1760) (AD68, 1D1)

«Procès-verbal de la rentrée des classes au
collège royal
Ce jour d’huy sept du mois de janvier mil sept
cent soixante-six, le collège royal de Colmar
a été ouvert. A huit heures du matin, tous
les écoliers ont été assemblés chacun dans
sa classe respective. A huit heures et demi,
ils ont été conduits deux par deux à l’église,
pour entendre la messe du Saint Esprit qui a
été chantée par Mr le réverendissime abbé de
Klinglin, vicaire général de l’évêché de Bâle (…),
laquelle messe a été précédée de l’Hymne Veni
Creator. La messe étant finie, tous les écoliers
se sont rendus à la salle d’exercice qui a été
jusqu’à présent le lieu où se sont tenus les
congrégations des bourgeois et des artisans,
où Monsieur l’abbé Sermonnet, doyen des
professeurs de théologie, a fait un discours sur
l’incrédulité. Monsieur l’abbé Burgard, professeur
de physique, en a fait un sur les qualités d’un
vrai philosophe et Monsieur l’abbé Moser, régent
de Seconde, sur l’utilité des belles-lettres,
auxquels ont assisté Mr le révérendissime vicaire
général et d’autres Messieurs de la ville, avec
tous les supports du collège qui étaient en
soutane et manteau long dans un banc séparé.
Après ces discours, tous les écoliers ont été
conduits par leurs régents dans leurs classes
respectives pour commencer leurs exercices.»
L’église Saint-Pierre, appartenant au
collège, carte postale du XXe siècle
(AD68, 9Fi 1832)

AD68, 1D238

Questions
1) Sur l’affiche page 29, observe le nom des élèves qui
feront l’exercice et essaye de deviner de quelle ville ils
sont originaires (le nom de la ville est en latin, après le
nom et le prénom). Jusqu’où le collège jésuite recrutet-il ses élèves ?

3) Observe l’en-tête de l’affiche page 29 et retrouve
trois éléments symboliques :
- Le monogramme IHS (pour «Jésus Sauveur des
Hommes »),
- Les trois clous de la Passion,
- Ignace de Loyola, fondateur des jésuites, tenant le
Sacré-Cœur
- Pierre Favre, créateur des premiers collèges
jésuites
- Globe terrestre surmonté d’une croix

2) Avec les différents documents, montre que la
religion a la première place dans l’enseignement.
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UN OUTIL DANS LA MAIN
DU ROI : LE CONSEIL
SOUVERAIN

LA RECONQUÊTE
CATHOLIQUE

Après la fin de la guerre de Trente Ans (1618-1648), la Haute-Alsace devint française ; de
nouvelles institutions administrative, militaire et judiciaire se mettent en place : intendance,
gouvernement et Conseil souverain.
Le Conseil souverain, dont les rôles sont multiples, est créé par un édit de septembre 1657.
Il est définitivement installé à Colmar en 1698 seulement.
L’un des attributs majeurs du Conseil souverain était de défendre la religion du roi, le
catholicisme. À ce titre, il eut à intervenir de façon tout à fait exceptionnelle en matière de
sorcellerie. Il eut également à juger des affaires concernant les conséquences en Alsace de
l’édit de Fontainebleau (édit révoquant l’édit de Nantes, en 1685) ou des désaccords entre
les catholiques et les autres communautés religieuses.
Par ailleurs, les officiers de cette cour ne pouvaient acheter une charge que s’ils étaient
rigoureusement catholiques et devaient pratiquer la langue française. Il se constitua ainsi
à Colmar une classe parlementaire étroite d’origine bourgeoise, catholique et francophone,
dont l’attachement à la monarchie française était solide.

Conseil souverain d’Alsace : audience des
chambres assemblées, gravure en taille-douce,
s. d. [entre 1747 et 1773]
(AD68, estampe 133)
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Liste des conseillers du Conseil souverain d’Alsace,
1788 (AD68, 1B11)

Procès criminel contre Emmanuel Coblentz,
juif de Haguenau (1733)
Ce juif fut accusé d’avoir tourné en dérision
la religion catholique en se réfugiant chez
les Capucins par dépit contre sa belle-mère,
pour leur demander le baptême, baptême que
finalement il avait refusé. Voici un extrait du
réquisitoire du procureur général devant le
Conseil Souverain :
«Demandons que l’appel [de l’accusé] soit mis
au néant et qu’il soit condamné à faire amende
honorable, nu, en chemise, la corde au cou,
tenant en ses mains une torche de cire ardente
du poids de deux livres, devant la principale
entrée de l’église paroissiale de Saint-Georges
à Haguenau […] et là ; étant nu-tête et à
genoux, dira que méchamment il a feint, en
dérision de la religion catholique, apostolique
et romaine, de quitter les superstitions
judaïques pour l’embrasser, en demande
pardon à Dieu, au Roi et à la justice ; ce fait
[qu’il soit] banni à perpétuité en dehors du
ressort du Conseil ».
AD68, 1B 892/2, 5 (orthographe modernisée)
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Copie d’une lettre envoyée par Louvois au
président Le Laboureur en 1683 (AD68, 1B5)

Quatre affaires pour faits de religion au Conseil souverain :
1688 : Les époux Schmerber, habitants de la république de Mulhouse, ont
tenté de faire passer en Suisse une famille de protestants champenois, les
Oudet. Arrêtés par le prévôt des maréchaux, ils ont été condamnés à mort par
le Conseil souverain en application des ordonnances de 1685. Cependant, Le
Laboureur, premier président de ce Conseil, conseilla à la République de Mulhouse
d’intercéder directement auprès du roi pour que leurs ressortissants ne soient
pas mis à mort. Leur peine fut commuée en peine de galères pour le mari et en
bannissement pour la femme. Ils parvinrent finalement à s’échapper tandis que le
mari Oudet, lui, mourut aux galères.
1705 : Le sieur Werdt, prêteur royal de Landau, est accusé d’avoir épousé une
femme calviniste et de s’être enfui du royaume. Le Conseil souverain le condamne
au bannissement et à la confiscation de tous ses biens.
1741 : Jean-Georges Doehry, originaire de Sundhouse, est arrêté sur dénonciation
du curé de Saasenheim pour son «opiniâtre résistance» à professer la religion
catholique alors qu’il est baptisé. Après avoir reconnu son erreur auprès d’un père
jésuite, il est relaxé le 23 septembre 1741.
1780 : Deux protestants de Ribeauvillé sont poursuivis par le curé de la localité
pour irrévérence, car ils ne se sont pas mis à genoux au passage du prêtre
catholique portant le Saint-Sacrement. Or, traditionnellement, les protestants
avaient l’obligation de se découvrir, mais pas de se mettre à genoux. Le curé
persista néanmoins dans son exigence et demanda au Conseil Souverain que
les deux protestants fussent punis de façon exemplaire. Le président du Conseil
Souverain, Salomon, ne voulut pas donner suite à la plainte mais demanda qu’ils
fussent mis en prison par les autorités locales et que cette punition fût proclamée
en chaire dans l’église protestante.

Questions
1) Observe attentivement l’estampe : quel élément du
décor montre que le Conseil souverain met en œuvre
la volonté royale ? Quel autre élément montre que
défendre la religion du roi fait partie de leur mission ?

3) Construis un tableau en 4 colonnes qui
mentionnera pour chaque affaire évoquée par
les deux textes : la date de l’affaire, la religion de
l’accusé, les motifs de la poursuite, la décision du
Conseil souverain.

2) Déchiffre la lettre de Louvois : quelle doit être la
religion des conseillers au Conseil souverain ?
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UNE COOPÉRATION
IMPOSÉE :
LE SIMULTANEUM

LA RECONQUÊTE
CATHOLIQUE

On appelle simultaneum l’usage simultané d’un même édifice religieux par plusieurs
communautés, catholiques et luthériennes, principalement. Les protestants étaient tenus de
céder le chœur de leur église dès lors qu’il y avait au moins sept familles catholiques dans la
localité.
C’est Louis XIV qui mit en place cette pratique, par un édit du 25 juillet 1684 pour le
Palatinat puis la mesure fut étendue à toute l’Alsace. En 1715, 123 églises sont simultanées
en Alsace, et lors de la signature du Concordat, elles sont 150. Elles sont nettement moins
nombreuses dans le Haut-Rhin (une vingtaine) que dans le Bas Rhin, du fait d’une plus forte
implantation de la Réforme dans le nord de l’Alsace.
Ce partage forcé des édifices du culte n’allait pas sans poser quelques problèmes : la
question financière de l’entretien des bâtiments provoque toujours des débats pour savoir
qui doit payer les réparations et lesquelles sont nécessaires. De plus, les cultes pouvaient
difficilement se dérouler en même temps (les deux parties sont souvent séparées par
un simple rideau) et des différends au sujet des horaires des offices et des sonneries de
cloches surgissent régulièrement.
Le Concordat ne mentionnant rien au sujet du simultaneum, la cohabitation s’est poursuivie
pendant tout le XIXe siècle. Mais sous l’épiscopat de Mgr Fritzen (1890-1919), à cause des
conflits qui s’exacerbent, la tendance est à la suppression du simultaneum grâce à un vaste
effort de constructions d’églises (essentiellement catholiques), estimé à 2.8 millions de
Marks.
Aujourd’hui il subsiste 9 églises fonctionnant en simultaneum dans le Haut-Rhin.

Deux églises
encore sous
le régime du
simultaneum :
Gunsbach
(AD68, 9Fi 2751)
et...
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... Hunawihr
(AD68, 9Fi 599)

9 églises haut-rhinoises
qui fonctionnent encore en
simultaneum
Appenwihr
Durrenentzen
Fortschwihr
Gunsbach
Hunawihr
Muntzenheim
Saint-Pierre-sur-l’Hâte
Sundhoffen
Wihr-en-Plaine.

Les difficultés de la cohabitation entre les deux religions
(…) La défense de la religion du souverain exige que, lorsque l’évêque ou son grand vicaire
fera des visites avec les solennités et les cérémonies prescrites par le rituel, dans des églises où
l’exercice des deux religions a coutume de se faire, on s’abstienne le jour qu’elles se feront de
l’exercice de la religion protestante.
Les fêtes seront également observées par les catholiques et les religionnaires (…). Sa Majesté a
cependant été informée que dans la seule ville de Strasbourg, les luthériens travaillent en public
les jours de fête, même les plus solennels (…).
Enfin, Sa Majesté étant informée des difficultés qui arrivent journellement entre les catholiques
et les luthériens pour le partage des églises et des cimetières, elle a réglé conformément à
l’usage établi que (…) dès qu’il y aura sept familles catholiques dans un village, le chœur de
l’église sera remis aux catholiques pour y faire le service divin, et que le cimetière sera partagé
entre les catholiques et les protestants. Mais on ne comptera pas au nombre de ces sept
familles, des passagers ou des simples valets, tels que les chaperons des pasteurs de troupeaux
ou autres gens sans domicile fixe. (…).
Dans les églises dont le chœur est affecté aux catholiques et la nef aux luthériens, le seigneur
luthérien ne doit point avoir de sépulture dans ce chœur, quand bien même il serait patron
de l’église et que les tombeaux de ses ancêtres y seraient placés. Lors de la mort du seigneur
luthérien, on ne mettra aucun obstacle à ce que les cloches des catholiques sonnassent trois
fois (…).
Lettre de M. Le Blanc au Maréchal du Bourg, à Versailles, le 1er mars 1727
(AD68, 101 J 201 /17)

Questions
1) Quels problèmes matériels pose le système
du simultaneum ?
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2) D’après la lettre de M. Le Blanc, en quoi les
protestants peuvent-ils se sentir maltraités par
la politique royale ?
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LA QUESTION
RELIGIEUSE PENDANT
LA RÉVOLUTION

LES VASTES ESPOIRS DE
1789

Les cahiers de doléances alsaciens demandaient unanimement le respect des privilèges
garantis au pays par la couronne lors des différents traités de paix. Cela entraina naturellement
un certain nombre de demandes contradictoires : pendant que les communautés catholiques
demandaient par exemple, la fermeture de l’église luthérienne de Ribeauvillé au nom du traité
de Westphalie (interdiction des cultes n’existant pas en 1624), les magistrats protestants
de Colmar ou Munster voulaient le rétablissement des libertés confessionnelles, l’accès aux
charges publiques quelle que soit la confession, …
Parmi les réformes proposées figurent la liberté totale des cultes, la création d’un diocèse pour
la Haute-Alsace, l’augmentation du traitement des curés et l’érection en paroisse de certaines
grandes annexes.

Plan du département du Haut-Rhin, créé en 1790, (1793 ou 1794)
(AD68, 2J 241/28)
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Cahier de doléances du Tiers-État en Alsace, (AD68, 7J 181)
Article XXX : Les habitants de la Haute-Alsace sont [sous l’autorité] de l’évêché de
Bâle, par conséquent ceux qui se destinent à l’état ecclésiastique sont obligés de
sortir hors de leur province pour faire leur séminaire et dépenser leur argent chez
l’étranger, tandis qu’en formant un évêché dans l’Alsace, ce qui pourrait se faire
facilement à Guebwiller, les sujets n’en seraient que mieux. Si cependant on trouvait
des inconvénients insurmontables à ériger un nouvel évêché, en ce cas l’évêque de
Bâle devrait au moins être tenu d’établir un séminaire en Alsace (…).
Article XXXI : Lorsque les jésuites ont été supprimés en Alsace, ils ont délaissé un
bâtiment vaste à Saint-Morand, avec des revenus suffisants pour y établir un collège
avec six professeurs pour donner l’instruction à la jeunesse du Sundgau jusqu’à la
rhétorique inclusivement, d’autant que cette jeunesse n’a aucune ressource pour son
instruction : il faut qu’elle aille hors de la province ou à Colmar, ville dans laquelle les
logements et les pensions sont chères (…)
Cahier de doléances du clergé de Colmar-Sélestat (AN B III 49, pp116-150)
Article 11 : Que les états généraux daignent fixer leur attention sur le sort des curés à
portion congrue, qu’ils emploient les moyens qui leur sembleront les plus convenables
à leur procurer un sort qui les mette au-dessus du besoin.
Art 17 : Que l’état des trois religions autorisées en Alsace soit maintenu tel qu’il l’était
en 1624, qu’il soit défendu aux luthériens et aux calvinistes d’étendre leur culte en
des lieux où il n’y en avait pas en cette année [= en 1624] ; que le temple que les
luthériens ont édifié à Ribeauvillé soit démoli.
Cahier de doléances des protestants (AD68, 101J 219/7)
2. Admission des protestants aux places de judicature, greffe, fiscalat, etc., comme
une réintégration de leurs anciens droits
5. Le divorce, pour les raisons et dans les termes proposés par le consistoire de
Strasbourg.
11. On observera à l’occasion que l’alternative dans les endroits mixtes [= l’alternance
entre catholiques et protestants pour l’attribution des charges publiques] que cette
mi-partie est déjà une contravention aux traités les plus solennels qui a privé les
protestants de la moitié de leurs ressources et de leurs représentations, attendu que
du temps de la conquête de l’Alsace, les magistrats et autres employés desdites villes
mixtes étaient tous protestants et que les traités de Westphalie, de Rijswick et de
Bade ont confirmé les droits de cette religion en Alsace.
13. La mi-partie étant constitutionnelle dans la province d’Alsace, elle sera
nommément stipulée pour la formation des députations alsaciennes aux États
généraux à venir. La proportion sera admise pour un tiers, à l’exception de l’ordre du
clergé.

Questions
1) Lis attentivement les doléances des différents
groupes sociaux en Alsace et dresse un tableau
mentionnant les points communs et les différences
entre les doléances sur les questions religieuses.

(NB : les cahiers de la noblesse n’évoquent
quasiment pas la question religieuse)
2) Observe la carte : quelle doléance a été satisfaite
en 1790 ?
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LA QUESTION
RELIGIEUSE PENDANT
LA RÉVOLUTION

LES RELIGIONS DANS
LA TOURMENTE
RÉVOLUTIONNAIRE

En novembre 1789, les biens de l’Église sont «mis à la disposition de la Nation en tant que de
besoin», ce qui permet d’émettre des assignats garantis sur la valeur de ces biens. En février
1790, les ordres contemplatifs sont dissous, ce qui entraina la fermeture d’une cinquantaine de
couvents.
Les biens de l’Église d’Alsace furent mis en vente en octobre 1790, et furent acquis
principalement par des non-catholiques. Des industriels protestants y trouvèrent l’occasion
d’y installer leurs usines. La maison Ziegler, Greuter et Cie, par exemple, installa en 1806
dans l’enclos de l’ancien couvent des Dominicains de Guebwiller, vendu comme bien national,
une filature, un tissage, un blanchiment et un atelier d’impression sur toile. Dès 1791, André
Hartmann aménagea, dans les locaux de l’ancienne abbaye bénédictine de Munster vendue
comme bien national, des ateliers d’impression sur étoffe (les fameuses «indiennes »).
D’autres édifices religieux servirent de carrière ou étaient déjà quasiment à l’abandon avant la
Révolution. Ce fut le cas, par exemple, de l’abbaye de Marbach, très affectée par la guerre de
Trente ans, qui fut ainsi vendue puis
démolie par son nouveau propriétaire
qui en vendit les pierres.
Ces difficultés matérielles se doublaient
de la question de la constitution civile
du clergé obligeant les prêtres à
prêter serment à la nation. À Paris, les
autorités soupçonnent les prêtres non
jureurs d‘accointance avec l’étranger,
et d’autant plus les prêtres alsaciens,
dont l’ancien diocèse dépassait les
frontières françaises !
Durant la Terreur, les cultes furent
interdits et ordre fut donné d’organiser
des fêtes de la déesse Raison et de
lui dédicacer les édifices religieux.
De telles fêtes furent organisées à
Colmar, Soultz, Dannemarie. Comme
partout ailleurs en France, des prêtres
réfractaires organisèrent des cultes
clandestins ou choisirent d’émigrer. La
liberté des cultes fut rétablie en 1795.
Par ailleurs, la religion peut aussi servir
le pays : on trouve ainsi trace dans les
archives de chants religieux destinés
à soutenir la prière des fidèles pour le
succès des troupes engagées dans des
conflits avec les pays voisins.
Marbach en ruine, s.d. (AD68, estampe 82)
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Cantique sur la guerre de la nation française
à l’usage de l’église française
Sur l’air de «ein feste Burg ist unser Gott »
[«Dieu est mon rempart », célèbre cantique
de Martin Luther et cantate de Bach]
Lève-toi, Dieu de l’Univers
Viens débattre ta cause ;
Ton peuple bravant les enfers
Sur Toi seul se repose
Dieu de nos Ayeux
Vois du haut des cieux
Ton peuple abattu,
Nous délaisseras-tu ? (…)
Le Chrétien ne craint pas la mort
Au fort de la bataille ;
Il combat avec le Dieu Fort
Au haut de la muraille
Il est son appui
Il vaincra pour lui.
Peuples ! frémissez
Ennemis ! fléchissez
Sous le Dieu des Armées (…)
Mon âme est à mon Créateur
Mon sang est à ma Patrie
Je laisse ainsi que mon Sauveur
Pour mes frères ma vie (…)
Assez de sang, assez de pleurs
Ont arrosé la terre ;
Seigneur, arrête les fureurs
Du monstre de la Guerre (…)

Demandes de prières pour gagner la
guerre contre le roi d’Angleterre, an XI,
(AD68, 101J 1410/4)

AD68, 101J 1429

Arrêté du Comité de Salut
Public concernant les édifices
religieux, 23 floréal an II
(AD68, 2J 145)

Questions
2) Quelle contradiction y a-t-il entre l’arrêté du
Comité de Salut Public de 1793 et les deux autres
documents de cette page (chant et prière pour la
victoire) ?

1) Estampe : Dans quel état est l’abbaye de Marbach
au début du XIXe siècle ?
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LE CONCORDAT ET
SON APPLICATION
AU XIXE SIÈCLE

L’EXCEPTION
CONCORDATAIRE

La pacification religieuse
entreprise par Napoléon
Bonaparte après les
bouleversements
révolutionnaires passa
par la signature du
Concordat avec la papauté et la mise en place
d’une organisation administrative reconnaissant
officiellement quatre cultes : le culte catholique,
les deux cultes protestants et le culte israélite.
Le 18 germinal an X (8 avril 1802), fut publié
comme loi d’État le Concordat passé entre le
gouvernement français et le Saint Siège. Les
articles organiques précisant les modalités
d’application pour chaque culte ont en revanche
des dates différentes : 8 avril 1802 pour le culte
catholique, 8 avril 1802 également pour les
cultes calviniste et luthérien, mais 17 mars et 11
décembre 1808 seulement pour le culte israélite.
Outre la liberté de culte, le régime du Concordat
et surtout les articles organiques permettent la
réorganisation administrative des cultes avec droit
de regard de l’Etat sur les responsables religieux :
- Les catholiques retrouvent une organisation
fortement hiérarchisée avec des paroisses
placées sous l’autorité de l’évêque, dont le
périmètre d’action est largement hérité du découpage révolutionnaire. La liturgie est uniformisée,
le catéchisme prévoit une prière pour l’empereur. Les autorités civiles ont droit de regard sur la
formation dans les séminaires, les nominations, la convocation des conciles, etc. D’un point de vue
matériel, les ministres du culte sont rémunérés par l’Etat. Les édifices cultuels restent propriété de
l’État mais sont mis à la disposition des évêques.
- Les protestants sont répartis entre Église de la Confession d’Augsbourg (luthériens) et Réformés
(calvinistes). Les pasteurs sont rémunérés par l’État avec droit de regard sur les nominations.
Organisés en consistoire, les deux cultes sont gérés matériellement dans les paroisses par le
conseil presbytéral composé de laïcs et présidé par le pasteur.
- Du côté israélite, des synagogues ont à leur tête un rabbin communal élu par une assemblée de
notables et rémunéré par l’État à partir de 1830. Un consistoire départemental, composé de laïcs
et d’un grand rabbin, a autorité sur ces synagogues. D’abord placé à Wintzenheim, il est transféré
à Colmar en 1822 et sa circonscription s’étend sur le Haut-Rhin, la Haute-Saône et la Côte d’Or.
Le département du Haut-Rhin a pour particularité d’abriter des communautés de tous les cultes
reconnus par le concordat. Les fonds d’archives dont nous disposons nous permettent donc d’avoir
un panorama assez riche de ces différentes religions et de leur cohabitation dans le département
au XIXe siècle.
Première page du
Concordat, an X
(AD68, 101J 238/5)
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(AD68, GD118)

Récit illustré
de l’envoi par
une commune
de la région de
Dannemarie,
d’une
délégation à
la préfecture
de Colmar
pour obtenir
une nouvelle
église,
23 janvier
1866

«Citoyen Premier Consul,
Permettez à la commune protestante de Colmar, d’offrir l’hommage de sa reconnaissance au
pacificateur de l’état et de l’église. Pour donner la paix à l’état, il fallait un héros triomphateur
des ennemis, conjurés contre sa liberté, pour donner la paix à l’église, il fallait un restaurateur
des cultes, un héros philosophe dans l’acceptation la plus sublime de ce nom. Vous avez été l’un
et l’autre, citoyen Consul, et l’œil même de l’envie chercherait en vain sur la surface de la France
un autre mortel qui eût été capable de remplir cette double tâche. Jouissez, citoyen consul,
jouissez longtemps de votre ouvrage et recevez-en la récompense dans le doux spectacle de la
félicité publique et dans les bénédictions de tous les adorateurs du père commun des hommes
et de tous les vrais amis de la patrie. C’est le seul tribut que nos cœurs attendris puissent vous
consacrer.
Salut et profond respect,
Le président et les membres composant le consistoire de la Confession d’Augsbourg à Colmar»
AD68 101J 238/10
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Extrait des articles organiques concernant les cultes protestants
«Art.1 : Nul ne pourra exercer les fonctions du culte s’il n’est Français.
Art 2 : Les églises protestantes, ni leurs ministres, ne pourront avoir de relation avec aucune
puissance ni autorité étrangère. (…)
Art. 7 : Il sera pourvu au traitement des ministres des églises protestantes de la République,
dont les biens auront été confisqués pendant la révolution, ou lors de la révocation de l’édit
de Nantes. (…)
Art 9 : il y aura deux académies ou séminaires dans l’est de la France, pour l’instruction des
ministres de la confession d’Augsbourg.
Art. 10 : il y aura un séminaire à Genève pour l’instruction des ministres des églises
réformées. »
AD68, 101J 238/6

Circulaire aux pasteurs
luthériens au sujet
des élections de 1848
(AD68, 101J 312/27)

Questions
1) Quelle est la réaction des protestants après
l’adoption du Concordat ?

Utilise tes connaissances sur l’évolution de la
population à cette période.

2) Comment se fait-il qu’on puisse avoir besoin de
réclamer la construction d’une église au XIXe siècle ?

3) D’après la lettre circulaire aux pasteurs en 1848, en
quoi la politique et la religion sont-elles intimement
liées sous le régime concordataire ?
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À L’ÉPREUVE DES
GUERRES

L’EXCEPTION
CONCORDATAIRE

L’annexion allemande après 1871 ne changea que très peu l’organisation des cultes en
Alsace-Moselle : les cultes reconnus étaient les mêmes, l’agrément des autorités civiles restait
requis pour la nomination des ministres du culte, qui étaient toujours rémunérés par l’État.
L’organisation hiérarchique ne changea pas.
C’est autour des congrégations religieuses que les crispations se firent sentir. À leur sujet,
l’administration allemande appliqua les lois françaises (loi du 2 janvier 1817 exigeant que toute
congrégation religieuse soit reconnue par une loi ; loi du 24 mai 1825 sur les congrégations
de femmes). Elle exigea cependant que les établissements dépendant d’une maison-mère
étrangère se constituent en congrégation indépendante ou en province autonome ou encore
demandait leur rattachement à une maison-mère allemande. Par ailleurs, une loi du 11 mars
1872 mit l’école sous la seule autorité et unique surveillance de l’État et en écarta l’Église ; par
ailleurs, les cours dispensés par les congrégations enseignantes devaient se faire en langue
allemande. Ceux qui refusaient furent expulsés (frères de Marie, Dames du Sacré-Cœur de
Kientzheim). Par ailleurs, une loi d’Empire du 4 juillet 1872 décréta l’exclusion du territoire de
l’Empire allemand de certains ordres que le chancelier Bismarck considérait comme une armée
au service du pape, à savoir les Jésuites et tous les ordres ou congrégations qui leur sont
apparentés (notamment les Rédemptoristes).
En 1918, le retour à la France fut plus épineux. En effet, en 1905, la France avait adopté,
non sans difficultés, la loi de séparation des Églises et de l’État pendant que l’ancien système
était maintenu en Alsace. Le retour dans le giron français ne se fit pas sans méfiance, en
particulier envers les protestants supposés plus germanophiles que les catholiques pour des
raisons linguistiques. Le sort de la faculté de théologie de Strasbourg fut un instant remis en
cause. En 1924, le Président du Conseil, E. Herriot annonça qu’il envisageait d’introduire en
Alsace-Lorraine la législation française de 1905. L’opposition alsacienne fut considérable, et le
gouvernement dut renoncer à ce projet, d’autant qu’un avis du Conseil d’État du 24 janvier
1925 déclara que la loi du 18 germinal an X appliquant le Concordat de 1801 restait en vigueur.
Le retour de l’Alsace-Moselle à la France en 1945 ne remit pas en cause cette situation et
le droit local alsacien, bien que discuté, est toujours en vigueur dans les trois départements
d’Alsace-Moselle.

À noter

II

4

Le culte musulman (en 1996, plus de 109 000 personnes
en Alsace-Moselle), de même que les cultes bouddhiste,
évangéliste, etc., n’a pas le statut de culte reconnu. Mais le droit
local permet la constitution de communautés religieuses sous le
régime juridique d’association de droit local alsacien-mosellan,
donc l’obtention de subventions de l’État ou des collectivités
territoriales.
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Affiche «Votez tous pour nous », élections de 1919,
(AD68, 2J245)

Une situation cultuelle particulière
Article 6 :
Les hautes parties contractantes étant d’avis
que les circonscriptions diocésaines des
territoires cédés à l’Empire allemand devront
coïncider avec la nouvelle frontière déterminée
par l’article 1 ci-dessus, se concerteront après
la ratification du présent traité, sans retard, sur
les mesures à prendre en commun à cet effet.
Les communautés appartenant, soit à l’Église
réformée, soit à la Confession d’Augsbourg
établies sur les territoires cédés par la France,
cesseront de relever du consistoire supérieur
siégeant à Strasbourg.
Les communautés israélites des territoires
situés à l’est de la nouvelle frontière cesseront
de dépendre du consistoire central israélite
siégeant à Paris.
Traité de Francfort, 10 mai 1871

Ordonnance du 16 août 1892 sur les
jours fériés
En vertu de l’article 105 a, alinéa 2 de la
loi organique sur l’industrie, il est prescrit
ce qui suit :
Sont considérés comme jours de fête
dans le sens de la loi organique sur
l’industrie : le jour de l’an, le lundi
de Pâques, l’Ascension, le lundi de
Pentecôte, l’Assomption, la Toussaint,
le premier et le second jour de Noël et,
dans les communes ayant une église
protestante ou une église mixte, le
Vendredi Saint.
Strasbourg, le 16 août 1892.
Ministère d’Alsace-Lorraine
Le secrétaire d’Etat,
P.d. : de Schraut
Source : Site de l’Institut du droit local alsacien
et mosellan (IDL)
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Le statut juridique actuel des cultes en Alsace-Moselle
Il y a 4 cultes reconnus : le culte catholique, les cultes protestants luthérien
(Église de la confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine ou ECAAL) et
réformé (Église réformée d’Alsace et de Lorraine ou ERAL) et le culte israélite.
Les autres cultes «non reconnus» se constituent sous le statut d’association les
autorisant à recevoir des subventions publiques (droit local).
Ces dispositions héritées du concordat napoléonien ont été confirmées :
- par la loi du 1er juin 1924 : la législation locale sur les cultes continue à
s’appliquer après le retour à la France
- par l’ordonnance du 15 septembre 1944 : rétablit l’ancienne législation à la fin
de l’occupation allemande

Questions
1) Qu’est-ce qui change en matière religieuse pour les
Haut-Rhinois après l’annexion allemande ?
2) Avec l’affiche, montre que les ecclésiastiques
comptent bien avoir un rôle politique à jouer après le
retour à la France.
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3) Grâce au tableau sur le régime officiel des
cultes, montre ce que la situation de l’AlsaceMoselle a de différent par rapport au reste du
territoire métropolitain.

II
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PARTIE

EMILE WETTERLÉ,
UN RELIGIEUX EN
POLITIQUE

Né à Colmar en 1861, Émile Wetterlé reçut une éducation française. D’abord élève au
collège libre de Colmar (1871-1873), il étudia ensuite à Lachapelle-sous-Rougemont (le
collège libre de Colmar y ayant déménagé) puis à Aix-en-Provence. Durant ses études
supérieures, il n’eut aucun lien avec l’université allemande. Il fut ordonné prêtre en 1885.
D’abord précepteur dans diverses familles nobles, il fut ensuite nommé vicaire de l’abbé
Cetty à Mulhouse et y développa son goût pour le journalisme et la politique. Après un
échec électoral à Mulhouse, il prit la direction du Journal de Colmar. Favorable à une large
union des Alsaciens-Lorrains pour développer leur autonomie, il fut élu député au Reichstag
en 1898 dans la circonscription de Ribeauvillé, où il fut réélu jusqu’en 1912. Hostile à
la politique de germanisation culturelle, il engagea une vigoureuse campagne contre
«l’arrogance pangermaniste».
En janvier 1913, il entreprit une tournée
de conférences en France sur la situation
de l’Alsace-Moselle. Dès la déclaration de
guerre, Wetterlé quitta l’Alsace et prit des
positions tranchées contre l’Allemagne
qui conduisit ses amis restés en Alsace
à le désavouer publiquement. Favorable
à une période transitoire en vue d’une
assimilation totale à la France, il fut à
l’origine du classement des populations
alsaciennes en 4 catégories en fonction
de leur origine (les futures cartes A, B, C,
D) après 1918. Elu député du Haut-Rhin
en 1919, il s’imposa au parti UPR (Union
Populaire Républicaine) car il incarnait
en France le symbole de la résistance
alsacienne à l’Allemagne. Son influence au
Portrait d’Emile Wetterlé en
1916, publié dans le journal
La Suisse, 26 novembre
1916 (AD68, 27J 10)

sein du parti resta cependant limitée et dès
1924, il dut renoncer à tout autre mandat
politique. Il fut alors nommé conseiller
ecclésiastique à l’ambassade de France au
Vatican, fonction qu’il occupa jusqu’à sa
mort en 1931.
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Place de l’Abbé Wetterlé dans l’hémicycle
de l’Assemblée Nationale en 1919
(AD68, 27J 10)

Photo d’une conférence d’Émile Wetterlé
en Suisse, s.d. (AD68, 27J 10)

Affiche annonçant une
conférence,
avril 1916 (AD68, 27J 10)

Caricature représentant
différents ennemis des autorités
allemandes par Hansi, suivie d’un
poème satirique, Supplément au
Nouvelliste d’Alsace-Lorraine,
3 décembre 1909 (AD68, 27J 10)
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1 SORCIERS ET SORCIÈRES,
UN PHÉNOMÈNE
RELIGIEUX ?

Tête de sorcière, griffonnée en
marge des minutes d’un procès
en sorcellerie, 1618
(AD68, Edépôt 143)

La sorcellerie nous est
essentiellement connue par
la répression menée contre
elle par les autorités civiles
et religieuses. Les procès et
les témoignages contre les
sorciers placent au centre des
accusations le commerce avec le démon, en vue d’obtenir des pouvoirs particuliers. À ce
titre, la question de la sorcellerie entre bien dans le champ de l’étude du fait religieux.
En Alsace, la lutte contre la sorcellerie ne fut pas anecdotique : 1606 sorciers et sorcières
furent identifiés et poursuivis dans toute l’Alsace, dont plus de 500 pour le Haut-Rhin.
Une bulle du pape Innocent VIII en 1484, la Summis Desiderantes Affectibus, autorisa
la lutte contre la sorcellerie en Allemagne. Deux inquisiteurs, Heinrich Krämer et Jacques
Sprenger, incarnent plus particulièrement cette traque parce qu’ils rédigèrent en 1486 le
Marteau des sorcières (Malleus Maleficarum), un traité sur la sorcellerie et les moyens
pour lutter contre elle. Ces deux textes offrent à la fois une justification théologique et un
manuel pratique à la poursuite judiciaire des faits de sorcellerie. Les instances judiciaires
dans leur ensemble (et non les seuls tribunaux ecclésiastiques) pouvaient désormais
s’emparer des accusations de sorcellerie et organiser des procès : cela explique le très
grand nombre de condamnations en Alsace au XVIe et au XVIIe siècle.
Arrêtés après des dénonciations, les sorciers ou sorcières (ce sont majoritairement des
femmes) sont emprisonnés. Les enquêtes sont souvent rapides et reposent avant tout
sur le recueil de témoignages ainsi que sur les aveux de l’accusé lui-même. L’usage de la
torture sur l’accusé est prévu par le Malleus Maleficarum pour obtenir des aveux (il s’agit
alors d’une pratique courante dans toutes les enquêtes criminelles). Si condamnation il y a,
elle est organisée de façon à frapper les esprits : procession, amende honorable publique,
exécution par le feu. Tous les biens matériels du présumé sorcier sont saisis.
Cette période de persécution prend fin à partir de juillet 1682 après l’édit prononcé par
Louis XIV, qui décriminalise la sorcellerie et met un terme aux procès. Cet édit parle
uniquement de «prétendus sorciers», d’illusionnistes abusés par une «abomination
détestable», en faisant référence à la magie. Le dernier bûcher alsacien eut lieu en 1715 à
Turckheim.
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Une femme accusée de sorcellerie en 1683
Anna Claire Christine, femme de Jacob Herman,
bourgeois de cette ville, âgée de soixante ans ou
environ, (dit) que la nommée Ursule Semerlerin
avait coutume d’aller chez elle pour lui demander
l’aumône, qu’elle lui donnait toujours quelque
chose par crainte qu’elle ne lui fît du mal,
ayant la réputation d’être sorcière, que, même,
lorsqu’elle faisait tuer quelque pourceau, elle
lui donnait un morceau de lard ; que l’année
dernière, elle lui dit : «Vous ne me faites plus
l’aumône comme avant, vous m’oubliez». La
déposante lui dit que non (…). Quelques jours
après, allant à son jardin, elle rencontra encore
ladite Ursule qui lui dit : «Puisque vous allez
dans votre jardin, rapportez-moi un peu des
choux !». La déposante lui répondit : «oui,
vraiment, je vous en rapporterai ! Vous laissez
faire tout manger par des chenilles ! », et elle
ajouta : «Vieille sorcière, si tu ne veux pas faire
mourir lesdites chenilles, donne-moi un remède
pour les détruire». Ladite Ursule se mit en colère
et la déposante poursuivit son chemin. Trois ou
quatre jours après, ladite Ursule vient au logis
de la déposante [et] lui dit : «J’ai le remède que
vous m’aviez demandé. Vous n’avez qu’à prendre
un morceau de bois en guise de pince, aller dès
le matin au jardin prendre lesdites chenilles, les
mettre au feu et elles ne reviendront plus».
AD 68, E1048 (orthographe modernisée)

Départ pour le sabbat, photographie d’une
gravure, s. d. (AD68, 2Fi 1043)

Réquisitoire contre Ursule Semerlerin
Vu par nous les baillis, prévôts bourgmestres et conseillers de la ville et seigneurie de Bergheim,
le procès criminel extraordinaire prêt et instruit à la requête du procureur fiscal en ladite
seigneurie à l’encontre d’Ursule Semerlerin, accusée du crime de sortilège et pacte diabolique,
prisonnières des prisons de cette ville :
Nous avons déclaré Ursule Semerlerin suffisamment convaincue même par sa propre confession,
d’avoir commis le crime de sortilège et pacte diabolique ; pour réparation de ce crime, elle sera
condamnée à faire amende honorable, dénudée, la corde au cou, tenant en ses mains une torche
de cire ardente du poids de deux livres, au-devant de la porte d’entrée de l’église de cette ville,
où elle sera conduite par l’exécuteur de la haute justice dans un tombereau servant à enlever les
immondices, ayant un panneau devant et derrière elle avec le mot de sortilège et là, à genoux,
déclarer que méchamment elle a fait pacte avec le diable et est allée plusieurs fois au sabbat,
qu’elle demande pardon à Dieu, au Roy et à la justice ; après cela, elle sera menée par ledit
exécuteur dans le même tombereau à la place publique de cette ville pour y être attachée à un
poteau avec une chaîne de fer et brûlée vive ; son corps réduit en cendre et les cendres jetées
au vent ; ses biens confisqués au profit de Monseigneur le Prince Palatin de Birckenfeld.
Fait en la chambre du conseil de la justice de Bergheim, le neuvième jour de juillet mil six cent
quatre-vingt-trois.»
ADHR, E1048 (orthographe modernisée)
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Représentation du cercle
magique pour guérir
les femmes du village,
dans la lettre de Jean
Habisreuthinger, maître
d’école à Ohnenheim,
en 1601. (AD68, E
1638/3/4)
NB : la lettre et sa
traduction sont publiées
en intégralité dans le
dossier des archives du
Haut-Rhin consacré à
la sorcellerie et publié à
l’adresse suivante : http://
www.archives.haut-rhin.
fr/Education/p164/Lasorcellerie-en-Alsace

Questions
1) Observe le cercle magique : qui est l’auteur de la
lettre, qui prétend avoir des pouvoirs surnaturels de
guérison ? Son but est-il maléfique ?

3) Décris les différentes étapes de la mise à mort
d’une sorcière. Quel est le but de chacune de ces
étapes ?

2) Textes : de quoi est accusée Ursule Semerlerin ?
Quel est son statut social ? Le remède qu’elle propose
te semble-il surnaturel ?

4) Sur la gravure, qu’est-ce qui permet de savoir
qu’il s’agit de sorcières ?
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PARTIE

III

2 INDUSTRIALISATION ET

RELIGION : L’EXEMPLE DE LA
FAMILLE SCHLUMBERGER

La thèse de Max Weber (Éthique protestante et esprit du capitalisme, 1904), a diffusé l’idée que
les valeurs portées par le protestantisme - attention à l’éducation, goût de l’épargne, austérité
dans la vie personnelle, sacralisation du travail – avaient représenté un atout particulier expliquant
les réussites industrielles du milieu protestant au XIXe siècle. Dans le Haut-Rhin, on voit bien que
les grands capitaines d’industrie protestants sont particulièrement nombreux et influents, surtout,
évidemment, à Mulhouse. Certains historiens ont mis en avant, également, une attitude valorisant
les actions collectives (mêlant les liens familiaux, le croisement des capitaux et des savoir-faire)
et un esprit d’entreprise libéré de certaines pesanteurs sociales pour expliquer ce dynamisme
industriel.
Le cas de la famille Schlumberger, originaire de Mulhouse mais installée à Guebwiller, permet de
mettre en lumière les méthodes, les succès et les valeurs des entrepreneurs protestants du XIXe
siècle.
Nicolas Schlumberger, issu d’une dynastie de tanneurs mulhousiens, décida en 1808 de s’installer
à Guebwiller pour y fonder une filature. Celle-ci ouvre en 1812, en association avec son beaupère Jean-Henri Bourcart (déjà gérant d’une manufacture de toiles imprimées), et se spécialisa
dans les cotons filés. De ses voyages en Angleterre, il ramena, cousus dans la doublure de son
manteau, des plans de machines textiles. Machines qu’il fit fabriquer et dont il dota son usine. Ce
fut le point de départ des ateliers de construction mécanique Schlumberger qui fournissaient les
industriels de la région au XIXe siècle. Les établissements Schlumberger s’imposèrent rapidement
sous la Restauration comme les plus importants de Guebwiller par le nombre de leurs employés
qui passent de 250 en 1810 à 800 en 1825 et plus de 1000 après 1830.
Entrepreneur soucieux de ses ouvriers, Nicolas Schlumberger fonda une société de secours mutuel
qui couvrait l’ouvrier en cas de maladie, elle était abondée à la fois par la cotisation obligatoire des
employés et par les amendes infligées pour non-respect du règlement des usines. Par ailleurs, les
ouvriers étaient logés dans une cité ouvrière dotée d’une école et même d’une centrale d’achat
pour les produits de première nécessité : pain, saindoux, pommes de terre ou étoffes.
D’autres lignées d’entrepreneurs protestants auraient pu être pris comme exemple : la famille
Hartmann à Munster, la famille Haussmann à Colmar-Logelbach, les familles Dollfuss ou Koechlin à
Mulhouse, etc.
Il n’en reste pas moins que la réussite
industrielle n’est pas l’apanage du
protestantisme : les entrepreneurs
catholiques (les Herzog de Logelbach)
ou juifs (Alfred Wallach à Mulhouse)
connaissent des réussites tout aussi
brillantes mais ne bénéficient pas des
alliances familiales caractéristiques de
la constellation industrielle protestante.

Guebwiller en 1820, carte postale
(AD68, 303J 16/40). On voit nettement
l’usine Schlumberger aux portes de la
ville.
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La filature Nicolas
Schlumberger et Cie à
Guebwiller, gravure de
Godefroy Engelmann,
1823, planche XII des
Manufactures du HautRhin, par Mieg (AD68,
estampe 252).

Transcription d’une lettre de Jean Schlumberger au ministre de l’Intérieur
(14 janvier 1861)
Monsieur,
À différentes reprises nous avons [pris] la liberté d’entretenir Votre Excellence de
l’insuffisance et de l’insalubrité des logements ouvriers de la ville de Guebwiller et des
efforts que nous faisons pour remédier à cet état de chose déplorable en créant des cités
ouvrières offrant toutes les conditions de salubrité désirables. (…)
La ville de Guebwiller est un des centres principaux de l’industrie cotonnière en France
et cette entreprise donnerait un ouvrage immédiat aux ouvriers inoccupés par suite du
chômage des manufactures résultant de la guerre américaine.
Quel que soit le chiffre de subvention que Votre Excellence voudra bien nous accorder,
il sera d’un puissant effet pour donner une impulsion immédiate à notre entreprise, car
il prouvera que nous
avons le concours de
l’administration. »
AD68, 9M24/17

La filature SchlumbergerGrosjean et Cie à Mulhouse,
gravure de Godefroy
Engelmann, 1823, planche
XVI des Manufactures du
Haut-Rhin, par Mieg (AD68,
estampe 260).
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Portrait de Nicolas Schlumberger
en 1858 à l’occasion de ses
noces d’or avec Marie-Elisabeth
Bourcart : il a alors 76 ans
(AD68, 303J 17).

Quelques dates importantes de l’entreprise Nicolas Schlumberger et Cie
1810-11 : Création de l’établissement avec une filature de 10 000 broches et un petit
atelier de réparations
1820 : augmentation de l’atelier de réparation pour pouvoir réparer les anciennes machines
et en construire de nouvelles
1822 : création d’une seconde filature de 23 000 broches
1824 : commence à produire des machines pour la vente, avec des plans de machines
anglaises
1838 : construction de nouveaux bâtiments pour l’atelier, nouvelle forge et fonderie ;
nouvelles machines plus élégantes ; construction de machines à filer le lin, le chanvre.
1859-60 : remaniement de toute la filature : nouvelles machines, nouveaux moteurs à
vapeur
1896 : construction d’une nouvelle fonderie, électrification partielle de l’usine (éclairage et
force des machines)
D’après Histoire documentaire de l’industrie de Mulhouse au XIXe siècle, AD68, Bibl. GF 42

53

Armoiries de la famille
Schlumberger, choisies lors
d’un congrès familial en 1911
(AD68, 303J 4/1).

Questions
1) A l’aide des différents documents, démontre la
réussite économique et sociale des Schlumberger.

2) Quels éléments montrent l’appartenance
religieuse des Schlumberger au protestantisme ?
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par Anne-Sophie Goepfert, enseignante relais

illustration de couverture : FRAD068 estampe 105 - Gravure représentant une place d’église d’un village avec la foule
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