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JOURNEE DU PATRIMOINE 2021 
19 septembre 

Histoire des religions à Mulhouse 
 

 
 
 
 
L’association Mémoire Mulhousienne vous souhaite la bienvenue pour cette visite au 
cimetière de Mulhouse, dans le cadre de la 38ème édition des Journées européennes 
du Patrimoine. Le thème générique 2021 est : « PATRIMOINE POUR TOUS » 
Année après année, nous sommes fidèles à notre vocation de vous faire découvrir 
l’histoire de Mulhouse à travers les personnages qui ont façonné l’âme de notre ville 
au fil des siècles. Pour le millésime 2021, nous vous proposons de nous intéresser au 
rôle déterminant joué par les religions et leurs représentants au fil des siècles. 
Le cimetière central accueille en effet les sépultures de nombreux personnages ayant 
marqué la vie religieuse des XIXe et du XXe siècles. Leurs biographies figurent dans le 
Guide du Cimetière édité au printemps 2021, ainsi que sur le site internet de 
l’association. 

Cette visite s’inscrit dans un programme de valorisation du patrimoine mulhousien. 
Chaque année, de nouveaux membres rejoignent l’association Mémoire Mulhousienne. 
Pourquoi pas vous ? 
La forme de la visite diffère de celle des années précédentes. Trois étapes jalonnent 
le parcours qui nous conduira respectivement dans chacune des trois parties du 
cimetière.  

Mémoire
Mulhousienne
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PREAMBULE 
 
Les croyances religieuses sont étroitement liées à l’évolution de l’organisation politique, 
sociale et économique de la cité, du XIIe siècle jusqu’à l’époque contemporaine. 
 
A l’instar de la tradition textile de Mulhouse, les représentants des trois religions ont 
tissé entre eux des liens étroits pour préserver les intérêts communs, tout en demeurant 
fidèles à leurs convictions respectives. 
Tels la chaîne et la trame des tissus mulhousiens, catholiques et protestants ont œuvré 
à travers les siècles pour l’édification de la ville et sa protection. 
Pour sa part, la communauté israélite a marqué une influence avérée sur l’histoire, à 
l’instar des qualités intrinsèques des meilleures réalisations mulhousiennes, dans la 
dignité d’une sagesse transcendante. 
Les trois confessions se rejoignent dans leur quête des idées humanistes et leur 
traduction concrète par des actions philanthropiques. 
 
Pouvoir religieux et pouvoir civil ont toujours été imbriqués pour préserver Mulhouse 
des menaces consécutives aux conflits, aux épidémies et aux disettes. 
Ses racines paysannes puis ses capacités manufacturière et industrielle ont permis aux 
personnages marquants de Mulhouse de donner libre expression à leurs qualités 
humaines et à leur esprit d’initiative. 
Leur attachement indéfectible à leurs convictions confessionnelles a tissé la trame de 
leurs réalisations, permettant ainsi à la ville de toujours se sortir des situations les plus 
périlleuses.  
 
Les religieux mulhousiens ont interagi et se sont parfois opposés pour contribuer à la 
formation d’un modèle sociétal original. 
 
Bien que n’étant pas un foyer de rayonnement des grands courants d’idées qui ont 
fait la renommée de ses voisines Bâle, Strasbourg, Sélestat ou Fribourg, Mulhouse s’en 
est cependant largement inspirée pour affirmer ses particularités, pour préserver autant 
que possible sa prospérité bienheureuse (Herrlicher Wohlstand) et son autonomie 
tout en revendiquant une appartenance avérée à la culture rhénane. 
Parmi ses principaux traits caractéristiques, Mulhouse a toujours affirmé sa forte 
indépendance d’esprit, considérant avec prudence ou circonspection toute influence 
extérieure. 
 
Au fil des siècles, les institutions religieuses ont prouvé leur solidarité avec la population 
pour soulager leur misère et contribuer à l’éducation des plus démunis : 
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- Au Moyen Age, les initiatives des congrégations religieuses pour aider la 
population à alléger ses épreuves, donnaient à ses aspirations une dimension 
spirituelle. 

- Au XIXe siècle notamment, les élans philanthropiques des industriels étaient en 
partie motivés par leurs convictions religieuses et morales. Puis survint une forte 
émulation entre protestants et catholiques pour faire édifier écoles et 
établissements de soins. 

- Il subsiste aujourd’hui plusieurs témoignages de cette période : que ce soit le 
Diaconat, l’Ecole Jeanne d’Arc, le Collège épiscopal de Zillisheim, l’Ermitage, 
voire le Jardin Miquey… 

 
 
L’EGLISE SAINT-ETIENNE : un pivot spirituel au cœur de la cité 
Des vestiges découverts sur le parvis du temple Saint-Etienne attestent la présence 
d’une aire d’inhumation du IXe siècle attenante à une chapelle romane dépendant de 
l'abbaye Saint-Étienne de Strasbourg, d’où le nom qui fut donné à l’église. 
L’évêque de Strasbourg a fait reconstruire l’église à la fin du XIe siècle. Mulhouse 
acquiert alors le statut de paroisse, dotée d’une puissante tour symbolisant le pouvoir 
épiscopal de Strasbourg sur une enclave du diocèse de Bâle. 
Cet édifice religieux fut plusieurs fois transformé, pour répondre à l’essor 
démographique de la ville à la fin du XIIe siècle. Dès cette époque, les artisans et 
marchands se regroupent par métiers dans les rues bordant la place. 
 
 
LE MAILLAGE DES ORDRES RELIGIEUX 
La prospérité croissante et la protection des remparts ont incité plusieurs ordres religieux 
à se fixer à partir du XIIIe siècle à l’abri des remparts, au même titre qu'une communauté 
juive, disparue avant la Réforme, comme l’atteste une synagogue en 1311 près de la 
Porte de Bâle. 
✥ En 1224, l’Abbaye cistercienne de Lucelle crée une procure près de la Porte de 

Bâle, sans chapelle 
✥ Les Chevaliers Teutoniques érigent leur commanderie en 1230, 
    à proximité de l’église primitive 
✥ En 1240, l’Ordre de Malte 
✥ En 1249, les moines Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem s’installent dans la 
cité. Vingt ans plus tard ils construisent une première église de dimensions modestes, 
avec un chœur moins large que la nef et une abside semi-circulaire 
✥ Les Franciscains s’installent en 1260, et les Augustins en 1268 sur le terrain laissé 
par les Johannites en bordure de l’actuelle Place de la Concorde 
✥ Les Clarisses, arrivées en 1283, s’établissent dans la ville haute 



	 4	

✥ Les Dominicains font l’acquisition d’une maison vers 1290 pour en faire un hospice, 
sans chapelle. 
 
Le statut et la tutelle de la ville est disputée entre l’évêque de Strasbourg et l’empereur. 
Les privilèges et les libertés octroyées aux bourgeois ont forgé un état d’esprit 
d’indépendance et d’autonomie, voire une défiance de toute autorité extérieure. 
Malgré cela, Mulhouse ne pouvait subsister en totale autarcie. Elle n’a cessé de 
chercher des alliances stratégiques, parfois temporaires (Décapole) parfois plus 
pérennes (cantons suisses). Responsable de sa propre sécurité, Mulhouse se retrouva 
isolée de facto ; son indépendance fut reconnue internationalement en 1515, au 
moment de sa rupture formelle et définitive avec le Saint-Empire. 
 
En 1347, Mulhouse adopta un fonctionnement républicain en élisant son premier 
bourgmestre, l'écuyer Jean de Dornach, dit Güterolff, entouré d’un Conseil. La ville 
n’accéda à l’autonomie complète qu’en 1395. 
La forte présence des ordres religieux dans la cité rend leur cohabitation de plus en 
plus difficile avec les magistrats, garants de l’autorité civile. Des débats et des litiges 
survinrent pour les questions notamment fiscales, de scolarité et de soins aux malades. 
 
 
L’ENTREE EN VIGUEUR DE LA REFORME 
Le puissant mouvement de renouveau religieux qui a conduit à remettre en question 
la pratique du culte catholique, a fortement ébranlé la cité mulhousienne. 
Des signes avant-coureurs laissaient présager l’imminence de changements radicaux : 
le rayonnement des idées humanistes, le rayonnement intellectuel de l’université de 
Bâle et l’essor de l’imprimerie ont marqué les consciences des édiles mulhousiens. 
Dès 1518, les 95 thèses de Luther trouvèrent un accueil favorable auprès des élites 
cultivées de la cité et des membres du Conseil, sous la houlette du bourgmestre 
Achatius Gilgauer, acquis aux nouvelles idées. 
Dans le sillage de Bâle, où des soulèvements et des actions iconoclastes s’étaient 
produits en 1528, le mouvement réformé prit un tournant décisif à Mulhouse sous 
l’impulsion du chapelain Augustin Gschmuss. 
Les couvents furent sécularisés, non sans opposer une farouche résistance, et la messe 
officiellement interdite le 15 février 1529. 
Pour tenter d’enrayer la mainmise de la Réforme, plusieurs offensives catholiques, furent 
tentées entre 1580 et 1590. Les catholiques perdirent leur droit de cité à Mulhouse. 

 
Dès son entrée en vigueur, la religion réformée imposa un carcan de codes moraux 
austères. Alors qu’au XVIIIe siècle émergeait le souffle nouveau des Lumières, à 
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Mulhouse l’esprit des institutions resta paradoxalement figé dans les usages des siècles 
précédents sous l’autorité inflexible du Magistrat. 
Des troubles et des incidents vont fissurer ce système politique aux mains d’élites 
corrompues. 
Lors de la prestation de serment annuelle de 1739, le magistrat est contraint à de 
nombreuses concessions pour calmer la pression de la population. Des réformes sont 
engagées au niveau des institutions, de la fiscalité et de la justice. 
 

RELIGION ET IDEES NOUVELLES SE REJOIGNENT 
Une nouvelle phase historique s’amorce à la fin du XVIIIe siècle. 
Le patronat impose une nouvelle forme de pouvoir, encouragé par le Magistrat et un 
petit groupe de familles influentes. De nombreux bourgeois quittent le négoce 
traditionnel pour créer des manufactures textiles. 
Le chancelier Josué Hofer se fait l’écho de troubles lors de sa prestation de serment 
civique du 3 juillet 1773, jugeant que ces « opinions font frémir » et que « les 
récriminations ont pris le dessus ». 
La pratique religieuse, jusqu’alors scrupuleusement observée, se perd progressivement 
dans les années 1770. 
Inspiré par les idées du penseur et pédagogue suisse Pestalozzi (1746-1827), Jérémie 
Risler fit réformer la structure et l’esprit de l’enseignement à Mulhouse. 
Le savant et légiste mulhousien Nicolas Thierry, nommé échevin en 1782, joua un rôle 
prépondérant dans la négociation pour la réunion de Mulhouse à la France en 1798. 
C’est lui qui suscita la création en 1785 de la « Société pour la propagation du bon goût 
et des belles lettres », qui regroupait bourgeois et manants, artisans et « Herren 
Fabrikanten », citadins calvinistes et voisins catholiques. Nicolas Thierry rebaptisa son 
assemblée, la « Société Patriotique ». 
On y traitait des grands sujets de préoccupation des élites de la cité : tolérance religieuse, 
aide aux orphelins et aux malades... Parmi ses membres figuraient des personnalités 
comme Godefroy Engelmann, Jean-Georges Dollfus, Jean Mieg, le musicien Jean-Gaspard 
Weiss, les pasteurs Adam Maeder et Jean Spoerlin. 
 
ELANS DE PHILANTHROPIE ET EMULATION CHARITABLE 
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, la domination protestante est manifeste. 
Du fait du développement industriel considérable de la cité, il faut recourir à une main 
d’œuvre catholique issue de la plaine d’Alsace et des vallées vosgiennes. 
En 1866 la population s’élève à 60 000 personnes, dont 45 000 catholiques (ils étaient 
à peine 2000 en 1815) et 15 000 protestants. 
 
Les légitimes revendications ouvrières commencèrent à trouver un écho bienveillant en 
la personne de Jean Zuber père, président de la Société Biblique de Mulhouse fondée 
en 1818. 
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Dès lors, les protestants multiplièrent les œuvres charitables : Société des Dames des 
pauvres (1826), Société des Amis des pauvres (1831), Diaconat (1844).  
Puis les études en matière d’habitat de Daniel Dollfus Ausset et de Jean Zuber Karth en 
1851, vont fortement influencer les membres de la Société Industrielle de Mulhouse, 
fondée en 1826. 

En 1853, Jean Dollfus crée la SOMCO (Société Mulhousienne des Cités Ouvrières), à 
l’initiative de la Cité ouvrière de Mulhouse (1 240 maisons). 

Ne voulant pas être en retrait, les acteurs catholiques reprennent les devants, 
notamment par l’ouverture de nouveaux établissements scolaires : Sœurs de la Divine 
Providence en 1832, Sœurs de Niederbronn en 1856, Frères de la Doctrine chrétienne 
en 1865. 
Cette émulation charitable entre protestants et catholiques a attisé les passions. En 
1860, le curé Uhlmann adressa une lettre au sous-préfet : « Depuis qu’il est question 
de l’Italie et du Pape, Mulhouse dans ses ateliers, fabriques, cabarets… est devenu un 
champ de bataille où se déchainent toutes les mauvaises passions contre la religion 
catholique. » 
De son côté, la communauté israélite se développe. Le rabbin Samuel Dreyfus déclara 
en 1844 : « Mulhouse, cette ville naguère suisse et entachée de toutes les préventions 
religieuses, cette ville située au cœur du Sundgau est sans contredit une des premières 
villes en France où règne l’égalité et où la vénération pour notre religion a jeté de 
puissantes racines. » L’école israélite des Arts et Métiers fut ouverte en 1843 et l’hôpital-
hospice en 1862. 
 
LES RELIGIEUX ET LES SIRENES DE LA POLITIQUE  
La population ne cesse d'augmenter pour atteindre 90 000 habitants en 1900. Grisées 
par une prise de conscience de classe, les catégories sociales jusqu'alors s’emparent 
d’ambitions politiques, se confrontant aux dirigeants protestants, devenus largement 
minoritaires. 
Sous l'impulsion des chanoines Winterer et Cetty, un parti catholique voit le jour et 
réclame à juste titre sa part du gâteau municipal. 
Les patrons protestants partageant certaines ambitions socialistes et privilégiant les 
Noirs aux Rouges, lâchent du lest. Cette attitude ambigüe fut le terreau de tensions 
sociales croissantes, qui s’exprimèrent par les premières grèves en 1848, 1868 et 
1870. Ces mouvements s’accompagnèrent d’une montée en puissance d’un 
catholicisme politisé et militant, cristallisé par le duel entre le chanoine Winterer, curé 
de l’église Saint-Etienne, député au Reichstag, solidaire de la classe patronale, et l’abbé 
Henri Cetty, curé de Saint-Joseph, ardent défenseur de la cause ouvrière. Dès lors, les 
paroisses Saint-Etienne, Saint-Joseph et Saint-Martin deviennent des lieux de 
propagande politique. 
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L’alternance s’opère entre le parti catholique, majoritaire en 1891, et la victoire le 
socialiste Bueb au Reichstag en 1893 devant Cetty. L’affrontement entre Cetty et 
Winterer aura pimenté les élections jusqu’en 1911. 
 
Les israélites, observateurs discrets de ces nombreux clivages, ont néanmoins été des 
artisans impliqués dans l’édification sociale et industrielle de Mulhouse : citons 
notamment le Rabbin Salomon Moock, le grand médecin, philanthrope et homme 
politique Alfred Elias, ou encore l’industriel filateur Raphaël Dreyfus. 
 

* * * 


