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Quand les religions infléchissent le cours de l’histoire

Au fil des années, à la faveur des Journées du Patrimoine, le cimetière 
de Mulhouse livre à ses visiteurs diverses facettes de son histoire si 
particulière. Les nombreux personnages remarquables qui y reposent 
ont façonné son destin au cours des siècles.

Les différentes croyances ont étroitement contribué à l’organisation 
politique, sociale et économique de la cité, depuis le XIIe siècle 
jusqu’à l’époque contemporaine.

Mulhouse a su user d’atouts liés à sa situation géographique privilégiée, 
à la croisée de grandes routes européennes, bien qu’étant tributaire 
d’un environnement mouvant voire belliqueux. Les pratiques religieuses 
ont exercé le rôle de rempart spirituel et moral pour une population 
souvent menacée par des conflits meurtriers et répétés, voire fragilisée 
par la précarité de ses subsistances.

Néanmoins, Mulhouse s’est toujours attachée à affirmer son 
indépendance d’esprit pour tirer profit de ce qui pouvait servir au 
mieux ses intérêts stratégiques.

Elle n’était certes pas un foyer de rayonnement pour les 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 et pour préserver 
autant que possible son autonomie, tout en revendiquant une 
appartenance avérée à la culture rhénane.

Bien qu’ils se soient parfois opposés pour façonner un modèle moral 
ou sociétal original, les religieux mulhousiens se sont attachés à  
préserver les intérêts vitaux de la population.

Les congrégations religieuses ont souvent oeuvré conjointement aux 
sphères politiques pour alléger les épreuves et insuffler une dimension 
spirituelle à leurs actions.

Le cimetière central héberge des sépultures de personnages ayant 
marqué la vie religieuse des XIXe et XXe siècles. Leurs biographies 
figurent dans le Guide du Cimetière édité au printemps 2021, ainsi que 
sur le site internet de l’association.

Bonne visite !
Joël Eisenegger
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Une cité aux origines lointaines

Les fouilles archéologiques réalisées en 1991 sur le parvis de l’actuel 
temple Saint-Etienne mettent en évidence une véritable aire 
d’inhumation datant du IX-Xe siècle, liée à un habitat rural et à une 
communauté déjà bien organisée. Une chapelle romane existait à cet 
endroit, construite vers 940 par l'abbaye Saint-Étienne de Strasbourg.

En 1003, l’évêque de Strasbourg, en vertu d’une délégation de 
l’empereur Henri II, obtient l’administration des biens mulhousiens de 
cette abbaye. Ils vont prospérer au point que l’évêque, soucieux 
d’affirmer son autorité, fait reconstruire l’église à la fin du XIe siècle. 
Mulhouse acquiert alors le statut de paroisse.

Au XIIe siècle, à l’exception de la famille des Hohenstaufen qui lui fit 
connaître une évolution décisive, tous les propriétaires fonciers de 
Mulhouse furent évincés. A cette époque déjà, les Mulhousiens 
manifestaient un dynamisme farouche, un esprit d’entreprise marqué  
et une volonté d’indépendance, qui feront de la petite bourgade une 
ville singulière.

A l'époque mérovingienne, le site peu hospitalier de Mulhouse fut 
transformé en une terre à céréales où s’implanta un moulin. La première 
trace écrite de Mulhouse remonte au début du IXe siècle. Les textes de 
803 et 823 attestent l’existence de propriétés situées à Mulhouse 
appartenant à l’abbaye de Fulda et à celle de Masevaux.

Aperçu des fouilles de 1991
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L’empereur Frédéric Ier Barberousse a joué un rôle essentiel dans ce 
processus. Pour affermir son autorité, il lui 
faut relier entre elles ses possessions en 
Bourgogne et en Franche-Comté d’une part, 
en Souabe et en Alsace de l’autre.

Mulhouse, située à mi-chemin entre ces 
régions, devint une position stratégique, 
étape et relais entre Souabe et Bourgogne. 
Barberousse se fait donner en fief les biens 
que l’évêque de Strasbourg possédait à 
Mulhouse. Devenu seul seigneur et maître, 
l’empereur favorisa le développement de 
Mulhouse à partir de deux pôles : la 
chapelle Saint-Jean et l’église paroissiale Saint-Etienne. Frédéric Ier, 
qui séjourna à deux reprises à Mulhouse en 1153 et en août 1186, mit 
en place les infrastructures d’une ville-étape impériale.

L’église romane construite en 940, est 
mentionnée lors du second passage 
de Frédér ic Ier Barberousse à 
Mulhouse. Cet édifice religieux fut 
plusieurs fois transformé. La chapelle 
originelle fut agrandie à deux reprises 
au milieu et à la fin du XIIe siècle. Elle 
devint un véritable lieu de culte 
portant certainement le nom de Saint-
Étienne, en mémoire de l’époque où 

Mulhouse dépendait de l’abbaye éponyme de Strasbourg.

Les travaux sur l’église témoignaient d’un réel essor démographique de 
la ville à la fin du XIIe siècle, confortant la thèse qui attribuait à 
Barberousse le lotissement autour de l’actuelle place de la Réunion.

Au milieu du XIVe siècle fut ajouté un chœur de style gothique, puis 
des collatéraux au début du XVIe siècle.

La chapelle Saint Jean

— Les religions à Mulhouse  ————— 
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Dès cette époque, les artisans et marchands se regroupent par métiers 
dans les rues bordant la place, dont certaines subsistent encore 
aujourd’hui : Kramgasse (rue Mercière), Schmiedgasse (rue des 
Maréchaux), Gervergasse (rue des Tanneurs).

Frédéric II von Hohenstaufen 
(1194-1250)

La cité marchande créée par l’empereur acquiert par la même occasion 
les droits de justice et de police, tout en garantissant la sécurité de ceux 
qui s’y rendaient.
A sa mort en 1190 lors de la troisième croisade, Barberousse n’avait 
pas achevé son projet de doter Mulhouse de franchises urbaines. Des 
dissensions éclatent entre les Hohenstaufen et les évêques 
de Strasbourg, qui récupérèrent temporairement leurs 
possessions mulhousiennes.
Frédéric II (1194-1250), le petit-fils de Barberousse, 
considérait l’Alsace comme « sa plus chère possession ». 
Il s’efforça de récupérer ses droits et d’asseoir son autorité 
sur la région en la dotant de villes fortifiées.

Des ordres religieux omniprésents
A partir du XIIIe siècle, plusieurs ordres religieux se sont fixés à l’abri des 
remparts, ainsi qu'une communauté juive, disparue avant la Réforme :

✥ 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 religions à Mulhouse —    
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✥ Les Clarisses, arrivées en 1283, s’établissent dans la ville haute
✥ Les Dominicains font l’acquisition d’une maison vers 1290 pour en 
faire un hospice, sans chapelle.

D’autres communautés plus modestes 
sont attestées, tels les béguinages. Une 
s y n a g o g u e e s t m e n t i o n n é e d è s 
1311 près de la Porte de Bâle, en face 
du couvent de Lucelle.

En 1222, les partisans de Frédéric II s’emparèrent à leur tour de 
Mulhouse, qui fut dotée en 1224 d’une première enceinte doublée d’un 
fossé mis en eau grâce à la déviation de l’Ill.
La cité domine le plat pays environnant du haut de ses remparts. 
Mulhouse devient ville en droit grâce à certains privilèges. Un conseil de 
bourgeois est accordé par l’empereur en 1236, en toute illégitimité. 
L’évêque de Strasbourg est mis devant le fait accompli.
Mais ce statut demeure ambigu : la ville relève à titre privé de l’empereur 
qui, en sa qualité de seigneur territorial, tient un fief de l’évêque. Celui-ci 
ne tarde pas à le reprendre à la disparition des Hohenstaufen en 1255, 
tout en garantissant les libertés acquises par les Mulhousiens.
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 1407.
Terre essentiellement viticole, Mulhouse était une place commerciale 
appréciée, proche de Bâle, avec qui elle signa en 1423 une convention de 
protection militaire.
Cette évolution significative suscita l'animosité de la noblesse des 
alentours, contraignant Mulhouse à rompre ses relations avec le reste de 
l’Alsace.
En 1445, après l'expulsion de la noblesse, considérée comme complice 
des routiers « Armagnacs » qui avaient ravagé l'Alsace en 1444, 
Mulhouse opta pour un régime corporatif, structuré en tribus d’artisans 
ayant leurs propres armoiries.

Détail du plan dit de Berne - XVIe siècle

— Les religions à Mulhouse  ————— 
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Les Confédérés aux portes
de Mulhouse en 1468

.Aargauer Kantonsbibliothek

La Constitution de la cité, s’inspirant du modèle bâlois, fut réformée en 
1449, avec notamment l’abolition des privilèges nobiliaires et la 
réduction du nombre de tribus constituant le Petit Conseil.
Au début du XVe siècle la population mulhousienne comptait 
2 000 âmes. Estimant être insuffisamment protégée pour se 
défendre contre les prétentions des Habsbourg, Mulhouse se 
tourna vers la Confédération pour conclure une alliance 
défensive en 1466 avec Berne et Soleure.
Lors de de la Guerre des Six Deniers en 1468, une alliance 
avec Bâle permit à Mulhouse de sortir victorieuse des 
attaques des troupes du Saint-Empire, coalisées 
autour du seigneur de Hohlandsbourg.
Certes victorieuse, elle se trouva encerclée par les armées de la 
noblesse décidées à en reprendre le contrôle. Cet événement majeur 
mit en exergue l’incapacité de la Décapole à remplir ses engagements 
de solidarité envers Mulhouse, qui après Berne et Soleure, se coalisa 
avec la ville de Bâle en 1506.
Responsable de sa propre sécurité, Mulhouse se retrouva isolée de 
facto ; en 1515, elle fut admise comme ville alliée des 13 cantons 
helvétiques.

Sceau en cire de Jean de Dornach
(Musée historique)

La forte présence des ordres religieux dans le paysage de la petite 
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 relevant des impôts et contributions, de la scolarité et les 
soins aux malades.

————— Les religions à Mulhouse —    
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La fondation de l’Université de Bâle, en 1460, à laquelle Mulhouse 
fournit un important contingent d’étudiants, l’essor de l’imprimerie et la 
diffusion des idées humanistes préparèrent le renouveau religieux à 
Mulhouse. Le début du XVIe siècle fut marqué par une profonde 
ferveur religieuse dans la population mulhousienne, attestée par la 
multiplication des fondations pieuses et des chapellenies. Toutefois, 
on observait en même temps un fléchissement constant de la moralité 
du clergé, ainsi chez les Franciscains, dont les désordres suscitèrent 
une intervention du Magistrat de Mulhouse et même des cantons 
suisses.

Aussi, en 1518, après que Luther ait formulé ses 95 thèses, celles-ci 
trouvèrent au début un accueil favorable à Mulhouse, notamment 
auprès des élites cultivées de la cité, auxquelles elles furent exposées 
lors d’un banquet tenu chez Marc Oeler, commandeur de l’ordre de 
Saint-Jean-de-Jérusalem à Mulhouse.

En 1522, Nicolas Prugner, prieur du couvent des Augustins, fut le 
premier à annoncer publiquement l’Evangile à Mulhouse. Il était en 

correspondance régulière avec de 
nombreux humanistes, dont le 
célèbre Beatus Rhenanus. Mais son 
amitié avec le chevalier Ulric de 
Hutten, compromis par ses idées 
radicales, lui valut de nombreuses 
inimitiés dans la population. Destitué 
de son poste de prieur, Nicolas 
Prugner fut nommé en 1523 par le 
Conseil pour prêcher publiquement 
en l’église paroissiale. Cette mesure 
constitua la première manifestation 
de la faveur que le Magistrat portait 
aux idées nouvelles.

L’entrée en vigueur de la Réforme

Nicolas Prugner (1490 - 1543)
© Anstett
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Hans Oswald Gamsharst (1480-1532), greffier-
syndic de Mulhouse depuis 1504, homme pieux et 
intègre, fut la cheville ouvrière de l’introduction de 
la Réforme au sein du Magistrat de la cité. Le 
voyage qu’il avait fait à Rome en 1512, lors duquel 
il fut témoin des excès inouïs qui régnaient dans la 
capitale de la Chrétienté, le convainquirent de la 
nécessité de réformer les mœurs et de retrouver 
enfin le véritable esprit chrétien.

Appuyé par ces convictions et avec l’influence de Nicolas Prugner, le 
Magistrat fait publier le jour de la Saint-Jacques 1523, un édit sur la 
prédication de la parole divine, très proche d’un document analogue 
publié par le conseil de Bâle quelques semaines plus tôt. Cette 
ordonnance, première emprise des autorités civiles dans les 
questions ecclésiastiques, enjoint les membres du clergé à prêcher 
uniquement à partir des textes bibliques. Elle est très rapidement 
suivie d’autres décisions, notamment en matière de compétence des 
tribunaux épiscopaux et de mœurs, notamment concernant le 
mariage des prêtres.

Mais c’est avec l’intervention du chapelain Augustin Gschmuss, dit 
Kraemer (1490-1543), ardent partisan des idées nouvelles, que le 
mouvement réformé prit un tournant décisif à Mulhouse, avec des 
innovations multiples du culte, avalisées par des arrêtés du Conseil. 
Augustin Gschmuss fut à partir de 1524 l’inspirateur direct des édits 
réformateurs publiés par le Magistrat.

Ce faisant, Nicolas Prugner redouble d’activité, rédigeant fin 1524 
vingt thèses très novatrices soutenues lors d’une dispute publique, 
véritable attaque à la doctrine romaine. Ces thèses furent accueillies 
avec liesse par le parti radical, qui se recrutait principalement dans les 
masses populaires, exigeant des réformes non seulement religieuses 
mais aussi sociales. Elles trouvèrent un écho favorable lors de la guerre 
des Paysans en 1525.
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Toutefois, le parti modéré, incarné par le 
greffier Gamsharst et Augustin Gschmuss, 
partisan de réformes progressives et soucieux 
de ménager les susceptibilités des cantons 
catholiques, s’émut des conséquences 
politiques de ces idées révolutionnaires 
congédia Prugner en février 1526, en dépit du 
soutien du réformateur zurichois Ulrich 
Zwingli.
Mais le mouvement réformateur avait atteint un 
point de non-retour à Mulhouse, et de 

nouveaux éléments jeunes et ardents partisans des idées nouvelles 
étaient entrés au Conseil en 1525, tel Achatius Gilgauer, qui devint 
bourgmestre. Ainsi fut amorcée la sécularisation des couvents, qui ne 
se fit pas sans résistance, notamment au couvent des Clarisses, dont 
les nonnes furent victimes de nombreuses vexations, et à celui des 
Franciscains, actuelle église Sainte-Marie, où des membres du Magistrat 
s’introduisirent de force pour saisir le trésor et les objets liturgiques.

La conférence de Baden en mai 1526, tenta de rétablir l’orthodoxie 
catholique parmi les cantons suisses, y compris à Mulhouse. Mais celle-
ci, ainsi que Bâle et Saint-Gall, persistèrent à conserver leurs 
prédicateurs et à ne pas renoncer à leurs innovations. La rupture était 
consommée.

En 1527, le droit de patronat passa sous la coupe de la ville et tous les 
offices se tinrent obligatoirement en langue allemande.

C’est le colloque de Berne, convoqué en 1528, qui fut le tournant 
décisif dans l’introduction complète de la Réforme à Mulhouse. Lors 
d’un débat public entre partisans du nouveau culte et représentants 
de la foi catholique, le parti évangélique l’emporta, provoquant la 
suppression immédiate de la messe à Berne. Ces mesures radicales 
eurent un retentissement énorme parmi les cantons suisses et furent 
déterminantes dans l’évolution et l’aboutissement de la Réforme à Bâle 
et à Mulhouse.

Ulrich Zwingli (1484 - 1531)
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À Mulhouse, où le Magistrat souhaitait au départ prendre son temps 
pour introduire les nouveautés du culte, on avait été rattrapé par les 
événements de Bâle, où une fureur iconoclaste vit la destruction des 
autels et des images à Pâques 1528, puis en février 1529.

Le 24 décembre 1528, le Magistrat de Mulhouse promulgua une 
ordonnance traitant de la réorganisation fondamentale du culte, 
prélude à l’abolition officielle de la messe, le 15 février 1529.
Le conflit religieux avait dégénéré en conflit armé, et sous l’impulsion 
de Zwingli, les cantons ralliés à la Réforme s’étaient rassemblés en 
1528 dans la « Ligue de la combourgeoisie chrétienne », à laquelle 
participa Mulhouse. Les troupes mulhousiennes subirent de lourdes 
pertes à la bataille de Kappel, près de Zurich, en 1531, où le 
réformateur Zwingli perdit la vie.Ces dispositions provoquèrent 
l’irritation des cantons suisses catholiques alliés, que Mulhouse dédaigna, 
provoquant l’hostilité de ses protecteurs. La Magistrature de Mulhouse 
refusa par ailleurs toute compromission avec l'évêque de Bâle.

En janvier 1537, après avoir cherché un rapprochement avec les 
réformateurs strasbourgeois Bucer et Capiton, qui souhaitaient - en 
vain - une entente entre Luther et les cantons suisses héritiers de 
Zwingli, Mulhouse publia finalement une confession de foi particulière, 
proche de celle de Bâle dont elle s’inspirait directement. Elle fut suivie 
de nombreux édits réglant les mœurs qui marquèrent pour plusieurs 
siècles la vie des Mulhousiens.

Les nouvelles règles stipulaient notamment que :

✤ les maitres d'école suivent le culte
✤ la communion soit faite sous les deux espèces
✤ les chapelains remplacent la messe par une prière du matin
✤ le culte se limite à un sermon et des chants
✤ le mariage des pasteurs soit la nouvelle règle, alors que le célibat 

des prêtres était en vigueur depuis le Pape Grégoire VII en 1074

Pour tenter d’enrayer la mainmise de la Réforme, plusieurs offensives 
catholiques, attisées par l’affaire Fininger, furent tentées entre 1580 et 
1590. Les villes réformées de Bâle, Berne, Zurich et Schaffhouse 
envoyèrent 2 600 mercenaires sur Mulhouse pour y anéantir les 
bourgeois rebelles.

————— Les religions à Mulhouse —    
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La première bataille de Kappel fut gagnée par les protestants en 1529. 
Puis les choses s'envenimèrent et les catholiques, plus nombreux, subirent 
un embargo alimentaire. Ils livrèrent une deuxième offensive sanglante aux 
Zurichois à Kappel en 1531 : Zwingli y perdit la vie ainsi que 50 
Mulhousiens.
Lors de l’affrontement, les protestants furent écrasés. Mulhouse y 
participa avec 68 hommes provenant des six corporations.
En 1587, l’affaire Fininger fut un nouveau prétexte pour tenter de rétablir la 
religion catholique dans ses droits. Son ampleur déstabilisa la petite 
république, sur fond de conflits entre cantons suisses catholiques et 
réformés. La situation de Mulhouse demeura donc précaire dans un 
environnement majoritairement catholique, au sein de l’Empire des 
Habsbourg.
Alors que l’Alsace devint le théâtre des tragiques affrontements de la 
Guerre de Trente Ans (1618-1648), Mulhouse se préserva tant bien que 
mal des opérations militaires, retranchée derrière ses remparts. 
Paradoxalement, dans le marasme ambiant, Mulhouse entretint une 
économie fondée sur des principes archaïques et paradoxaux. Ses 
habitants étaient à la fois citadins et agriculteurs, usant de méthodes 
héritées du Moyen-Âge.
L’artisanat demeurait figé dans des traditions corporatistes. Son marché 
était limité aux proches environs, mais cela suffisait à garantir ce que le 
greffier-syndic qualifiait de « herrlicher Wohlstand », une prospérité 
bienheureuse. L’argent qui affluait permettait aux bourgeois d’investir 
avantageusement dans l’acquisition de terres, abandonnées par les 
villageois qui, fuyant la menace des troupes ennemies, cherchaient refuge 
à Mulhouse, alors que les armées françaises s’emparaient progressivement 
de l’Alsace. Des prêts massifs furent accordés par les Mulhousiens aux 
habitants des communes voisines ruinées.
Des travaux d’équipement et d’utilité publique furent entrepris pour 
participer à la reconstruction de la Haute-Alsace et moderniser la ville. 
Les nombreux mouvements armés intervenus à la fin de la Guerre de 
Trente Ans, convainquirent la Suisse de se doter d’une défense inter-
cantonale, par-delà les divergences confessionnelles. La cause commune 
sera entérinée en 1647 par le Defensional de Wil (près de St Gall). La 
petite république de Mulhouse en fut malheureusement exclue, l’obligeant 
à se tourner vers le Roi de France.
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Mulhouse entretenait un courant d’affaires prospère et avec 
opportunisme, elle racheta à vil prix de nombreuses terres abandonnées 
par les paysans des environs. Une partie des capitaux accumulés furent 
déposés dans les banques de leurs alliés suisses. Cette situation fut 
jugée insupportable pour la Régence d’Ensisheim. Mais grâce à l’appui 
du roi de France Louis XIII, épaulé par les cantons suisses protestants 
dans le conflit l’opposant à l’Empereur, Mulhouse réussit à préserver 
son indépendance.
La signature du Traité de Westphalie en octobre 1648 consacra 
l’indépendance de Mulhouse en tant que 
membre du corps helvétique. Mulhouse resta 
à l’écart des divers conflits d’intérêts et 
préserva une certaine neutralité jusqu’au Traité 
d’Utrecht en 1713, qui mit fin à une longue 
période troublée.

Alors qu’au XVIIIe siècle émergeait le souffle nouveau des Lumières, à 
Mulhouse l’esprit des institutions reste celui des siècles précédents. 
L’autorité du Magistrat s’exerce avec fermeté dans tous les domaines. 
La vie quotidienne est enserrée dans le carcan de codes moraux 
austères, y compris vestimentaires, dictés par la religion réformée.

Les habitants doivent les respecter, sous peine d’amendes voire 
d’emprisonnement. Les catholiques et les juifs sont toujours interdits 
de séjour.

Des troubles et des incidents vont fissurer ce système politique voué 
à sa perte. La population s’insurge contre le népotisme des élites. Lors 
de la prestation de serment annuelle de 1739, le magistrat se voit 
obligé de faire de nombreuses concessions pour calmer la pression 
de l’opinion. Plusieurs réformes sont engagées au niveau des 
institutions, de la fiscalité et de la justice.

————— Les religions à Mulhouse —    

Ratification du Traité de Wetstphalie à Münster
par Gerard ter Borch
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La ville sortit enfin de son isolement. La création de la première 
manufacture d’impression sur étoffes en 1746 à Mulhouse marqua 
l’avènement d’une ère nouvelle : celle de la prise de pouvoir progressive 
des négociants au détriment des tribus qui avaient administré la ville 
jusqu’alors. Mulhouse pourra ainsi devenir une ville pionnière de la 
révolution industrielle.

Religion et idées nouvelles se rejoignent
Le patronat va se développer de la fin du XVIIIe 
au début du XIXe siècle ; il est encouragé par le 
Magistrat et un petit groupe de familles influentes. 
De nombreux bourgeois quittent le négoce pour 
créer des manufactures. De nouvelles aspirations 
émergent à la suite de manifestations d’ouvriers 
passementiers en 1756, de charpentiers en 1773 
et 1777.

Le chancelier Josué Hofer s’en fait l’écho lors de 
son discours annuel du 3 juillet 1773, à 
l’occasion de la prestation de serment civique. Il 
considère que ces « opinions font frémir » et 
constate que « l’esprit critique et les récriminations ont pris le 
dessus ». La pratique religieuse, jusqu’alors scrupuleusement 
observée, se perd progressivement dans les années 1770.

Sous l’inspiration du penseur suisse Johann Heinrich Pestalozzi, 
(1746-1827) pionnier de la pédagogie moderne, qui compta de 
nombreux élèves mulhousiens, Jérémie Risler demande à réformer la 
structure et l’esprit de l’enseignement à Mulhouse.

Le savant et légiste mulhousien Nicolas Thierry, nommé échevin en 
1782 puis membre de la corporation des Boulangers de 1783 à 
1795, joua un rôle prépondérant dans la négociation pour la réunion 
de Mulhouse à la France en 1798.

Josué Hofer
1721-1798

— Les religions à Mulhouse  ————— 
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C’est lui qui suscita la création en 1785 de la « Société pour la 
propagation du bon goût et des belles lettres ». Cette assemblée 
regroupait bourgeois et manants, artisans et « Herren Fabrikanten », 
citadins calvinistes et voisins catholiques. Ses membres avaient pris 
conscience de l'opposition entre deux modèles de société : l’ancienne, 
cloisonnée dans la politique locale et la nouvelle, plus large, inspirée par 
l’esprit des Lumières. Les qualificatifs « d’Immortel Montesquieu » ou 
« d'Eternel Rousseau », écrits de la main du 
secrétaire de séance, témoignent de l’admiration 
portée par la Société aux nouveaux guides de 
l'opinion. 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 de premier plan 
comme Godefroy Engelmann, Jean-Georges 
Dollfus, Paul Huguenin, Jean Mieg, le musicien 
Jean-Gaspard Weiss, mais aussi les pasteurs 
Adam Maeder et Jean Spoerlin.

Godefroy Engelmann
1788-1839

Les Mulhousiens étaient attentifs au mouvement des idées qui devait 
aboutir à la Révolution Française. Le 27 juillet 1789, des troubles 
éclatèrent dans les communes voisines, accentuées par la famine 
consécutive aux mauvaises récoltes et à la hausse des prix. Des nobles 
et des israélites persécutés vinrent demander asile à la ville de 
Mulhouse. Les incidents s’apaisèrent et une fois de plus, Mulhouse a 
réussi à esquiver les périls.
Cependant face aux pressions douanières que le département impose 
aux exportations de toiles peintes, aux accusations de spéculation des 
commerçants non pénalisés par les assignats et enfin aux critiques faites 
d’abriter des prêtres réfractaires, l’attitude de la Convention face à la 
petite république se raidit.
Après l’envoi de plusieurs députations à partir de 1792, Mulhouse finit 
par choisir le rattachement à la France, concrétisé le 28 janvier 1798 par 
97 voix contre cinq.
Effet induit de la réunion à la France, Mulhouse qui compte 6 000 
habitants, s’ouvre aux catholiques et aux israélites.
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Après la suppression des cultes religieux en 1798, ceux-ci seront rétablis 
en 1803. La population catholique s’élève à 600 âmes. La municipalité lui 
cède l’église des Franciscains qui prend le nom de Sainte Marie.
Entre 1800 et 1815, l’activité industrielle et l’afflux de nombreux ouvriers 
obligent à revoir l’urbanisation et la circulation. Les anciennes portes furent 
détruites entre 1809 et 1811. Les rues s’allongent, le canal du Rhône au 
Rhin est creusé et la traversée de Mulhouse achevée en 1812.
La population s’élève à 30 000 habitants en 1848.

Elans de philanthropie et émulation charitable
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, la domination protestante est manifeste. 
Cependant le développement industriel de la cité et des communes 
environnantes nécessite de faire appel à de nombreux ouvriers, pour 
la plupart des catholiques issus 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.
Sous l’impulsion de Jean Zuber père, président 
de la Société Biblique de Mulhouse fondée en 
1818, les protestants multiplièrent les œuvres 
charitables : Société des Dames des pauvres 
(1826), Société des Amis des pauvres (1831), 
Diaconat (1844). En 1837, son fils Jean Zuber 
l a n c e u n c o n c o u r s p o u r é t u d i e r l e s 
conséquences de l’industrialisation du point de 
vue moral. Il précéda de peu la célèbre étude 
conduite par le docteur et sociologue Louis René 

Villermé (1782-1863) sur les conditions de travail des enfants.

Puis les rapports rédigés suite à l’observation en 1845 par Daniel 
Dollfus Ausset et en 1851 par Jean Zuber Karth, de ce qui se faisait 
en Angleterre en matière d’habitat, vont fortement influencer les 
membres de la Société Industrielle de Mulhouse. En 1853, Jean 
Dollfus crée la SOMCO (Société Mulhousienne des Cités Ouvrières). 
Cet organisme est à l’initiative de la Cité ouvrière de Mulhouse, où 1 
240 maisons seront construites entre 1854 et 1895.

Jean Zuber
1773-1852

— Les religions à Mulhouse  ————— 
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Ne voulant pas être en retrait, les acteurs catholiques prennent aussi 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 et provoqué parfois des incidents. 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. »

La communauté israélite se développe de son côté, suscitant la 
reconnaissance de ses pairs. Ainsi, le rabbin Samuel Dreyfus déclara 
en 1844 : « Mulhouse, cette ville naguère suisse et entachée de toutes 
les préventions religieuses qui distinguent aujourd’hui les prétendus 
cantons libres de l’Helvétie, 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.

Néanmoins, en dépit de réalisations sociales remarquables, la mentalité 
patronale n’avait pas fondamentalement évolué au cours de la 
deuxième moitié du XIXe siècle. Les industriels mulhousiens restaient 
partisans du libéralisme intégral et considéraient qu’ils devaient rester 
les maitres absolus dans leurs entreprises.

Les religieux et les sirènes de la politique :                                                                                

La population ne cesse d'augmenter pour atteindre 90 000 habitants 
en 1900. Pas étonnant que dans cet environnement on assiste à une 
prise de conscience des classes et que les catégories sociales 
jusqu'alors écartées se grisent d’ambitions politiques. Les ouvriers 
catholiques sont bien plus nombreux que les dirigeants protestants. 
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 religions à Mulhouse —    

les « rouges » et les « noirs »                                                                                    
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Les protestants lâchent du lest préférant les « noirs aux rouges » , les 
socialistes nourrissant les mêmes ambitions. Le jeu politique s'organise 
autour de ces trois grands courants, alors qu’il est de bon ton de 
maugréer contre l’occupant. Le mouvement protestataire ne manque 
pas de sympathisants, surtout chez les bourgeois. Les socialistes quant 
à eux, vont jusqu’à accueillir les camarades allemands qui répandent 
« la bonne parole ».

Cette attitude ambigue a constitué 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 
p u i s s a n c e d ’ u n 
catholicisme politisé 
et militant.

Un vér i tab le duel 
s’organise entre le 
chanoine Landelin 
Winterer, curé de 

l’église Saint-Etienne, député au Reichstag, qui 
ne cachait pas sa solidarité avec la classe 
patronale, et l’abbé Henri Cetty, curé de 
Saint-Joseph, ardent défenseur de la cause ouvrière.

La presse d’opinion se développe, tandis que les paroisses Saint-
Etienne, Saint-Joseph et Saint-Martin deviennent des lieux de 
propagande politique. Sous l’impulsion du chanoine Winterer, les 
industriels majoritairement protestants acceptèrent la présence de 
catholiques sur leurs listes électorales à partir de 1876 
(5 élus en 1876, 11 en 1886). En 1890 le socialiste Charles Hickel 
devint député au Reichstag, battant son rival libéral.

De son côté, Henri Cetty mit en place des institutions de protection 
économique et sociale : maladie, épargne et prêt avec le Crédit 
Mutuel et des coopératives. Le parti catholique recueillit la majorité 
des suffrages aux élections municipales de 1891, devançant les 
socialistes.

Landelin Winterer
1832-1911

Henri Cetty
1847-1918

— Les religions à Mulhouse  ————— 
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En revanche, lors des élections au Reichstag en 1893, c’est le 
socialiste Bueb qui l’emporta en devançant Cetty : on préférait voter 
« plutôt rouge que noir ». C’est la fin du pouvoir ininterrompu des 
notables protestants depuis la Révolution. Enfin, en 1896, c’est le Parti 
de l’ordre de Winterer, plus conservateur, qui remporta la victoire 
dans les urnes. L’affrontement entre Cetty et Winterer a pimenté les 
diverses élections jusqu’en 1911.

De 1890 à 1906, des grèves permirent d’obtenir des avancées 
significatives : durée de travail journalière limitée à 10h30 et 
augmentations de salaires. En 1908 un tiers des ouvriers sont 
syndiqués. Leur porte-parole Auguste Wicky sera élu Maire de 
Mulhouse en 1925.
En 1921, la population mulhousienne atteint 100 000 habitants. La 
reprise économique est difficile, surtout dans le textile. Après 1929, la 
crise touche  tous les domaines économiques.
La dernière manufacture d’impression ferme ses portes en 1935. La 
montée du nazisme, la position de glacis de l’Alsace et l’intensification 
des luttes sociales renforcent le marasme. Des fleurons industriels 
comme Manurhin se transplantent vers l’intérieur du pays.
Les expulsions et les ravages de la seconde guerre mondiale font 
perdre 20 000 habitants à Mulhouse.
A la Libération, le général de Gaulle participe à un office religieux le 
10 février 1945 à l’église Saint-Etienne. Après la guerre, le retour des 
réfugiés et des prisonniers dans une ville partiellement détruite conduit 
à une surpopulation et pérennise les logements insalubres. Des grands 
travaux sont entrepris, 9 000 logements sont construits entre 1953 et 
1964 ainsi que de nouvelles églises : Sainte Jeanne d’Arc en 1954, 
Don Bosco en 1955, le Sacré Cœur en 1956.
Le textile, la mécanique puis la potasse poursuivent inexorablement 
leur déclin, en dépit d’un rebond industriel au début des années 1970, 
caractérisé par l’implantation de l’usine Peugeot et le sursaut de la 
chimie. Cette période conduit à une diversification de la population 
mulhousienne, avec notamment l’apport de nombreux travailleurs issus 
du Maghreb. Ceci a pour conséquence la création d’édifices religieux 
destinés aux Musulmans à partir de 1979.
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Principaux lieux de culte mulhousiens                                                                                        

La chapelle Saint-Jean, l’un des derniers vestiges du Mulhouse 
médiéval, a été construite, probablement vers 1249, par les 
Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem et utilisée par eux jusqu’à la 
Réforme. Après la Réunion de Mulhouse à la France, elle a été acquise 
par un particulier puis cédée en 1891 à la ville, qui en fit un musée 
lapidaire.

La chapelle des Franciscains, rue du Couvent, sécularisée lors de la 
Réforme en 1529, après avoir été utilisée comme halle et entrepôt de 
marchandises, est utilisée à partir de 1564 pour la célébration des 
cérémonies funéraires, peu après le transfert du cimetière municipal 
dans l’enclos des Franciscains en 1559. À partir de 1661, on attribua 
l’église aux Réformés de langue française, qui l’occupèrent jusqu’en 
1803. En 1812, le sanctuaire fut cédé à la communauté catholique 
nouvellement formée après la Réunion de Mulhouse à la France. La 
paroisse ne cessa de croître au cours du XIXe siècle par l’afflux des 
ouvriers catholiques et fut rebaptisée église Sainte-Marie en 1866.

Le temple Saint-Jean, rue de la Synagogue, dit Eglise française, car 
utilisé par la communauté protestante de langue française, construit 
entre 1831 à 1836 selon les plans de Jean-Charles Dufau, a été 
inauguré en 1836. Il a subi des modifications en 1856 pour pouvoir 
également accueillir les paroissiens du temple Saint-Étienne, le temps 
de la construction du nouveau lieu de culte place de la Réunion..

Le nouveau temple Saint-Etienne, conçu par Jean-Baptiste Schacre, 
est inauguré le 1er novembre 1866, huit ans après le dernier culte 
célébré dans l’ancienne église paroissiale Saint-Etienne, démolie en 
1858. Celle-ci avait été construite durant la seconde moitié du XIIe 
siècle, sur les fondations d’une église encore plus ancienne remontant 
probablement aux origines de la ville. Les remarquables vitraux de 
l’ancienne église, datant du XIVe siècle, constituent l’un des joyaux du 
nouveau temple.

La première synagogue fut implantée en 1311 à la Porte de Bâle, avant 
qu’une seconde ne soit édifiée près de la Porte Jeune à la fin du XVe 
siècle. Après de longs siècles d’interdiction, le culte israélite s’implante 
à nouveau à Mulhouse après la réunion à la France en 1798. 

— Les religions à Mulhouse  ————— 
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La synagogue actuelle, conçue par Jean-Baptiste Schacre, fut 
inaugurée en 1849. Elle a été financée par la communauté israélite, 
fortement soutenue par la municipalité.

L’église catholique Saint-Etienne, place de la Paix, construite d’après 
les plans de Jean-Baptiste Schacre suite à l’augmentation de la 
population catholique, fut consacrée en 1860.

La chapelle de la communauté évangélique, rue Schlumberger, date 
de 1877. Le mouvement du Réveil fut initié en 1820 par Ami Bost 
(1790-1874), prédicateur piétiste suisse romand. Ses prédications 
suscitent un grand intérêt mais attisent les controverses des autorités 
locales, ce qui conduira à son éviction en 1854.

D’autres lieux de culte furent érigés pendant le Reichsland :

L’église Saint-Joseph, rue de Strasbourg, en 1881 sous l’impulsion du 
chanoine Cetty, sur un terrain offert par Jean Dollfus.

Le temple Saint-Paul, rue Hubner, construit en 1895 d’après les plans 
de l’architecte Georges Zierdt et sous le ministère de Jacques Orth.

L’église Sainte-Geneviève, rue de Stalingrad, en 1896 grâce au don 
de Mme Rogg-Haas.

L’église luthérienne Saint-Martin, rue du Saule, en 1904, pour 
répondre à l’afflux de fonctionnaires allemands.

L’église Saint-Fridolin, rue des Pins, en 1906, également grâce au don 
de Mme Rogg-Haas.

L’Eglise évangélique luthérienne libre construit un lieu de culte en 
1932, chemin des Ardennes.

La chapelle du Sacré-Cœur, datant de 1930, fut agrandie en 1959, à 
l’initiative du chanoine Paul Schmitt. L’architecte, inspiré par les nefs en 
béton construites au XXe siècle en Suisse alémanique a adopté des 
choix esthétiques audacieux et intemporels.

Après la seconde guerre mondiale, la pratique du culte musulman 
apparaît à Mulhouse en raison de l’arrivée massive des ressortissants 
du Maghreb, venus occuper des emplois dans l’industrie. A partir de 
1971, un lieu de culte officiel est créé dans l’église Sainte Jeanne 
d’Arc. La mosquée de la rue Neppert fut ouverte en 1979, puis le 
Centre An Nour rue d’Illzach en 2019.

————— Les religions à Mulhouse —    



L’histoire de Mulhouse est étroitement liée à celle de ses cimetières, qui abritent 
de nombreuses sépultures remarquables.

Fondée en 1994, l’association Mémoire Mulhousienne a pour mission de 
préserver et de valoriser le patrimoine funéraire local. Ses actions honorent les 
réalisations des personnages qui ont suscité l’aventure industrielle, culturelle et 
sociale de Mulhouse et de sa région.

Cette démarche de valorisation du patrimoine historique et architectural repose 
essentiellement sur l’engagement de bénévoles.

L’Association organise depuis 1994 des parcours pédagogiques avec les jeunes 
des Pavillons Saint-Jean de Mulhouse et plus récemment avec l’association de 
réinsertion Sémaphore.

Elle conduit des visites thématiques lors des Journées du Patrimoine, coordonne 
les restaurations de sépultures et édite des publications.

Mémoire Mulhousienne œuvre en partenariat avec la Ville de Mulhouse et le 
Comité d’Histoire Régionale. Elle est membre du Conseil Consultatif du Patrimoine 
Mulhousien.

Une abondante documentation sur les personnages mulhousiens remarquables, 
figure dans le Guide du Cimetière et le site internet de l’Association.

Mémoire Mulhousienne : 
une association ancrée dans l’histoire vivante de la cité                                                                                                 

Indispensable pour agrémenter vos visites :

LE GUIDE DU CIMETIERE
170 personnages et monuments remarquables
disponible en librairie et à l’accueil du cimetière

www.memoire-mulhousienne.fr
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