
Cimetière central 
de Mulhouse

Parcours de visite
Hommes et femmes d’Eglises



De la richesse religieuse 
de Mulhouse...

Objectifs de la ZPPAUP Cimetière

En matière religieuse, aussi, l’histoire de Mulhouse est singulière !

Dans la décennie 1530, les bourgeois de Mulhouse optent pour la Réforme et inter-
disent la résidence et plus encore la propriété aux Catholiques et aux Juifs. Durant  
près de trois siècles, jusqu’à la réunion de la ville à la France en 1798, la ville est  
religieusement monocolore. A l’aube du XXIe siècle, elle affiche une richesse religieuse 
remarquable : les deux religions chrétiennes, le judaïsme et plus récemment l’Islam 
animent la vie religieuse de la communauté mulhousienne. Le cimetière accueille 
leurs morts en quatre espaces séparés. 

Le parcours 2011 nous permet de découvrir ces hommes et ces femmes de foi qui ont 
œuvré pour la vie spirituelle mais aussi matérielle de la ville.

Les congrégations religieuses catholiques sont les plus nombreuses : les Sœurs de  
Niederbronn qui assurent des fonctions hospitalières (la clinique du St Sauveur, le 
Saint-Damien, ou encore le Foyer Notre Dame, rue Thénard), les Frères de la doctrine  
chrétienne, congrégation enseignante (école des Frères aujourd’hui écoles et collège 
Jean XXIII) ainsi que  la communauté des sœurs de Ribeauvillé ou encore les Sœurs de 
la Charité de Strasbourg, qui ont dirigé l’hôpital public jusqu’au cœur du XXe siècle. 

Les Sœurs diaconesses constituent quant à elles, la congrégation hospitalière majeure 
chez les Protestants.La concomitance de l’installation des congrégations protestante 
et catholique est particulièrement frappante : c’est en 1851 que les premières diaco-
nesses sont appelées pour donner les soins aux malades de la confession. L’émulation 
entre les deux confessions chrétiennes fait, à partir de cette date, se multiplier les  
« bonnes œuvres ».

Les grandes familles industrielles ne fournissent plus de pasteurs après le XVIIIe 
siècle. Les quatre pasteurs enterrés à Mulhouse ont plusieurs points en commun,  
à commencer par une triple culture, française, allemande et alsacienne. 
Leur attachement à la France des Droits de l’Homme en est complémentaire.

La mission pastorale des curés est tout au long du XIXe siècle profondément politique. 
En effet, nouvelle venue ou plutôt fraîchement revenue dans une ville où les protes-
tants ont le pouvoir politique, économique et social, la religion catholique doit batailler 
pour passer de l’ombre (d’une église Ste Marie trop petite) à la lumière de ses nou-
velles églises (St Etienne, St Joseph, Ste Geneviève, St Fridolin) et de ses œuvres chari-
tables, hospitalières et d’enseignement qu’encadrent les congrégations féminines et  
masculines.

Le parcours 2011 retrace la réussite finale de cette coexistence et l’enrichissement 
mutuel qui en est le résultat.

Eliane Michelon et Marie-Claire Vitoux

Préserver les tombes des personnes qui ont participé à l’essor de la ville au XIXème 
siècle - répertorier et valoriser ces tombes 

Conserver le tracé du cimetière dessiné par Jean-Baptiste Schacre en 1872 sur 12 
hectares

 

Gérer la structure paysagère remarquable du site constituée par les allées, placettes, 
alignements d’arbres, bordures et grilles en limite des allées principales

Maintenir la qualité paysagère de l’espace vert situé devant le cimetière

Préserver et restaurer le bâti constitutif du cimetière (pavillons, chapelles, portails, grilles 
et murs), conserver les monuments funéraires remarquables (chapelles, mausolées, 
stèles, pierres tombales, sculptures remarquables, séries de monuments, obélisques 
et colonnes brisées...)



La chapelle catholique

La chapelle en grès rose, coiffée d’un dôme en cuivre, fait face à 
l’entrée du carré catholique du cimetière central. 
7 ouvertures en arcs plein cintre éclairent le chœur sous la coupole 
fissurée. L’arc du centre est bouché et supporte une croix moderne, 
œuvre tout en métal. Une piéta en bois sculpté enrichit un intérieur 
très sobre.
La chapelle du cimetière catholique est érigée dans le nouveau car-
ré de cette confession créé en 1854 à l’emplacement de l’actuelle 
église Sainte-Geneviève. Lorsque le conseil municipal décide, par 
sa délibération du 20 mai 1870,  de déplacer le cimetière dans le 
canton de l’Urhau, au nord de la ville, Jean-Baptiste Schacre dépose 
immédiatement un projet de déplacement et d’agrandissement de 
la chapelle catholique, à l’origine circulaire. Il lui rajoute un narthex, 
tout en conservant à l’ensemble son style néo-roman.  

Les Curés de Mulhouse enterrés
à la Chapelle du cimetière catholique

Le Curé UHLMANN
Joseph UHLMANN (1809-1865)
Ordonné prêtre en 1833 après des études au 
grand séminaire de Strasbourg, il est d’abord 
nommé à Mulhouse comme vicaire en 1835 
puis comme curé en 1852. Avec tact et  
persévérance, il s’emploie à administrer la 
seule église catholique de la ville (Sainte  
Marie), tandis que le nombre de ses fidèles 
augmente de façon vertigineuse du fait 
de l’industrialisation. D’abord soucieux du  
relèvement et de la consolidation de la famille, 
il se consacre à l’évangélisation des hommes, 
en particulier des pères de famille – en cela il 
est précurseur. Son objectif est, par le biais des 
pères, de toucher les enfants d’ouvriers, sou-
vent analphabètes. Il s’investit ainsi pleinement 
dans la catéchèse, aidé de ses vicaires dont il 
fait passer le nombre de 4 à 10. C’est durant 
son administration, entre 1855 et 1860, qu’est 
construite l’église Saint-Etienne, sur les plans de 
Schacre. En 1853, le curé Uhlmann fait venir à 
Mulhouse les Sœurs de Niederbronn pour ouvrir 
et tenir un orphelinat catholique rue du Bourg. Il est aussi à l’origine de l’implantation 
de l’Ecole de Frères, en 1865.

             Le Curé SESTER
Nicolas SESTER (1824-1870)
Successeur de Joseph Uhlmann, l’abbé Sester 
devient curé de Saint-Etienne le 1er avril 1865, 
à la satisfaction des autorités, de la popu-
lation et des paroissiens. Sa paroisse, la se-
conde après celle de Ste Marie, compte alors 
10 vicaires et 40 000 âmes. Les protestants 
n’étaient à cette date que 15 000 dans la ville. 
Il décide, en accord avec l’opinion publique, 
de faire de l’ancienne église catholique (Ste-
Marie) une succursale et de constituer une 
nouvelle paroisse, sous le vocable de Sainte 
Marie Auxiliatrice, comprenant notamment 
les deux cités ouvrières. Sous son ministère fut 
inaugurée la nouvelle église catholique, le 1er 
novembre 1866.
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Les Curés de Mulhouse enterrés
à la Chapelle du cimetière catholique

Le Chanoine Winterer
Landelin WINTERER (1832-1911)
Ordonné prêtre en 1856, il est nommé curé-doyen 
de Saint-Etienne en 1871. Il s’affirme rapidement 
comme un adversaire redouté du chancelier Bis-
marck, dénonçant le Kulturkampf scolaire et le sta-
tut de dictature imposé à l’Alsace. Il est élu député 
protestataire au Reichstag en 1874 puis au Lande-
sausschuss (assemblée régionale) à partir de 1879. 
Refusant la création d’un parti politique catholique 
(comme il s’en constitue alors en Allemagne, le 
Zentrum), il milite pour un statut d’autonomie pleine 
et entière accordé à l’Alsace. Opposé à l’abbé 
Cetty, fougueux curé de St Joseph et animateur 
infatigable de la vie paroissiale dans la population 
ouvrière de la Cité, Winterer favorise les candidats 
libéraux protestants afin d’empêcher les socialistes 
d’arriver au pouvoir. 

Le Curé Dantzer
Boniface DANTZER (1759-1829)
Lorsqu’en 1822 Boniface Dantzer est 
nommé archiprêtre à Mulhouse, une 
génération après que les catholiques 
aient eu le droit de (re)venir dans la ville,  l’importance de la communauté catholique 
est en train de s’affirmer, jusqu’à atteindre un chiffre de 7000 catholiques sur un total 
de 13 000 habitants en 1829. Dantzer se trouve à la tête d’une vingtaine de paroisses 
sur les deux cantons de Mulhouse et d’Habsheim que l’évêque avait décidé de réunir 
en un seul chapitre : on devine l’immensité de sa responsabilité !
Confronté à l’anticléricalisme des instituteurs des écoles de la ville, Dantzer dirige un  
« comité catholique d’instruction primaire », dans l’esprit de la loi Villèle de 1824 qui 
avait confié à l’évêque l’enseignement primaire. Il lui appartient, entre autres, de visiter 
les écoles, de rendre compte des abus, de proposer des améliorations. Il exerce égale-
ment un droit de surveillance sur le collège Lambert. Grâce à la nomination d’un maire 
catholique en 1825, Armand Blanchard, il obtient que soit construit un aqueduc pour 
protéger des inondations la rue des Franciscains longeant la seule église catholique 
(actuelle église Sainte-Marie) et pour en faciliter l’accès aux paroissiens.

Les Frères de la Doctrine 
Chrétienne
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C’est en 1865 que la congrégation des 
Frères de la Doctrine chrétienne ouvre 
une école dans une propriété située à 
l’angle de la Porte du Miroir et de la rue 
de la Sinne.

L’initiative en revint au chanoine Eugène 
Mertian, fondateur de la Congrégation des Frères de Matzenheim. L’Ecole mulhou-
sienne des Frères est fondée par le Frère Philippe Mangin. Réunissant d’abord 30 élèves 
en novembre 1865, elle en compte 126 à la fin de l’année 1865 et 390 en 1869, ce qui 
dénote son rapide succès.

 L’école est transférée dans sa totalité – école primaire et collège Jean XXIII -  dans 
l’enceinte de DMC, avenue Aristide Briand en 1973. 



Les Soeurs de la Divine Providence
de Ribeauvillé

Soeurs de la Charité 
de Strasbourg

5 et 93

En 1783, le Père Louis Kremp, vicaire à Molsheim en Alsace, répond à un besoin urgent 
de son temps : « l’instruction gratuite des jeunes filles, particulièrement celles de la 
campagne ». 

Grâce à Madeleine Ehrhard, maîtresse couturière et femme de foi, son projet voit le 
jour. Après la mort du P. Kremp, Bruno et Ignace Mertian, deux frères prêtres du dio-
cèse de Strasbourg, structurent et organisent la jeune association. En 1819, les sœurs 
s’établissent à Ribeauvillé dans l’ancien couvent des Augustins qui devient la Maison-
Mère de la congrégation. A partir de cette date, on les appelle «les sœurs de la Divine 
Providence de Ribeauvillé». Les statuts sont approuvés par Napoléon 1er en 1807, par 
l’évêque de Strasbourg en 1824 et par le pape Pie IX en 1869. 

A la fin du XIXè siècle, la plus grand partie de la jeunesse féminine d’Alsace est instruite 
par les sœurs, dans de nombreuses écoles publiques à la ville comme à la campagne. 

Les sœurs de la Divine Providence de Ri-
beauvillé sont à l’origine de la création en 
1832 de l’école Jeanne d’Arc à Mulhouse. 
D’abord « Ecole des Sœurs » située 
Grand’Rue puis rue de la Sinne, elle de-
vint « Ecole Supérieure de Jeunes Filles » 
en 1891. L’école actuelle est construite 
en 1899 et prend le nom d’école Jeanne 
d’Arc en 1919.

Nombreux sont les ordres religieux qui, dans l’élan de la contre-réforme catholique se 
constituent pour alléger et soutenir le pauvre souffrant. Ordre le plus représentatif de 
cet état d’esprit, la congrégation des Sœurs de la Charité est créée par Saint-Vincent 
de Paul vers 1661. Celles que l’on appelle aussi les Sœurs Grises, apportent aide et 
soutien aux plus démunis. 

Les origines de la Congrégation des Sœurs 
de la Charité de Strasbourg remontent à 
une petite communauté fondée en 1734, 
pour le service des pauvres et des malades 
à l’hôpital de Saverne, par le Cardinal  
Armand Gaston de Rohan Soubise. 

Lorsqu’en 1898 le nouvel hôpital ouvre à 
Mulhouse (au Hasenrain, ancienne pro-
priété d’André Koechlin, fondateur de la 
SACM), les sœurs, déjà présentes à la prison, 
y prodiguent leur savoir-faire. Sœur Emeren-
tienne et Sœur Morand sont alors les deux 
premières sœurs à apporter leurs soins aux 
malades. En 1900, elles sont déjà au nombre 
de 20 à l’hôpital du Hasenrain. 



Les Soeurs du Très Saint-Sauveur
de Niederbronn

Pasteur Charles Scheer 104 et
6 à 8

Né en 1871 à Strasbourg, il meurt à Strasbourg en 1936 mais choisit d’être enterré à 
Mulhouse. Après ses études de théologie à Strasbourg, Marburg, Berlin et Paris, il est 
pasteur à la paroisse St-Etienne de Mulhouse de 1898 à 1930, date à laquelle il est 
nommé professeur de théologie à la Faculté de Strasbourg. 

Tout en assurant son magistère et en animant des 
œuvres sociales, comme la Croix bleue contre 
l’alcoolisme, il s’engage dans la vie politique en 
faisant connaître son attachement à la France et 
en expliquant inlassablement les particularismes 
alsaciens aux autorités allemandes. Il défend 
l’idée de l’Alsace trait d’union entre la France et 
l’Allemagne. Cette attitude lui vaut d’être exilé 
en Allemagne durant les deux dernières années 
de la guerre. Après 1918, il saute le pas et se 
fait élire député pour le compte du parti démo-
crate, un parti libéral et républicain du centre. 
S’il est réélu en 1924, il se désiste en 1928 en fa-
veur du socialiste Salomon Grumbach dans la 
conscription de Mulhouse-ville pour barrer la 
route à un autonomiste. Comme député à Pa-
ris, dans la continuité du combat mené durant 
l’annexion allemande, il s’oppose à l’assimila-
tion de l’Alsace à la France. La montée du na-
zisme assombrit  les dernières années de sa vie.

Il faut dire quelques mots de sa femme, 
Marguerite, née Erwein en 1878, dont le par-
cours est emblématique des femmes pro-
testantes. Comme sa sœur Louisa, qui de-
vient la première femme médecin de Mulhouse et qui exerce comme pédiatre à  
l’Ermitage, Marguerite Scheer-Ernwein fait des études longues qui l’amènent en France 
jusqu’à l’école normale supérieure de Sèvres en 1898. Maîtrisant parfaitement le fran-
çais, l’allemand et l’alsacien, elle y ajoute l’anglais par un séjour de plusieurs mois à 
l’âge de 20 ans. En lien avec le mouvement britannique et américain des suffragettes, 
elle soutient son mari dans ses engagements philanthropique et politique.

La congrégation catholique 
des sœurs de Niederbronn 
est fondée à Niederbronn 
les Bains le 28 août 1849 par 
Elisabeth Eppinger : d’abord 
Congrégation des Filles du Di-
vin Rédempteur, elle devient 
ensuite Congrégation des 
Soeurs du Très Saint Sauveur. 

C’est le 13 mars 1853 que 
les premières Sœurs de la 
Congrégation arrivent à Mul-
house pour s’occuper des 
pauvres et des malades à do-
micile : on le voit, la réponse 
catholique à l’initiative de la communauté protestante qui invite une première sœur 
diaconesse en 1851, est immédiate. En 1856, le comité de patronage de Saint-Etienne 
décide la fondation d’une communauté d’ouvrières et d’adolescentes sans famille, 
appelée la « Cénobie » et d’un orphelinat pour filles. La maison acquise par les Sœurs, 
située rue du Bourg, ouvre ses portes à 50 pensionnaires orphelines et jeunes ouvrières. 
Une clinique est rajoutée en 1865 : elle s’installe rue du Bourg en 1900.

En 1899, la Congrégation achète le Château Rieff-Zu Rhein situé à Dornach au 30 rue 
de Hirsingue pour y loger 62 orphelins de moins de 6 ans et 22 orphelins apprentis de 
plus de 14 ans. En mai 1911, l’orphelinat Saint-Joseph naît. Doté d’un bâtiment neuf 

en septembre 1912,  il accueille alors 170 garçons 
orphelins. 

De 1923 à 1930, les orphelines sont transférées de la 
rue du Bourg à Dornach. Le maximum d’enfants est 
atteint en 1937 avec 320 enfants, garçons et filles. 
La maison de retraite municipale du Pfrundhaus 
était également dirigée par les Soeurs de Nieder-
bronn. L
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Pasteur Edmond Stern

Edmond Stern est né à Strasbourg en 1844 et meurt à Mulhouse en 1925. Après avoir 
exercé son magistère à Maubeuge et à Ars sur Moselle, il est pasteur au temple St-
Etienne pendant quarante-trois ans. Francophile convaincu, il est exilé à Hanovre 
d’avril 1916 à avril 1918 pour avoir « mal élevé sa fille Jeanne », c’est-à-dire pour lui 
avoir fait donner une éducation française, et pour n’avoir pas claironné la victoire 
allemande (Sieg) dans ses sermons. 

Il est fait chevalier de la Légion d’honneur en 1921 et reçoit la médaille de la Fidélité 
Française en 1924.

1852 : Mme Nicolas Koechlin 
fils sollicite la communauté  
des Sœurs diaconesses de 
Strasbourg pour faire venir 
à Mulhouse une sœur pour  
soigner les malades protestants 
à domicile, en collaboration 
avec les patronages consti-
tués par les femmes des grands  
industriels mulhousiens. 

La date n’est pas sans signifi-
cation. Entre la décennie 1830 
et celle de 1850, la bourgeoisie 
protestante a pratiqué une philanthropie explicitement interconfessionnelle, en réalité 
essentiellement au bénéfice des ouvriers pauvres, très majoritairement catholiques 
(école communale, hôpital Quai du fossé, par exemple). A partir des années 1850, 
principalement du fait de la montée en puissance de la communauté et de l’Eglise 
catholiques, les Protestants orientent leurs « bonnes œuvres » en direction de leurs 
coreligionnaires. 

Dès 1853, un patronage est créé Chaussée de Dornach (actuelle avenue Aristide 
Briand) à proximité de la Cité qui commence à sortir de terre et un autre, route de Bâle. 
Avec l’aide des médecins de quartier, les Sœurs diaconesses donnent des consulta-
tions gratuites et pratiquent les soins à domicile. 

Très rapidement, le succès des Sœurs, dans leur mission médicale, les amène à fonder 
un hôpital. Dès 1860, une maison est acquise à proximité du canal de décharge des 
eaux de l’Ill: elle accueille son premier malade en 1861. Vingt ans plus tard, il faut 
construire dans le jardin une nouvelle maison de santé.

Le premier bâtiment, quant à lui, est réservé à l’hospice des vieillards. Cinq ans plus 
tard, c’est un orphelinat qui est ouvert. 

Dans l’enclos, le monument central porte l’inscription : « Christus ist mein Leben und 
sterben ist mein Gewinn » (Phil. I XXI) (« Christ est  ma vie et mourir mon gain »). 
Des dalles très simples accueillent la dépouille des sœurs, comme celle de Sœur Adèle 
Bauer qui fut la directrice du Diaconat de 1861 à 1882.

Soeurs Diaconesses 11
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Pasteur Jacques Orth12

Né à Wengen en 1828, il meurt à Mulhouse en 1902. Sa thèse de théologie, les huit 
derniers chapitres d’Ezéchiel comparés au Pentateuque, jugée trop audacieuse ne fut 
publiée en 1853 qu’après édulcoration ! Après avoir occupé différents postes (vicaire à 
Alteckendorf, aumônier à la prison centrale d’Ensisheim, pasteur à Brévilliers, aumônier 
de l’armée d’Italie en 1859), il se fixe en 1860 à Mulhouse où il remplit des fonctions 
variées pour le Consistoire : il est tour à tour aumônier des écoles secondaires et de la 
prison ; il dessert Altkirch et Dornach. 

C’est aussi lui qui mène à bien la construction du temple St-Paul au nord de la ville 
(1895). Sa carrière pastorale se déroule donc pour l’essentiel durant la période alle-
mande. Sa lucidité en 1870, quant à l’issue de la guerre, lui vaut d’être suspendu par 
le gouvernement impérial. Il rencontre Bismarck, en disgrâce, en 1892 lors d’un voyage 
familial en Poméranie : les entretiens auxquels l’ancien chancelier l’invite sont publiés 
en 1898. Titulaire de la médaille française de la guerre d’Italie, il est également honoré 
par l’Aigle rouge de Prusse, preuve s’il en était besoin d’une destinée singulière pro-
fondément liée à sa double culture.

Frère du poète, historien et archéologue Auguste Stoeber, Adolphe Stoeber est né en 
1811 à Strasbourg et mort à Mulhouse en 1892. 

Après sa thèse à l’université de théologie de Strasbourg, il devient précepteur à Metz 
puis vicaire à Oberbronn. Il s’installe à  Mulhouse en 1830 pour devenir aumônier du 
collège de Mulhouse, 31 Grand’rue dont son frère est le régent. 

Les deux hommes participent activement aux cercles littéraires régionaux et œuvrent 
à valoriser la culture du peuple (folklore) en rassemblant les légendes régionales : 
ils publient ensemble Erwinia, les Alsabilder ou encore l’Elsässisches Samstagblatt. 
Adolphe Stoeber est alors considéré comme l’un des meilleurs poètes alsaciens. 

Il succède dès 1840 au Pasteur Graf à l’église réformée St-Etienne et ce…pour  
cinquante ans ! C’est donc sous son magistère qu’est menée à bien la construction 
du nouveau temple dessiné par Jean-Baptiste Schacre. Il devient par ailleurs et fort 
naturellement le président du Consistoire réformé de Mulhouse en 1860 et le président 
de la Société biblique.

Pasteur Adolphe Stoeber 13
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Prix : 3 €


