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AVANT-PROPOS 

Nous connaissions des histoires «séparées» des deux confessions 
chrétiennes en Alsace. Plus récemment nous avons connu une histoire 
réalisée «parallèlement» par trois auteurs, un protestant, un catholi- 
que, un juif, en un seul volume. L'histoire restait encore «confession- 
nelle». Dans ce livre, Bernard VOGLER annonce dès la première ligne 
son dessein de « traiter ensemble » l'histoire des activités des chrétiens 
d'Alsace. 

En ces temps où certains pensent que la dynamique œcuménique 
est ralentie, cette intention ne peut qu'éveiller l'intérêt de tous. Et 
même leur curiosité. Le projet était ambitieux. Comment les lumières 
et les ombres, toujours mêlées, pouvaient-elles être dessinées? Com- 
ment les traits délibérément grossis par les prédicateurs-moralistes 
seraient-ils objectivés? Comment les «proportions» seraient-elles équi- 
tablement présentées? 

Au fur et à mesure de l'avancée dans la lecture, on est impressionné 
par la richesse de l'information qui apporte, au-delà de ce que l'on 
savait, des choses qu'on ne connaissait guère, et souvent en rapproche- 
ments contrastés entre les deux confessions. Il faut saluer le travail 
de l'historien protestant, équitable et juste, dont le catholique et le 
protestant peuvent utilement s'instruire sur l'étonnante intensité de 
la vie paroissiale durant les deux derniers siècles, aux plans religieux, 
culturel et social. C'est une excellente voie d'accès vers ce qu'on 
appelle «l'Alsace profonde». 



Certes, il y a des périodes où des événements pour lesquels on peut 
regretter un survol rapide. Ce pourrait être le cas pour les douze 
premiers siècles chrétiens en Alsace, avec des réalisations aussi déci- 
sives que l'implantation des structures paroissiales et de leur regroupe- 
ment dans les chapitres ruraux, ou encore pour le riche gisement de 
la part de l'Alsace dans l'efflorescence de la spiritualité et de la mysti- 
que dans l'espace rhénan. Mais ces quelques regrets personnels laissent 
entier l 'immense mérite et de la visée et de la réussite de Monsieur 

Vogler. Qu'il soit vivement remercié d'avoir proposé à l'évêque de 
l'Église catholique de co-préfacer ce beau livre. Qu'il soit surtout 
remercié de la part des catholiques d'Alsace qui, grâce à lui, pourront 
apprendre tant de choses sur la vie des communautés inséparablement 
liées entre Vosges et Rhin. 

t  Charles Amarin BRAND 
Archevêque de Strasbourg 

Strasbourg, le 31 décembre 1993 



PRÉFACE 

Lorsqu'à la fin des années 1980 nous avons réalisé les grands travaux 
de restructuration du bâtiment qui abrite les directions des Églises 
protestantes au Quai Saint-Thomas ainsi que la rénovation de l'église 
Saint-Thomas, nous sommes tombés sur deux traces vestiges d'un 
lieu de culte romain qui ont cédé la place à l'actuelle église Saint- 
Thomas, et les multiples couches de squelettes humains, témoins de 
l'emplacement de cimetières qui durant des siècles ont abrité les corps 
de moines et de nombreux croyants catholiques puis protestants. 

Ainsi m'était apparu d'un seul coup d'œil que la religion chrétienne, 
pas plus qu'une autre religion n'était tombée du ciel à l'état pur. En 
effet, lorsque la foi chrétienne s'est propagée dans nos régions, le 
terrain n'était pas vierge. Le culte romain avec ses multiples divinités 
s'y était répandu bien plus tôt, et cela grâce au fait que la plaine du 
Rhin avait toujours été -  et le présent ouvrage confirme cette constata- 
tion à travers les siècles -  un grand couloir qui permettait aux flux 
migratoires et aux courants de pensées de passer et d'y laisser des 
traces. 

L'Histoire des chrétiens d'Alsace des origines à nos jours, n'est pas 
partie de zéro et ne connaît pas son aboutissement. Nous y trouvons 
aujourd'hui encore des traces des cultes païens et romains antérieurs, 
et malgré toutes les tentatives de renouveaux et de réveils à différents 
moments de l'histoire, l'ouvrage, si je puis ainsi m'exprimer, n'est 
pas achevé. Avec d'autres contemporains, nous nous soucions certes 



de plonger les racines de la foi chrétienne dans le terreau du témoi- 
gnage biblique, mais nous ne pouvons empêcher des radicelles, parfois 
nombreuses, de chercher ailleurs, en-dehors du «pot biblique», dans 
les terres des religions ancestrales, que nous avons pris l'habitude 
d'appeler païennes, de quoi nourrir la vie et le comportement des 
chrétiens. 

En disant cela, je tiens à indiquer que nous ne rencontrons pas 
aujourd'hui une expression de la foi chrétienne, malgré toute la diver- 
sité que nous lui connaissons, qui soit pure et intègre ; elle est le fruit 
d'une évolution à travers l'histoire et jamais elle n'est intégralement 
marquée par le seul témoignage biblique ou par une théologie limpide. 

Certes, les chrétiens ont, avec leur manière de comprendre et 
d'interpréter diversement le message biblique, laissé des traces à cha- 
que époque de l'histoire et donné une empreinte à la société alsacienne 
d'aujourd'hui. Mais que cela ne nous fasse pas passer sous silence les 
erreurs commises à différentes époques à l'égard d'autres, comme 
notamment les juifs, ou entre les diverses branches de la famille chré- 
tienne. 

En prenant connaissance de ce livre, j'aimerais vous inviter à consi- 
dérer avec gratitude, bien sûr, mais surtout aussi avec humilité l' His- 
toire des chrétiens d'Alsace, et à partir de là, vous encourager à ne pas 
confondre les traces ou les formes que nous pouvons déceler dans le 
style de vie de notre province, avec le contenu et la nécessaire densité 
de la vie chrétienne. 

Loin de moi l'idée de mépriser ou de négliger l'importance que 
peuvent avoir les supports pour la vie spirituelle, mais formes et cadres 
ne doivent pas nous inciter à faire l'économie d'une manière d'être 
et du nécessaire engagement des chrétiens. Le cadre de vie a certes 
son importance, et en cette fin de siècle nous prenons fortement 
conscience que l'environnement est à respecter comme un don du 
Dieu créateur, mais ce qui a au moins autant de prix, c'est la vie des 
humains, quels qu'ils soient, et c'est là, sur le terrain de la vie relation- 
nelle et de la recherche du sens de l'existence, que sont attendus et 
espérés les chrétiens, qu'ils soient catholiques, protestants, ou mem- 
bres d'une autre famille chrétienne. 

Michel HOEFFEL 
Président du Directoire de l'Église de la Confession 

d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine 
Décembre 1993 



INTRODUCTION 

Cette histoire des chrétiens est la première qui traite des catholiques 
et des protestants alsaciens dans le même ouvrage. Après une pratique 
de plus de trente ans de l'histoire religieuse et une participation à 
plusieurs dizaines de colloques à travers l'Europe, j'ai le souci d'appré- 
hender la dimension chrétienne le plus largement possible. Ce livre 
se veut à la fois une histoire des clercs (théologiens et pasteurs), des 
laïcs (comment ils vivent et pratiquent la religion), des sensibilités et 
des mentalités religieuses de chacun. Mais le christianisme s'exprime 
aussi dans le paysage -  à travers des églises et des monastères - ,  dans 
l'art sacré -  à travers la générosité des fidèles. Il a longtemps tenu 
une place majeure dans la vie politique, sociale et intellectuelle de 
l'Alsace et joué un rôle certain dans l'identité régionale. Aussi se pose 
le problème suivant : dans quelle mesure peut-on parler d'une Alsace 
chrétienne ? 

Celle-ci a connu des siècles de labours et de semailles, d'affronte- 
ments et de controverses, qui ont marqué le passé de notre région. 
On constate que l'Évangile a pris différentes couleurs selon les épo- 
ques, simplifié et réduit, vécu et trahi, mais qu'il est resté sans cesse 
le ferment le plus important dans les continuités ou lors des mutations 
et des ruptures. 

Le christianisme, sans verser dans le travers d'une hagiographie, a 
fortement marqué l'Alsace dans ses deux composantes confessionnelles 
par un riche patrimoine architectural (la cathédrale en constitue le 
point d'orgue), par plus de mille quatre cents orgues et par des réalisa- 



tions sociales. La diaconie a joué un rôle majeur dans la Réformation 
et au XIXe siècle à travers la philanthropie des industriels, les diacones- 
ses, les congrégations hospitalières et des dizaines d'oeuvres, avant 
que l'État-providence ne prenne en partie le relais. Ce sont les Églises 
aussi qui sont à l'origine des écoles paroissiales devenues communales 
-  où l'enseignement religieux subsiste aujourd'hui -  et des établisse- 
ments secondaires, gymnases protestants et collèges jésuites qui ont 
formé les cadres alsaciens sous l'Ancien Régime. Prêtres et pasteurs 
ont marqué longtemps la vie intellectuelle par des œuvres littéraires, 
théologiques, philosophiques et, à partir du XIXe siècle, par une histo- 
riographie abondante grâce à de grands penseurs comme Charles Pfle- 
ger ou Albert Schweitzer. Les Églises ont suscité aussi de riches 
personnalités comme Geiler, Bucer, Oberlin, Blessig, Muhe, Raess 
ou Ruch. 

Les chrétiens d'Alsace ne sont jamais restés repliés sur eux-mêmes. 
Ils ont été ouverts aux courants extérieurs: la Réforme, le piétisme, 
le baroque allemand, l'influence romaine. En sens inverse, les Églises 
envoient à l'extérieur de nombreux talents, plus de trois mille mission- 
naires dont le plus célèbre est peut-être Albert Schweitzer et des 
centaines de sœurs catholiques. 

Ils sont aussi des hommes de leur temps où la notion de tolérance est 
vécue en termes de rapport de force, ce qui se traduit par des tensions, 
des grignotages, des conflits, mais ils ont le souci de ne pas aller trop 
loin, et d'éviter l'irrémédiable -  sauf entre 1618 et 1648 et en 1848 -  
envers les juifs. Une relecture de l'histoire de la tolérance en Alsace, 
trop souvent présentée de manière un peu idyllique, s'impose. 

Les chrétiens, déchirés entre deux fidélités nationales et très affectés 
par les traumatismes politiques, ont connu de 1870 à 1945 des épreuves 
douloureuses. Ils sont sortis affaiblis de la tourmente, lourdement 
handicapés pour affronter les mutations contemporaines. 

Outre la bibliographie classique, notre documentation est constituée 
par de nombreux travaux universitaires demeurés inédits. Mais l'histo- 
riographie inégale a fait naître des insuffisances regrettables dans la 
comparaison de certains thèmes entre les deux confessions, notamment 
le livre religieux, les paroisses protestantes et le corps pastoral au XIXe 
siècle, mais aussi les limites, car l'historien se heurtera toujours à 
l'impossibilité de sonder les reins et les cœurs. Il reste limité à l'étude 
des traces écrites et des manifestations extérieures du sentiment et 
des croyances religieuses. Il y aurait aussi beaucoup à faire sur les 
mentalités religieuses: comment le fidèle se représente-t-il Dieu, sa 



vision du Salut, les grandes fêtes liturgiques... Pour le Moyen âge, 
je me suis contenté d'un modeste survol des travaux existants, alors 
que pour l'époque contemporaine, j'ai entrepris une tentative -  impar- 
faite -  de dresser un bilan. Tel quel, cet ouvrage s'efforce de présenter 
au lecteur une vision d'ensemble de la vitalité et des limites des 
chrétiens alsaciens, ainsi que de leur spécificité et des expressions de 
leur foi. 

Schillersdorf, Noël 1993. 





CHAPITRE PREMIER 

Les débuts du christianisme: 
le premier  millénaire 

Quelques communautés urbaines 
à l'époque romaine 

Les origines du christianisme en Alsace sont insaisissables. La pre- 
mière mention, dont l'authenticité peut être considérée comme proba- 
ble, est celle de l'évêque Amand qui, avec vingt-trois autres évêques 
de Gaule dont Justinien d'Augst près de Bâle, a souscrit une lettre 
au concile de Sardique (343). En Alsace au Moyen Âge, on le vénère 
mais on l'associe à un autre Amand, apôtre de la Belgique et évêque 
de Maastricht au VIle siècle. L'archéologie ne fournit pas non plus 
d'indices bien consistants sur le christianisme alsacien à l'époque ro- 
maine. 

C'est vers le milieu du IVe siècle qu'on peut admettre l'existence 
des premières communautés chrétiennes en Alsace. Les églises, pres- 
que toutes dédiées à saint Pierre, sont localisées dans des castella: il 
s'agit de Saint-Pierre d'Helvetus à Ehl, de Sainte-Marie d'Argentovaria 
à Horbourg et de Saint-Pierre-le-Vieux à Strasbourg, église dont l'érec- 
tion est attribuée par la tradition à saint Amand. Un verre du début 
du IVe siècle sur lequel sont gravées des scènes de l'Ancien Testament 
a été retrouvé au cimetière de la Porte-de-la-Tour-Blanche. Vers la 
fin du IVe siècle, les chrétiens détruisent le sanctuaire de Mithra et 
en brisent les idoles à Koenigshoffen. 

Dans quelle mesure le christianisme se diffuse-t-il dans les campa- 
gnes ? Le seul indice est le Dompeter : cette église isolée, située près 



de Molsheim-Avolsheim au voisinage d'une voie romaine, est, selon 
une tradition renforcée par l'antiquité du vocable, la plus ancienne 
église rurale d'Alsace. 

Christianisation des campagnes 

L'effondrement de la puissance romaine sur le Rhin en 406 entraîne 
l'arrivée massive des Alamans, leur installation en Alsace où ils impo- 
sent leur langue. Ce n'est que dans les villes, en partie en ruines, que 
survivent de petits noyaux de chrétiens. 

Une ère nouvelle apparaît au début du VIe siècle: Clovis remporte 
la victoire sur les Alamans et se convertit au christianisme. La collabo- 
ration des Mérovingiens avec le clergé et les monastères entraîne une 
propagation active du christianisme. 

Dans un premier temps, les survivants de la population gallo- 
romaine entreprennent la réorganisation de l'Église dans les cités d'Al- 
sace. Vers 550-575, le premier évêque franc de Strasbourg, Arbogast, 
remplace par un sanctuaire chrétien les lieux de culte romains à l'inté- 
rieur du castellum. Il fonde en particulier l'église Notre-Dame, la 
première cathédrale de Strasbourg '. 

Puis il entreprend une œuvre qui dure plus de deux cents ans, la 
conversion de ces Alamans qui constituent la grande masse des pay- 
sans de la plaine. Son œuvre lui a valu de devenir aux siècles suivants 
un saint très vénéré: Saint-Arbogast à la Montagne Verte et l'église 
de Munwiller (Haut-Rhin) sont devenus d'importants centres de pèle- 
rinage jusqu'à la Réformation. Il est devenu le saint patron de douze 
églises en Alsace, de multiples associations après 1870, ainsi que du 
diocèse de Strasbourg au début du XVIIe siècle. Son successeur Flo- 
rent est le fondateur du monastère de Haslach et de celui qui était 
installé à l'emplacement de l'église actuelle de Saint-Thomas à Stras- 
bourg. 

Dans la conversion des ruraux, la tradition populaire attribue un 
rôle important à la prédication de moines irlandais et écossais, mais 
les documents littéraires et épigraphiques ne permettent guère de 

1. M. BARTH, Der heilige Arbogast, Bischof von Strassburg, seine Personlichkeit und 
sein Kult, Colmar, 1940; A.M. BURG, Arbogast, Nouveau dictionnaire de Biographie 
alsacienne (NDBA), 1, 1982, p. 59. 



confirmer cette croyance. Les seules traces sont la présence de moines 
irlandais à Honau, dans une île du Rhin, à quelques kilomètres au 
nord de Strasbourg au début du VIlle siècle, et de modestes couvents, 
peu durables, dans le Sundgau. 

Les informations sur la conversion des ruraux demeurent rares et 
se limitent pour l'essentiel aux noms de lieux et à la titulature des 
églises. Parmi les premières églises rurales, certaines sont dues à des 
clans agricoles de colons libres; elles sont reconnaissables au suffixe 
-kirch adjoint au lieu dit, comme Altkirch, Feldkirch ou Illkirch. 
D'autres sont construites aux emplacements de marchés locaux, com- 
me les nombreux Betbur (de beten: prier -  et Bauer: paysan). D'autres 
encore sont des fondations de propriétaires fonciers d'Alsace, de 
grands seigneurs, des évêques et des monastères. 

Les patrons les plus fréquents sont saint Martin, protecteur de la 
dynastie des Mérovingiens qui compte une quarantaine d'églises, 
Étienne, Michel, Jean-Baptiste et Notre-Dame. Certains noms du reste 
du royaume apparaissent épisodiquement : Rémi de Reims, Denis de 
Paris, Médard de Soissons, Germain d'Auxerre et Hilaire de Poitiers. 
À cette époque, apparaissent aussi Vincent, vénéré par de nombreux 
vignerons, Laurent et Georges. Au début du VIlle siècle, près de 
soixante-dix églises rurales, en général de modestes constructions en 
bois de forme basilicale, existent en Alsace D'après les vestiges 
archéologiques, une seule église rurale semble avoir été construite en 
pierres, celle de Mackwiller (près de Sarre-Union). 

La lenteur de la progression de la foi chrétienne s'explique par 
l'obstacle entre les langues francique et alémanique, car les mission- 
naires sont surtout des moines venus de Francie, et par le «réflexe 
de défense d'une ethnie vaincue, intégrée à un royaume dont elle ne 
partage pas les desseins : la fidélité aux traditions religieuses n'est-elle 
pas le rempart le plus solide des minorités qui refusent de se laisser 
absorbera, un réflexe qui, entre 1648 et 1945, joue bien souvent 
dans l'Alsace mouvementée. 

L'approfondissement de la foi dans les campagnes est assuré par 
les monastères. Aux VIE et VIle siècles, les nombreuses fondations 

1. L. PFLEGER, Die elsässische Pfarrei. Ihre Entstehung und Entwicklung, Strasbourg, 
1933. 

2. Ch. MUNIER, Histoire du diocèse de Strasbourg, sous la direction de F. RAPP, 
Strasbourg, 1982, p. 17. 



monastiques ont d'importantes conséquences. Les évêques ou de fortes 
personnalités monastiques collaborent avec le pouvoir politique (soit 
le roi, soit de grands seigneurs comme les ducs d'Alsace). Les installa- 
tions de monastères en des endroits inhabités provoquent des défriche- 
ments qui attirent de nombreux colons. 

Le plus ancien monastère connu est celui de Surbourg, fondé vers 
570 par Arbogast et confié à des moines francs. Puis c'est Marmoutier, 
fondé par l'évêque de Metz, suivi de Haslach, Wissembourg, Munster, 
Lautenbach et Saint-Amarin. 

Les ducs d'Alsace (Étichonides) poursuivent cette politique vers 
640-740. Adalric (673-684) est à l'origine de deux fondations impor- 
tantes: Novientum (Ebersmunster) et Hohenburg, devenue le Mont 
Sainte-Odile, la «sainte montagne» de l'Alsace. Sa fille Odile trans- 
forme le château en couvent. Elle devient très vite une sainte entourée 

de légendes et bénéficie d 'un culte populaire étendu Pendant des 
siècles, des foules de pèlerins ont visité son tombeau. L'apogée du 
culte se situe au XVe siècle, où le nombre de lieux de culte s'élève à 
plus de six cents. Depuis 1807, Odile figure dans la liturgie comme 
«patronne de l'Alsace». À ce titre, elle demeure l'objet d'une prière 
perpétuelle qui continue à attirer, à côté des touristes, une minorité 
de catholiques dévots. Sous le règne d'Adalbert (700-722) ont lieu 
les fondations de Honau sur une île du Rhin, et de Saint-Étienne, 
confié à sa fille Attale, à Strasbourg. Le comte Eberhard fonde 
en 727 l'abbaye de Murbach qu'il confie à des Aquitains dirigés 
par Pirmin. Celui-ci en fait le plus important centre de civilisation 
d'Alsace avec des possessions étendues entre Sélestat, Belfort et 
Lucerne. Les vallées vosgiennes accueillent un certain nombre d'éta- 
blissements richement dotés par les Étichonides, mais elles subissent 
aussi la poussée des monastères plus anciens établis à l'ouest du 
massif. 

La vie religieuse demeure mal connue. Le paganisme est progressi- 
vement évincé par la transformation très populaire des fêtes païennes 
en fêtes chrétiennes. C'est à cette époque qu'apparaît la dévotion 
mariale: c'est la Mère glorieuse qui prend part à la gloire du Fils; 
Notre-Dame de Strasbourg en est un exemple. 

1. M. BARTH, Die heilige Odilia, 2 vol., Strasbourg, 1938. 



L'essor religieux sous les Carolingiens 

Sous les Carolingiens, l'Alsace bénéficie de près d'un siècle de paix 
et de prospérité. Le moine aquitain Ermold Nigellus dresse même le 
tableau idyllique d'une terre féconde et riche, avec des vignes, de 
lourdes moissons et de vastes forêts. 

La vie religieuse bénéficie d'un net renouveau sous l'impulsion des 
rois. Ils se considèrent comme « les défenseurs et les tuteurs de l'Église, 
les patrons et les avoués de la société chrétienne». Cela permet d'har- 
moniser les efforts dispersés et de doter de cadres solides la vie chré- 
tienne qui germe de toutes parts. 

Sur le plan des institutions se fixe alors la géographie des diocèses 
qui demeure immuable jusqu'en 1801. L'évêché de Strasbourg est 
désormais amputé de la Haute-Alsace et limité au Landgraben (limite 
actuelle entre les deux départements), mais un tiers se trouve sur la 
rive droite du Rhin (Ortenau) ; au nord le Seltzbach sépare le diocèse 
de celui de Spire qui inclut ainsi Wissembourg. La Haute-Alsace 
relève de Bâle, tandis que l'Alsace bossue fait partie de celui de Metz. 

Plusieurs évêques ont joué un rôle important. Heddo (734-779) a 
été le personnage clef de la renaissance carolingienne en Alsace '. Il 
joue un rôle important dans la lutte qui oppose en Alsace, au Ville 
siècle, les Francs aux Alamans, et dont les évêchés et les abbayes sont 
les points d'appui stratégiques. Il a entrepris la construction de la 
cathédrale carolingienne, ainsi qu'une réforme du clergé, réalisé 
l'introduction de l'organisation capitulaire et de la liturgie romaine et 
la fondation de l'école cathédrale. Il est le premier d'une lignée de 
moines-évêques. Adaloch (mort en 822) est le fondateur de la première 
église collégiale Saint-Thomas. Avec Bernold, vers 830, débute l'âge 
des évêques-chapelains et ambassadeurs des rois. Cela entraîne des 
absences plus ou moins prolongées loin de leurs diocèses. Parmi les 
évêques de Bâle, Haito (805-823) est l'ami et l'un des conseillers de 
Charlemagne. Il tient des synodes et se préoccupe de l'observation 
des lois ecclésiastiques. 

Dans les textes réformateurs carolingiens, l'accent est placé sur les 
connaissances religieuses requises (en particulier le symbole d'Athana- 
se et les sacrements) des prêtres, peu nombreux et mal préparés, et 
sur la possession des livres liturgiques voulus. Les points forts de la 

1. NDBA 16, 1990, p. 1469-1470. 



réforme religieuse carolingienne sont la restauration des cadres ecclé- 
siastiques, le rétablissement de la discipline du clergé et un encadre- 
ment pastoral rigoureux. Or ce clergé rural est d'autant plus difficile 
à manier qu'il se trouve dispersé, voué à la solitude, trop souvent 
dans une position subalterne face aux grands propriétaires terriens du 
voisinage et ordinairement peu cultivé. Pour assurer un contrôle, les 
réformateurs carolingiens instituent des réunions mensuelles au niveau 
des doyennés et des visites pastorales par l'évêque. 

Comme pour le clergé séculier, cette période connaît une importante 
réorganisation de la vie monastique. Elle est l'œuvre de Pirmin qui, 
en partie grâce à l'appui de Charles Martel, obtient de la plupart des 
monastères d'Alsace de se plier à la règle de saint Benoît. Cette politi- 
que facilite les échanges d'hommes, d'idées et de biens entre ces foyers 
de la vie chrétienne et permet de les faire participer à l'œuvre pastorale 
auprès de la population. Son œuvre réformatrice s'étend aux monas- 
tères de Marmoutier, de Neuwiller, de Honau et de Surbourg en 
Alsace, mais aussi à ceux de Schwarzbach, Schuttern et Gengenbach 
au pays de Bade. Pirmin les réunit dans une communauté de prières, 
patronnée par l'abbaye de Reichenau. 

Après sa mort en 753, l'Alsace est couverte d'un réseau assez dense, 
à savoir du Nord au Sud : Wissembourg, Surbourg, Neuwiller, Honau, 
Marmoutier, Haslach, Saint-Étienne de Strasbourg, Hohenburg, Nie- 
dermunster, Munster, Saint-Marc, Lautenbach, Murbach et Saint- 
Amarin. 

Le mouvement se poursuit sous les Carolingiens avec cinq créations. 
Fulrad, abbé de Saint-Denis, fonde deux monastères, à Saint-Hippo- 
lyte et à Lièpvre. Une abbaye féminine est également fondée à Eschau 
par l'évêque Rémy. L'impératrice Irmingarde crée vers 849 un chapi- 
tre de chanoinesses à Erstein que le pape Léon IV prend en 850 sous 
sa protection. Richement doté, il devient plus tard propriété d'Empire 
et ne reçoit que les jeunes filles de la plus haute noblesse. En 881 
enfin, une autre impératrice, Richarde, épouse de Charles le Gros, 
fonde l'abbaye d'Andlau, placée sous la protection immédiate du pape. 

Aux VIlle et IXe siècles, l'ensemble des monastères bénéficie d'un 
essor admirable. Ils ont participé activement à l'œuvre d'évangélisa- 
tion. Saint Pirmin dote ses moines d'un véritable manuel missionnaire, 
les Dicta Pirmini Abbatis ou Scarapsus. Il contient les grands traits de 
l'histoire sainte, un traité sur le baptême et les devoirs de la vie 
chrétienne, en insistant sur la lutte contre l'idolâtrie et la superstition. 
Il est un des premiers à élaborer une pastorale de la peur qui tient 



par la suite une grande place (peur du jugement et de l'enfer) pour 
souligner le respect des commandements. Ce traité constitue un pré- 
cieux outil de travail pour de nombreux moines, car presque tous les 
monastères masculins ont participé directement à la cura animarum. 
Ils sont possesseurs d'églises privées qu'ils desservent. Deux d'entre 
eux, Wissembourg et Murbach, occupent par leur rayonnement un 
des tout premiers rangs dans l'ensemble du royaume. 

Par contre la vie religieuse des fidèles nous échappe presque totale- 
ment. Les textes carolingiens précisent les exigences à l'adresse des 
fidèles : pratique sacramentaire, respect du dimanche, mais aussi paie- 
ment de la dîme et des offrandes coutumières. Si nous ignorons tout 
de leur application, il n'en reste pas moins que les évêques peuvent 
s'efforcer de faire appliquer ce programme déjà tracé. 

La piété, difficile à appréhender, se manifeste en particulier dans 
les offices liturgiques dont la messe occupe la place centrale. Le chant 
grégorien connaît une diffusion croissante. Cette vie liturgique n'at- 
teint son plein développement que dans les églises cathédrales ou 
collégiales et dans les monastères ; le chant de l'office divin assure en 
outre la continuité de la prière publique de l'Église. Dans les paroisses 
rurales, la messe dominicale constitue dès cette époque le sommet de 
la vie religieuse paroissiale. Mais nous ignorons tout de la fréquentation 
et des sermons destinés à favoriser l'instruction religieuse: chaque 
prêtre doit posséder en principe un homiliaire. 

Désormais un réseau paroissial, parfois encore lâche, est en place. 
L'église paroissiale devient le centre de la vie populaire, une sorte de 
«forteresse morale où le paysan met en sûreté sa personne, sa famille, 
ses biens, sous la protection du saint». 

D'après les manuscrits conservés, la piété carolingienne évoque vo- 
lontiers quelques thèmes majeurs : la victoire du Rédempteur, le Christ 
Roi des rois, etc. Les documents représentent fréquemment la Majesté 
du Seigneur, entouré de ses anges et des symboles des Évangélistes, 
ayant pour sceptre la Sainte Croix. La cathédrale de Strasbourg est 
centrée sur l'autel de la Croix, cependant que le maître-autel du chœur 
est consacré à Notre-Dame, les absides aux Apôtres Pierre et Paul, 
les autels latéraux de la nef à saint Michel et à saint Jean Baptiste. 
Selon les théologiens de l'époque, l'Eucharistie rappelle à la mémoire 
la Passion par laquelle le Christ nous a libérés de la mort. Si les 
décisions des conciles sont respectées, la communion semble assez 
fréquente. 



Dans l'appréciation de la vie religieuse de l'époque, il convient de 
rester prudent. Si ces siècles ont pu être qualifiés d'obscurs, c'est bien 
plus à cause de notre ignorance que de leurs ténèbres. La vie chrétien- 
ne, désormais enracinée, suit ses longs cheminements à tous les ni- 
veaux de la société médiévale. 

L'Eglise devient à cette époque de paix le premier centre de vie 
culturelle, en particulier deux monastères. Alcuin (735-804, auteur de 
la renaissance carolingienne), dans une lettre flatteuse, évoque la piété 
et la science des moines de Murbach. Celle-ci possède à la fin du IXe 
siècle plus de trois cents manuscrits, en majorité des Pères latins 
(Cyprien, Jérôme, Augustin), quelques Grecs, mais aussi les classiques 
latins. L'école monastique est fréquentée à la fois par les futurs moines 
et les rejetons des meilleures familles de la région. L'abbaye contient 
aussi des ateliers d'enluminures célèbres, dont hélas seule une infime 
partie est conservée, en particulier l 'Hymnaire de Murbach, le Missel 
de Murbach et la Bible de Murbach, conservés le premier à Oxford, 
les deux autres à Colmar. Elle contribue aussi à l'élaboration du culte 

hybride romano-germanique, qui devient la liturgie de l'Église latine 
par deux œuvres majeures, le Comes de Murbach (v. 780) et l 'Hym- 
naire de Murbach (v. 825). 

Le second foyer est l'abbaye de Wissembourg, dédiée aux saints 
Pierre et Paul, dont l'école est organisée sur le modèle bénédictin et 
assure un rayonnement considérable, favorisé par une bibliothèque 
d'environ quatre cents volumes dès le IXe siècle. Elle a produit plu- 
sieurs ouvrages de qualité dont le Catéchisme de Wissembourg (fin du 
VIlle siècle), un des premiers ouvrages rédigés en francique rhénan, 
et un Ordo romanus qui constitue un des premiers guides pratiques 
pour la messe et les fêtes religieuses. 

Le moine Otfried de Wissembourg (v. 790-v. 870-875), directeur 
de l'école, a composé pendant au moins vingt ans le Livre des Évan- 
giles, une histoire de la vie du Christ selon les quatre évangiles en 
vers épiques dans le dialecte francique rhénan. Cette œuvre reflète 
une «piété directe, concrète, attachée aux aspects les plus humains 
de la personne du Christ». Elle est un chef-d'œuvre de la littérature 
allemande et représente le premier pas vers l'adoption des langues 
populaires dans le domaine religieux. 

Si les abbayes ont joué d'abord un rôle comme vecteur de la culture 
latine chrétienne, très vite leur souci missionnaire en fait un laboratoire 
d'une langue populaire écrite incluant les concepts chrétiens, soit une 
littérature en langue tudesque. 



Vers la fin du IXe siècle le christianisme paraît bien installé: il a 
un solide réseau d'institutions et de lois ecclésiastiques, des paroisses 
et de nombreux monastères. 

Mais l'intégration en 870 dans l'espace politique germanique en- 
traîne une période de troubles jusqu'au milieu du Xe siècle. Un système 
d'abus féodaux lèse la liberté de l'Église et l'esprit de l'Évangile. Dans 
l'épiscopat, l'adaptation de l'organisation féodale favorise l'extension 
de ces abus. L'évêque devient l'homme du roi ou du seigneur, allant 
parfois jusqu'à payer sa mitre. Le sacerdoce prend ainsi l'aspect d'une 
caste féodale. Lors de ces troubles les établissements religieux ne sont 
guère préservés: ainsi lors de la seconde invasion hongroise de 926, 
les abbayes de Murbach et d'Eschau sont mises à sac '. 

1. Ce chapitre doit beaucoup à deux excellentes synthèses sur l'histoire de l'Église : 
A.M. BURG, Histoire de l'Église d'Alsace, Colmar, 1945; Ch. MUNIER, «Le premier 
millénaire», in Histoire du diocèse de Strasbourg, sous la direction de F. RApp, Paris, 
1982, p. 7-32. 





CHAPITRE II 

Le christianisme alsacien 
au Moyen Âge 1 

Durant la seconde moitié du Moyen Âge, l'Alsace devient une terre 
de foi attestée. Un véritable paysage religieux, une architecture et un 
art au service de l'Église et de Dieu, une vitalité monastique et spiri- 
tuelle sont effectifs. Mais le féodalisme, la faiblesse culturelle de la 
majorité des clercs et l'absence d'un pouvoir politique solide suscitent 
des pesanteurs et des dérives qui privilégient les revenus matériels au 
détriment de la vie spirituelle; d'où la montée d'une inquiétude qui 
explique au XVIe siècle le succès de la Réformation. 

Aux XIe et XIIe siècles, un puissant mouvement de réforme débouche 
à la fois sur des tensions entre évêques et empereurs et sur l'art roman. 
Au XIIIe siècle l'Église est confrontée à l'essor urbain et crée des chefs- 
d'œuvre gothiques. Au XVe siècle les tentatives de rénovation se heur- 
tent à de pesantes traditions et provoquent un désenchantement. 

Une liberté croissante face à l 'empereur, 
X I  siècles 

Au milieu du Xe siècle l'empereur Othon le Grand intègre les évê- 
ques dans le système politique, le Reichskirche. Othon leur confie des 
droits régaliens, droits qui ne permettent aux princes-évêques qu'un 

1. Une bonne partie de notre information s'appuie sur A.M. BURG, op. cit., et 
F. RAPP, «De la réforme grégorienne à la Contre-Réforme», in Histoire..., p. 33-76. 



pouvoir temporel, cela jusqu'à la Révolution. Mais désormais les évê- 
ques se conduisent plus en princes d'Empire qu'en pasteurs préoccu- 
pés des besoins spirituels de leurs sujets. Le diocèse est devenu un fief. 

Durant  plus d 'un siècle, l'évêque est nommé par l 'empereur lui- 
même. Certains choix concernant Strasbourg se révèlent assez heureux. 
Plusieurs se voient accorder des droits importants. Ainsi Uton III (950- 
965) est élevé au rang de comte. Erchembald obtient en 974 le droit de 
battre monnaie et en 982 les pouvoirs de juridiction. En sens inverse les 
évêques apportent leur soutien à l 'empereur, à l'image d'Erchembald 
qui emmène en 981 cent cavaliers cuirassés en Italie. Wernher Ier (1001- 
1028) occupe une place de choix parmi les collaborateurs de l'empereur. 
Il fait construire une cathédrale romane consacrée en grande pompe par 
l 'empereur et son épouse en 1019. L'évêque Guillaume Ier (1029-1047) 
fait reconstruire l'église Saint-Thomas et fonde la collégiale de Saint- 
Pierre-le-Jeune. De son côté l'évêché de Bâle bénéficie après 1000 des 
faveurs impériales. L'empereur Henri II le dote de revenus et de biens 
dans le Sundgau, le Brisgau et la Suisse. 

Au milieu du siècle, Bruno d'Eguisheim, évêque de Toul, membre 
d'une des grandes familles d'Alsace, les comtes d'Eguisheim-Dabo, de- 
vient le pape Léon IX (1049-1054), seul Alsacien à obtenir cette dignité. 
Lors de deux voyages en Alsace, il s'efforce de réveiller le sentiment 
religieux du peuple. Il consacre des églises -  dont celle du mont Sainte- 
Odile - ,  des autels et augmente l'influence des monastères en exposant 
solennellement les reliques des saints, surtout de ceux qui avaient été 
fondés par ses parents ou ses aïeux. S'il est devenu tout de suite l'objet 
d 'un culte en Lorraine, son culte est beaucoup plus tardif en Alsace : 
1654 pour le diocèse de Bâle et 1806 pour celui de Strasbourg. 

Il a eu le mérite d'engager un mouvement de réformes qui débouche 
avec son successeur Grégoire VII sur un conflit entre le pape et 
l 'empereur: la querelle des investitures. Dans ce conflit, les évêques 
rhénans restent fidèles à l'empereur. L'évêque de Strasbourg, Wernher 
II d'Achalm (1065-1077), qui vit en concubinage, se voit condamné 
par un synode romain, mais il n'en tient pas compte. Otton (1082- 
1100), marqué par le meurtre de Hugues d'Eguisheim dans sa propre 
chambre, fonde le couvent Sainte-Foy à Sélestat. 

Après le Concordat de Worms (1122) qui remplace la nomination 
des évêques par une élection «par le clergé et le peuple», c'est progres- 
sivement le chapitre cathédral qui choisit les évêques mais, durant 
tout le XIIe siècle, ceux-ci demeurent fidèles à l'empereur. Ce n'est 
que pendant le conflit entre l 'empereur Frédéric II et le Saint-Siège 
que les évêques de Bâle et de Strasbourg passent dans le camp de la 
papauté. 



L'affirmation des structures ecclésiastiques 

Durant cette période, on assiste à la différenciation de structures 
qui occupent de plus en plus de place. 

Après 1100, un affrontement éclate entre l'évêque et le chapitre. 
Le chapitre cathédral victorieux se voit accorder par le concordat de 
Worms «l'élection libre et canonique de l'évêque». Les membres se 
sont constitués au début du Xe siècle en une universitas autonome à 
Strasbourg et vraisemblablement aussi à Bâle. Chaque chanoine a la 
jouissance d'une prébende et d'une maison canoniale. En 1060 l'obliga- 
tion de la vie commune est supprimée. La cooptation est la règle et 
le chapitre de Strasbourg est réservé à la noblesse dès le début du 
XIIe siècle, alors qu'à Bâle et à Spire le monopole nobiliaire est introduit 
plus tardivement. L'affaiblissement du pouvoir impérial entraîne une 
intensification des relations avec les familles nobles de la région. 

Les évêques exercent la fonction d'archidiacre, soit l'exercice de 
contrôle et de juridiction dans une fraction du diocèse, et introduisent 
les visites canoniques: attestées dans l'évêché de Strasbourg entre 
1135 et 1191, elles tombent ensuite en désuétude, alors qu'elles subsis- 
tent dans l'évêché de Bâle jusqu'à la Réformation. 

Chaque archidiaconé regroupe plusieurs doyennés. Chacun est animé 
par un archiprêtre, en général un prêtre rural expérimenté, et parfois par 
un véritable chapitre rural. Plus vigoureuses sont les collégiales, des ab- 
bayes sécularisées ou des fondations bien pourvues, dont une partie des 
membres acquiert une formation juridique. On en compte neuf en Al- 
sace, dont la plus importante est celle de Saint-Thomas. 

Le réseau paroissial connaît alors l'achèvement de sa mise en place. 
La création est pour une large part l'œuvre des seigneurs, qui y voient 
aussi un placement financier avec les revenus de la dîme, d'où un 
découpage réalisé plus en fonction de la géographie et de la politique 
seigneuriales que des préoccupations pastorales. Il entraîne une rigidité 
qui ne permet plus ensuite des adaptations locales rendues nécessaires 
par l'évolution démographique. Parmi ces aberrations, certaines loca- 
lités partagées entre deux seigneuries sont ainsi pourvues de deux 
paroisses, à l'image de Rosheim, dont un curé dépend de Niedermuns- 
ter et l'autre de Hesse en Lorraine. En plus des seigneurs, certaines 
abbayes prennent une part active à ce mouvement: à côté de celles 
situées en Alsace (Marmoutier), sur le versant occidental des Vosges 
(Saint-Dié, Moyenmoutier), ou en Lorraine (Hesse), d'autres sont 
établies en Suisse (Payerne). 



Comme la législation canonique a substitué le patronage à la proprié- 
té, l'aristocratie conserve des droits non négligeables. Notamment 
celui de proposer un candidat à chaque vacance de cure. Les clercs 
convoitent moins l'office que le bénéfice dont le cumul entre peu à 
peu dans les mœurs et rend inéluctable le recours à des suppléants, 
des «vicaires» à la situation précaire. Il en résulte que, dès cette 
époque, la situation de l'appareil ecclésiastique commence à se gripper. 

Nouvelle vitalité des communautés religieuses 

À la suite du mouvement de réforme initié par l'abbaye de Cluny, 
les monastères d'Alsace cherchent à obtenir la libre élection abbatiale. 
Beaucoup de nobles considèrent en effet ces établissements comme 
leurs propriétés qu'ils aliènent sans scrupule. Ils n'hésitent pas à inter- 
venir dans le choix des prélats, au détriment de la discipline. Ce qui 
peut aller vers des cas extrêmes: à Murbach en 1147, la règle est 
abandonnée de fait puisque les moines préfèrent des maisons particu- 
lières à la vie communautaire. 

On constate ainsi un double mouvement, souvent plus ou moins paral- 
lèle, de réforme et de vitalité d'une part, de relâchement de l'autre. 

À la fin du Xe siècle, grâce à l'influence de Mayeul, l'abbé de Cluny 
(965-994), auprès des empereurs, plusieurs abbayes, en particulier 
Wissembourg, bénéficent d'une nouvelle splendeur tandis que de nou- 
velles fondations surgissent: Altorf (vers 974) et Seltz, construite en 
991 par l'impératrice-mère Adélaïde, qui la dote richement, l'assure 
de la protection pontificale et lui confère d'importantes immunités 
avant d'y finir ses jours. 

À partir du pontificat de Léon IX, certaines abbayes deviennent 
des maisons appartenant au Saint-Siège, de sorte que leur patrimoine 
est désormais propriété des papes. D'autres adhèrent à une congréga- 
tion qui regroupe des établissements réformés, alors que le mouvement 
de création se poursuit : Walbourg, dernière grande fondation bénédic- 
tine en Alsace, deux fondations de Gorze (Lorraine), six nouveaux 
prieurés clunisiens entre 1105 et 1144, tandis que Sainte-Foy de Séles- 
tat, une prévôté peuplée de religieux francophones venus de Conques, 
demeure une maison à part. 

L'ordre de Cîteaux bénéficie d'une remarquable vigueur avec la 
création de quatre couvents au XIIe siècle: Lucelle, où l'on compte 
près de deux cents religieux vers 1180, Neubourg, Pairis, Baumgarten 
et Kœnigsbruck, qui est un couvent féminin. Défricheurs actifs, ils 
exploitent de nombreuses granges. 



Le XIIE siècle voit aussi se développer le mouvement canonial avec 
l'ouverture de quatorze maisons, dont huit dans le sillage de Marbach, 
fondé par Manegold de Lautenbach, défenseur de la primauté pontifi- 
cale, et qui fait de Marbach le centre d'une congrégation. Les prémon- 
trés s'installent à Haguenau. La nouvelle dynastie impériale des 
Hohenstaufen assure un essor aux deux monastères de Hohenbourg 
et de Niedermunster. Plusieurs maisons sont fondées par des nobles : 
Oelenberg par les comtes d'Eguisheim, Ottmarsheim par les comtes 
de Habsbourg. 

L'Alsace semble peu touchée par les croisades qui paraissent ne 
constituer que des épisodes ponctuels. Ainsi Bernard de Clairvaux a 
prêché la deuxième croisade à l'abbaye de Lucelle, puis à Strasbourg. 
L'évêque de Strasbourg, Henri Ier de Hasenbourg a accompagné 
l'empereur Frédéric Barberousse à la troisième croisade avec une suite 
de cinq cents chevaliers. L'abbé de Pairis a participé à la quatrième: 
ses aventures sont connues grâce à un long poème composé par le 
moine Gunther. 

En revanche, plusieurs ordres militaires créent des commanderies 
en Alsace: les Templiers à Bergheim, l'ordre de Saint-Jean (devenu 
ordre de Malte, il possède huit établissements conservés jusqu'en 1789) 
et l'ordre des Chevaliers teutoniques avec sept implantations. 

L'art roman 1 

La vitalité monastique est en grande partie liée à l'origine d'une 
première vague architecturale qui inscrit la foi chrétienne dans la 
pierre et dans le paysage en enrichissant considérablement le patri- 
moine artistique de l'Alsace. 

L'art roman s'étend sur une période longue, de 970 environ à 1230 
qui peut être subdivisée en trois phases. 

Le roman primitif use de volumes géométriques simples et apparaît 
dans une quarantaine de chantiers. Il s'agit d'églises monastiques et 
paroissiales d'une étonnante diversité, comme le Dompeter à Avols- 
heim et l'église de Feldbach. Quelques édifices ont un plan central, 
notamment celle d'Ottmarsheim, de forme octogonale, qui s'inspire 

1. V. BEYER, Histoire de l'art, Encyclopédie de l'Alsace, 7, 1984, p. 3969-3975; 
R. WiLL, Romane architecture, id., 11, 1985, p. 6488-6499; Id., Alsace romane, 
Zodiaque, 31 éd., 1982. 



de la chapelle palatine d'Aix-la-Chapelle. Les modestes églises rurales 
se bornent à une nef allongée précédée d'un chœur rectangulaire ou 
d'une abside. 

De 1130 à 1200, l'art roman s'épanouit dans une vingtaine d'églises 
conventuelles et de nombreuses églises rurales, dotées parfois d'un clo- 
cher fortifié pour la défense passive dès le XIIe siècle et pour la défense 
active du XIIIe au XVIe siècle, et situées en particulier dans le vignoble. 
Les plus belles églises conservées sont celles de Murbach, Andlau, Lau- 
tenbach, Marmoutier, Rosheim, Sainte-Foy de Sélestat, Saint-Léger de 
Guebwiller, Saint-Pierre-et-Paul de Neuwiller et le chœur de la cathé- 
drale de Strasbourg. Les éléments les plus marquants et les plus remar- 
quables de cette architecture sont la façade occidentale de Marmoutier, 
le clocher du transept de Sainte-Foy, les proportions du narthex à Lau- 
tenbach et le chevet plat de Murbach avec une voûte lombarde. La plu- 
part des églises se caractérisent par un imposant massif occidental, la 
présence d'une remarquable tour-clocher et l'animation des surfaces 
murales par des éléments de décor plastique. Les églises paroissiales ont 
souvent la forme d'une croix dont l'intersection est surmontée d'une 
tour. Les arcades retombent sur de gros chapiteaux cubiques posés sur 
des colonnes ou sur des piliers carrés. 

Une troisième phase se situe durant le premier tiers du XIIIe siècle 
avec l'apparition du chœur polygonal, et le regain de faveur du chœur 
à chevet plat. L'architecture religieuse alsacienne participe alors à une 
«mutation interne du roman tardif tendant vers le maniérisme et le 
baroque et qui a produit des solutions absolument inédites dans la 
vallée du Rhin moyen» (R. WILL). 

À cette époque, l'église est perçue comme un lieu saint, un lieu de 
paix et d'asile, où tout acte de violence est prohibé sous peine d'excom- 
munication. C'est le seul lieu public du village, enfin, au milieu des 
maisons de bois et de torchis la seule construction en pierres, solide 
et relativement aisée à défendre. 

La sculpture romane est plus humble que l'architecture. Les œuvres 
sont réalisées en bas relief et intégrées aux façades; on privilégie les 
très beaux portails surmontés par des tympans. 

En revanche, seuls de rares témoignages isolés subsistent du décor 
intérieur des églises, comme le vitrail de Wissembourg, qui semble être 
le plus ancien d'Europe, ou la croix de procession de Pairis. À Wissem- 
bourg, l'abbé Samuel (1056-1096) a fait faire une «couronne de lu- 
mière», une énorme pièce d'orfèvrerie qui a tant frappé les 
contemporains que la ville s'appela jusqu'au XVIIe siècle Kronweissen- 
burg. 



Renouveau de la culture monastique sous les Staufen 

Sous le règne des Hohenstaufen, après le creux des Xe et XIe siècles, 
la vitalité artistique s'accompagne d'un renouveau culturel dans le 
cadre monastique. 

Dans les scriptoria, auteurs, copistes et enlumineurs s'affairent. 
L'histoire est un genre littéraire qu'on apprécie sous la forme d'annales 
en latin. Les plus intéressantes sont les annales dites de Marbach et 
la chronique d'Ebersmunster, précieuses sur les décennies qui entou- 
rent 1200. Le prieur Gunther de Pairis 1 a composé une histoire de 
la quatrième croisade (Historia Constantinopolitana) et le Ligurinus, un 
poème de plus de six mille vers à la gloire de l'empereur Frédéric 
Barberousse. 

Deux manuscrits ont acquis une grande notoriété. Le Codex Guta 
Sintram, 1154, et l'Hortus Delicarium. Le Codex, œuvre de la moniale 
Guta et de Sintram, moine augustin de Marbach, comprend un 
calendrier décoré de belles compositions, un homéliaire et les consti- 
tutions de la congrégation de Marbach, avec des enluminures atta- 
chantes. Mais le manuscrit le plus important a disparu dans l'incendie 
de la bibliothèque de Strasbourg en 1870. C'est Herrade de Lands- 
berg 2, abbesse de Hohenbourg (1176-1196), qui est l'auteur du Hor- 
tus Deliciarum, dont ne subsistent que des copies partielles. Il est 
constitué de près de mille deux cents textes destinés à la formation 
et à l'édification des moniales de Hohenbourg et de plusieurs cen- 
taines de miniatures qui constituent une mine unique de renseigne- 
ments sur la civilisation du XIIe siècle et sur l'iconographie chrétienne. 
Herrade a utilisé de nombreuses sources: auprès de quelques textes 
empruntés à la littérature patristique, elle a recours à des œuvres 
contemporaines comme l' Histoire scolastique de Pierre Comestor ou 
les Sentences de Pierre Lombard -  ce qui confirme que les idées 
circulaient assez vite: ces deux titres n'ont alors que dix ou vingt 
ans d'âge. 

Toutefois la vitalité artistique et intellectuelle des institutions ecclé- 
siales ne peut empêcher l'émergence de nouveaux problèmes posés à 
l'ensemble de l'Église romaine en Europe. 

1. NDBA, 14, 1989, p. 1333-1334. 
2. NDBA, 16, 1990, p. 1543-1544; Herrad Hohenbourg, Hortus deliciarum, édition 

et commentaires sous la direction de R. GREEN, London-Leiden, 1979, 2 vol. 



L'émergence des villes face aux évêques 
au XIII siècle 

L'essor économique entraîne, aux XIIe et XIIIe siècles, un développe- 
ment remarquable des villes. Si vers 1100 il n'existe encore que Stras- 
bourg, il y en a quatorze en Alsace en 1250 et près de soixante-dix 
un siècle plus tard. Elles sont favorisées par le commerce actif dans 
la vallée rhénane qui relie l'Italie aux Pays-Bas, les deux principaux 
foyers de production en Europe, et par la politique impériale qui 
multiplie chartes et privilèges. 

Ces villes deviennent de véritables républiques autonomes qui en- 
trent progressivement en conflit avec l'évêque : celui-ci voit ses attribu- 
tions politiques contestées; ses canonistes refusent toute atteinte aux 
droits traditionnels. À l'inverse les magistrats municipaux voient d 'un 
mauvais œil les privilèges fiscaux et judiciaires des clercs et rêvent de 
rétablir à leur profit l'unité sociale de la communauté urbaine. À 
Strasbourg, le conflit débouche sur une guerre qui voit en 1262 les 
troupes de l'évêque écrasées à Oberhausbergen. Comme celui-ci ne 
conserve que les apparences de sa seigneurie sur la cité, une partie 
des services de la curie s'installe à Saverne. Jusqu'à la Réformation, 
les relations entre le magistrat de Strasbourg et l'évêque demeurent 
méfiantes. L'évêque de Bâle, plus habile, réussit à éviter des tensions 
majeures avec le magistrat. 

Les populations urbaines offrent aussi un terrain favorable à 
l'implantation de cellules hérétiques. Les informations demeurent très 
sommaires sur des déviants alsaciens: un Ortlieb de Strasbourg aux 
idées peu claires vers 1200 et une dizaine de personnes vers 1212. 

La conquête spirituelle des villes 
par  les ordres mendiants 

Les trois ordres nouveaux qui sont fondés au début du XIIe siècle 
se fixent assez vite à Strasbourg, avant de constituer un réseau à 
travers l'Alsace : si trois villes seulement (Haguenau, Wissembourg et 
Colmar) accueillent chacune les trois communautés, sept autres en 
accueillent une ou deux. Il s'agit en effet de conserver un espace assez 
étendu pour la quête de l'aumône. 

À Strasbourg, les franciscains et les dominicains fondent un studium 



generale, où enseignent des maîtres réputés comme Albert le Grand 
et plusieurs de ses disciples. 

Leur apostolat connaît un grand succès dans les milieux sociaux les 
plus divers à travers leurs sermons et la confession, très recherchée. 
La reconnaissance des pénitents s'exprime dans les testaments. 

Mais le succès provoque une certaine animosité de la part du clergé 
séculier. En 1254, l'installation des dominicains dans le centre de 
Strasbourg suscite un conflit ouvert. Le doyen du chapitre choisit 
une excommunication nécessitant l'intervention du pape par un modus 
vivendi qui n'est pas toujours respecté. Ces oppositions donnent aux 
laïcs l'impression que les clercs, quel que soit leur statut, ne se soucient 
que de les tondre. 

Le succès finit aussi par inquiéter les autorités civiles. Le Magistrat 
de Strasbourg interdit en 1276 toute nouvelle implantation de couvent 
intra mur os. L'entrée de nombreux fils de famille suscite une véritable 
inquiétude de les voir capter de nombreuses fortunes et incite le magis- 
trat à leur rendre la vie impossible. En 1287, les dominicains quittent la 
ville et font jeter l'interdit sur elle, ce qui leur permet de revenir au bout 
de trois ans. Mais ils continuent à exercer un attrait sensible sur les jeu- 
nes des milieux aisés. Selon F. Rapp, sur onze prieurs dominicains 
connus de Strasbourg, plus de la moitié font partie du patriciat. 

Le succès favorise aussi les congrégations féminines. À Strasbourg, 
les clarisses occupent deux maisons, les dominicaines sept! Le plus 
célèbre des couvents féminins est celui d'Unterlinden à Colmar. Au 
total l'Alsace voit se créer onze communautés de dominicaines, quatre 
de clarisses et deux de repenties. Strasbourg a joué un rôle majeur 
dans l'élaboration de leur statut adopté dans une grande partie du 
monde germanique. Le succès est tel que les maisons sont vite surpeu- 
plées: trois cents dans cinq maisons à Strasbourg en 1237. Aussi 
devient-il nécessaire d'adapter le recrutement aux ressources, ce qui 
se traduit par une limitation aux familles nobles et patriciennes qui 
apportent un capital. Il en résulte que les femmes de condition modeste 
sont réduites à rejoindre les rangs des béguines dont le nombre connaît 
une véritable explosion: soixante à Strasbourg, dix à Haguenau. Obli- 
gées de travailler pour subvenir à leurs besoins, elles deviennent l'objet 
d'une suspicion de la part de la hiérarchie, alors que les mendiants 
les prennent sous leur protection et sous leur contrôle. 

L'historien se heurte à une quasi absence de documents à propos 
du tiers ordre séculier. Il semblerait cependant qu'il a été vigoureux 
vers 1300, comme les premières confréries. 



La vitalité de l 'art gothique 1 

La vitalité spirituelle se traduit comme au siècle précédent dans la 
pierre et le paysage avec un nouvel art de bâtir, le gothique. La 
pénétration de cette architecture vers 1230 coïncide avec l'essor des 
villes et l'arrivée des ordres mendiants. Ceux-ci font construire des 

édifices d 'un style original caractérisé par la sobriété et le renoncement 
à tout décor coûteux et superflu. La nef de l'église dominicaine de 
Colmar est la plus belle illustration de cette nouvelle conception du 
lieu sacré, qui illustre la prédication et la vie contemplative. Les plus 
imposants de ces bâtiments ont disparu : à Strasbourg celui des Corde- 
liers démoli au XVIe siècle, le Temple-Neuf incendié en 1870 par les 
obus prussiens. Seules subsistent à Colmar les églises des franciscains, 
des dominicains : celle des dominicaines d'Unterlinden avec un chœur 

remarquable et celle des dominicains à Guebwiller. Toutes expriment 
la volonté d'efficience apostolique. 

Strasbourg constitue une plaque tournante dans la diffusion du style 
gothique. Les premières œuvres sont fortement marquées par 
l'influence française. Le chef-d'œuvre en est la cathédrale de Stras- 
bourg, une des plus belles réalisations de son temps, expression d'une 
foi profonde pour les donateurs et les participants aux travaux pendant 
plusieurs générations, quand on connaît les moyens techniques de 
l'époque, tant pour le transport des pierres depuis le Krontal (Marlen- 
heim) que pour le chantier. Cette participation populaire est encoura- 
gée par des indulgences accordées par les papes et les évêques à ceux 
qui fournissent des aumônes ou des corvées. Des dons de toute nature 
affluent des diverses couches sociales. La nef est construite en moins 

de cinquante ans selon un plan qui porte la marque des ateliers fran- 
çais. Elle donne une impression d'élégance et d'unité qui la classe au 
premier rang des édifices gothiques. Erwin de Steinbach (1284-1318) 
a réalisé en partie en moins de cinquante ans la façade occidentale 
avec les trois portails et le dessin de la rose, une des plus accomplies 
par sa pureté géométrique et par sa sertissure au fond d 'un écrin 
ciselé. Erwin est un des bâtisseurs les plus doués de l'Occident médié- 
val. Grâce à lui Strasbourg est devenu un des foyers créateurs du 

1. T. RIEGER, Gothique, Encyclopédie de l'Alsace, 6, 1984, p. 3412-3425 ; V. BEYER, 
Histoire de l'art, id., 7, 1984, p. 3975-3983; R. RECHT, L'Alsace gothique de 1300 
à 1365, Colmar, 1974. 



gothique international. Sa réalisation rapide a été facilitée par la colla- 
boration de l'évêque et de la ville qui gèrent le chantier avec l'Œuvre 
Notre-Dame. 

Les sculpteurs suivent les maçons et disposent tout un peuple de 
statues ainsi qu'un remarquable décor sculpté au tympan du grand 
portail. Dès le début, plusieurs chefs-d'œuvre sont réalisés : la Synago- 
gue et l'Église, la dormition, le pilier des anges, suivis par le groupe 
de la Vierge et du Tentateur: l'inspiration française se marie bien 
avec le genius loci. 

Dans le reste de l'Alsace, on compte vers 1300 une centaine de 
chantiers importants ; à la différence de l'époque romane il s'agit cette 
fois principalement d'églises paroissiales -  hormis celles des domini- 
cains. 

Les principaux chantiers sont avant 1250 ceux de Rouffach, de 
Saint-Georges de Sélestat et de l'abbatiale de Neuwiller. L'activité 
architecturale concerne alors surtout des nefs à collatéraux. Puis c'est 
le triomphe de l'art rayonnant. Parmi les belles nefs de la seconde 
moitié du XIIIe siècle figurent celles de Marmoutier et de Wissem- 
bourg. Celle-ci est flanquée de collatéraux et complétée par une su- 
perbe rose de transept. D'autres belles réalisations sont le chœur de 
Saint-Georges de Haguenau, celui de Niederhaslach, le chœur et le 
transept de Saint-Thomas, le transept et la nef harmonieuse de la 
collégiale Saint-Martin de Colmar. 

Vers la fin du XIIIe siècle, apparaissent les églises-halles. Parmi les 
réalisations les plus réussies figurent l'église Saint-Martin de Westhof- 
fen avec un chœur polygonal et une triple nef, et Saint-Thomas de 
Strasbourg, une quintuple halle avec un contraste entre la large nef 
principale et les collatéraux très élancés. 

Les églises paroissiales accentuent la verticalité gothique : les princi- 
paux chantiers sont ceux de Soultz, Saint-Grégoire de Ribeauvillé, 
Saint-Nicolas de Haguenau, Saint-Guillaume de Strasbourg, Nieder- 
haslach, la plus achevée et la plus inimitable est Saint-Pierre-le-Jeune 
de Strasbourg avec un chœur profond à quatre travées et une nef 
élancée à transept occidental. 

La période 1275-1325 constitue la plus active et la plus inventive 
du gothique alsacien, l'apogée de l'ère des bâtisseurs au service du 
peuple de Dieu, avec une centaine de chantiers importants en Alsace. 

Mais cet élan se ralentit fortement au XIVe siècle, qui connaît après 
1330 une chute sensible de l'activité architecturale. 



La piété populaire au XIII siècle 

Les nouvelles constructions d'églises et un clergé plus nombreux 
ont aussi des conséquences sur la piété populaire. 

Certes la piété liturgique demeure encore très enracinée. Partout 
l'ancienne procession de l'offertoire est restée en usage; les fidèles 
vont en procession autour de l'autel, chantant le psaume de l'offertoire 
et déposant leurs dons en nature sur l'autel, une coutume encore en 
usage dans certaines paroisses au XVIe siècle. 

L'instruction du peuple se fait par la prédication, pour laquelle 
nous n'avons guère de témoignages, et le théâtre liturgique, centré 
sur la Résurrection, la Semaine sainte et Noël. Après 1150, se déve- 
loppe un genre élargi : la scène passe de l'église sur la place publique, 
la langue vernaculaire se substitue au latin et la mise en scène a un 
caractère plus profane. De nouveaux thèmes sont utilisés : la Passion 
et les vies des saints. 

Mais le peuple devient lentement étranger au culte liturgique qui 
se déroule à l'autel ; cette séparation est matérialisée par l'érection des 
jubés dans les églises. Les fidèles se voient exclus des cérémonies 
liturgiques en latin qu'ils ne peuvent plus comprendre. La liturgie 
n'est plus qu 'un livre formé de sept sceaux, accessible aux seuls clercs. 

Il en résulte un glissement de la dévotion populaire du Christ ressus- 
cité de majesté vers le Christ souffrant de la croix avec l'intrusion de 
la sentimentalité germanique. Dès lors les artistes ne représentent plus 
le Christ en croix revêtu d'une tunique précieuse et couronné, mais 
couvert d 'un pagne, le côté ouvert et la couronne d'épines sur la tête. 
Cette représentation est à l'origine de la dévotion au Sacré-Cœur et 
du chemin de croix. 

Une évolution analogue caractérise la dévotion mariale avec la Mère 
des Douleurs qui, après une certaine période, tend à évincer la Mère 
des Joies. Puis c'est au culte des saints de passer à une course aux 
reliques qui prend, à la fin du Moyen Âge, des proportions démesurées 
et à une multiplication des légendes à partir d 'un noyau historique. 
Enfin le jour des morts bénéficie d 'un large succès populaire attesté 
par les innombrables fondations de messes sous forme de bénéfices. 
Elles donnent à la religiosité un aspect très différent de celui du 
premier millénaire. 



Difficultés, tensions et angoisses au XIV siècle 

Après 1300, l'Alsace connaît une période de malheurs: contraction 
économique, recul démographique, tensions sociales dans les villes, 
conflit entre l'Empire et le pape (ce qui vaut à la ville de Strasbourg 
d'être mise sous interdit), relâchement des mœurs dans certains monas- 
tères et non-respect de la règle de la pauvreté, invasions de merce- 
naires, épidémie de peste en 1349 qui incite les délégués des villes et 
des seigneuries alsaciennes à exterminer les communautés juives, accu- 
sées d'empoisonner les puits. À Strasbourg, deux mille personnes sont 
livrées aux flammes le 14 février 1349, scène que peindra Eugène 
Beyer au XIXe siècle. 

Les conséquences de ces malheurs sont l'augmentation grandissante 
du pouvoir politique des princes ecclésiastiques et la régression généra- 
le du sentiment religieux. L'encadrement des fidèles se relâche, l'image 
des clercs se détériore et la sensibilité religieuse tend à dévier vers la 
superstition. 

Cette dérive, favorisée par les diverses calamités, entraîne l'appari- 
tion des flagellants qui espèrent obtenir la fin de la peste par des 
processions expiatoires. Un millier de Strasbourgeois se fait admettre 
dans cette association, dont le rite principal consiste en des flagellations 
matin et soir. La direction du mouvement est entre les mains des 
seuls laïcs. Cela suscite la méfiance de la hiérarchie qui les condamne 
en 1350. Cette effervescence disparaît avec la fin de l'épidémie, suivie 
de la disparition de la confrérie. 

La mystique rhénane en Alsace 

Face à ces flottements, les mendiants ont essayé de développer une 
vie intérieure intense. L'école dominicaine a pu ainsi faire de Stras- 
bourg un centre important de la mystique rhénane dont l'initiateur, 
maître Eckart, séjourne à Strasbourg de 1314 à 1322, où il élabore 
l'essentiel de sa pensée sur le mysticisme. Le principal représentant 
est le Strasbourgeois Jean Tauler (v. 1300-1361), un prédicateur de 
talent qui a beaucoup voyagé et noué de nombreux contacts. Sa pensée 
n'est connue qu'à travers quatre-vingt-quatre sermons qui lui sont 
attribués et qui ont été publiés deux siècles plus tard par le jésuite 
allemand Canisius. Par ce canal, la pensée de Tauler contribue à 
l'élaboration du mysticisme espagnol et français de l'époque de la 



réforme catholique. Le thème dominant est l'image de Dieu qui se 
trouve gravée dans l'âme humaine. «Un mouvement, désigné sous le 
nom de Gemuet, d'instinct profond, entraîne la créature à la rencontre 
du Créateur \  » Mais il ne parle que discrètement de l'union mystique. 
Comme il est soucieux de pratique, ses sermons abondent en conseils 
judicieux. Il bénéficie d'une éloquence chaleureuse et donne l'impres- 
sion à son auditoire qu'il est un homme d'expérience. 

Après sa mort un ancien banquier retiré des affaires, Rulman Mers- 
win (1307-1382), continue à regrouper les Amis de Dieu dans la 
commanderie de Saint-Jean de l'Ile-Verte qu'il a fondée et où s'établis- 
sent des prêtres de l'ordre des Hospitaliers. Il compose quelques écrits 
spirituels, mais qui manquent d'originalité. Seul Le Livre des neuf 
rochers jouit d'une certaine faveur. 

Les Amis de Dieu apparaissent comme des isolés qui se réconfortent 
par des visites et des correspondances, des laïcs repoussés vers les 
marges de la vie sociale, des clercs attristés par le relâchement de la 
ferveur et de la discipline dans les monastères. 

L ' é p i s c o p a t  a u x  XIV e t  xve s i è c l e s  2 

Ce relâchement est aussi lié au peu d'intérêt des évêques pour les 
questions spirituelles lors des élections. Le chapitre cathédral se pré- 
occupe davantage du profil politique et de la famille que des intérêts 
spirituels, d'où le choix fréquent de membres de grandes familles 
comme celle des Lichtenberg -  représentée par trois évêques, Conrad 
(1273-1299), Frédéric (1299-1305) et Jean (1353-1365) qui acquiert la 
dignité de landgrave de Basse-Alsace. Cette dignité est conservée par 
les évêques jusqu'au XVIIE siècle. Le chapitre cathédral fait rédiger 
un directorium pour le service liturgique qui demeure en usage pendant 
des siècles dans de nombreuses églises du diocèse. 

B e r t h o l d  d e  B u c h e c k  ( 1 3 2 8 - 1 3 5 3 )  3 ,  q u i  e x e r c e  d e s  r e s p o n s a b i l i t é s  

d a n s  l ' o r d r e  t e u t o n i q u e ,  s ' e f f o r c e  d e  r a f f e r m i r  l a  d i s c i p l i n e  c l é r i c a l e ,  

p u b l i e  d e s  s t a t u t s  e t  l è v e  d e  l o u r d e s  c o n t r i b u t i o n s ,  c e  q u i  l u i  v a u t  

1. F. RAPP, op. cit., p. 61. 
2. Id., Réformes et Réformation à Strasbourg. Église et société dans le diocèse de 

Strasbourg (1450-1525), Strasbourg, 1974. 
3. NDBA, 5, 1984, p. 405-406. 



une grande impopularité. Il fait élever à la cathédrale la chapelle 
Sainte-Catherine. 

Les successeurs sont pour la plupart insignifiants et négligent totale- 
ment leurs fonctions. Frédéric de Blankenheim (1375-1393) semble 
n'avoir considéré le diocèse que comme une source de revenus, exploi- 
tant sans vergogne toutes les ressources de son temporel. À la fin son 
prestige est complètement ruiné, au point qu'après son transfert à 
Utrecht il quitte le diocèse nuitamment, comme un voleur. 

L'épiscopat de son successeur Guillaume de Diest (1393-1439), 
nommé par le pape, est une véritable catastrophe. Cet aristocrate 
néerlandais voit dans l'évêché le moyen de mener grand train à bon 
compte, par souci de gloire et de fortune. Il pressure les clercs et les 
établissements religieux, et se fait même arrêter un moment par le 
magistrat de Strasbourg avec lequel il est à plusieurs reprises en conflit. 
Il devient l'objet d'une animosité générale pour ses extorsions de 
fonds. Seule sa mort délivre le diocèse de ses exactions et de ses 
scandales qui atteignent aussi la réputation des clercs et des religieux. 
A sa mort le temporel de l'évêché se trouve dans un état lamentable. 

Robert de Bavière (1440-1479) mène une vie peu édifiante au point 
d'avoir plusieurs bâtards. Il apparaît comme un chrétien fort ordinaire, 
enlisé dans ses déficiences trop humaines. Pour lui la réforme du 
diocèse consiste dans la restauration du temporel épiscopal. Il ne voit 
l'Évangile qu'à travers le prisme du droit canon. 

Son cousin Albert de Bavière (1478-1506) 1 est sincèrement pieux. 
Il réussit avec succès à redresser le temporel épiscopal toujours lourde- 
ment endetté, avec des procédés parfois surprenants: le produit de 
taxes payées par les fidèles pour obtenir le droit de consommer du 
beurre en Carême sert à renouveler le parc d'artillerie de l'évêque. 
Mais il manque de volonté et de persévérance pour entreprendre la 
réforme du clergé. Bon administrateur et diplomate, il a déçu ceux 
qui attendaient de lui le redressement moral et spirituel du diocèse. 

Son successeur Guillaume de Honstein (1506-1541), un aristocrate 
au train de vie assez fastueux, se montre un administrateur chevronné. 
Soucieux de réformer le clergé, il manque lui aussi de persévérance 
et préfère temporiser, d'où des résultats très limités. Alors que lors 
de son élection il fixe les espérances des chrétiens les plus fervents, 
il ne fait bénéficier son clergé diocésain que de réformes de routine, 

1. Id., 1, 1982, p. 26. 



gâtées par des arrière-pensées d'exploitation fiscale. Cette politique 
d'extrême prudence est restée inopérante parce que d'une lenteur trop 
sage. 

Le diocèse de Bâle voit son centre de gravité se déplacer vers le 
Jura aux dépens de l'Alsace. Une seule personnalité joue un rôle en 
Alsace, Jean de Fleckenstein (1423-1436), ancien abbé bénédictin de 
l'abbaye de Seltz. 

Chapitres et collégiales 

L'évêque est entouré d'une curie diocésaine qui se met progressive- 
ment en place et qui tend à privilégier la dimension fiscale et juridique 
au détriment de l'aspect spirituel avec le développement de la législa- 
tion canonique et de la science juridique. 

Le grand chapitre 1 devient de plus en plus une chasse gardée de 
la noblesse, puisqu'il faut désormais seize quartiers de noblesse pour 
y entrer. Cela en écarte les Alsaciens à partir de 1455 ainsi que du 
siège épiscopal, occupé par des forains de 1374 à 1842. Il dispose 
d'un riche patrimoine et de ressources abondantes. Ses membres prati- 
quent le cumul, de sorte qu'ils sont peu présents et non intégrés dans 
l'Église d'Alsace. 

Le nombre des collégiales est de neuf pour le diocèse de Strasbourg. 
Ils représentent une centaine de bénéfices. Ce sont des privilégiés de 
la fortune et du savoir qui exercent leurs talents à la cour de justice 
ou à la curie diocésaine. En raison de leur richesse ils négligent leurs 
fonctions sacerdotales et se font remplacer par des vicaires faiblement 
rémunérés et révocables à volonté, ce qui se répercute sur la tâche 
pastorale. 

Le clergé paroissial est séparé en deux catégories par une barrière 
quasi infranchissable. Les détenteurs d'un bénéfice ont la chance de 
disposer de la stabilité. Les plus riches appartiennent à des chanoines 
qui n'assurent que rarement la fonction de cura animarum (charge 
d'âmes), alors que dans les régions pauvres, en particulier dans les 
vallées vosgiennes, il ne s'agit que de petits rectorats. Les autres 
desservants à la place du titulaire et les responsables des cinq cents 

1. Sur le clergé F. RAPP, «Haut  et bas clergé dans le diocèse de Strasbourg à la 
veille de la Réforme», Revue d'Alsace, 103, 1965, p. 120. 



chapellenies du diocèse, fondations de messes faites par de pieux laïcs, 
constituent un véritable sous-prolétariat. La plupart sont pratiquement 
des vagabonds, toujours à la merci d'une révocation sans préavis, des 
mercenaires, en grande partie étrangers à l'Alsace (Lorrains germano- 
phones et Souabes), ce qui leur vaut de la part des humanistes des 
quolibets, des sarcasmes puis le mépris, parfois injustifié, pour leur 
ignorance. Ainsi, sur les six cents membres du clergé diocésain de 
Strasbourg, si une centaine vit dans l'opulence, entourée d'honneurs 
et de considération, les autres mènent une existence souvent difficile. 
Les niveaux les plus élevés sont réservés à une minorité doublement 
privilégiée par la protection des puissants et des revenus personnels 
assez conséquents au départ. Au cours du XVe siècle, la coupure entre 
les deux clergés ne fait que s'accentuer. 

Pourtant le niveau culturel progresse avec le développement des 
études universitaires : près du tiers des six cents prêtres en activité a 
séjourné pendant quelques mois et souvent pendant plusieurs années 
dans une université, où quinze pour cent d'entre eux ont obtenu un 
grade universitaire. La plupart se bornent à une formation générale 
dispensée à la faculté des arts, et seule une minorité a entrepris des 
études spécialisées de théologie. 

En revanche, leur vie morale est l'objet de multiples doléances. Des 
abus ont été largement développés par l'historiographie, la cupidité, 
l'inconduite et la paresse, défauts réels et préoccupants, mais qui ne 
sont cependant vers 1500 pas plus graves ni plus répandus qu'aux 
époques antérieures... Seulement les laïcs y sont rendus plus sensibles. 
Dans la vie quotidienne presque plus rien ne distingue les clercs des 
laïcs dans leur habillement, leurs loisirs et leurs occupations -  au 
point de pratiquer les jeux et de se quereller en public, alors que le 
haut clergé se promène en habits luxueux et à la mode. 

Il en va de même pour la plupart des monastères en raison de la 
pénétration de l'esprit du siècle. Murbach devient une abbaye réservée 
aux nobles et dont la mense est divisée en bénéfices. C'est la dissolution 
de la communauté monastique et la suppression du vœu de pauvreté. 

D'autres connaissent une profonde décadence, à l'image de Lauten- 
bach. L'abbaye de Wissembourg s'oppose à toute réforme, au point 
qu'en 1524 le pape Clément VII la convertit en une collégiale. Certains 
sont détruits pendant des guerres (Neubourg en 1365, Lucelle en 
1499). La discipline disparaît aussi dans la plupart des couvents fémi- 
nins, un phénomène qui apparaît même chez les dominicaines. 



Cette image peu flatteuse des réguliers est encore aggravée par des 
querelles fréquentes entre les séculiers et les réguliers qui se disputent 
les fidèles. Grâce à de puissantes protections à Rome, les fidèles obtien- 
nent en 1416 le droit de faire leurs Pâques où ils le voudront. Du 
moins les séculiers obtiennent pour les deux évêchés que les confes- 
seurs religieux soient présentés à l'évêque pour leur approbation. Puis 
éclate une polémique sur les chaires de Strasbourg au sujet du droit 
de sépulture, qui dure assez longtemps. 

Les tentatives de réformes au xve siècle 

Devant l'incapacité des papes et des conciles de Constance (1414- 
1418) et de Bâle (1431-1449) d'entreprendre des réformes profondes, 
s'impose à l'évidence, à l'image du dominicain Jean Nider, que le 
combat contre les abus doit être mené en ordre dispersé au niveau 
des diocèses et des monastères. 

L'exemple vient des religieux. Une active congrégation de stricte 
observance se constitue en Alsace à partir de deux foyers. Conrad de 
Prusse réforme le couvent dominicain de Colmar en 1399, alors que 
des dominicaines s'installent à Schœnensteinbach au nord de Mulhouse 
(1397). L'esprit de stricte observance gagne toute une série d'établisse- 
ments où s'épanouit alors une vie spirituelle de qualité, en particulier 
à Unterlinden, à Saint-Nicolas-aux-Ondes et à Sainte-Marguerite à 
Strasbourg. Des cordeliers réformés s'établissent à Saverne, près de 
Barr (Val Saint-Ulric), à Kaysersberg et à Rouffach. La congrégation 
des chanoines réguliers de Windesheim incorpore les établissements 
de Truttenhausen et de Marbach. Les établissements bénédictins de 
Honcourt et de Marmoutier accueillent des moines soumis à la stricte 
observance de Bursfeld qui y rétablissent la clôture et un respect plus 
rigoureux des vœux de pauvreté et d'obéissance. 

Certains prêtres se sont également mis au service des réformes, en 
particulier le curé de la cathédrale, Jean Kreutzer (v. 1428-1466) qui 
dénonce dans ses homélies les maux dont souffre l'Église et les reli- 
gieux qui défendent leurs privilèges avec d'autant plus d'acharnement 
qu'ils font bon marché de leurs devoirs. Sur le tard il entre dans 
l'ordre dominicain au couvent de Guebwiller, sa ville natale. 



L'humanisme et le livre 

Vers la fin du siècle ces efforts sont repris par l'humanisme : l'Alsace 
constitue de 1500 à 1520 un des principaux foyers de l'humanisme 
rhénan, articulé autour de trois grands noms, entourés de toute une 
pléiade de disciples, et qui se diffuse aussi dans plusieurs villes de la 
Décapole. Ils ont en commun la volonté de rendre à l'Église la pureté 
des origines. 

Le premier est Jean Geiler de Kaysersberg, prédicateur à la cathé- 
drale, qui a beaucoup critiqué, dans une langue imagée et pleine de 
verve, les mœurs de ses concitoyens. Il a laissé de nombreux sermons 
et des écrits moralisateurs. Il est un vrai éducateur, préoccupé des 
normes d'une pratique conforme à l'Évangile, et influencé par Gerson 
-  chancelier de l'université de Paris qui désire combler le fossé séparant 
la théorie de la pratique chrétienne quotidienne. Il exerce une profonde 
influence sur son auditoire par des images frappantes et des mots 
savoureux. Pour lui son ministère est double: instruire les ouailles, 
en leur faisant connaître les vérités chrétiennes et en leur montrant 
les voies du progrès spirituel, mais aussi mettre à nu les défauts qu'il 
souhaite voir corrigés. Il aime se comparer au veilleur qui sonne 
l'alarme dès qu'il aperçoit la lueur de l'incendie. Il attache une grande 
importance à la formation et au contrôle des prêtres. Il fustige sévère- 
ment les évêques qui se croient autorisés à composer avec le siècle 1. 

Jacques Wimpheling (1450-1528) souffre de la médiocre conduite 
de bon nombre de ses confrères. Aussi attache-t-il une grande impor- 
tance à la pédagogie. Il essaie en vain de faire créer à Strasbourg un 
gymnase (1502). Puis il écrit trois ouvrages, De integritate, Catalogus 
episcoporum et Vita Geileri, qui ébauchent l'image idéale du bon prêtre 
et du saint évêque. Avec le syndic Brant il compose une anthologie 
de la prière privée, Hortulus animae. 

Autour de ces trois auteurs se regroupe peu à peu toute une intelli- 
gentsia de chanoines, d'avocats et de notaires de l'officialité avec une 
minorité de laïcs. Cet humanisme pénètre peu à peu les couvents, 
notamment avec le franciscain Thomas Murner (1475-1537). 

La vitalité intellectuelle est liée à l'essor des études. Les jeunes 
clercs alsaciens se rendent la plupart dans les universités proches : 
Heidelberg, Bâle, Fribourg-en-Brisgau et Tubingen, mais un petit 

1. NDBA, 12, 1988, p. 1136-1139. 



HISTOIRE DES CHRÉTIENS D'ALSACE 
La grande nouveauté de cet ouvrage est qu'il 

traite ensemble les catholiques et les protestants, 
avec une attention particulière à leurs relations 

parfois conflictuelles. A ce clivage confessionnel, 

auquel il faut ajouter l'importance des juifs, l'Alsace 

doit son originalité, politique et sociale, culturelle et 

spirituelle. L'affirmation d'une forte identité 
régionale dépend pour une bonne part de cette 

situation spécifique. 

Ce livre fait l'histoire des clercs, pasteurs et 

théologiens, mais plus encore celle du peuple 

chrétien avec ses pratiques, ses mentalités et ses 

sensibilités. Ainsi restitue-t-il le paysage concret qui 

exprime le christianisme en Alsace : églises et 

monastères, croix rurales des régions catholiques, art 

sacré, cantiques populaires, etc. 
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