
INTRODUCTION

Consacrée réglementairement aux Cultes, la série V des Archives départementales du Haut-Rhin se
distingue à quelques égards de la plupart des séries V des autres départements français et n'en offre
que plus d'intérêt. En effet, elle constitue l'un des rares exemples de cette série où les cultes
protestant et surtout israélite soient aussi abondamment représentés; à telle enseigne que la division
réglementaire en huit sous-séries a dû être abandonnée, ceci avec l'approbation de la Direction des
Archives de France, au profit d'un classement en quatre grandes sections qui pût mieux s'adapter à
cette structure tout à fait exceptionnelle des fonds et en rendre un meilleur compte au chercheur et à
l'historien . Structure exceptionnelle de fonds mais aussi composition particulièrement intéressante
où les dossiers individuels, les affaires de personnel, les rapports et les enquêtes l'emportent sur la
documentation purement administrative trop souvent aride .

IMPORTANCE ET ORIGINE DE LA SÉRIE

La série V couvre 22 mètres linéaires .
Quantitativement plus modeste que la plupart des autres séries modernes des Archives
départementales du Haut-Rhin, la série V a, semble-t-il, donné une moindre prise aux destructions et
aux pertes. Toutes les activités des bureaux de la préfecture administrant les cultes sont
représentées sans lacune chronologique importante, et ceci pour chacune des trois principales
confessions .
Ses limites chronologiques sont celles de la période française 1800-1870 . Les fonds postérieurs, de
l'administration allemande, feront l'objet d'un classement séparé dans la série AL .
La couverture géographique de la série V comprend le département du Haut-Rhin dans sa plus
grande extension, avec les arrondissements de Delémont et de Porrentruy distraits du Haut-Rhin en
1814 (1816 pour les cantons de Montbéliard et d'Audincourt), et l'actuel Territoire de Belfort
(constitué en département en 1871) .
C'est l'assimilation de l'exercice du culte à un service public par le Concordat de 1801 et la loi du 18
germinal an X qui a donné naissance à la série V des Archives départementales : ainsi ne saurait-on y
trouver réponse à toutes les grandes questions qui peuvent se poser sur la vie des institutions ou sur
l'histoire religieuse des Haut-Rhinois depuis la Révolution jusqu'en 1870 ; la trace de ces faits n'y est
consignée que dans la mesure où la vie des Eglises fut soumise à l'intervention ou à la surveillance
administrative, c'est-à-dire d'une façon assez extérieure bien qu'importante et suggestive .
Au niveau national, l'administration des Cultes fut confiée à Portalis, nommé en 1802 ministre des
Cultes. Mais ce ministère n'était pas appelé à durer ; tout au long du XIX° siècle, le département des
Cultes fut rattaché, pour des périodes plus ou moins longues, quelquefois extrêmement brèves, à
des ministères de tutelle variés, tels que l'Intérieur, la Justice et l'Instruction Publique . Cette
instabilité ne se retrouve heureusement pas trop à l'échelon départemental .
Pendant le premier tiers du siècle les affaires des cultes furent gérées grosso-modo par 4 bureaux
préfectoraux: police du culte et personnel des fabriques relevaient du bureau de l'Administration
Générale qui dès 1825 ne forma qu'une seule et même division avec le bureau des Domaines ; ce
dernier avait dans ses attributions la liquidation des pensions ecclésiastiques, le rachat et le transfert
des rentes et le renouvellement des titres de propriété ; le bureau de la Comptabilité assurait le
mandatement des traitements des ministres du culte ; enfin, c'est au bureau des Travaux Publics que
revenait le soin de contrôler et d'approuver les projets de constructions communales.
En 1838, cette organisation, jusque là assez floue et mouvante, prit davantage corps : le 1°r bureau
«administration générale» de la 2° division compta dans ses compétences l'institution et la
circonscription des paroisses, le personnel des ministres du culte, le personnel et la gestion des
fabriques ainsi que la police extérieure du culte; au 2° bureau «domaines et archives» incombèrent les
renouvellements, transferts et rachats de rentes foncières, les revendications de biens usurpés et les
affaires relatives aux anciennes corporations religieuses supprimées ; le 2° bureau de la 3° division,
intitulé «comptabilité des communes et hospices», réglait les questions toujours épineuses des
suppléments de traitements aux ministres du culte ; à l'examen et à l'approbation du bureau «des
travaux communaux» de cette même division étaient soumis les projets d'adjudication et de
réception des travaux à entreprendre ; enfin le bureau «comptabilité générale» de la 4° division se
chargeait du mandatement des dépenses du personnel et du matériel des cultes catholiques et non
catholiques. En 1854 revint en outre à ce dernier bureau le soin de verser aux communes intéressées
les subventions allouées par le ministère de l'Intérieur .
Cette répartition des tâches dura jusqu'en 1860, date à laquelle elle subit quelques remaniements: le
Cabinet du Préfet s'arrogea la gestion du personnel des ministres du culte, des conseils de fabriques
et des conseils presbytéraux et l'institution des circonscriptions paroissiales ; le deuxième bureau de
la 2° division conserva ses anciennes prérogatives . Au sein de la 3° division «administration
communale et comptabilité générale - Travaux publics, chemins vicinaux» deux bureaux
intervenaient dans les affaires religieuses : le premier, s'occupant des baux des biens ruraux
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appartenant aux fabriques et des constructions ou travaux divers intéressant les communes, le
quatrième, chargé des traitements et des frais du culte . En 1867, dernières retouches à cet
organigramme: le premier bureau de la 2e division cumula les attributions du précédent 2° bureau de
cette division plus celles du 1°" bureau de la 8° division; enfin c'est au 2° bureau de la 3° division
qu'échut le mandatement des traitements et des frais du culte .
Ce sont les bureaux préfectoraux que nous venons de présenter qui sont à l'origine du groupement
d'archives constituant, à lui seul, la série V des Archives départementales du Haut-Rhin .

STRUCTURE ET INTÉRÊT DU FONDS

Au début de l'époque d'annexion à l'Allemagne, la série V, grossièrement structurée, avait fait l'objet
d'un répertoire rudimentaire ; celui-ci resta le seul instrument de recherche jusqu'en 1978, date à
laquelle on entreprit de restructurer la série et de la pourvoir d'un répertoire numérique plus détaillé .
Sur des bases jetées par Mme Kammerer, conservateur, Mme Haab, aide-temporaire ; a esquissé un
premier récolement préparatoire. De novembre 1980 à août 1981 M. Richard, conservateur, a repris
l'ensemble du classement .
Ainsi que nous l'avons annoncé dès le début de cette introduction, là série V n'a pas pu être classée
suivant les sous-séries prescrites par la circulaire AD 65=29 du 16 décembre 1965 . Le plan adopté
comprend les sections et sous-sections suivantes:

I Ensemble des trois cultes (catholique, protestants, israélite)
Il Culte catholique
1) Personnel
2) Organisation et police du culte
3) Bâtiments
4) Fabriques
5) Comptabilité
6) Clergé régulier

III Cultes protestants
1) Personnel
2) Organisation et police du culte
3) Bâtiments
4) Fabriques
5) Comptabilité

IV Culte israélite
1) Personnel
2) Organisation de la communauté et police du culte
3) Immeubles et bâtiments
4) Usure et antisémitisme
5) Comptabilité

1 - ENSEMBLE DES TROIS CULTES (CATHOLIQUE, PROTESTANTS, lSRAELITE

Bien que les catholiques fussent très nettement majoritaires tout au long du XIX° siècle, les minorités
protestante et israélite ne représentaient pas moins une fraction importante de la population du
Haut-Rhin. En l'an XII l'annuaire du Haut-Rhin attribuait à chaque confession les proportions
suivantes :
Catholiques : 32

	

Protestants: 7

	

Israélites: 1

40

	

40

	

40

En 1838, sur une population totale approximative de 450000 âmes, on dénombrait 387 673
catholiques, 47 503 protestants et 11 843 israélites. A l'aube du Second Empire en 1853, les chiffres
s'étaient légèrement modifiés et le recensement avancé par l'annuaire du Haut-Rhin était le suivant :
Population totale approximative : 490 000

Catholiques : 413 985
Protestants : 56 373

Israélites : 14 755

Cette section regroupe précisément les documents intéressant les trois cultes et qu'il n'a pas été
possible de dissocier. Hormis ceux consacrés à la comptabilité, classés à la fin, il faut reconnaître que
ces dossiers trop minces et d'un intérêt trop inégal ne peuvent être considérés comme un résumé
des dossiers des trois autres sections de la série V . Du reste, ils ne couvrent jamais, tout au moins
d'une façon homogène, l'ensemble de la période 1800-1870 .
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Un dossier néanmoins mérite l'attention, c'est celui relatif à l'application du «Simultaneum» (1) : par
ce terme, on entend la pratique allant à l'encontre de l'article 46 de la loi du 18 germinal an X et
tolérant la célébration simultanée des cultes protestant et catholique dans un même temple, à défaut
d'un second édifice .
Cette pratique fut notamment en usage dans les départements du Haut et du Bas-Rhin où, loin de
témoigner d'une prétendue bonne intelligence qui aurait régné entre catholiques et protestants, elle
ne manqua pas de donner lieu à de nombreux litiges et contestations (V 9) .
Les dossiers de comptabilité (V 11 - V 35) offrent au chercheur des séries de tableaux complètes et
homogènes qui permettent d'avoir une vision globale des dépenses des cultes au niveau
départemental, dès la seconde décennie et surtout à partir du deuxième tiers du XIXe siècle .

Il - CULTE CATHOLIQUE

Cette seconde partie de la série, consacrée au culte catholique est, de loin, la plus considérable des
quatre; la documentation qu'elle fournit, riche et variée, permet d'aborder, sinon d'étudier, la plupart
des aspects de la religion catholique dans le département durant la période ooncernée . Si les états
nominatifs récapitulatifs, toujours précis et particulièrement précieux pour l'étude du personnel et
des bâtiments, en composent une large proportion, ils sont doublés par d'abondants dossiers
d'affaires personnelles (requêtes, plaintes . . .), de correspondance et d'instructions .
Le 5 octobre 1793 le culte catholique avait été aboli solennellement et une ère de clandestinité et de
persécution avait commencé pour l'Eglise de France . Il fallut attendre l'aube du XIXe siècle pour que
le Consulat ouvrit avec le Saint-Siège des négociations qui, poursuivies avec activité, eurent bientôt
pour résultat le rétablissement du culte catholique en France . Le 18 germinal an X (8 avril 1802) fut
publiée comme loi de l'Etat le Concordat passé entre le gouvernement français et le Saint-Siège le 26
messidor an IX (15 juillet 1801) et ratifié le 23 fructidor suivant (10 septembre 1801) . C'est ce
Concordat, complété par les articles organiques publiés le même jour, qui forme aujourd'hui la
base du régime légal du culte catholique en Alsace .

1) PERSONNEL
Avec l'abolition officielle du culte catholique, toute vie religieuse n'avait pas néanmoins entièrement
disparu et «jureurs» comme réfractaires animaient, plus ou moins ouvertement, des semblants de
paroisses dans l'ensemble du département . C'est au sein de ces irréductibles qui bénéficiaient de
l'appui des populations que l'évêché concordataire entreprit de recruter le personnel destiné aux
nouveaux cadres du diocèse de Strasbourg . A cette fin, on procéda au recensement des prêtres
encore en activité dans le département, des communes dépourvues de desservant et des candidats
proposés pour ces dernières . Les états nominatifs que nous possédons ne livrent pas seulement
l'identité des intéressés mais aussi des renseignements sur leur «esprit,civique», leur logement et
leurs conditions d'existence (V 36 à V 40) . Au même moment le préfet reçut en masse des pétitions
de communautés paroissiales qui exprimaient leur vœu de voir leur ancien curé conservé à son poste
ou bien d'obtenir la nomination d'un candidat de leur choix (V 42 à V 44); il est intéressant de
constater qu'une nette majorité, majorité qu'il reste à préciser, se dessina dans les campagnes en
faveur des ecclésiastiques d'Ancien Régime .
Par ailleurs l'attitude conciliante du nouveau pouvoir favorisa le retour des prêtres émigrés ou
déportés pendant la Révolution . Les autorisations de rentrer étaient, semble-t-il, assez aisément
obtenues des autorités (V 46), mais les intéressés devaient à leur arrivée se mettre à la disposition et
sous la surveillance des maires des communes où ils entendaient résider ou exercer leurs fonctions
en attendant la réorganisation définitive du diocèse (V 47) . L'amnistie du 6 floréal an X en faveur des
émigrés accrut encore l'effectif des prêtres «rentrés» (V 51) .
Tous les prêtres qui ne l'avaient pas fait auparavant furent sommés de prêter serment de fidélité à la
Constitution de l'an VIII et au Concordat de 1801 . Afin de trouver un poste, la plupart se plièrent, bon
gré mal gré, à cette exigence (V 48 à V 50) . Ressentiments et rancoeurs n'en étaient pas éteints pour
autant et il convient de remarquer que l'antagonisme réfractaire-constitutionnel est une réalité qui
perdura tenacement tout au long du premier tiers du XIXe siècle ; de multiples plaintes ne cessèrent
de s'élever de part et d'autre et des conflits perpétuels agitèrent toutes les communes du
département. De plus, avant la mise en place définitive des nouvelles circonscriptions et des
nouveaux titulaires on autorisa les tenants des deux courants à célébrer leur culte, à tour de rôle,
dans les églises paroissiales: au lieu de calmer les esprits, cette mesure libérale ne fit qu'engendrer
des dissensions et des remous supplémentaires dans les villages (V 57, V 58 et V 206) .

Malgré ces difficultés, les clauses du Concordat furent néanmoins appliquées: en premier lieu,
l'autorité de l'évêque de Strasbourg fut étendue au département du Haut-Rhin . Parmi les prélats qui se
succédèrent, la personnalité la plus controversée et sur laquelle nos fonds nous livrent le plus
d'indications est sans conteste Jean-Pierre Saurine, dont les convictions gallicanes et les
préférences marquées pour le clergé «constitutionnel» apparaissent clairement dans sa correspon-

(1) Le «Simultaneum» avait été imposé aux protestants d'Alsace par Louis XIV en 1684 .
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dance avec le préfet, notamment à propos des nominations aux cures et aux succursales (V 64) et
dans ses démêlés avec son clergé (V60) . Bon administrateur, efficace et autoritaire, il mérita,
semble-t-il, le surnom de «Robespierre des ecclésiastiques» dont l'affubla le curé de Landser Weis-
rock, réfractaire notoire . Paradoxalement, les préfets qui se succédèrent à Colmar furent parfois
amenés à modérer le zèle patriotique et anti-fanatique de ce prélat, et, les désaccords entre la
préfecture et l'évêché ne furent pas rares (V 180) . Avec le retour des Bourbons et l'accession à
l'épiscopat d'aristocrates d'Ancien Régime, tels Mgr de Croy et Mgr Lepappe, de Trevern, la
tendance se renversa mais sans atteindre les mêmes excès (V 87) .
De même que le Concordat reconnaissait au Pape l'institution canonique des évêques, nommés par le
chef de l'Etat, de même les nominations par l'évêque de vicaires généraux, chanoines et curés
devaient obtenir l'agrément du gouvernement ; les curés et les desservants devenaient des
fonctionnaires rétribués par le Trésor Public . Si nous possédons, grâce à des séries souvent
complètes d'états nominatifs de nominations et de mutations (V 74 à V 78), une bonne vue
d'ensemble du personnel ecclésiastique du département,(2) par ailleurs de nombreux dossiers nous
initient à la vie religieuse et spirituelle des campagnes en nous faisant connaître les liens d'affection
ou d'aversion unissant les pasteurs et leurs ouailles et se traduisant diversement : tels sont les très
nombreux et passionnants dossiers de «plaintes et accusations portées contre les curés et
desservants» dont l'intérêt dépasse largement le domaine religieux ; ils mériteraient à eux seuls une
petite étude pour la variété des griefs imputés (le plus souvent inconduite, ivrognerie, brutalité,
ingérence dans l'administration de la commune), les détails des témoignages souvent opposés et les -
nombreuses références sociales et économiques (V 88 à V 115) . De leur côté, les curés avaient aussi
des raisons de se plaindre des mauvais traitements ou des vexations qui leur étaient infligés par leurs
paroissiens ou par les autorités municipales (V 116 à V 117) .
La sous-section «Personnel» du culte catholique s'achève par les dossiers de traitements (V 126 à
V 176) : à leur tête, ceux relatifs à la liquidation des pensions ecclésiastiques des anciens ministres du
culte et religieux par l'administration concordataire(3) . Ces pensions attribuées à titre de secours par
la Constituante aux ex-religieux avaient vu leur versement interrompu de 1793 à 1798 puis rétabli par
Bonaparte; elles étaient accordées sur la base de revenus des bénéficiers avant la Révolution, aussi
les pièces justificatives exigées à l'appui des demandes sont-elles particulièrement intéressantes
(V 128 à V 130) . Parmi les ecclésiastiques «en activité» seuls l'évêque, les vicaires généraux, les
chanoines et les curés émargeaient au budget, les succursalistes devant se contenter de la pension
de 400 à 600 francs alloués par l'Assemblée Constituante en 1790. Un décret de 1804 accorda à ceux
qui ne jouissaient pas de cette pension un traitement annuel de 500 F : solution insuffisante car 500 F
ne permettaient pas de vivre . Les communes se virent alors contraintes d'ajouter un supplément à ce
traitement; d'autre part, les succursales que l'évêque jugeait à propos d'établir, en dehors de celles
officiellement rétribuées, demeuraient à la charge des communes . Aussi pour arracher aux
municipalités les subsides indispensables le prélat menaçait-il, en cas de refus, de retirer ses prêtres
et réservait-il ces derniers aux plus offrants (V 145 à V 147) . Outre les états de traitements des curés
et desservants (V 149 à V 156), nous conservons également ceux des vicaires ainsi que les états
nominatifs des bénéficiaires d'indemnités et de secours (V 157 à V 176) . En dehors des
renseignements qu'ils livrent sur les conditions de vie du clergé au XIXe siècle, ils complètent
utilement les états de nominations et de mutations du personnel .
Ont été réunis à la partie «Personnel» les dossiers relatifs au comportement politique du clergé
concordataire, qui accueillit diversement les différents régimes qui se succédèrent en France tout au
long du XIXe siècle . Si les gouvernements de Louis XVIII et Charles X jouirent de son appui et de sa
fidélité, il n'en fut pas de même de celui de Louis-Philippe trop lié à la bourgeoisie libérale
anticléricale et qui ne reconnut pas au catholicisme son titre de religion d'Etat . Les catholiques
avaient le sentiment que les ennemis de l'Eglise tenaient le haut du pavé et les ecclésiastiques ne
cachaient guère leurs sympathies pour la dynastie déchue (V 177) . Malgré ces convictions
légitimistes, les catholiques adhérèrent au Second Empire et firent preuve à son égard d'un réel
loyalisme. Seule, la politique italienne de l'Empereur lui attira les foudres des Ultramontains indignés
que l'unité de l'Italie s'accomplît aux dépens des Etats pontificaux (V 178) .

2) ORGANISATION ET POLICE DU CULTE
Avant même la question du personnel le Concordat avait résolu celle des circonscriptions religieuses .
On abandonna le diocèse constitutionnel de 1791 épousant les contours du département(4), et, fut
créé le nouveau diocèse de Strasbourg qui comprit le Haut-Rhin et le Bas-Rhin . Comme les
nominations faites par l'évêque, le découpage des circonscriptions paroissiales devait recevoir
l'approbation du gouvernement . Les paroisses se divisaient en cures et en succursales, moins
importantes et dont le titulaire prenait le titre de desservant . Chapelles et annexes étaient détachées
de la paroisse pour la commodité d'un certain nombre d'habitants (V 203 à V 204) . Une fois de plus

(2) Les dossiers de traitements se révèlent également précieux dans ce sens .
(3) Les documents relatifs aux pensions ecclésiastiques des religieux réguliers ayant rempli des fonctions sacerdotales se

trouvent classés avec ceux des séculiers . Pour davantage de précisions sur les pensions ecclésiastiques le chercheur se
reportera dans le Bulletin des Lois aux arrêtés du 5 prairial an VI, du 3 prairial an VII, 3 prairial an X, 7 thermidor an XI et au
décret du 27 juillet 1808 .

(4) L'évêché avait été transféré de Colmar à Soultz sous Mgr Berdolet .
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un afflux considérable de pétitions fit connaître à la préfecture les voeux des populations intéressées
(V 183 à V 196) : tel village exigeait de conserver le siège de la cure ; tel rattachement d'un hameau à
la paroisse voisine était contesté pour des raisons de convenance (éloignement, mauvais état des
chemins, surtout en hiver), tel autre remis en cause en vertu des habitudes et des traditions locales.
De fait, le manque de succursales se faisait cruellement sentir et les gouvernements successifs
répugnèrent à les multiplier au gré des desiderata des populations car de telles érections impliquaient
le versement du traitement des desservants . Plus économiques étaient les créations de chapelles ou
d'annexes, desservies par le titulaire de la paroisse ou par un simple vicaire .
La police intérieure de l'église appartenait au seul prêtre ; en revanche, la police extérieure des cultes
était soumise à une réglementation précise quant aux cérémonies et aux processions : relativement à
ces dernières l'article 45 de la loi organique portait : «Aucune cérémonie religieuse n'aura lieu hors
des édifices consacrés au culte catholique dans les villes où il y a des temples destinés à différents
cultes». Bien entendu, l'application de cette mesure était particulièrement délicate en Alsace en
raison de l'importance des minorités protestante et israélite ; les processions provocantes étaient, en
outre, l'occasion pour un certain clergé d'afficher ses opinions conservatrices face à des
municipalités ralliées aux idées libérales : d'où une abondante réglementation, de nombreux rapports
et comptes rendus (V 210 à V 211) . Les heures des offices, les sonneries de cloches, les habits
ecclésiastiques étaient également l'objet d'instructions et de réclamations diverses (V 212 à V 213),
mais les conflits les plus réguliers survenaient à propos des places d'honneur réservées dans les
églises : très formaliste, la société villageoise du XIXe siècle attachait une importance toute
particulière à ces questions de préséance (V 215) .
Dans l'oeuvre de réorganisation du culte entrait également la formation de nouveaux prêtres ; en effet,
au début du siècle, la moyenne d'âge des ecclésiastiques se trouvait très élevée puisque les
ordinations s'étaient extrêmement raréfiées pendant les dix années révolutionnaires . Toutes les
maisons d'éducation, les séminaires et autres écoles ecclésiastiques ayant été fermés ou détruits,
une carence de prêtres était prévisible . Mgr Saurine confia à Thiébaut Lienhart le recrutement
sacerdotal et donc la réorganisation du séminaire de Strasbourg . Après des débuts difficiles et de
nombreuses tribulations il réintégra sous l'épiscopat de Mgr de Croy, en 1823, les bâtiments de
l'ancien séminaire . Des bourses individuelles, complétées par des quêtes et des legs couvraient les
frais de pensions des séminaristes (V 220) . L'école secondaire de La Chapelle-sous-Rougemont fut
créée grâce à une initiative privée pour assurer la formation classique des futurs séminaristes : les
classes y commencèrent en 1818 . Le collège se transporta en 1869 à Zillisheim où se trouve toujours
le petit séminaire (V 221) .
Cette sous-section s'achève par des dossiers assez peu fournis relatifs à la surveillance des
pèlerinages fréquentés par les Haut-Rhinois (V 225), aux sociétés de bonnes œuvres et aux
associations mystiques (V 222 et V 226) .

3) BÂTIMENTS
Le Concordat prévoyait que les églises non encore aliénées seraient rendues à leur destination et
qu'il incomberait désormais à la commune de pourvoir aux gros travaux des bâtiments . Or, au
lendemain de la Révolution les édifices du culte et les presbytères se trouvaient pour la plupart dans
un état matériel misérable. Par ailleurs, la nouvelle organisation des paroisses laissait désaffectées de
nombreuses églises avec leur presbytère et leur sort restait à être fixé (le 30 mai 1806, Napoléon les
attribua aux fabriques des nouvelles paroisses) . De nombreuses requêtes furent alors menées pour
connaître l'état réel des bâtiments disponibles (V 232 à V 233), et l'ampleur des travaux de
restauration ou de reconstruction à envisager. A cet effet eurent lieu des délibérations spéciales des
conseils municipaux (V 234 à V 235) . Plus encore que les églises, les presbytères avaient été ruinés
ou alliénés pendant la Révolution et les desservants se plaignaient fréquemment des conditions de
logement insupportables et indécentes qui étaient les leurs . Afin d'y porter remède, maintes
enquêtes se succédèrent, destinées à cerner et à évaluer les besoins (V 241, V 243 à V 247) . En 1820,
une grande partie de ce travail d'investigation avait, semble-t-il, été accomplie : à cette date prirent
fin les enquêtes systématiques et la rédaction de rapports et d'états descriptifs scrupuleux tels que
ceux que nous trouvons sous les cotes que nous venons de mentionner (5) .
Outre ces gros travaux qu'il fallut mener à bien, on dut également rétablir orgues et cloches (V 251) .
La décoration intérieure des sanctuaires fut l'objet de certains soins et de la générosité de
particuliers comme des autorités laïques . Quelques tableaux enlevés ou dénaturés en vue de la
célébration du culte de la Raison retrouvèrent leur emplacement d'origine ; d'autres furent donnés
aux églises par l'Etat, souvent sur la requête des municipalités qui précisaient le titre et le nom de
l'auteur de la toile convoitée. Ces détails peuvent se révéler précieux pour l'étude de la décoration
des églises au XIXe siècle et sur le goût en ce domaine des populations rurales (V 252) . Signalons à ce
sujet que l'article coté V 389, classé dans la sous-partie «fabriques» et relatif aux dettes de celles-ci à
l'égard de leurs fournisseurs, présente le même intérêt .

(5) Il convient de souligner que dans la sous-partie «comptabilité» se trouve une longue série de dossiers de secours et de
demandes de secours destinés à l'agrandissement, la construction ou la restauration des édifices du culte et couvrant
toute la période (V 410 à V 434) . Ces dossiers de comptabilité doivent se révéler particulièrement précieux pour qui
voudrait faire porter son étude sur les bâtiments cultuels au XIXe siècle, car se trouvent souvent joints aux devis
estimatifs et à la correspondance comptable des plans et des élévations très soignés d'édifices réels ou envisagés .
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4) FABRIQUES
L'article 76 de la loi du 18 germinal an X prévoyait qu'il serait établi des fabriques «pour veiller à
l'entretien et à la conservation des temples et à l'administration des aumônes» . Par entretien des
temples, il faut entendre l'entretien courant et non les gros travaux, à la charge de la commune
comme nous l'avons vu . Par une décision du 9 floréal an XI, le gouvernement consulaire autorisa les
évêques à établir des règlements provisoires pour les fabriques de leurs diocèses et à nommer eux-
mêmes les fabriciens; l'arrêté du 7 thermidor an XI rendit aux fabriques leurs anciens biens non
aliénés en prescrivant que ces biens seraient administrés par trois marguilliers nommés par le préfet
(V 256 à V 257) . Pour mettre un terme aux conflits et aux incessantes contestations qui ne
manquèrent pas de s'élever entre les deux espèces de fabriques ainsi formées dans chaque paroisse,
Napoléon 1 111 promulga un règlement général et applicable à toutes les paroisses de la France, connu
sous le nom de décret du 30 décembre 1809. Chaque fabrique fut dès lors composée d'un conseil de
fabrique et d'un bureau de marguilliers, le premier constituant une assemblée délibérante, au second
étant confié le pouvoir exécutif . Suivant que la paroisse comptait moins ou plus de 5000 âmes le
nombre des membres du conseil de sa fabrique était respectivement de 5 ou de 9 . Choisis parmi les
notables, l'évêque en nommait, selon les paroisses, 3 ou 5, et le préfet 2 ou 4, au moment de la
première formation (V 258 à V 271) . L'élection des fabriciens appelés à compléter le conseil
appartenait ensuite aux membres restants .
Au conseil de fabrique revenait le rôle de discuter et de voter le budget présenté par le curé ou le
desservant sur la base des comptes de l'année précédente . L'approbation appartenait en dernier lieu
à l'autorité diocésaine .
De ces comptes annuels et de ces budgets, des doubles furent adressés dans des circonstances
diverses (souvent à titre de pièce justificative) à la préfecture . Cependant, pour aucune paroisse nous
ne possédons de série continue couvrant toute la période : le début du siècle et les années 1808-1810
sont les époques les mieux représentées (V 277 à V 328) .
Les différents gouvernements n'ignoraient pas la situation financière précaire des fabriques au
lendemain de la Révolution . On eut soin d'y remédier en partie par quelques mesures visant à leur
restituer leurs anciens biens non aliénés, tel le décret du 7 thermidor an XI (26 juillet 1803) mentionné
plus haut . Pour faire valoir leurs droits les fabriques étaient tenues de retrouver et de faire renouveler
leurs titres de propriété conservés aux Archives. Ces opérations s'échelonnèrent tout au long de la
première moitié du XIXe siècle (V 333 à V 338) . Acquisitions, ventes et échanges, soumis à
l'approbation du gouvernement, achevèrent la réorganisation du patrimoine immobilier des
fabriques (V 339 à V 343) . En même temps que celui des biens immobiliers non aliénés le problème
des rentes foncières dut être liquidé : en masse, les propriétaires concernés, et ils étaient très
nombreux, affranchirent définitivement leurs terres par le versement d'un prix global de rachat ;
parfois des litiges s'élevaient et des actions en justice étaient intentées (V 346 à V 363) . Nous
conservons également les dossiers de radiations d'inscriptions hypothécaires grevant les biens de
paysans débiteurs de leur fabrique (V 364 à V 366) . Toutes ces rentrées d'argent n'étaient pas
nécessairement réinvesties aussitôt dans les dépenses courantes de la fabrique ; fréquemment les
sommes provenant du rachat de rentes foncières ou du remboursement d'hypothèques étaient
converties par les fabriques en rentes sur l'Etat, placement qui paraissait simple et sans risque (V 367
à V 373) .
Si nous gardons la trace de toutes ces opérations financières qui devaient obtenir la sanction
gouvernementale, il n'en est pas de même de la gestion courante de la fabrique qui n'appartenait
qu'aux seuls fabriciens et marguilliers . Néanmoins les budgets et comptes annuels conservés
précisent quelles étaient les différentes sources de revenus de fabriques ; en outre, rapports,
enquêtes et dossiers de litiges constituent une information intéressante bien qu'incomplète sur la
location des bancs et des chaises (V 376 à V 377), sur les fondations pieuses (V 379), les taxes et les
quêtes diverses (V 378 et V 380) alimentant la caisse paroissiale .
Les dossiers de contentieux sont, en revanche, plus fournis et achèvent de présenter les fabriques
comme une institution vivante et dynamique. Parmi tous les débiteurs des fabriques que celles-ci
n'hésitaient pas à poursuivre en justice, il faut réserver une place particulière aux anciens receveurs
et trésoriers qui, pour être recrutés parmi les notables de la paroisse, ne se rendaient pas moins
coupables de détournements ou de malversations (V 386 à V 387) .
Inversement, les fabriques étaient l'objet de poursuites de la part de leurs créanciers, au nombre
desquels se trouvaient parfois des artisans et des fournisseurs dont le salaire restait trop longtemps
impayé: ces derniers dossiers offrent l'intérêt supplémentaire de décrire, avec quelquefois un croquis
à l'appui, le travail ou les fournitures objets de la plainte (V 389) .

5) COMPTABILITÉ
Ces dossiers constituent la récapitulation comptable de ceux des sous-sections précédentes .
En tête est classée la comptabilité relative à la part du département du Haut-Rhin dans les dépenses
diocésaines, gérées à Strasbourg (V 393 à V 394) .
Les traitements et indemnités versés au personnel ecclésiastique du département forment l'essentiel
des dépenses couvertes par le Trésor Public, dépenses dont nous avons les états annuels de 1820 à
1830 (V 396 à V 400) .
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Ainsi que nous l'avons vu plus haut, les finances communales étaient sollicitées afin de compléter les
traitements trop modestes par des suppléments, d'assurer la rétribution d'un vicaire ou d'un
chapelain, ou de pourvoir à des indemnités diverses, notamment des indemnités de logement . En cas
d'insuffisance des ressources de la fabrique, si l'entretien des bâtiments ou les dépenses ordinaires
du culte l'exigeaient, c'est également vers la commune qu'on se tournait . Enfin, nous avons déjà dit
que les gros travaux de construction et de restauration étaient à sa charge, l'acquisition des
bâtiments cultuels et curiaux aussi . Or, peu de communes étaient assez riches pour subvenir à ces
dernières dépenses, aussi l'Etat et le département palliaient-ils cette incapacité par des secours
substantiels qui ont été classés sous les cotes V 410 à V 434 en fin de sous-section . Dans la sous-
section «Bâtiments» nous avons souligné l'intérêt présenté par ces dossiers .

6) CLERGÉ RÉGULIER
Le Concordat de 1801, ne faisant pas mention des communautés religieuses et l'article 11 de la loi
organique du 18 germinal an X ne reconnaissant pas d'autres établissements ecclésiastiques que les
chapitres cathédraux et les séminaires, on en a conclu à la persistance de la prohibition absolue des
ordres religieux juqu'au jour où le décret du 3 messidor an XII vint rétablir officiellement le principe
que les communautés religieuses pouvaient recevoir une existence légale et civile par l'effet d'une
autorisation gouvernementale . Napoléon, hostile aux congrégations, n'accorda que peu d'autorisa-
tions; les anciens religieux déportés sous la Révolution qui rentrèrent en France dès les premières
années du XIXe siècle devaient se placer sous la surveillance du maire de leur commune de résidence
(V 435) et prêter serment de fidélité au nouvel ordre de choses (V 436) . Les hommes assuraient
souvent les fonctions de desservants .
Sous la Restauration un plus grand nombre de congrégations reçurent l'autorisation gouvernemen-
tale et deux lois, celle du 2 janvier 1817 et celle du 24 mai 1825 fixèrent les conséquences de cette
autorisation au point de vue civil. Depuis lors, de nombreuses communautés de femmes ont été
autorisées, particulièrement sous le Second Empire . Les quelques minces dossiers de cette sous-
section concernent surtout l'installation de ces communautés rétablies ainsi que la vocation
charitable ou enseignante qui leur avait valu la bienveillance du gouvernement .

Au nombre des communautés d'hommes un seul ordre contemplatif : les Trappistes, dont les plus
connus vinrent se fixer à l'Oelenberg près de Mulhouse, bien que sans autorisation officielle (V 440) .
Avec les Jésuites (V 439), ce sont les Rédemptoristes qui prêchèrent les grandes missions populaires
(V 441 à V 442) .
Beaucoup plus florissantes se révélèrent les communautés de femmes. Certes, l'Alsace fut loin de
voir rétablies toutes les congrégations de l'Ancien Régime; c'est ainsi qu'établie à Fribourg en 1802
la dernière abbesse de Masevaux y attira un certain nombre de ses anciennes chanoinesses (V 445) .
Mais en 1814, alors qu'aucune communauté d'hommes n'avait encore obtenu d'institution légale, 53
soeurs de la Providence dont le chef-lieu était à Strasbourg se consacraient dans 32 communes
différentes du département aux soins des malades et à l'éducation des petits enfants (V 446) . Avec la
Restauration se réunirent à nouveau les religieuses de Notre-Dame de Landser (V 447) et, en 1822,
quelques religieuses de Saint-François-le-Séraphique sollicitèrent l'institution légale : sur avis
favorable du préfet et du sous-préfet d'Altkirch elles ouvrirent à l'Oelenberg un pensionnat de jeunes
filles (V 448) . A l'éducation des jeunes filles se consacraient également les Dames du Bon Pasteur qui
arrivèrent en Alsace en 1837 et s'installèrent à Strasbourg et à Mulhouse (V 449) . En 1849, fut fondée
la congrégation des soeurs du Divin Rédempteur ou soeurs «de Niederbronn» qui allaient donner leurs
soins au malades à domicile (V 451). Les petites sœurs des Pauvres instituées en Bretagne en 1840, se
fixèrent en 1852 à Colmar où elles soignaient les vieillards sans asile (V 450) . Il convient de remarquer
que nous n'avons aucun dossier relatif à l'action dans le département de l'ordre pourtant prospère
des soeurs de la Charité à la fois hospitalières et enseignantes .
Cette dernière sous-section se conclut par les dossiers de liquidation des pensions ecclésiastiques
accordées aux ex-religieux et religieuses après la Révolution, et par les dossiers de secours aux
religieux et religieuses âgés (V 453 à V 463) .

Il - CULTES PROTESTANTS

En dehors de l'organisation du culte catholique, le premier Consul voulut, en érigeant en loi les
articles organiques, régler aussi l'exercice des cultes protestants dans leurs rapports avec l'autorité
temporelle. Dans ce but, la même loi du 18 germinal an X, qui avait ordonné la promulgation du
Concordat en y ajoutant les articles organiques du culte catholique, promulga 44 articles organiques
relatifs aux cultes protestants .
Les deux cultes protestants reconnus par la loi sont représentés en Alsace : le culte Réformé (les
Calvinistes), très minoritaire, et l'Eglise de la Confession d'Augsbourg (les Luthériens) . Les
Calvinistes, qui, en 1803-1804(6), ne constituaient qu'environ 1/20 de la population totale du
département, étaient surtout nombreux dans le val de Lièpvre, à Mulhouse et dans l'arrondissement
de Delémont, perdu par le département en 1814. Les Luthériens, établis dans l'ensemble du Haut-
Rhin, formaient alors 1/8 approximativement de la population totale . En 1851(7), ces proportions

(6) Annuaire du Haut-Rhin de l'an XII.
(7) Annuaire du Haut-Rhin de 1851 .
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s'étaient réduites à moins d'1 /30 pour les premiers et moins d'1 / 12 pour les seconds . Ainsi les
Luthériens ont-ils toujours été plus de deux fois plus nombreux que les Calvinistes .
Matériellement, nous avons tâché de dissocier, dans la mesure du possible, les documents relatifs à
l'Eglise de la Confession d'Augsbourg d'une part, et ceux relatifs au culte Réformé d'autre part . Les
articles regroupant des documents touchant les deux cultes ou la religion protestante en général ont
été classés en tête de chaque sous-section et leur analyse est suivie des lettres A et R entre
parenthèses. Viennent ensuite les articles concernant l'Eglise de la Confession d'Augsbourg, dont les
analyses sont suivies de (A), enfin ceux relatifs au culte Réformé, dont les analyses sont suivies de (R).

A la base, les deux confessions s'organisent de la même façon : la paroisse constitue la première
cellule; l'ordre et la discipline y sont maintenus par un conseil presbytéral composé de lacs et présidé
par le pasteur. Plusieurs paroisses forment une circonscription consistoriale, dont le gouvernement
choisit le chef-lieu : le conseil presbytéral du chef-lieu est alors institué en qualité de consistoire, dont
les attributions dans sa circonscription sont les mêmes que celle du conseil presbytéral dans la
paroisse .
Les consistoires de la Confession d'Augsbourg sont subordonnés à des inspections, composées de
pasteurs et de délégués des consistoires en relevant . L'inspection avait pour office de choisir en son
sein deux inspecteurs laïques pour être adjoints au besoin à l'inspecteur ecclésiastique nommé par le
gouvernement. Jusqu'en 1816, les Luthériens du Haut-Rhin dépendirent de l'inspection de Colmar et
de celle de Montbéliard (pour les églises consistoriales d'Audincourt, Montbéliard et Saint-Julien),
puis, à partir de cette date de l'inspection de Colmar uniquement . Le décret du 26 mars 1852 a
réorganisé l'instance supérieure de cette hiérarchie, le Consistoire Supérieur siégeant à Strasbourg .
Au-dessus du consistoire réformé, la loi de l'an X plaça les synodes, correspondant à peu près aux
inspections de la Confession d'Augsbourg, et veillant comme elles sur ce qui intéresse la célébration
du culte, l'enseignement de la doctrine, et la conduite des affaires ecclésiastiques . Le décret du 26
mars 1852, cité plus haut, établit à Paris un Conseil Central des Eglises Réformées, ayant pour
mission de représenter ces églises auprès du gouvernement (V 516) .
Comme les nominations des curés et des desservants par l'évêque, les nominations des pasteurs,
dévolues aux consistoires dans l'Eglise Réformée et aux directoires des inspections dans l'Eglise de
la Confession d'Augsbourg, devaient être agréées et sanctionnées par le gouvernement . A côté des
dossiers strictement relatifs à la nomination, à la carrière et au traitement du personnel des églises
protestantes (V 465 à V 485, V 497 à V 503), dossiers qui permettent de connaître avec précision les
effectifs et les variations de ce personnel durant la période, certains documents évoquent les
récriminations que la conduite des pasteurs pouvait susciter (V 487 et V 510) et les convictions
politiques dont on fut amené à les soupçonner (V 490 et V 511) .
Les premiers dossiers classés sous la rubrique organisation et police du culte sont intéressants à plus
d'un titre : exposant la situation du protestantisme au lendemain de la Révolution (V 517 à V 518), ils
livrent entre autres informations le recensement de la population et du clergé protestant du
département, l'état matériel des édifices du culte ainsi que l'organisation détaillée des paroisses
avant 1789; une enquête du même ordre fut également menée en 1839-1840 (V 520). Les
recensements de la population protestante du département étaient par ailleurs assez réguliers (V 522
à V 523). Si les circonscriptions ne varièrent pas beaucoup entre 1800 et 1870, on pallia en partie
cette relative rigidité par l'ouverture de lieux de culte chez des particuliers (V 525 à V 526) . Des
dossiers de police interne du culte, analogues à ceux du culte catholique, se retrouvent chez les
protestants: sonneries de cloches, usage des bancs, costume religieux (V 527) ou perturbations de
l'office divin (V 532) . Quelques documents relatifs à la fondation de l'Académie protestante de
Montbéliard et du séminaire de Strasbourg (V 534) et quelques demandes de bourses en faveur
d'étudiants souhaitant entrer dans des séminaires protestants (V 535), évoquent la formation des
futurs pasteurs . Soulignons également l'intérêt d'un «bulletin de la communauté protestante
réformée de Mulhouse» datant de 1810 que nous avons conservé (V 537) : après les considérations
pieuses d'usage et un court traité sur le paupérisme ; l'auteur s'en prend à l'ennemi que représente
l'Eglise de la Confession d'Augsbourg, qu'il accuse même d'avoir l'intention de se rallier un jour au
catholicisme. Les derniers dossiers de cette sous-section apportent quelques informations, glanées
au cours d'enquêtes régulières, sur le prosélytisme et les activités de sectes protestantes et de
confessions dérivées du protestantisme, telles que l'anabaptisme, le méthodisme ou le piétisme.
Comme dans le culte catholique, la fabrique protestante est chargée du soin d'entretenir en bon état
les bâtiments, mis à la disposition des fidèles par la commune. Mais les gros travaux, constructions
et agrandissements sont à la charge de cette dernière . Pratiquement, rien d'important ne pouvait se
faire sans l'aide de l'Etat: la plupart de nos dossiers retracent les enquêtes menées dans le
département en vertu de circulaires ministérielles, sur l'état matériel des édifices du culte (V 542 à
V 544), et font état des secours attribués par l'Etat à la suite de ces rapports (V 545 à V 546) .
Chez les protestants, pas de marguilliers ni de conseil de fabrique; c'est le conseil presbytéral qui
assure la gestion des biens et des revenus de la paroisse . Il vote également le budget de la fabrique,
présenté par le président du conseil (V 556) . Au Me siècle, le patrimoine des paroisses protestantes
était essentiellement constitué de prairies et de forêts (V 552), objets de négociations et transactions
diverses (V 557) . Comme les fabriques catholiques, les conseils presbytéraux convertirent souvent
l'argent provenant de rachats de rentes foncières ou d'hypothèques (V 558 à V 559) en rentes sur
l'Etat (V 560) .
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Quelques dossiers de comptabilité composent la dernière sous-section des cultes protestants . Il ne
s'agit guère que de secours départementaux et gouvernementaux destinés aux dépenses du culte
(V 562 à V 563), ou de crédits votés par les communes, notamment en faveur des édifices du culte
(V 564 à V 565) .

IV - CULTE ISRAÉLITE

Il fallut attendre les premières années du Premier Empire pour que le culte israélite, à l'instar des
cultes catholique et protestant, fût réorganisé sur l'initiative du gouvernement . Un décret impérial du
30 mai 1806 prescrivit la convocation à Paris de 74 notables israélites, à la suite de laquelle le Grand
Sanhédrin fut reconstitué (V 594) ; les décisions de ce dernier servirent de base aux décrets du 17
mars et du 11 décembre 1808 rendus pour l'organisation du culte israélite en France . La matière a été
entièrement refondue dans une ordonnance du 25 mai 1844, délibérée en Conseil d'Etat .

Les synagogues, communautés de base, ont à leur tête un rabbin communal élu par une assemblée de
notables ; les ministres officiants sont de simples chantres nommés de la même manière. Les
différentes synagogues d'un ou plusieurs départements sont regroupées sous l'autorité d'un
consistoire, composé de membres lacs et d'un grand rabbin, élus par les électeurs de la
circonscription : celle du consistoire de Colmar s'étendait non seulement au Haut-Rhin mais aussi à la
Côte d'Or et à la Haute-Saône . Au-dessus des consistoires départementaux est placé un consistoire
central siégeant à Paris et nommant son président ainsi que le Grand Rabbin de l'église israélite de
France .
En accord avec l'esprit du Concordat de 1801 il fut prévu que toutes les élections faites par les
consistoires et les assemblées électorales seraient soumises à l'approbation du gouvernement; aussi
disposons-nous de dossiers individuels de nominations dès les premières années qui suivirent
l'assemblée des notables de 1806 (V 568, 569, 573, 574) . Mais les états de mutations des rabbins,
d'intérêt comptable dans l'esprit de l'administration, n'apparaissent qu'en 1832: en effet, c'est une
loi du 3 mai 1831 qui a mis à la charge du trésor public les traitements des ministres du culte israélite
(V 577) . Jusque là par une disposition spéciale renouvelée chaque année dans la loi de finances, les
consistoires israélites étaient admis à dresser des rôles de contributions, recouvrables dans leur sein
par les receveurs généraux du Trésor public, pour l'acquittement du salaire des rabbins ; cela
équivalait de fait à l'inscription au budget (V 586 à V 587) . Avec ces dossiers de personnel, ont été
regroupés ceux relatifs aux commissaires surveillants institués auprès de chaque temple par le
consistoire départemental et chargé de l'administration et de la police de la synagogue (V 582) .
Plus que de l'organisation du culte, c'est de l'organisation de la communauté juive du Haut-Rhin qu'il
s'agit dans la seconde sous-section ; aussi, à la différence des sous-parties correspondantes des
cultes catholiques et protestants, l'avons-nous intitulée «Organisation de la communauté et police
du culte». Ainsi que nous l'avons vu plus haut, c'est l'Assemblée Générale des Juifs et le Grand
Sanhédrin de 1806 qui réglèrent cette organisation : le dossier de désignation et convocation des
députés s'avère surtout précieux pour connaître les familles notables et les grosses fortunes
israélites du département au début du XIXe siècle (V 594) . Le consistoire départemental, instance
suprême, siégea jusq'en 1822 à Wintzenheim puis fut transféré à Colmar (V 595); en 1859 on
envisagea une nouvelle translation à Mulhouse. La Discipline intérieure des différentes synagogues
était rigoureusement réglementée (V 599) et les diverses taxes perçues (location des bancs, droit
d'entrée) ne laissaient pas de provoquer plaintes et conflits (V 601) . C'est en levant également une
taxe supplémentaire que la communauté juive prenait en charge les indigents de la circonscription
(V 604) .
La sous-section ((immeubles et bâtiments» est essentiellement composée de dossiers analogues à
ceux qui constituent les sous-sections «bâtiments» des cultes catholique et protestant: enquêtes
(V 605), demandes d'autorisation de construire ou d'agrandir (V 606), et secours alloués par l'Etat ou
les communes (V 608) . Comme il n'existe pas dans le culte israélite de fabrique à proprement parler
et que c'est le consistoire qui assure et la police du culte et l'administration des biens de la
communauté, ont été aussi classées dans cette sous-section les demandes d'autorisation d'acheter,
de vendre ou d'échanger bâtiments et immeubles, formulées par les synagogues (V 607) .
La sous-section la plus originale du culte israélite est composée de dossiers relatifs à l'usure et à
l'antisémitisme, deux phénomènes intimement liés dans le Haut-Rhin . C'est dans le Sundgau que les
Juifs alsaciens furent en butte à l'hostilité la plus vive en raison de leurs activités économiques . En
vain le gouvernement impérial édicta-t-il décret sur décret (en particulier celui du 17 mars 1808) pour
supprimer ou tout au moins limiter celles-ci ; habilement, par des procédés divers dont certains sont
décrits avec précision dans nos documents (en particulier, la vente à réméré), les usuriers juifs - ou
chrétiens - parvenaient toujours à déjouer la loi (V 611) . Les ravages des guerres de 1814 et de
1815 leur fournirent l'occasion de multiplier encore leurs bénéfices . Spéculation et usure semblent
s'être accrues assez sensiblement dans les années 1821-1822, ceci d'autant plus aisément que
l'interdit de 1808 avait été levé en 1818; c'est en tout cas au cours des années 1823 et 1824 qu'un
certain Adrien, aventurier se disant mandaté par le procureur général de Colmar, souleva les
populations rurales des environs de Huningue et de Ranspach-le-Bas contre les israélites . Cette
fièvre gagna rapidement tout le sud du département, notamment l'arrondissement d'Altkirch où des
Juifs, qui, sous la couverture de la vente de bestiaux, dissimulaient leur état réel d'usuriers, avaient
endetté à leur bénéfice la majorité des paysans . Emue par ces troubles, l'administration fit relever les
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inscriptions hypothécaires prises au profit des israélites dans le département (V 612 à V 613) dans le
but de dresser un rapport qui parvint en 1823 au ministre de l'Intérieur . Si le Sundgau et
l'arrondissement d'Altkirch furent les régions du Haut-Rhin les plus touchées par les troubles
antisémites, il convient de rappeler également les graves événements de Ribeauvillé et de Bergheim
survenus en 1832 (V 614) . Toutefois, il ne semble pas qu'il y eut jamais de mort à déplorer . Il fallut
attendre les alentours de 1880 pour que la création des premières caisses mutuelles de crédit libère
les agriculteurs de l'usure .
Sous les cotes V 616 à V 625 de la sous-section «comptabilité» sont classés les dossiers relatifs à la
liquidation de «Ia Dette de la Nation Juive» à l'égard de la France : il s'agissait de dettes contractées à
l'égard de l'Etat sous l'Ancien régime par la communauté juive de l'Est de la France, dans le but de
s'organiser et de subvenir aux dépenses de son culte. Ni la Révolution, ni l'Empire n'annulèrent cette
Dette Juive, dont le remboursement par les intéressés dura pendant plus de vingt ans . L'arrêté du
18 brumaire an XII fixa les modalités de la répartition entre les contribuables et du paiement . La
comptabilité des frais de culte du consistoire et des différentes synagogues consistait
essentiellement dans l'établissement de rôles de contributions en vue d'assurer le traitement des
rabbins et des ministres officiants (V 629 à V 637) ; après la loi du 3 mai 1831, confiant à l'Etat la
rétribution de ces derniers, la comptabilité des consistoires échappa totalement à la tutelle de
l'administration et nous n'avons presque pas de dossiers postérieurs à cette date, sinon de
contentieux (V 651) .

Philippe-Georges RICHARD
Conservateur
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