LISTE DES PASTEURS DE LA PAROISSE LUTHERIENNE
DE SAINTE-MARIE-AUX-MINES1
(1558-1940)

Peter HOGER / Pierre HOGER (1558 – après 1570)
La paroisse luthérienne est officiellement créée en 1558 à Sainte-Marie-aux-Mines, suite au
décès de l’ancien prêtre catholique survenu au courant de cette année2. Pour la diriger,
Eguenolphe de Ribeaupierre nomme Pierre Hoger à la tête de la paroisse luthérienne de
Sainte-Marie-aux-Mines. Celle-ci a pour lieu de culte l’église Sur-le-Pré, construite entre
1542-1544.
Originaire de Plauen en Saxe, Pierre Hoger exerce très probablement la profession de mineur
à Sainte-Marie-aux-Mines coté Alsace. Il suit des études ecclésiastiques dirigées par Simon
Sulzer en avril 1559 à Bâle. Ces études sont pris en charge intégralement par le seigneur de
Ribeaupierre.
A l’époque, les rapports entre luthériens et réformés sont conflictuels : les réformés pratiquent
des actes d’iconoclasmes à l’église Sur-le-Pré, ce qui suscite des tensions avec la communauté
luthérienne. Néanmoins, Pierre Hoger et le pasteur réformé Pierre Marboeuf cherchent à
apaiser les relations entre les deux paroisses. Le décès de Pierre Marboeuf en 1560 marque
une rupture dans cette tentative d’apaisement. Arrivé en 1561, le sucesseur de Pierre
Marboeuf – Arnaud Banc – se s’entend guère avec son homologue luthérien, et il est contraint
de quitter son ministère quelques mois plus tard. Au courant de cette année 1561, Pierre
Hoger tombe grièvement malade et n’est plus en état de prêcher. Le jugeant trop rigide sur ses
positions, Eguenolphe de Ribeaupierre tente de le remplacer sans grand succès. Rétabli,
Hoger est encore à la tête de la paroisse luthérienne vers 1570.

Johannes TULICHIUS / Jean TULICHIUS (après 1570 – après 1580)
Il succède à Pierre Hoger à la tête de la paroisse luthérienne Sur-le-Pré après 1570. Il semble
encore présent à Sainte-Marie-aux-Mines vers 1580.

Michael WALDUSSIUS / Michaël WALDUSSIUS (1601-1603)
Pasteur de la paroisse luthérienne Sur-le-Pré, mentionné dans deux documents rédigés en
1601 et 1603.
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pasteur à Sainte-Marie-aux-Mines.
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Notice complétée par les informations figurant dans DENIS (Philippe). Les églises d’étrangers en pays rhénan
(1538-1564). Université de Liège, faculté de philosophie et de Lettres, 1982-1983.

Georg REINHOLD / Georges REINHOLD (1603)
Pasteur de la paroisse luthérienne Sur-le-Pré, mentionné dans les documents à partir de 1603.
Il décède vraisemblablement au courant de cette même année. De 1603-1609, les offices
religieux sont assurés par le maître d’école de la paroisse.

Johannes RIGEL / Jean RIGEL (1609-1627)
Arrive à Sainte-Marie-aux-Mines en 1609. Il entreprend la rédaction du 1er registre des
baptèmes de la paroisse, rédigé à partir de 1614. ?

Jonas UMBACH (1627-1633)
Originaire d’Augsbourg, il prêche à Strasbourg avant de s’établir à Sainte-Marie-aux-Mines
en 1627. Il retourne à Augsbourg en 1633.

Theophilus GUTOR / Théophile GUTOR (1633)
D’abord maître d’école à la paroisse luthérienne Sur-le-Pré, il devient pasteur de cette
paroisse suite au départ de Jonas Umbach. Il décède au courant de la même année.

Andreas SCHWAIGER / André SCHWAIGER (1633-1651)
Né à Augsbourg, il exerce son ministère à Sainte-Marie-aux-Mines de 1633 à 1651. Il est
cependant contraint de s’exiler à Strasbourg de 1636 à 1638, en raison du passage des troupes
suédoises dans le secteur.

Johannes BRENZIUS / Jean BRENZIUS (1651-1655)
Pasteur de la paroisse luthérienne Sur-le-Pré de 1651 à 1655

Emannuel AGRICOLA (1655-1663)
Pasteur de la paroisse luthérienne Sur-le-Pré de 1655 à 1663

Karl FABER / Charles FABER (1663-1678)
Pasteur de la paroisse luthérienne Sur-le-Pré de 1663 à 1678. Il quitte ensuite Sainte-Marieaux-Mines pour s’établir dans la vallée de Munster.

Martinus MAURITII / Martin MAURITII (1678-1687)
Pasteur de la paroisse luthérienne Sur-le-Pré de 1678 à 1687.

Johann Franz GOLDMANN / Jean-François GOLDMANN (1687-1713)
Originaire d’Enkirch près de Trarbach (Palatinat), il est pasteur à la cour des comtes de
Birkenfeld avant d’être nommé à Sainte-Marie-aux-Mines en 1687. Durant son ministère, il
entreprend la rédaction du registre des délibérations du conseil presbytéral, commencé en
1687 et il rassemble les archives paroissiales. A la même époque, il est confronté à
l’annexion de la chapelle luthérienne de Saint Blaise, près de Sainte-Croix-aux-Mines, par un

jésuite strasbourgeois. Déplorant ce procédé, Goldmann porte l’affaire devant les Birkenfeld,
qui réclament à leur tour la restitution de l’édifice auprès de l’évêché de Strasbourg. Quelques
mois plus tard, la chapelle est restituée aux luthériens3. Goldmann reste à Sainte-Marie-auxMines jusqu’en 1713.

Clemenz TITELIUS / Clément TITELIUS (1713-1735)
Originaire de Jebsheim, il exerce son ministère à Sainte-Marie-aux-Mines de 1713-1735. En
1722, il compose et fait publier un recueil de prières et de cantiques à l’attention de la
population des mineurs. Cet ouvrage est intitulé Bergmännische Gott-geheiligte Andachten.
Das ist : ein Kurtzgefasstes Berg-Gebett- und Gesang-Buch / Darauss ein jeder frommer
Bergmann seine gottselige Andacht im lesen / betten und singen / so wohl bey seinem ein –
und aussfahren / als Beicht – und Communion / auch übrigen anderen bei Löblicher
Bergmannschafft vorfallenden Begenheiten / zu seiner Seelen Erbauung verrichten kann4.

Georg Friedrich STAUBER / Georges Frédéric STAUBER (1735-1745)
Originaire de Ribeauvillé, il fut conseil chancellier de la cour des Pages à la cour des princes
de Deux-Ponts Birkenfeld. Il exerce son ministère à Sainte-Marie-aux-Mines de 1735 à 1745
puis s’établit à Sundhausen.

Johannes Rudolph SALZMANN / Jean Rodolphe SALTZMANN (1745-1759)
Originaire de Strasbourg, le pasteur Saltzmann dirige la paroisse
luthérienne de Sainte-Marie-aux-Mines de 1745 à 1759. Durant
son ministère, il réédite et augmente le recueil de prières et de
cantiques des mineurs en 17455. De même, il fait reconstruire
l’église Sur-le-Pré détruite en 1754 par un incendie accidentel. Il
bénit la nouvelle église, dont la reconstruction est achevée en
17566. Il retourne à Strasbourg en 1759 pour prêcher au Temple
Neuf

Portrait de Jean-Rodolphe SALTZMANN – Archives de la paroisse
luthérienne de Sainte-Marie-aux-Mines.
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Voir Archives municipales de Sainte-Marie-aux-Mines, fonds Degermann article 3349.
Ouvrage conservé aux Archives municipales de Sainte-Marie-aux-Mines, fonds Degermann article 3751.
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Berg-Andachten (Gottgeheiligte). Das ist : Kurtz-gefasstes Gebet- und Gesang-Buch… Zum Gebrauch der
Evangelischen Gemeinde zu Mariakirch gesammelt. Zweyte und vermehrte Auflage. Strassburg, 1745.
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Voir KIEFFER (Jean). « De l’église Sur-le-Pré à l’église des Chaînes », dans le 29e Cahier de la Société
d’histoire du Val de Lièpvre, 2007, p.27-40.
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Christian Karl BEYSSER / Christian Charles BEYSSER (1759-1778)
Originaire de Ribeauvillé, il exerce son ministère à Sainte-Marie-aux-Mines de 1759 à 1778.
En 1767, il rédige un catéchisme pour la communauté luthérienne, resté en usage jusqu’en
18007. En 1778, il quitte le Val de Lièpvre pour s’établir à Muttersholz, où il décède en 1805.

Theobald LIX / Thiébault LIX (1778-1793)
Originaire de Strasbourg, il est aumonier du régiment d’Alsace,
qu’il suit jusqu’en Corse durant les guerres napoléonniennes. Il
exerce son ministère à Sainte-Marie-aux-Mines de 1778 à 1793.
De son union avec Marie Salomé Reybal nait une fille, MarieSalomé Lix, qui épousera plus tard Louis Hecht, pharmacien à
Strasbourg8. En 1793, Theobald Lix retourne à Strasbourg pour
prêcher au Temple-Neuf.
Portrait de Theobald Lix
Archives paroisse luthérienne de Sainte-Marie-aux-Mines

Samuel KRIEGELSTEIN (1793-1798)
Né le 23 février 1766 à Riquewhir, il exerce son ministère à Sainte-Marie-aux-Mines de 1793
à 1798. Après 1798, il retourne à Riquewihr puis à Jebsheim où il décède le 11 juin 1843.

Johann Friedrich Wilhelm SCHMIDT / Jean Frédéric Guillaume SCHMIDT
(1798-1837)
Originaire d’Albersweiller, dans la principauté de Deux
Ponts, il est aumonier du régiment royal de Deux Ponts puis
pasteur à Bergzabern. Il devient ensuite pasteur à
Albersweiller puis s’établit à Sainte-Marie-aux-Mines en
1798. Durant son ministère, il est président du consistoire de
Riquewihr, inspecteur ecclésiastique du Haut-Rhin et
membre du Consistoire général. Il réclame également la
réouverture de l’école et de la paroisse protestante d’Aubure
en 18299. Parmi ses écrits figure un court historique sur la
construction et la reconstruction de l’église Sur-le-Pré, paru
en 1808. Il décède à Sainte-Marie-aux-Mines le 9 mai 183710.
Portrait de Jean Frédéric Guillaume Schmidt
Archives paroisse luthérienne de Sainte-Marie-aux-Mines
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Un exemplaire de ce cathéchisme est conservé aux Archives départementales du Haut-Rhin, article 201 J 56.
Voir L’Alsace : dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine. Paris : Editions Beauchesne,
1987. Voir article HECHT, Louis.
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Bibliothèque société industrielle de Sainte-Marie-aux-Mines, article Af 46. Voir aussi exemplaire de la BNUS
Geschichtlicher Bericht ueber die Wiederherstellung der Pfarrei und Schule zu Altweyer, im Oberrhein ...
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Voir Archives municipales de Sainte-Marie-aux-Mines, fonds Degermann, article 3740. Schmidt, Inspector
und Pfarrer in Mariakirch.- Reden gehalten bei der Beerdigung des Herrn Schmidt, den 12 Mai 1837.
Strassburg, 1837.
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Chrétien Edouard CASPARI (1837-1855)
Né à Klingenthal, près de Boersch (Bas-Rhin) le 18
novembre 1808, Chrétien Edouard Caspari est le fils de
Chrétien Charles Caspari, pasteur à Klingenthal et de
Marguerite Salomé Streisguth11. Il débute sa carrière de
pasteur à Aubure, puis s’établit à Sainte-Marie-auxMines le 20 août 1837. Durant son ministère, une
annexe de paroisse luthérienne (1843) et le presbytère
protestant sont créés à Echery, annexe de Sainte-Marieaux-Mines. En 1848, la paroisse luthérienne saintemarienne dispose d’une nouvelle église – l’église des
Chaînes – plus proche du centre-ville que l’ancienne
église Sur-le-Pré. Caspari est également membre de la
commission locale chargée de contrôler l’âge légal et
les conditions de travail des enfants au sein des
entreprises.
Chrétien Edouard Caspari
Archives paroisse luthérienne de Sainte-Marie-aux-Mines

Parmi ses écrits figurent plusieurs travaux liturgiques, ainsi qu’une histoire de la paroisse
luthérienne de Sainte-Marie-aux-Mines, parue en 1856. Le 21 novembre 1855, il est nommé à
la tête de la paroisse de Geudertheim (Bas-Rhin).

Jean-Georges GROETZINGER (1856-1872)
Jean-Georges Groetzinger a fait ses études de théologie à
Strasbourg. Sa thèse soutenue en 1849 porte sur Des cantiques
de Luther. Il succède au pasteur Chrétien Edouard Caspari à
partir de 1856.
Durant son ministère, il accueille le Consistoire supérieur à
Sainte-Marie-aux-Mines le 18 octobre 186012 et il célèbre le
dernier office à l’église Sur-le-Pré à Sainte-Marie-aux-Mines
le 16 juin 186713. Son fils Georges Martin décède en bas âge
en 186114. Il célèbre son dernier culte à Sainte-Marie-auxMines le 17 novembre 187215. Il devient ensuite pasteur à
Colmar, où il est installé le 1er décembre 187216.
Jean-Georges Groetzinger
Archives paroisse luthérienne de Sainte-Marie-aux-Mines
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Voir dépouillement généalogique de la famille Caspari sur http://klingenthal.chez.com/familles/oxygen/klingenthal/n61.htm#518
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Bibliothèque de la société industrielle de Sainte-Marie-aux-Mines, article S 26.
13
Archives municipales de Sainte-Marie-aux-Mines, fonds Degermann article n°3717
14
Nachruf an mein einziges Sœhnlein Georg Martin Grœtzinger
15
Abschieds-Predigt gehalten in der Kirche Augsburger Confession zu Mariakirch den 17. November 1872
16
Reden gehalten bei der Installations-Feier des Hern Pfr. Grœtzinger in der protestantischen Kirche zu Colmar
den 1. December 1872

Frédéric Théodore STAHL (1872-1891)
Il exerce son ministère à la paroisse luthérienne de SainteMarie-aux-Mines de 1872 à 1891.

Frédéric Théodore Stahl(1872-1891)
Archives paroisse luthérienne de Sainte-Marie-aux-Mines

Albert Edouard BIELER (1891-1907)
Il exerce son ministère à la paroisse luthérienne de SainteMarie-aux-Mines de 1891 à 1907.

Albert Edouard Bieler (1891-1907)
Archives paroisse luthérienne de Sainte-Marie-aux-Mines

Charles ORTLIEB (1907-1919)
Il exerce son ministère à la paroisse luthérienne de Sainte-Marieaux-Mines de 1907 à 1919.

Charles Ortlieb (1907-1919)
Archives paroisse luthérienne de Sainte-Marie-aux-Mines

Louis GOURDON (1920-1931)
Il exerce son ministère à la paroisse luthérienne de SainteMarie-aux-Mines de 1920 à 1931.

Louis Gourdon (1920-1931)
Archives paroisse luthérienne de Sainte-Marie-aux-Mines

Louis SIRON (1932-1940)
Il exerce son ministère à la paroisse luthérienne de Sainte-Marieaux-Mines de 1920 à 1931.

Louis Siron (1932-1940)
Archives paroisse luthérienne de Sainte-Marie-aux-Mines

