
PASTEURS DE LA PAROISSE REFORMEE ALLEMANDE 
DE SAINTE-MARIE-AUX-MINES  

 
 
Liste des pasteurs et durée de leur ministère à Sainte-Marie-aux-
Mines, établie à partir des listes conservées dans le fonds des archives 
de paroisse réformée de Sainte-Marie-aux-Mines1.  
 
 
 
 
Nicolas BISCHOFF (1668 – 1676) 
Est mentionné dès le mois d’août 1668 à Sainte-Marie Alsace. Il quitte le Val de Lièpvre pour 
Bâle le 26 octobre 1676.  
 
 
Johann Rudolph PARCUS (1676 – 1682) 
 Est installé à Sainte-Marie Alsace le 20 décembre 1676. Il se retire le 22 février 1682. Il 
devient ensuite pasteur à Laufen.  
 
 
J.J. RAPP (1682 – 1684) 
Figure dans les registres paroissiaux à partir de juillet 1682. Il décède à Sainte-Marie Alsace  
en avril 1684.  
 
 
Andreas MERIAN (1684 – 1686) 
Est mentionné dans les registres en mai 1684. Sur la demande qu’il fit à l’intendant d’Alsace, 
on lui accorda son congé vers la fin de l’année 1686. Il est ensuite nommé vicaire à Petit Bâle, 
et succède à son père comme premier vicaire dudit lieu en 1702.  
 
 
P. MEYER (1687 – 1694) 
Pasteur réformé allemand de Sainte-Marie Alsace, du 2 février 1687 au 26 septembre 1694. Il 
devient ensuite pasteur à Mulhouse.  
 
 
Samuel WETTSTEIN (1694 – 1696) 
Envoyé par Bâle, il arrive à Sainte-Marie Alsace le 7 octobre 1694 et reste jusqu’au 13 
septembre 1696.  
 
 

                                                 
1 Ces archives sont conservées aux Archives départementales du Haut-Rhin à Colmar, fonds 202 J. Les listes des 
pasteurs, établies par le pasteur Goguel, figurent dans le dossier  202 J 137.  



Johann Radius BRENNER (1696 – 1703) 
Arrive à Sainte-Marie Alsace le 16 septembre 1696. Il y reste jusqu’en mai 1703. Son épouse 
Rosina SEILERIN / SEILER décède à Sainte-Marie Alsace à l’âge de 29 ans. Elle est enterrée 
le 23 février 1703. Durant son ministère, les paroisses réformées française et allemande de 
Sainte-Marie Alsace sont officiellement séparées le 14 mai 1698.  
 
 
Reinhard HEINSGEN (1703 – 1714) 
Arrive à Sainte-Marie Alsace le 25 juin 1703. Il y reste jusqu’à son décès survenu fin mai 
1714. Il est enterré à Sainte-Marie Alsace à la fin mai ou au début du mois de juin 1714.  
 
 
Johannes ZWINGER (1714 – 1721) 
Pasteur à Sainte-Marie Alsace du 15 juin 1714 au 2 octobre 1721. Il devient ensuite pasteur à 
Kelchberg dans le territoire de Bâle, où il exerce encore son ministère en 1739.  
 
 
Johann Rudolph WETTSTEIN (1721 – 1729) 
Pasteur à Sainte-Marie Alsace du 11 novembre 1721 au 11 mai 1729. Il décède à cette 
dernière date et est inhumé à Sainte-Marie Alsace. Il était le petit-fils de Samuel 
WETTSTEIN, originaire de Bâle et pasteur à Sainte-Marie Alsace de 1694 à 1696.  
 
 
Jos. Heinrich HEUSZLER (1729 – 1738) 
Pasteur à Sainte-Marie Alsace du 29 mai 1729 au 7 septembre 1738. Lorsque le poste fut 
déclaré vacant en 1729, il se présent en même que Jacques Heinrich Schoenauer. Ce dernier 
bénéficie du soutien de Johannes Zwinger, mais Heuszler est finalement nommé par Bâle. Dès 
lors, Heuszler devient titulaire du poste.  
 
 
Jacques Heinrich SCHOENAUER (1738 – 1742) 
Avant de venir dans le Val de Lièpvre, il est pasteur à Laufen puis prédicateur à l’orphelinat 
de Bâle. Il devient pasteur à Sainte-Marie Alsace le 25 novembre 1738 et y reste jusqu’au 15 
avril 1742. Il est ensuite nommé pasteur à Kiechen (canton de Bâle) 
 
 
Christophe MERIAN (1742 – 1743) 
Originaire de Bâle, il est le fils de Mathieu MERIAN, 
diacre mineur à Bâle. Il exerce son ministère à Sainte-
Marie Alsace du 15 avril 1742 jusqu’à son décès survenu le 
15 janvier 1743. Jusqu’à l’arrivée de son successeur, le 
maître d’école et le pasteur Burghardt de Bâle remplissent 
les fonctions de pasteur.  
 
 
 
Ex-voto commémoratif en mémoire de Christophe MERIAN 
(consistoire de la paroisse réformée de Sainte-Marie-aux-Mines) 
 
 
 



Johann Jacob MULLER (1743 – 1759) 
Pasteur à Sainte-Marie Alsace du 1er août 1743 au 28 juin 1759. Il s’établit ensuite à Lauffen 
où il exerce encore son ministère pendant 22 ans. Après avoir fait valoir ses droits à la retraite 
vers 1781, il décède une année plus tard.  
 
 
Johann Ulrich WAGNER (1759 – 1761) 
Aumônier dans un régiment jusqu’en 1759, il fut fait prisonnier. Durant sa captivité, il est élu 
pasteur de Sainte-Marie Alsace le 14 juillet 1759. Mais suite à des discordes avec des anciens 
de la paroisse, il est contraint de quitter Sainte Marie Alsace le 31 janvier 1761. Il accepte un 
poste d’instituteur à Sissach, puis est nommé pasteur à Mutteny / Muttery près de Bâle.  
 
 
Ambroise BAVIER (1761 – 1765) 
Pasteur de Sainte-Marie Alsace du 6 mars 1761 au 3 janvier 1765. Rappelé à Bâle comme 
commis diaconus, il est ensuite nommé pasteur de Wallemburg.  
 
 
Johann Rudolph BURGHARDT (1765 – 1766) 
Arrivé le 17 janvier 1765, il quitte Sainte-Marie Alsace le 25 février 1766. Il est élu aide de 
l’église de Saint Pierre à Bâle. Il en deviendra plus tard le pasteur.  
 
 
Johann Ulrich HERPORT (1766 – 1769) 
Arrive le 26 février 1766 à Sainte-Marie Alsace et repart le 20 septembre 1769. Il est nommé 
pasteur de Saint Jacques, près de Bâle. Il occupait déjà ce poste avant son arrivée à Sainte-
Marie Alsace.  
 
 
Sébastien SPOERLIN (1769 - 1779) 
Reste à Sainte-Marie Alsace du 24 septembre au 17 novembre 1779. Il est ensuite nommé à 
Doegten dans le canton de Bâle.  
 
 
Johann Rudolph HERZOG (1779 – 1786) 
Est nommé par Bâle 14 novembre 1779 à Sainte-Marie Alsace. Il y reste jusqu’à son décès 
survenu en juillet 1786. 
 
 
Hieron MAECHTIG / Jérôme MAECHTIG (1786 – 1790) 
Pasteur à Sainte-Marie Alsace de juillet 1786 à Pâques 1790. Ce pasteur semble avoir eu un 
comportement déplacé avec sa servante, justifiant l’envoi de deux anciens de Bâle pour mener 
l’enquête. En 1790, le pasteur DAVID assure les communions à Sainte-Marie Alsace, car le 
sieur MAECHTIG ne fait plus de service public au temple. Ce dernier quitte le Val de 
Lièpvre, et est remplacé par le pasteur DAVID.  
 
 
Johann Friederich DAVID (1790 – 1791) 
Prédicateur à Bâle, il remplace le pasteur Maechtig de Pâques 1790 à septembre 1791.  
 



 
Johann Rudolph RAPP (1791 – 1795) 
Pasteur à Sainte-Marie-aux-Mines au temps de la Terreur, il est nommé le 27 novembre 1791. 
Durant son ministère, il remplit aussi les fonctions de vicaire de son père à Riechen. Il 
succèdera à ce dernier, suite au décès de celui-ci.  
 
 
Daniel MEYER (1796 – 1805) 
Pasteur à Sainte-Marie-aux-Mines de février 1796 au 24 juin 1805. Il devient ensuite diacre à 
l’église Saint Pierre à Bâle.  
 
 
Johann Fredericus FONTAINES (1805 – 1809) 
Pasteur à Sainte-Marie-aux-Mines du 4 août 1805 au début de l’année 1809. En 1808, il 
accueille au presbytère Mlle de Krudener. Il se retire en Allemagne après son départ.  
 
 
Theodore Wilhelm Abdel MAEDER (1809 – 1834) 
Né à Hanau le 24 février 1765, il est le fils du pasteur de « l’église réfugiée » de Hanau.  
 
Après avoir fait ses études à Marbourg, il est nommé 
pasteur à Mulhouse vers 1785, puis à Sainte-Marie-aux-
Mines le 8 juin 1805. Durant son ministère, il préside le 
consistoire de Mulhouse. Il rédige également plusieurs 
poésies, qui furent publiés par l’imprimeur sainte-marien 
François Réber.  
 
Il décède des suites d’une apoplexie le 5 juin 1834 à 
Sainte-Marie-aux-Mines2.  
 
 
Portrait de Maeder vers 1827. Archives société industrielle de 
Sainte-Marie-aux-Mines, album Lesslin.  
 
 
 
N.B. En 1827, les paroisses réformées allemande et française de Sainte-Marie-aux-Mines 
fusionnent en une seule paroisse. Cependant, les deux presbytères et les postes 
correspondants sont maintenus.  
 
 
Guillaume WINTER (1835 – 1837) 
Est installé à Sainte-Marie-aux-Mines le 24 mars 1835. Il part en 1837 pour s’établir à 
Kirweiler / Kirrwiller (Bas-Rhin).  
 
 
Georges Auguste SCHALLER (1837 – 1847) 
Est installé à Sainte-Marie-aux-Mines le 26 septembre 1837. Il y reste jusqu’en 1847.  
 

                                                 
2 Sources : Archives de la paroisse réformée française de Sainte-Marie-aux-Mines.  



  
Charles WENNAGEL (1847 – 1856) 
 
 
Gustave Adolphe HOFF (1856 – 1905) 

Né en 1829, il est installé pasteur à Sainte-Marie-aux-Mines 
en remplacement de Charles Wennagel en 1856.  
 
Il exerce son ministère jusqu’en 1905. Il décède en 1911. 
 
 
 
 
 
 
 
Portrait de Gustave Adolphe Hoff, paru dans le Messager des Vosges 
illustré. Archives société industrielle de Sainte-Marie-aux-Mines.  


