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HISTORIQUE DE LA RÉFORME A STE MARIE.
Ville partagée entre le duché de Lorraine pour sa moitié Ouest, et les seigneurs de
Ribeaupierre pour sa moitié Est, ce qui explique le clivage confessionnel qui s’y est installé,
catholiques à l’Ouest, luthériens et réformés à l’Est, les Ribeaupierre ayant favorisé
l’instauration de la Réforme vers 1550. La vallée est connue pour l’exploitation des mines
d’argent, ce qui explique l’arrivée d’immigrés en nombre dès le 16e siècle, et parmi eux des
huguenots français. Vers 1550 maître Elias, ancien prieur d’un couvent belge qui avait épousé
en 1546 la veuve du pasteur strasbourgeois Pierre Brully, tenait des assemblées religieuses
pour les réformés de la vallée. En 1553 le seigneur de Ribeaupierre accéda à la supplique des
deux communautés de mineurs, saxons luthériens et français réformés, de faire nommer un
pasteur de chaque confession, lesquels se partagèrent dans un premier temps la
« Mattenkirche », église des prés. Jean Loquet puis François Morel furent les premiers
pasteurs de la communauté réformée. La vallée est située sur les chemins du refuge et dans les
jours qui suivirent la St Barthélémy en 1572, de nombreuses familles huguenotes,
essentiellement nobles, y firent étape. En 1575 le seigneur de Ribeaupierre dut faire quitter la
ville à tous ses réfugiés français et lorrains devant la menace d’une action militaire destinée à
extirper ce « nid de Huguenots ».
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LE TEMPLE RÉFORMÉ.
C’est le plus ancien temple réformé conservé de France, et ayant servi au culte sans
discontinuité. Il a été inauguré le premier octobre 1634, date qui figure en chiffres romains au-
dessus de l’entrée principale. 
Le type architectural est celui que l’on qualifie en pays de langue germanique de
« Breitsaalkirche », littéralement église de type « salle large », à savoir que l’axe liturgique de
la chaire et de la table de communion sont situés sur le côté le plus large d’un rectangle. C’est
l’une des formes les plus adaptées à la liturgie réformée. Le temple de Ste Marie aux Mines
partage cette caractéristique avec seulement trois autres temples alsaciens, le temple réformé
de Sarre-Union de l’architecte sarrois Friedrich-Joachim Stengel (1750) aujourd’hui
désaffecté, le temple luthérien de Berg (1770) du même architecte, et l’église luthérienne
Sainte Aurélie de Strasbourg (1765). C’est donc aussi le plus ancien modèle de ce type.
Elevé à l’origine sans clocher, il est caractérisé par une parfaite symétrie de l’élévation
extérieure, trois portails sur la façade principale, séparés par deux fois deux fenêtres à
lancettes ogivales, persistance d’une influence gothique jusqu’en plein 17e siècle.
L’intérieur est muni de tribunes sur trois côtés, la chaire et la table de communion de style
Renaissance faisant face à l’entrée principale qui est surmontée de l’orgue Callinet de 1847.
Le clocher a été ajouté vers le 18e siècle et rompt la symétrie extérieure d’origine.
Le temple a été inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques en 1984.
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