COMMUNIQUÉ D’ANNONCE
9 mai 2017

Exposition
« Des protestantismes et des patrimoines dans le Grand Est »
Du 9 au 30 mai 2017
à la Maison de la Région de Strasbourg

Pascal Mangin, Président de la Commission Culture de la Région Grand Est, inaugurera l’exposition de
photographies « Des protestantismes et des patrimoines dans le Grand Est », le lundi 15 mai 2017 à 17h30, à
la Maison de la Région de Strasbourg.
L’exposition « des protestantismes et des patrimoines dans le Grand Est » partage la richesse patrimoniale née
de la diversité du protestantisme au travers de photographies déclinant la variété de l’architecture et des objets :
de l’ancien temple de Sedan à l’ample église protestante de Rothau, de la chapelle thermale de Vittel au
cimetière mennonite du Dorst, ou encore des édifices célébrant la mémoire des morts de Wassy et des victimes
de la Première guerre mondiale à Reims. Autant de symboles et d’emblèmes qui font de la Région Grand Est,
un territoire pourvu de trésors patrimoniaux et culturels hors pairs.
Destinée à faire découvrir un patrimoine peu connu, l’exposition dévoile un pan de l’étude scientifique en
cours sur l’héritage protestant menée par le service Patrimoine et Inventaire de la Région Grand Est.
Retracer plus de 500 ans d’histoire protestante à l’échelle du Grand Est, c’est montrer comment la Réforme a
marqué de son empreinte le territoire de la nouvelle région. Si Luther ne s’est jamais rendu de ce côté-ci du Rhin,
de grands noms du protestantisme y ont séjourné : Martin Bucer et Jean Calvin à Strasbourg, Guillaume Farel à
Metz... D’une histoire contrastée dès l’origine, il résulte une marqueterie institutionnelle et confessionnelle très
spécifique à la Région Grand Est.
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« DES PROTESTANTISMES ET DES PATRIMOINES DANS LE GRAND EST » : UNE EXPOSITION HISTORIQUE
Dans l’Ouest, après une période de conflits, la « Religion Prétendue Réformée » fut interdite pendant plus d’un
siècle, entre Révocation de l’Édit de Nantes (1685) et prémices de la Révolution. À l’Est, les communautés
protestantes bénéficièrent du Traité de Westphalie (1648) autorisant sous condition l’exercice du culte. Entre les
deux, le duché de Lorraine s’opposa à toute implantation. L’annexion allemande de l’Alsace et de la Moselle
entraîna une différence durable entre départements concordataires et ceux régis par la loi de 1905.
Trois courants de la Réforme s’installèrent, dès le XVI e siècle. Les Luthériens se développèrent en Basse-Alsace
et dans le Westrich2, les Réformés dans une partie de la Haute-Alsace, en Lorraine et en Champagne, surtout à
Metz et à Sedan. À la marge, des mennonites rayonnèrent à partir de Sainte-Marie-aux-Mines. Les XIXe et XXe
siècles virent se créer des Églises méthodistes dans les villes ouvrières, des chapelles anglicanes sur les lieux de
villégiatures, des postes de l’Armée du Salut …
Outre la vie religieuse, le protestantisme a marqué le Grand Est par son action pédagogique, économique et
sociale. Les églises baptistes, méthodistes et évangéliques de la 2e moitié du XIXe siècle et l’arrivée des
optants1 pour la France ont tissé un réseau d’équipements sociaux inspiré de la morale protestante.
1

Réfugiés Alsaciens et Lorrains qui avaient choisi de quitter leur région qui était devenue allemande après la guerre de 1870.

2

Westrich est le nom donné à partir du XIIIe siècle au territoire situé au nord de la vallée de la Seille entre les Vosges et l'Hunsrück.
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Informations Pratiques
Horaires : du lundi au vendredi de 9h à 18h (sauf jours fériés) à la Maison de la Région
1 place Adrien Zeller, Strasbourg
Entrée libre
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