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Journée d’études

sur les Évêques de Strasbourg
pendant la Grande Guerre

Quatre évêques de Strasbourg illustrent d’une manière particulière le destin tourmenté
de l’Alsace et des Alsaciens durant le premier conflit mondial. Ils ont connu des destins
très différents. C’est la raison pour laquelle une journée d’études leur sera spécialement
consacrée le samedi 17 novembre, veille de la célébration liturgique où sera évoquée
l’entrée des troupes françaises dans Strasbourg le 22 novembre 1918 en même temps
que la Libération du 23 novembre 1944.

Mgr Adolphe Fritzen
[1838-1919]

Mgr Charles Ruch
[1873-1945]

Mgr Adolphe Fritzen

Mgr Charles Ruch

« Vieil Allemand », évêque depuis 1891,
il dirige le diocèse durant la période des
combats, sauf pour les petites parties
sous administration militaire française.
Il eut la délicatesse de démissionner
après l’armistice tout en restant à
Strasbourg où il est décédé.

Nancéen d’origine alsacienne devenu
évêque coadjuteur de Nancy et Toul
en 1913, il a participé à la première
partie du conflit en temps qu’aumônier
militaire. Sa francophilie l’a fait choisir
en 1919 par le gouvernement français
pour succéder à Mgr Fritzen.
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Mgr Jean-Julien Weber
[1888-1981]

Mgr François Zorn de Bulach
[1859-1925]

Mgr Jean Julien Weber

Mgr François Zorn de Bulach

Prêtre alsacien dont le père avait
opté pour la nationalité française, il
rejoint précipitamment la France à la
veille de la déclaration de guerre et se
trouve mobilisé comme sous-lieutenant.
Il a laissé un récit captivant de son
expérience de combattant.

Il occupe une position délicate. Issu
d’une vieille famille de la noblesse
alsacienne, il doit sa nomination
épiscopale à l’appui de l’empereur
allemand Guillaume II.
 Chanoine Bernard XIBAUT,
chancelier de l’Archevêché

Déroulement
9h00, Cathédrale
messe à la crypte dans laquelle sont enterrés Mgr Fritzen et Mgr Ruch
10h00, Salle Saint-Léon - Grand Séminaire
Les interventions :
- professeur Claude MULLER
- professeur Jean-Noël GRANDHOMME
- professeur Luc PERRIN.
- Benoît JORDAN
- Louis SCHLAEFLI
- Robert STAHL
- chanoine Bernard XIBAUT, en qualité de président de la Société d’Histoire de l’Eglise
d’Alsace, organisateur de l’événement.
Des étudiants de Jean-Noël Grandhomme à Nancy exposeront leurs recherches sur la
période nancéenne de Mgr Ruch.
La journée abordera aussi le destin des évêques de l’autre diocèse du Reichsland – à savoir
celui de Metz – et de quelques figures d’évêques alsaciens établis en dehors de leur province
d’origine, notamment missionnaires, qui illustrent elles aussi la situation particulière des
Alsaciens-Lorrains.
C’est dans le cadre de cette journée que sera inaugurée l’exposition sur les aumôniers militaires en même temps que
d’un certain nombre d’objets qui, pour certains, verront la lumière pour la première fois depuis plus de soixante-dix
ans, comme les décorations de Mgr Ruch ou ses armoiries en mosaïque qui ornaient le chœur de la Cathédrale du
temps de son épiscopat.

