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En conclusion, s'il est réjouissant de voir cet ouvrage 
destiné au grand public promouvoir l'athéologie, c'est à dire 
une théorie raisonnée de l'athéisme, celui-ci ne saurait 
satisfaire le lecteur exigeant. Prenons-le pour ce qu'il est, une 
introduction écrite un peu rapidement, qui pare au plus pressé 
(la « déconstruction des trois monothéismes ») et qui invite à 
poursuivre le travail de réflexion et d'écriture. Cela explique 
que l'on ne trouve aucune mention des religions orientales. 
« L’archéologie » envisagée du sentiment religieux devra 
également s'intéresser aux "religions séculières" telles que la 
"religion du sport" ou la "religion de la mémoire". L’athéisme 
« tranquille » que propose M. Onfray n’est pas une fin en soi, 
mais un point de départ pour construire un monde vivable, 
pour « bâtir » à côté d’églises, de synagogues et de mosquées à 
transformer en musées. 

Bruno Courcelle 
-----------------  (voir son site : Bruno@courcelle-bruno.nom.fr) 

 
SCIENCE ET FOI 

Auguste Blanqui, L'idée libre 1925 
 

Un curé téméraire ayant cru voir dans l'astronomie la 
réponse aux absurdités présentes dans les Evangiles, Auguste 
Blanqui se fait un plaisir de noter avec malice les errements de 
l'Église qui hésite entre la condamnation de la raison et son 
utilisation pour sauver sa propre boutique. 

Dans ce petit opuscule, Blanqui ironise sur ce pauvre prêtre 
qui jubile de la découverte des galaxies spirales ("les étoiles 
tomberont" disent les Évangiles) et qui s'enthousiasme pour le 
christianisme vu comme une branche fertile de la psychologie 
et de la physiologie (la "science chrétienne" au secours de la 
résurrection que Blanqui présente comme "l'infusion de Jésus 
Christ dans la médecine"...). 

À ces élucubrations, Blanqui oppose quelques principes 
élémentaires d'astronomie et de mécanique avec le transfert de 
chaleur associé à toute action mécanique.  

Écrit en 1865, ce texte de 13 pages a été republié en 1925 
par L'idée libre et il est téléchargeable gratuitement sur le site 
internet de la Bibliothèque Nationale de France 
--------------------------------------------------   http://gallica.bnf.fr  

 
ALFRED WAHL 

Petites haines ordinaires : histoire des conflits entre 
catholiques et protestants en Alsace – 1860 - 1940 

éditions de la Nuée Bleue – Strasbourg,288 pages,  € 20,00. 
 

Le Pr Alfred Wahl étudie les incidents de frontière entre 
catholiques et protestants en Alsace de la fin du XIXe au 
milieu du XXe siècle. Ce fut, dit-il, un vrai communautarisme. 

 En 1899, des paroissiens catholiques de Hunawihr font une 
démarche auprès de l'évêque : ils trouvent leur curé trop tiède 
face aux protestants ! 

En 1908, à Harskirchen, après le passage de franciscains 
zélés, les familles catholiques cessent d'acheter lait et beurre 
chez les éleveurs protestants. 

En représailles, les protestants boycottent les commerçants 
catholiques. En 1909, à Weitbruch, le maire engage un 
protestant pour la garde du taureau municipal... 

Les élus catholiques en appellent au député ! Ces quelques 
exemples de la « guéguerre » catholiques-protestants en Alsace 
il y a un siècle sont empruntés au livre éclairant que publie le 
Pr Alfred Wahl, Petites haines ordinaires : Histoire des conflits 
entre catholiques et protestants en Alsace, 1860-1940. 

 Professeur émérite d'histoire de l'université de Metz, 
l'auteur reprend ainsi le cœur d'une thèse travaillée il y a trente 
ans. Son ouvrage démontre, s'il en était besoin, que le 
« communautarisme confessionnel » fut une réalité en Alsace.  
 
Période allemande  
 

En 1871, l'Alsace compte 74% de catholiques, 23% de 
protestants et 3% de juifs. En 1936, les catholiques sont 76%, 
les protestants 21,5%, les juifs moins de 2%. Alfred Wahl 
rappelle la différence de fécondité (les catholiques font plus 
d'enfants) et les déplacements de population (ce sont eux qui 
démarrent l'exode rural) qui modifient petit à petit le paysage 
religieux alsacien. Mais en même temps, il vérifie l'évolution 
des comportements, qui rapprochent peu à peu, dès l'entre-
deux-guerres, les deux communautés. 

 
 Différences de professions, écarts patrimoniaux 

(« possédants protestants et prolétariat catholique »), attitudes 
différentes face aux études et à la culture : les clivages classiques 
entre catholiques et protestants se retrouvent en Alsace. Mais ils 
sont compliqués par l'interpénétration géographique des deux 
communautés et l'histoire propre de la région.  

La période allemande jusqu'en 1918, par exemple, crispera 
les catholiques face au pouvoir jugé pro-luthérien. 

Tandis qu'après 1918, c'est le socialisme français qui 
deviendra leur bête noire.  

 
Quand passent les processions  
 

 Dans l'école, longtemps étiquetée selon la confession, dans 
l'église qu'on partage parfois avec difficulté -120 églises 
« simultanées » en 1871-, dans la dure condition imposée aux 
mariages mixtes, dans la vie politique, dans les rues même du 
village les jours fériés ou quand passent les processions, et 
jusque dans les allées des cimetières, tout ne fut pas toujours 
empreint de tendresse évangélique entre les deux confessions. 
 Des curés tonnent en chaire contre « les protestants qui 
dégagent de la puanteur de partout » (1912 en Haute-Alsace), 
des pasteurs s'insurgent contre les moines missionnaires qui 
poussent « comme des champignons vénéneux » (1890 à 
Colmar). 

 La Grande Guerre, note Alfred Wahl, atténuera les 
conflits, ils disparaîtront après la seconde. L'universitaire 
risque la thèse que les catholiques se seraient assez largement 
« protestantisés » au contact de la modernité. Ce point 
mériterait un plus long débat. Reste qu'on ne peut vraiment 
comprendre l'histoire du XXe siècle en Alsace sans avoir 
conscience de cette « frontière intérieure » qui a si longtemps 
partagé cette terre et les mentalités de ceux qui y vivaient.  
-------------------------------------------------------  Jacques Fortier 

 (DERNIÈRES NOUVELLES D’ALSACE 12/065/04) 
 

Ouvrage à lire absolument pour être conscient que le statut 
d’exception a toujours généré des conflits et des tensions entre 
« communautés » en Alsace (réponse à ceux qui considèrent 
que le statut est un gage de paix sociale ou la garantie d’une 
pacification des mœurs…). 

Seule divergence avec Alfred Wahl, les conflits entre 
catholiques et protestants ne disparaîtront pas, loin de là, après 
1918 et même après les années 1950 -1960 …. Surtout dans 
le Nord du Bas-Rhin et en Alsace bossue… 
--------------------------------------------------------------  B.Mirgain 


