
Fragments d'histoire du couvent du MARIENBRONN 
 

Selon GRANDIDIER dans «Alsatia sacra – nouvelles œuvres inédites - 1889», ce sont Gottfried et Konrad von 
FLECKENSTEIN qui auraient fondé en 1182, au-dessus de LOBSANN, à proximité de la source du 
«Marienbächel», un prieuré de femmes de l'Ordre de Saint Augustin, conçu pour une prieure et douze 
nonnes. Mais cette date ne trouve aucune confirmation dans les archives actuellement consultables ! 

Par contre, d'après un document rédigé en juillet 1237, à SPIRE, et dont une copie est conservée aux 
Archives Départementales du Bas-Rhin ce serait l'empereur Friedrich II qui aurait autorisé Heinrich von 
FLECKENSTEIN à fonder un couvent pour douze sœurs en habits gris près de la chapelle «MEHRENBRUN». 
Ce texte précise également que cette chapelle, dédiée à la Vierge, est établie sur un fief de l'empereur 
accordé à Heinrich von FLECKENSTEIN. 

Le couvent de MARIENBRONN s'élève alors à la limite des bans de LAMPERTSLOCH, du Kirchspiel de 
KUTZENHAUSEN et du Kirchspiel de SULZ. 

Le 20 avril 1246, le pape INNOCENT IV plaçait le couvent sous l'administration du Provincial des Dominicains 
d'Allemagne. La charte fut établie à LYON. 

Quelques décennies  plus tard, un acte daté du 29 août 1315 révèle que MARIENBRONN a été abandonné 
par les nonnes contre la volonté des chevaliers Hugo von FLECKENSTEIN et Johann PULLER von 
HOHENBURG. Ces derniers décidèrent donc de l'attribuer aux guillemites de STRASBOURG, à condition que 
quatre prêtres de leur Ordre résident en permanence dans le prieuré. 

Comme le confirme une charte datée du 31 janvier 1424, les sœurs de MARIENBRONN s'étaient réfugiées à 
WISSEMBOURG pour y continuer leurs activités. 

Le 13 mars 1501, sur intervention de Jakob von FLECKENSTEIN, l'évêque de SPIRE, Ludwig von HELMSTEIDT 
rétablit l'ordre et la discipline dans l'établissement religieux du MARIENBRONN. 

En 1543, avec l'accord de ses frères, Heinrich VIII von FLECKENSTEIN-DAGSTUHL introduit officiellement la 
Réforme luthérienne dans sa seigneurie et, entre 1543 et 1550, elle s’étend à l'ensemble des terres des 
FLECKENSTEIN. Toute la population va changer de religion. Ainsi, avec le développement de la Réforme, le 
couvent de MARIENBRONN disparaît. En 1592, un forestier ou un fermier domanial est installé au 
MARIENBRONN. 

Lorsque, par un arrêt du Conseil d'Alsace daté du 9 août 1680, la baronnie de FLECKENSTEIN est réunie au 
royaume de France, le culte catholique est rétabli dans la région et MARIENBRONN redevient un prieuré. 
Celui-ci subsistera jusqu'à la Révolution de 1789. 

Le 28 octobre 1789, le dernier prieur signa les documents qui selon l’Édit National rendit l’État Français 
propriétaire des lieux. Le domaine du MARIENBRONN sera vendu et changera de propriétaire à plusieurs 
reprises. Son église sera détruite. 

En 1959, Monseigneur Jules BILLING, président de la Fédération de Charité CARITAS Alsace, achète le 
domaine du MARIENBRONN pour ouvrir un centre de soin qui sera inauguré le 10 octobre de la même 
année. Mgr BILLING  a fait reconstruire la chapelle et a souhaité la présence d'une communauté de prière 
permanente sur le site de MARIENBRONN. Il a demandé aux  Sœurs de la Miséricorde de Saint François de 
REINACKER d'assurer cette présence spirituelle. 

Cette présence a pris fin le 27 février 2012, avec le départ des sœurs Odette et Marie-Dominique. 


