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Dans le cadre du projet HymnAlsace, les deux équipes, française et allemande, se sont 
rencontrées trois fois, en alternant entre Mayence et Strasbourg, afin de mettre en place leur 
principal outil de recherche (la base de données HDB) et de former les doctorants et post-
doctorants à son utilisation. Les discussions qui ont eu lieu permettaient, en outre, de préparer 
le programme, la méthodologie et le calendrier du projet HymnAlsace qui sera l’objet de 
financements ultérieurs. 
 
1. Le projet HymnAlsace 
HymnAlsace est un projet de recherche commun en hymnologie, musicologie, histoire et 
théologie, proposé par l’EA 4378 (Théologie protestante) de l’Université de Strasbourg et le 
Gesangbucharchiv (archives du recueil de chants) de l’Université de Mayence. Ce projet étudiera 
les pratiques hymnodiques en Alsace depuis la Réforme du XVIe siècle jusqu’à nos jours. Dans ce 
cadre, une importante base de données a été créée, la Hymnological Database (HDB) qui recense 
actuellement : 
- environ 30.000 recueils de chants de 1524 à nos jours, de toutes les confessions chrétiennes, 
majoritairement en langue allemande ; 
- environ 37.000 chants (incipit de texte) ; 
- plus de 1600 bibliothèques et archives ; 
- environ 1500 lieux d’impression, de diffusion et de conservation de fonds documentaires. 
L’Alsace est un territoire particulièrement intéressant pour l’hymnologie. Au XVIe siècle, 
Strasbourg a été une des premières villes à imprimer et diffuser massivement les recueils de 
chants en langue allemande et la ville était également le berceau du chant des psaumes en 
langue française. Au long de l’histoire, des recueils protestants (luthériens, réformés, 
« dissidents ») et catholiques se côtoyaient sur l’ensemble du territoire, en allemand et en 
français. L’annexion de l’Alsace à l’empire allemand en 1870 et le nationalisme pendant la 
Grande Guerre ont laissé leurs traces dans les répertoires mais également dans l’iconographie 
des recueils (frontispice, etc.). L’étude des différents aspects des recueils et de leur répertoire 
permettra de mieux comprendre les sensibilités et les mentalités religieuses en Alsace. 
 
2. Première rencontre 
La première rencontre avait lieu Mayence (Allemagne), dans les locaux du Gesangbucharchiv 
(archives du recueil de chants) de la Johannes Gutenberg Universität, les 21 et 22 novembre 2014. 
En amont du projet HymnAlsace, portant sur les recueils de chants ecclésiastiques en Alsace 
dans le contexte des identités confessionnelles et nationales, cet atelier a été consacré à la 
présentation du principal outil de travail : la base de données Hymnological Database (HDB). La 
programmation a été réalisée par Beat Föllmi (Unistra) sous le logiciel Filemaker Pro. Les 
données ont été saisies, pendant les dernières dix années, grâce à un financement de la DFG. 
Parmi les participants se trouvaient les organisateurs principaux du projet HymnAlsace, les 
professeurs Ansgar Franz (Mayence), Hermann Kurzke (Mayence) et Beat Föllmi, ainsi que la 
directrice du Gesangbucharchiv, Christiane Schäfer, et plusieurs doctorants et post-doctorants 
dont quelques-uns qui seront associés au projet. 
La première journée a été consacrée au fonctionnement et aux possibilités techniques de la HDB, 
suivie des échanges fructueux entre les participants. La discussion portait notamment sur les 
possibilités offertes au projet, à l’ergonomie du programme, à l’intégration d’autres bases de 
données, ainsi qu’aux contraintes et aux atouts techniques. 
Le jour suivant, Martin Bieri (chercheur indépendant de Berne) a présenté l’état des travaux de 
la rétro-conversion du « catalogue Gotzen » (conservé à la bibliothèque universitaire de 
Cologne) et la saisie informatique de ces données. Cet immense catalogue contient quelques 



55.000 fiches de taille de carte postale qui donnent de précieuses informations historiques 
relatives à plus de 36.000 cantiques, notamment concernant l’emplacement de textes et de 
mélodies des chants dans les recueils. 
 
3. Deuxième rencontre 
Une deuxième rencontre réunit les deux équipes les 24 et 25 juin 2015 dans les locaux du Palais 
Universitaire de Strasbourg. 
Depuis la première rencontre, l’hébergement de la base de données, sur un serveur dédié, a été 
pris en charge par les Archives Ouvertes de la Connaissance de l’Unistra et la programmation a 
été adaptée aux besoins définis lors de la première rencontre à Mayence. 
Ce second atelier de Strasbourg avait pour but de présenter les nouvelles fonctionnalités de la 
base de données et de les tester. Les chercheurs et doctorants réunis devaient se prononcer sur 
l’utilité de la HDB pour leurs recherches. La première demi-journée a été entièrement consacrée 
à la présentation de la HDB suivie d’un échange entre les porteurs du projet HymnAlsace et les 
chercheurs et doctorants. Le lendemain, les participants pouvaient travailler individuellement à 
des postes informatiques. 
Les participants ont également pu visiter la bibliothèque des deux Facultés de Théologie, 
notamment pour prendre connaissance des fonds documentaires en hymnologie qui feront 
l’objet des recherches du projet HymnAlsace. 
 
4. Troisième rencontre 
Pour la troisième et dernière rencontre de ce programme, les deux équipes se sont réunies de 
nouveau au Gesangbucharchiv de Mayence, les 16 et 17 novembre 2015. 
A côté des responsables du projet HymnAlsace et les doctorants et post-doctorants associés, le 
directeur du Zentrum für Populäre Kultur und Musik (Centre pour la culture et la musique 
populaires) de Fribourg-en-Brisgau, Michael Fischer, a également été présent. M. Fischer, 
porteur du projet VD Lied de la Staatsbibliothek Berlin (un catalogue de la chanson populaire 
allemande depuis le XVIe siècle), a donné des précisions importantes sur des projets similaires 
de catalogues numériques de fonds en Allemagne. Par son expérience dans ce domaine, il a 
également pu faire des suggestions précieuses relatives à la HDB. 
Lors du dernier atelier, un bilan de la HDB et de sa performance a été dressé. Plusieurs 
desiderata ont été formulés : la mise en ligne d’un moteur de recherche pour la communauté 
scientifique et pour un public intéressé ; la signature d’une convention réglant les questions 
juridiques pour exploiter les données et utiliser la programmation par les deux équipes ; la 
rédaction d’un guide d’instruction pour la saisie des données sous la HDB. 
 
5. Bilan 
Les trois rencontres financées par le CIERA ont consolidé la cohésion des deux équipes, française 
et allemande. Les doctorants et post-doctorants ont été impliqués dans la création et la mise en 
place de cet outil avec lequel ils travailleront pour le projet HymnAlsace. 
La HDB, le fruit de la collaboration entre Strasbourg et Mayence, est désormais opérationnel. Les 
données seront saisies par tous les chercheurs associés de la même manière et par la même 
méthodologie, ce qui garantit une meilleure cohérence des données et augmente sa performance 
au profit des utilisateurs futurs. L’intégration de la HDB dans les Archives Ouvertes de la 
Connaissance de l’Unistra consolide l’ancrage de la discipline de l’hymnologie à Strasbourg. La 
Bibliothèque Nationale et Universitaire de Strasbourg (BNU) a accepté une présentation de la 
HDB dans le cadre de l’exposition sur Luther et le début de la Réforme protestante, en printemps 
2017. 
Le projet HymnAlsace, qui s’appuiera principalement sur cet outil de base de données, a fait un 
pas important en avant. Les pratiques hymnodiques en Alsace – la diffusion et la migration des 
répertoires, l’impacte des changements politiques et linguistiques ainsi que la répartition des 
chants dans l’espace et le temps – pourront ainsi facilement être étudiées. Des futures 
rencontres sont prévues afin de définir une stratégie commune entre les deux équipes pour 
financer le projet HymnAlsace. 
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