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Sébastien Antoine HAAS, prêtre et polémiste  

 
     Né le 30 Nivôse An XI (20 janvier 1803) à Wasselonne (Bas-Rhin), décédé le 6 
mars 1845 à Westhoffen (Bas-Rhin), [Acte de décès n° 11]. Fils d’Étienne Haas, 
instituteur, et de Barbe Hatt. 
 
     Après ses études au Grand Séminaire de Strasbourg (Bas-Rhin), il fut ordonné 
prêtre le 11 août 1827 pour le service du diocèse de Strasbourg. Il compléta sa 
formation théologique à la Petite Sorbonne de Molsheim (Bas-Rhin). Sa vie 
sacerdotale a été partagée entre le ministère paroissial et une carrière de polémiste 
(1). Initié à la pastorale comme vicaire à Molsheim (1827-1828) et à Wasselonne 
(1828-1829), il a été nommé curé de Westhoffen le 15 février 1829. Il desservit cette 
localité, ainsi que l’annexe de Traenheim (Bas-Rhin), jusqu’à sa mort, au moment où 
il venait d’accepter sa nomination à la tête de la paroisse Saint-Nicolas de Haguenau 
(Bas-Rhin). 
 
     Haas a appartenu à une époque où les tensions entre confessions catholiques et 
protestantes étaient vives en Alsace ; il a été un des représentants d’un courant de 
pensées qui espérait faire revenir les chrétiens réformés dans l’Église catholique 
romaine en démontrant les erreurs des réformateurs. En 1840, il fonda le Katholisches 
Kirchen - und Schulblatt für das Elsass. Il dirigea jusqu’en 1845 cette publication 
mensuelle, rédigée essentiellement en allemand et destinée au clergé et au corps 
enseignant. Selon son fondateur, les objectifs de la revue étaient de rectifier les 
jugements erronés sur l’Église catholique, d’évoquer objectivement son histoire 
universelle et locale, de présenter la doctrine catholique et de rendre service aux 
enseignants chargés de l’instruction religieuse. 
 

André Henning 
 

(1) polémiste : personne qui pratique la polémique (= débat par écrit, vif ou agressif). 
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