
Loi du 12 février 18?3
sur loenseignenrent

Article ler

Tout çe qui concerne I'enseignement primaire et se«lndaire est placé suus la
sun eillanco ct la direction des autnrités de l,Etat.

Les dispositions existantes relatives à la
priruaire restelont en vigueur jusqu,à nouvel ordre.

suryeillance locale de I'enseignÊment

L'autorisation de l,Etat est nécessaire : :

1" Pour doruer l'enseignen:ent à ti*:e prof'essiannel ou daus un but lucr:atif :
2" Potrr ouvrir une école ;

3" Pour engager un maitre clans une École.

'foute école peut être f'ennée par ies autarités administratives lorsqu,elle ne se
conforme pas aux prescriptions otficielles en ce qui conccrne l'organisatr'on et le programme.

Artich 2

Quiconque. sans l"autorisation prévue à i'article 1"". tlorrn* i'enseignement à rilreprofessiannel ou dans un hut lucratif, ouvre une école. engage un maître d.ans urre é«:le fenue
ott dirigee par lui. et aussi qniconque continue à rJonner oo * ioir* donner I'enseignomsnt dans
une école fennée Fûur nûn-observation tles règlements otficiels, sera c<lndamné à une amenrie
de t00 thalers (300 rnarks) au maxinrum.

Ârticle 3

Ceux qui, en veitu du brevet de capacité prévu à l'adicle 25 de la loi du 15 mars
1850 sur l'enseignemellt, ûnt déjà commencé à clonner I'anseignement à titre prçfe ssirnnel au
dans un but iucratif et cenx qui, en vertu des luis.iusqu'iç:i en vigueur, ont ouverr une Ésole.
n'ont pas brsr:in de l'autorisarion ofrïcieile pt-rur c,*tinu". à exercer.

Les maîtres des rrcoles actuellement existantes qui ne possèdent pas ie hrevet ds
capacité prér'u à i'article 25 sont tenus de demande.r I'autorisation menticnnée à l,article 1*, de
Ia présenf.e loi, dans un délai qui sera fixé par le président supérieur.
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Àrticle d

Le Chancelier de i'Empire est autCIrisd à édict"er des règiements sur les cxamens à
suhir et les conditions à remplir par les maîtres, sur l'crg*nisation et Ie programme des écol'es,
notafixnsrt la languo de I'enseignornent et les matiô.res obligatr:ires d'enseignemËnt pour
chaque école, enfin sur les examens dss élèves, et à assurer par des inspections l'exécution de
ces rÈglements. 11 est aussi autorisé à statuor par ordonnancs sur la pracédure à suiwe pour ia
fermeture des écoles. Il peut cléléguer ses attributions au président supérieur d'Alsacr-
Lorraine.

PREF'ECTURE DE LA MtSEl-rË, - RECUEIL DES ACTE§ ADMINISI.RATTTS No 58 - 15 1T,IÀI2013



Ordonnance du Chancelier rtu L0 juillet 1S73 pour I'exécution de la loi du 12 féwier
L873 sur l'enseignement

Article lÜ o iajouté par l'ordonnance du 16 novembre 18f17)

I)ans tautes les écoles, l'enseignement ût l'Éducation tloivent tenclrc à déveltpper lil
religicn, la uroralité *t le respect des pouvoirs étahlis et d*s lois.

Loi du 29 ntvembre 18?3
relative aux fondations administrées

par le séminaire protestant de Strashourg

Article 1""

Le chapitre ile la fondation proteslante Saint-Thomas à Strasbourg, àssuülera, au lieu

ei place cïu sénrinilirô prûtestant de Strashourg, l'administration des fondatioRs relevanl de ce

rieririer" t,e droit de surveillance çuniinuera à être exercé sümlne par le passé par les aut*rités

erclé siastiq ues supdri eures cle I a r:o n t'ess i an d'Augtsbourg "

Àrticle 2

Le chapitre de la I'ondation Saint-Thomas se composera de onze menrbrss. à savoir' :

l. - Le président du directoire de l'église de la confession d'Augsbourg I

2-4. - Le püsteur 1o pius ancien de ühacune des Égiises protestantes de :

Saint-Thomas,
Sainte-Aurélic,
Sairrt-Nicolas.

à Strasbourg ;

5-8. - Quatre professeurs iitulaires, cle religion protestântc, près l'Université de

Strasbourg, à savoir les deux plus anciens prof'e.sseurs de 1a faculté de théologie pro{estante,

ln plus ancien professeur titulaire de la facultÉ de droit, le plus ancien professeur titulaire de

la faculté $e philosophie" Pour détsrminer l'ancienneté ün s'en rapportera à l'époilue cle la

nominaticrn §ornme professeur ütuiaire auxdites far-:ultds de l'Liniver:sité dt: Strasbourg i ü11 cils

de ni:grination simrultanée, ia priorité de nonrinalion comme prolesseur tituiâire dans une

taculté quelconque décidei:a r:t, on cas de parit-,i,le plus âgé sera pré.IÉré.

g-1ü. - f)eux chanoir:es qui seront nommés par le diicctç:ire de 1'église de la
confession d'Augsb*ur§, sur lt présentation clu chapitre ;

I t. - LTn chonoiue nrmmé par le présiri*nt .supérieur, après avis du chapiti'e.

Les r:hanoines désignés sous 9 à 11 iloivetit égair:mtni âppârteniï à la religion
protestante et demeurer à §tlasbautg
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Loi du A février 1908 relative à l'errseignement

Article 4

: La présente loi nc pûrte Fâs âtt€inte au drr:it qui, en vertu des usage.s établis appartient

au ministre du culte de la c*mmune de surueiller la rnanière dotrt I'enseignement religieux, en

i 
ae qui concerne ce culte, e§t dùnnd à l'écale.
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