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Si plusieurs localités évoquent le
nom de l’Alsace en Amérique du
Nord, les deux de Pennsylvanie at-
tirent plus particulièrement l’at-
tention car elles ne sont pas
seulement les plus anciennes mais
ont aussi une histoire commune.
Celle-ci commence en effet au
tournant des XVIIe et XVIIIe siècles,
quand plusieurs familles protes-
tantes d’Alsace, inquiétées par la ré-
vocation de l'édit de Nantes en
1685, répondirent à l’appel de Wil-
liam Penn (1644-1718) – le réforma-
teur et fondateur de Philadelphie et

de la Pennsylvanie – à venir s’installer
dans les vastes terres que lui avait oc-
troyées le roi d’Angleterre. Remontant la
vallée de la rivière Schuylkill, les Alsaciens
s’implantèrent ainsi en 1710 sur un terri-
toire dont les Indiens Lenapes avaient été
les premiers occupants et qui deviendra
le comté de Berks, près de la future ville
de Reading. Ils demandèrent en 1744 aux
autorités de Philadelphie que leur terri-
toire d’établissement puisse être érigé en
commune autonome et nommée Elsass.

Ce qui leur fut accordé l’année suivante,
après le passage d’arpenteurs assermen-
tés. La superficie de la commune, très
vaste à l’origine, fut cependant réduite à
plusieurs reprises au profit des nouvelles
localités voisines de Mount Penn, Muh-
lenberg et Cumru et de la ville de Rea-
ding. En 1888, elle fut divisée en deux

townships qui pri-
rent les noms angli-
cisés de Alsace et
Lower Alsace (Basse-
Alsace).  
Les premières fa-
milles pionnières se
composaient princi-
palement d’agricul-
teurs qui défrichèrent
la contrée et assurè-

rent une importante production agricole.
Vignes et vergers furent plantés, et les
cours d’eau exploités par plusieurs mou-
lins. Une petite industrie s’y développa à

la fin du XIXe siècle. L’expan-
sion urbaine des années
1920 et 1930 profita aussi lar-
gement au territoire. Un parc
d’attraction, le Carsonia Park
à Lower Alsace, fit la renom-
mée de toute la région
jusqu’à son déclin dans les
années 1960. Lower Alsace
compte aujourd’hui 4 470
habitants et Alsace 3 750,
auxquels se rajoutent les 480
de Alsace Manor, un do-
maine d’habitation qui lui est
rattaché. L’ensemble de ces
localités « alsaciennes », qui
se sont dotées d’un départe-

ment de po-
lice et deux
casernes de
p o m p i e r s ,
f o r m e  a u -
jourd’hui la
zo n e  ré s i -
dentielle de
l’ouest de la
ville de Rea-
ding (90 000
habitants).

Parmi les premières constructions des
pères fondateurs, citons l’église luthé-
rienne en rondins édifiée dès 1733, soit
onze ans avant la création de la ville de
Reading et quinze ans avant celle du
comté. Les prédications s’y faisaient en al-
lemand, mais aussi en français pour les
nombreux huguenots également pré-
sents dans le comté. Le bâtiment fut re-
manié à plusieurs reprises. L’édifice
actuel, construit en granit, date de 1850

et porte toujours le nom officiel de Alsace
Lutheran Church même s’il se trouve au-
jourd’hui sur le ban de la ville de Reading.
Parmi les personnalités notables nées à
Alsace figure un héros de guerre : Conrad
Feger Jackson (1813-1862). Employé

d’abord de la compagnie des chemins de
fer Philadelphia and Reading, il rejoint en-
suite la direction d’une société pétrolière
en Virginie Occidentale. Quand débuta la
guerre de Sécession, il rejoint l’armée et
est nommé colonel du 9e régiment des
troupes de réserve de Pennsylvanie. C’est
comme général de brigade dans l'armée
de l'Union qu’il fut tué au combat lors de
la bataille de Fredericksburg, à l’âge de
49 ans.

Philippe Edel
https://alsacetownship.org
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Deux villes jumelles en Pennsylvanie : 
Alsace et Lower Alsace
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Mairie de Alsace, Pennsylvanie

Mairie de Lower Alsace, Pennsylvanie

Alsace Lutheran Church, Reading

Carsonia Park, Lower Alsace (1950)

Caserne des pompiers de Lower Alsace 

Insigne de la police de Lower Alsace
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