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2 G 24 
 
 

BEHLENHEIM  
 

Paroisse catholique 
 

1492-1924 
 
 

(voir aussi Wiwersheim, 2 G 548) 
 
 
 
 

Versement effectué en 1993 
 
 
 

2 G 24/1-3 Comptes de la fabrique. 1600-1871 

1 1600, 1626-1699. 

2 1701-1764. 

3 1765-1792, an XII-1871. 
 
 
2 G 24/4 Varia. 1492-1825 

 Fondation d’anniversaire, 1492, copie du XXe 
siècle, quittance de livraison de seigle à l’abbaye 
Saint-Etienne (1492). 

 4 plans de l’église par Zéar, 1789. 

 Réquisition de la cloche, de la vaisselle et des 
ornements d’église, 1793. 

 Procès-verbal relatif aux archives de la fabrique, 
1793. 

 Renouvellement de la vaisselle du culte, 1797.  

 Liste des baptêmes 1790-1795.  

 Etat des biens de la fabrique, an VI.  

 Travaux à l’église 1801, 1819.  

 Traitement du curé et vente de biens communaux, 
ans XI-XII.  

 Location des places dans l’église, an XI.  

 Arrérages et rentes, an XIII. 

 Situation et comptes de la fabrique, an XIII.  
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 Comptes communaux de l’an X, an XII-1806.  

 Tarifs des casuels dans le diocèse, 1805.  

 Avertissement épiscopal aux confesseurs du 
diocèse, rattachement envisagé de Behlenheim à 
Wiwersheim, sans date.  

 Réduction du nombre de succursales dans le canton 
[1804]. 

 Dettes pour la construction de l’église, sans date. 

 3 fondations de messes, 1811, 1813.  

 Renouvellement des capitaux, 1812.  

 Pièces financières et foncières, 1812-1824.  

 Inventaire des archives, 1813.  

 Procès-verbaux du conseil de fabrique, 1810-1825.  

 Questionnaire sur l’instituteur de l’école, 1818. 
 
 
2 G 24/5 Varia.  1814-1924 

Legs et donations, actes notariés divers, 1814-
1904.  

Travaux à l’église : sacristie (plan, 1905), 
restauration, chauffage (plan, 1906), orgue, croix.  

Vente d’une statue ancienne de la Vierge à 
l’antiquaire Bastian, de Strasbourg, et d’une 
portion du jardin du presbytère, 1924.  

Inventaire du mobilier, 1830, 1842.  

Inventaire des capitaux, fondations et rentes, 1843.  

Pièces comptables touchant le mobilier, 1841-
1861, 1902. 

Conseil de fabrique : membres, 1825, 1908, 
délibérations, 1838-1870. 

Règlement des sonneries des cloches et des 
services religieux, 1842. 

Composition des familles de la paroisse, 1841. 
Publications du haut de la chaire, 1842, 1868. 

Confréries, 1842-1843. 

 
 

 


