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2 G 46 A

BISCHWILLER
Paroisse luthérienne
1452-1931

Versement effectué en 1980

Ancien Régime

EGLISE LUTHERIENNE DE BISCHWILLER

2 G 46/A/1

Comptes de la paroisse.

1744-1782

2 G 46/A/2-A/5

Comptes des aumônes.

1656-1746

2 G 46/A/6

2 G 46/A/7

A/2

1656-1663, 1684 (extrait), 1686-1699

A/3

1701-1716.

A/4

1717-1730.

A/5

1731-1746.

Réglementation des aumônes et des revenus, 1774 ; état
de l’endettement de la famille Engelbach de 1721 à
1773, intervention ducale, 1773-1774 ; donation du
jardin du presbytère (Pfarrgarten) par Jean Daniel
Strohl, contestée par les héritiers, 1773-1774 ; donation
d’un terrain sis à Oberhoffen, 1773 ; procès contre
l’église luthérienne de Bischwiller et Valentin Huck,
meunier de la Schlossmühle, mémoire à ce sujet et
pièces justificatives, 1786-1787.

1721-1787

Ordonnance ducale sur la fréquentation de l’église à
Bischwiller, copies et actualisations de 1714, 1742,
1764 ; ordonnance ducale sur la pratique du culte et les
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2 G 46/A/8

2 G 46/A/9

2 G 46/A/10

2 G 46/A/11

fonctions des ecclésiastiques, copies et actualisations de
1706, 1746, 1789 ; horaires des cultes, ordonnance
ducale, copies et actualisations de 1710, 1714, 1741,
1764 ; achats de robe pastorale, 1701-1723 ;
réglementations des fonctions de maître d’école et
d’organiste,
1724-1775 ;
requête
des
trois
communautés protestantes de Bischwiller pour obtenir
l’exemption de corvées de leurs marguilliers, 1734 ;
règlements de l’école protestante, 1735-1769 ;
ornements et livres sacrés, 1703-1761 ; interdiction
d’inhumer dans l’église, 1758 ; ordonnance ducale sur
les mariages mixtes, 1689 ; actualisation des fêtes
religieuses catholiques, 1770.

1689-1789

Orgue, construction et financement, 1723 ; achat du
presbytère le 10 avril 1772 pour la somme de 1907
florins et 2 schillings, 1772-1786.

1723-1786

Conseil de fabrique, nominations, liste des conseillers,
devoirs des conseillers, 1685-1765 ; administration de
la fabrique, rapports avec la chancellerie, 1774-1783 ;
directives du consistoire de Deux-Ponts, 1784-1791 ;
impôts de l’église, ordonnance ducale ; emplacements
réservés dans l’église luthérienne, liste des personnes,
1785.

1685-1791

Collecte pour la construction d’un diaconat et d’une
école pour l’église réformée française de Bischwiller,
faite par le pasteur luthérien Weinmann sur la demande
du pasteur Poulet, des anciens et des diacres de la dite
église ; état des dépenses du pasteur Weinmann
(chaussures, pantalons…), état des fonds collectés,
1753-1754 ; achat d’une maison destinée à devenir
diaconat pour 1624 florins, 1755.

1753-1755

Pasteurs et diacres de l’église luthérienne de
Bischwiller, liste des ministres du culte et des diacres,
émoluments et droits, 1684-1785 ; donation perpétuelle
de 50 florins pour le ministre du culte, contestation,
correspondance à ce sujet, sommation à payer, 17641778 ; correspondance avec le pasteur de Roppenheim,
1692-1693 ; ordonnance ducale relative à la caisse des
veuves, 1749.

1684-1785
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2 G 46/A/12

Extraits des registres paroissiaux de la paroisse
luthérienne de Bischwiller, 1692-1732 ; extraits des
registres paroissiaux de la paroisse réformée française,
1690-1732 ; extraits des registres paroissiaux de la
paroisse réformée allemande, 1689-1732 ; donation
d’une école par le duc Christian IV, 1736 ; mémoire sur
les troubles causés par le Piétisme au commencement
du XVIIIe siècle, 1705-1750.

1689-1750

EGLISE D’OBERHOFFEN

2 G 46/A/13

2 G 46/A/14

2 G 46/A/15

Capitaux placés, 1719-1791 ; baux, 1720-1786 ;
jouissance d’un pré pour Carsten, le receveur d’église
d’Oberhoffen, 1748.

1719-1791

Capitaux placés, 1738-1790 ; achat d’un pré par
Sigefroid Heinz et Billmann, pour le compte de l’église
d’Oberhoffen
(traduction
d’une
charte
vraisemblablement disparue), 1452.

1452-1790

Prêts accordés par la fabrique, 1749-1755 ; location de
terres appartenant à la fabrique, 1751-1765 ; comptes
généraux de la fabrique, 1768 ; dégâts causés par la
construction du moulin Bertram dans un pré situé Im
Biergarten, appartenant à la fabrique, 1765 ; échange
contesté d’un pré appartenant à la fabrique contre un
pré situé Im Immengärthel (2 plans à main levée), 1772.

1749-1772

EGLISE KIRCHSTAAB D’OFFENDORF
(regroupe les églises d’Offendorf, Drusenheim, Herrlisheim, Oberhoffen et Rohrwiller)

2 G 46/A/16

Renouvellements des biens de la fabrique, 1566-1655 ;
états des biens de la fabrique, 1591-1666 ; rentes
foncières de la fabrique, 1591-1666.

1566-1666

2 G 46/A/17

Rentes foncières de la fabrique.

1638-1687

2 G 46/A/18

Capitaux placés, 1734-1790 ; litige entre catholiques et
protestants relatif aux revenus des biens de la fabrique,
1688-1757.

1688-1790
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2 G 46/A/19

Comptes de l’église d’Offendorf, 1715-1719, 17301733.

1715-1733

Période contemporaine
CONSISTOIRE DE BISCHWILLER

2 G 46/A/20

2 G 46/A/21

2 G 46/A/22/1

2 G 46/A/22/2

2 G 46/A/23

Correspondance et instructions en provenance du
Directoire de la Confession d’Augsbourg, 1806-1897 ;
instructions relatives aux services divins à l’occasion
des fêtes politiques ou des victoires de l’armée
impériale, 1804-1852 ; fêtes religieuses : déroulements
et coûts, 1817-1846.

1804-1897

Réorganisation de l’Eglise de la Confession
d’Augsbourg, mémoire à ce sujet, 1831-1852 ; collectes
en faveur de la fondation Saint-Guillaume et pour
l’édification de temples dans le Bas-Rhin, 1806-1851 ;
pièces justificatives des frais et des produits des
collectes du Directoire, 1808-1881 ; correspondance et
instructions en provenance de l’inspection du TempleNeuf, 1805-1874.

1805-1881

Délibérations du consistoire de Bischwiller (2 registres
et extraits), 1805-1881 ; extraits des instructions
relatives au conseil presbytéral encore valables au
début du XIXe siècle, 1737 ; procès-verbaux d’élections
de conseillers presbytéraux et de représentants au
consistoire de Bischwiller, 1869-1895 ; élections du
président et du secrétaire, 1889-1901 ; frais
d’administration du consistoire, 1819 ; ameublement de
la salle du consistoire, 1844-1845 ; réparations dans la
salle de réunion, 1890.

1737-1901

Délibérations
registres).

1841-1887

du

consistoire

de

Bischwiller

(3

Correspondance du consistoire de Bischwiller (5
cahiers), 1805-1811 ; vacances de cures, 1833-1872 ;
nomination de pasteurs dans le consistoire de
Bischwiller, 1805-1901.

1805-1901
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2 G 46/A/24

2 G 46/A/25

2 G 46/A/26

2 G 46/A/27

2 G 46/A/28

Listes de population de la communauté protestante de
Bischwiller, 1804-1897 ; travaux communs des
communautés protestantes de Bischwiller, création
d’une société biblique, historique de la paroisse
luthérienne, 1843-1874 ; inspections de la paroisse
luthérienne, 1863-1865 ; état des actes ecclésiastiques
dans le consistoire (incomplet), 1842-1858.

1804-1897

Instruction primaire. - Règlement de la fabrique,
nomination d’instituteur, horaires des cours,
instructions religieuses, règlements du séminaire, 18061849 ; instructions relatives à l’instruction primaire
notamment l’instruction religieuse, mise en place des
comités de surveillance, 1806-1842 ; litiges avec des
instituteurs, demande de secours du collège de
Bouxwiller, rapports sur les écoles du consistoire, liste
des élèves, 1806-1810 ; bibliothèque populaire, caisse
des veuves d’instituteurs, 1806-1863 ; vacances de
postes d’instituteurs dans les paroisses du consistoire,
nominations, 1896-1901.

1806-1901

Comptabilité du consistoire de Bischwiller, instructions
relatives à la tenue des comptes et aux placements des
capitaux, 1796-1850 ; règlement pour servir à
l’exécution en ce qui concerne les dépenses des cultes,
1838 ; comptes de la paroisse luthérienne de
Bischwiller (pièces justificatives), 1783-1829.

1783-1850

Redevances du culte (Herbststeuer), 1850-1871 ;
collectes pour l’envoi de missionnaires en Orient,
1854 ; quittances du Directoire pour des collectes
effectuées à Bischwiller, 1895-1897.

1850-1897

Compte général des caisses du consistoire de
Bischwiller, 1805 ; registre d’enregistrement des actes
du consistoire, 1817-1819 ; répartition des frais
d’administration (lettres et décisions), 1804-1837 ;
instructions relatives à la caisse des pauvres, statuts des
caisses de retraite vieillesse, 1808-1851 ; liste des gens
pauvres et rapport sur la pauvreté à Bischwiller à M. le
Préfet, 1856-1866, secours accordés, 1806-1833 ;
demandes de secours de localités du Bas-Rhin, 18161859.

1804-1866
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2 G 46/A/29-A/35 Comptes et pièces justificatives de la caisse des pauvres
de la paroisse luthérienne de Bischwiller.

2 G 46/A/36

2 G 46/A/37

2 G 46/A/38

2 G 46/A/39

A/29

1803-1810.

A/30

1810-1827.

A/31

1826-1834.

A/32

1826-1834.

A/33

1836-1840.

A/34

1851-1859.

A/35

1860-1869.

1803-1869

Création d’une société d’aide aux pauvres, liste des
bienfaiteurs, statuts, recettes, 1844-1855 ; création
d’une maison des pauvres (Spital) faisant suite à un
établissement fondé en 1823, 1864 ; instructions
relatives aux pauvres de Bischwiller, quittances des
églises protestantes du lieu, 1806-1861 ; contestation du
legs Berger, 1851-1856 ; secours divers accordés
(victimes d’inondations, ouvriers sans travail…), 18321871.

1806-1871

Culte. - Troisième jubilé de la réforme, 1817 ;
acquisition d’objets divers pour le culte (robe, livres de
prières…), 1849-1880 ; états des ornements et du
mobilier de l’église luthérienne de Bischwiller, 1861 ;
introduction de nouveaux recueils de cantiques, 18061850 ; sacrement de la confirmation, 1806-1827.

1806-1880

Relations avec les autres cultes. - Appel de l’église
protestante de Dijon mettant en cause les cérémonies
catholiques
publiques,
1842 ;
simultaneum
(intructions), 1808-1845 ; litige relatif à un baptême à
Hahnhoffen, 1843 ; litige relatif à un baptême à
Offendorf, 1852 ; contributions à la construction de
l’église catholique de Bischwiller, 1835.

1808-1852

Personnel et traitements. - Schmidt (pasteur), 17841800 ; Wolf (pasteur), 1801-1819 ; Metzger (pasteur),
nomination en 1819 ; Duncker (pasteur), 1832 ; Held
(pasteur), 1835 ; Kiefer (pasteur), 1842-1868 ;
Kromayer (pasteur), 1871 ; nominations de vicaires,
1835-1868 ; demandes de nomination d’un second
pasteur à Bischwiller, 1835-1870 ; frais d’installation
des pasteurs, 1827-1894 ; traitement pastoral et
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2 G 46/A/40

demandes de secours, 1838-1900 ; nominations et
traitements des sacristains, 1799-1899 ; nominations et
traitements des organistes, 1868-1897 ; remplacement
du sonneur, 1860 ; nominations et instructions des
receveurs d’église, 1816-1896.

1784-1900

Traitements des pasteurs dans le consistoire de
Bischwiller (rappel des émoluments avant 1789), 18041854 ; nominations des anciens des églises du
consistoire de Bischwiller, 1805-1899 ; décès et
nominations des membres du consistoire général et du
directoire, 1816-1850.

1804-1899

PAROISSE DE BISCHWILLER

2 G 46/A/41

2 G 46/A/42

2 G 46/A/43

2 G 46/A/44

Réparations du presbytère, rappel du règlement du
directoire relatif à ce genre de travaux (1810), 18051899 ; état des biens de la fabrique de l’église de
Bischwiller établi sur l’ordre du directoire du district de
Haguenau, 1795; état des biens de la fabrique, 18291850 ; vente du presbytère, 1796 ; rachat du presbytère
(notice historique), 1843 ; achat d’un second
presbytère, 1891-1892.

1795-1899

Inventaires des ornements et des archives de l’église,
1814-1868 ; demande de construction d’un oratoire.
Réparations de l’église, 1864-1881 ; orgue : collecte et
réparations, 1793-1852 ; nécessité d’achat d’un nouvel
habit de culte, 1886 ; dons et legs à l’église luthérienne
de Bischwiller, 1817-1861 ; correspondance du
Evangelischer Versorgungsverein, 1893-1895.

1793-1895

Registres
des
paroissiens
de
Bischwiller
(Seelenregister) indiquant notamment la composition
des familles (index).

1768-1853

Registre varia contenant des listes de desservants des
paroisses de Bischwiller et environs, une notice
historique…

1684-1839

PAROISSE DE HAGUENAU
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2 G 46/A/45

Liste des citoyens protestants de Haguenau (sans date),
vers 1847 ; inventaires de la suffragance et de l’oratoire
de Haguenau, 1855-1858 ; correspondance relative à la
présence d’une communauté protestante à Haguenau,
1846-1858 ; école protestante de Haguenau, 18511858 ; construction du temple de Haguenau (1 plan),
1857-1859 ; création de la paroisse de Haguenau, 18721874 ; comptes de la caisse de l’église et comptes des
aumônes, 1846-1873 ; mélanges : documents relatifs à
l’église de Hanhoffen, 1852-1893.

1846-1893

PAROISSE DE KAUFFENHEIM (annexe : Forstfeld)

2 G 46/A/46

2 G 46/A/47

Convention entre les paroissiens de Forstfeld et le
pasteur Schaeffer au sujet de la desserte de cette
annexe, 1836-1837 ; état des biens de la fabrique,
1829 ; état de la paroisse de Kauffenheim, 1851 ; liste
des électeurs paroissiaux, 1858 ; litige à propos d’un
pré curial annexé par la commune, 1806 ; demande
d’autorisation pour des petites réparations à l’intérieur
du presbytère, 1816 ; demandes de crédit pour l’achat
d’objets de culte, 1823-1827 ; subventions pour l’église
de Forstfeld, 1835 ; comptes de la paroisse, 1806-1811,
1813-1819, 1868-1871 ; comptes des aumônes, 18221845, 1847-1851, 1853-1855, 1857-1860, 1862.

1806-1871

Comptes de l’annexe de Forstfeld, 1869-1872 ; comptes
des aumônes de l’annexe de Forstfeld, 1838-1845,
1847-1851, 1853-1855, 1857-1862 ; rattachement
provisoire de la paroisse de Bischwiller, 1808 ; le
pasteur de Wasselonne décline l’invitation d’assister à
l’élection du pasteur de Kauffenheim, 1808 ; décès du
pasteur Schaeffer, vacance de la cure, nomination du
pasteur Velten, 1850-1851 ; vacance de cure,
nomination du pasteur Adam, 1874 ; allocation d’une
indemnité annuelle de 300 F plus 25 F de frais de
transport pour l’annexe de la desserte de Forstfeld,
1858 ; litiges à propos du simultaneum à Kauffenheim,
1837-1845 ; litiges à propos du simultaneum à
Forstfeld, 1843-1846.

1808-1874

PAROISSE D’OBERHOFFEN

2 G 46/A/48

Extraits des délibérations du consistoire de Bischwiller
relatives à la paroisse d’Oberhoffen (mauvais état
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2 G 46/A/49

2 G 46/A/50

2 G 46/A/51

2 G 46/A/52

2 G 46/A/53

général des pièces), 1827-1866 ; extraits des
délibérations du conseil presbytéral de la paroisse
d’Oberhoffen (mauvais état général des pièces), 18291868 ; correspondance de la paroisse, 1851-1930 ;
inventaire des ornements, vêtements de culte et autres
mobiliers se trouvant dans l’église, 1813.

1813-1930

Registre des confirmands (liste des
d’Oberhoffen en fin de recueil, 1570-1935).

1737-1875

pasteurs

Description des biens de la fabrique à Oberhoffen,
Offendorf et Herrlisheim, 1806-1811 ; état des biens de
la fabrique (celui de 1871 indique également ceux dont
jouissent le pasteur et le sacristain), 1829-1871 ; achats,
ventes et échanges de terres aves des particuliers, 18071901 ; baux, 1791-1865 ; obligations et capitaux placés,
1791-1841 ; contentieux, 1796-1849.

1791-1901

Plan géométrique d’un terrain situé dans le canton dit
Biergarten appartenant à la fabrique, 1857 ; travaux
d’agrandissement de l’église, cahier de charges (1811),
1811-1873 ; réparations dans l’église, au mur du
cimetière et dans le presbytère, 1801-1862 ; acquisition
d’une seconde cloche, 1811 ; acquisition d’un orgue,
réparation, protection de l’instrument, 1822-1862 ;
assurance du presbytère, 1820 ; achat d’armoire,
d’ornements d’église et de livres sacrés, 1827-1847.

1801-1873

Comptabilité de la fabrique (mélanges), 1805-1874 ;
difficultés financières de la paroisse, 1807-1808 ;
comptes de la paroisse, 1790, 1798, 1804-1818.

1790-1874

Comptes de la paroisse, 1821-1852 ; comptes des
aumônes, 1805, 1807, 1809-1818, 1821, 1823-1825,
1828-1845, 1847-1850 ; émoluments du pasteur
Ehrenpfort, litige à ce sujet, 1782-1807 ; émoluments
de l’instituteur, 1799-1807 ; nomination de Mlle Heldt,
institutrice provisoire, 1870 ; traitement de l’organiste,
1835 ; indemnité due au commissaire, classificateur des
biens de la fabrique situés dans le ban de Herrlisheim,
1837 ; décès du receveur, 1824 ; nomination de M.
Kummer, receveur, 1832 ; blâme au receveur pour
négligence, 1872.

1782-1872
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PAROISSE D’OFFENDORF

2 G 46/A/54

Registre des familles d’Offendorf et de Gambsheim
(index).

1798-1896

PAROISSE DE ROPPENHEIM

2 G 46/A/55

Etat sommaire de la paroisse, 1851 ; litige relatif à la
confirmation, liste des confirmands, 1816 ; description
des biens de la fabrique, 1806-1829 ; acquisition du
presbytère, 1806-1817 ; inventaire du mobilier et des
archives du presbytère, 1806-1839 ; acquisition de deux
couvertures pour la chaire et l’autel, 1823 ; comptes de
la paroisse, 1806-1817, 1868-1872 ; comptes des
aumônes, 1806, 1818, 1821-1851, 1854-1862 ;
instruction primaire, nomination d’instituteurs, 18061872 ; traitement du sacristain, 1827 ; nomination des
anciens, 1838 ; problème relatif au simultaneum, 1826.

1806-1872

PAROISSE DE ROUNTZENHEIM (annexe : Auenheim)

2 G 46/A/56

Réunion de Rountzenheim à Sessenheim, 1807 ;
création de la paroisse, 1843-1846 ; état de la paroisse,
vers 1850 (?) ; descriptions des biens de la fabrique,
1828 ; biens de l’annexe d’Auenheim, 1829-1858 ;
construction du presbytère, 1848-1852 ; inventaire du
mobilier de la paroisse, 1857 ; achats d’objets de culte
et de mobilier, 1835-1929 ; émoluments du pasteur,
1861 ; nomination du pasteur Schweppenhausser,
1833 ; comptes de la paroisse, 1806, 1840-1860, 1862,
1868-1872 ; comptes des aumônes, 1805-1818, 18211862 ; litiges relatifs au simultaneum, 1807-1857.

1805-1929

PAROISSE DE SCHWEIGHOUSE

2 G 46/A/57

Vacance du poste pastoral, lettres au président du
consistoire de Bischwiller, 1805-1807 ; état de la
paroisse, 1810 ; état de la paroisse, 1851 ; descriptions
des biens de la paroisse, 1806 ; achat du presbytère
grâce à une collecte effectuée en 1820, 1809-1823 ;
vente du presbytère à la commune, 1835 ; réparations
dans le presbytère, 1852-1859 ; vente d’un terrain
appartenant à la paroisse, 1900 ; achats d’objets de
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culte, 1817 ; achat d’un orgue, 1899 ; rapport sur le
traitement du sacristain, 1856 ; départ du pasteur Ritter,
nomination du pasteur Jaeger, 1874 ; comptes de la
paroisse, 1805-1806, 1868-1873 ; comptes des
aumônes, 1807-1808, 1810-1818 , 1823-1851, 18531856, 1858-1862 ; litige relatif au simultaneum, 1805.

1805-1900

PAROISSE DE SESSENHEIM (annexes : Dalhunden, Drusenheim, Stattmatten)

2 G 46/A/58

2 G 46/A/59

2 G 46/A/60

Statistiques religieuse de la paroisse, 1929 ; pétition des
protestants de Dalhunden relative au besoin d’un
service divin régulier, vers 1810 (?) ; état des biens et
revenus curiaux de Sessenheim et des annexes, 1829 ;
litige relatif à ces biens, 1811-1839 ; gestion des biens,
1854 ; litige relatif à l’arpentage des biens curiaux,
1832-1835 ; litige avec la commune d’Auenheim relatif
à des biens curiaux de Sessenheim sur le territoire de
cette commune, 1806 ; demande de faire réparer le
presbytère, 1804 ; baux, 1812-1858 ; comptabilité de la
paroisse (disponibilités, demandes de crédits), 18041927 ; capitaux placés, 1806-1808 ; vente de pommes
de terre, 1813.

1804-1929

Comptes de la paroisse, 1840-1861 ; comptes des
aumônes, 1802-1861.

1802-1861

Affectation d’un local pour le culte durant les
réparations de l’église, 1806 ; achats d’ornements
d’église, 1806 ; état des besoins en ornements pour
l’église de Sessenheim et celles des annexes, 1810 ;
achats d’objets de culte et de robes de pasteur, 18331858 ; émoluments des pasteurs, 1799-1931 ; décompte
du pasteur Lucius, 1813-1814 ; litiges avec le pasteur
Schweppenhauser, état de ses dettes, 1833-1841 ; litige
avec le receveur Binder, 1848 ; suppliques de J. Klein,
maître d’école, pour l’obtention du poste de
Sessenheim, 1806.

1799-1931

COMITE DE SECOURS DU CANTON DE BISCHWILLER,
pour les secours aux villages de Mundolsheim, Niederhausbergen et Souffelweyersheim,
incendiés par les alliés en 1815

2 G 46/A/61

Correspondance, recettes et états des secours du comité
cantonal, 1816 ; état du bois fourni par les communes
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du canton et répartitions des transports, 1816 ; secours
fournis par la paroisse protestante de Bischwiller, 1815.

1815-1816
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