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2 G 46 

 
 

BISCHWILLER 
 

Paroisses réformées 
 

1558-1894 
 
 
 

 
Dépôts effectués en 1965 et 1976 

 
 
 

I. Archives antérieures au Concordat 
 
 
2 G 46/1 Recueil factice d'actes concernant la paroisse réformée 

allemande. 1558-1844 

n° 1 Constitution de rente par Jean Stock, de 
Bischwiller, et Marcel Gunst, de Hanhoffen, 
receveurs des paroisses Notre-Dame et 
Saint-Nicolas au profit de Barthélemi Eschbach, 
secrétaire seigneurial à Dabo, 1558, p. 1-4. 

n° 2 Autre constitution de rente en faveur de Jean 
Eschbach, greffier et conseiller à Haguenau, 
1583, p. 5-8. 

n° 3 Traitement du pasteur, entretien de l'église et du 
cimetière, 1596, p. 9-14. 

n° 4 Constitutions de rente en faveur de Jean Voltz, 
tailleur à Haguenau, et Anne Zaeh, sa femme, 
1606 ; de Jean Thoman à Oberhoffen, 1549 ; de 
Jean Schuep, forgeron à Haguenau, 1587 ; de 
Georges Gunther, pensionnaire de l'asile des 
pauvres à Haguenau, 1606 ; de Jean Michel 
Mome, à Drusenheim, 1607 ; p. 15-84. 

n° 5 Jardin du pasteur à la Niederwerth, 1619, p. 85. 

n° 6 Correspondance avec Deux-Ponts sur les biens 
de la fabrique, 1619-1620, p. 87-102. 

n° 7 Reconnaissance de dette de 70 quartaux de 
grains empruntés par la commune à la fabrique 
de Bischwiller, 1628, p. 105-108. 
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n° 8 Emprunt de 100 florins au comte palatin 
Chrétien pour la réparation de l'église, 1642, p. 
109-110. 

n° 9 Réclamation du paiement de la dette de 1606 
par le fils de Jean Voltz, tailleur, à Haguenau, 
1645, p. 113-116. 

n° 10 Correspondance concernant le différend entre le 
pasteur Nicolas Fickeysen de Bischwiller, et le 
chapitre de Saint-Pierre-le-Vieux à Strasbourg 
touchant ses émoluments et les réparations au 
presbytère (rente de la primissairie de 
Weitbruch), 1641-1664, p. 117-216. 

n° 11 Enquête sur la construction de l'église de 
Hanhoffen de 1600 environ à 1623 et 
l'hypothèque des prés de la fabrique pour 800 
florins envers Georges Oberheimer, bailli et 
receveur ecclésiastique de Bischwiller en 1623 
et 1628. Correspondance. 1649-1660, p. 217-
273. 

n° 12 Accord avec la fabrique d'Oberhoffen au sujet 
de la redevance d'un chapon. 1662, p. 275-277. 

n° 13 Ordonnance sur l'horaire des cultes (réformé 
allemand, réformé français et luthérien) et de 
l'école du dimanche au temple de Bischwiller, 
1686, p. 279-280. 

n° 14 Ordonnance sur l'horaire des cultes les jours de 
communion. 1690, p. 283-289. 

n° 15 Achat de cloches, 1667-1670, p. 291-306. 

n° 16 Frais de réparations à l'église et à l'école, 1677, 
p. 307-313. 

n° 17 Consultation théologique d'André Rey, pasteur 
réformé de Strasbourg-Wolfisheim sur le 
différend idéologique entre le Consistoire 
réformé français de Bischwiller et Jean Michel 
le jeune, bourgeois dudit lieu, 1692, p. 315-325. 

n° 18 Mémoire du pasteur Geisel sur l'histoire de la 
Réforme de l'Eglise réformée à Bischwiller, vers 
1720, p. 327-332. 

n° 19 Echange de prés avec J. Ulrich Schmaltz, hôte à 
la Couronne 1707, p. 333. 

n° 20 Nomination de J. Jac. Tribolet, tailleur, comme 
instituteur. 1718, p. 335-337. 

n° 21 Actes concernant la construction d'une nouvelle 
église. Collectes organisées en Suisse, au 
Palatinat, à Mulhouse et à Francfort par Jacques 
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Bourguignon. Marché avec J. Pierre Wanner et 
son fils, maçons pour les travaux. Cachet de 
l'Eglise réformée allemande. 1718-1722, p. 339-
366. 

n° 22 Nomination de Jean Daniel Geisel, licencié en 
médecine, comme médecin du bailliage de 
Bischwiller, 1731. Beau cachet de Christian 
comte palatin, p. 367-371. 

n° 23 Ordonnances sur l'obligation d'envoyer les 
enfants à l'école. 1735, 1786, p. 375-378. 

n° 24 Correspondance avec la recette ecclésiastique 
d'Oberhoffen au sujet de la redevance en cire. 
Extraits des comptes depuis 1601. 1744, p. 379-
396. 

n° 25 Nomination et installation du pasteur J. Jacques 
Tobler. 1750, p. 399-408. 

n° 26 Lettre circulaire de la colonie vaudoise de 
Grossvillars, bailliage de Maulbronn en 
Wurtemberg, demandant des fonds pour la 
construction d'un temple. 1752, p. 409-412. 

n° 27 Quittance du vicaire J. Rod. Burckhardt. 1751, 
p. 413. 

n° 28 Lettre de la colonie vaudoise de Michelbach, 
près de Durlach, demandant des fonds pour son 
temple. 1788, p. 415-417. 

n° 29 Certificat de foi évangélique réformée et de 
communion délivré à Jean Holl, tisserand, natif 
de Maienfeld (Grisons). 1759, p. 419. 

n° 30 Nomination de Phil. David Kussler, candidat en 
théologie, comme instituteur et organiste. 1761, 
p. 421-422. 

n° 31 Nomination de Phil. Jac. Roemig, d'Edenkoben, 
comme instituteur et organiste. 1765, p. 423-
425. 

n° 32 « Assurance gracieuse de sa protection donnée 
par S.A. Mgr le duc Christian IV aux églises 
réformées de Bischveiler ». 1763, p. 427. 

n° 33 Construction de la maison Pausser ; vente à J. 
Jac. Dock, cloutier ; différend entre la veuve de 
celui-ci, Eve Pfister, et la fabrique de l'église 
propriétaire mitoyenne ; plan. 1705-1781, p. 
431-508. 

n° 34 Vocation et traitement du pasteur Fréd. Louis 
Schwebel, de Sarrebruck, au poste de premier 
pasteur de l'église allemande. 1778, p. 509-511. 
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n° 35 Secours envoyés à la ville de Gera, détruite par 
le feu. 1780-1781, p. 513-519. 

n° 36 Prés dont jouit le pasteur Heilmann. 1770, p. 
521. 

n° 37 Correspondance avec l'Eglise réformée de 
Strasbourg au sujet du remplacement du 
catéchisme de Heidelberg, jugé offensant pour 
la religion du roi. 1779-1782, p. 523-572. 

n° 38 Secours envoyés aux pauvres incendiés de 
Colmar. 1787, p. 573.  

n° 39 Correspondance entre Schwebel et le chanoine 
Gobel de Thann au sujet d'une fille-mère 
abandonnée. 1784, p. 575-577. 

n° 40 Réhabilitation d'un mariage célébré à Kehl, en 
dépit de l'opposition des parents de la jeune 
fille. Procédure et requêtes. 1786-1787, p. 579-
622. 

n° 41 Convention passée entre les pasteurs des Eglises 
protestantes réformées française, allemande et 
luthérienne touchant la rédaction des actes 
paroissiaux. 1787, p. 625-628. 

n° 42 Rapport sur Georges Urfer, tricoteur de bas, 
associé à Chrétien Wanner, adjudicataire de la 
tuilerie ; réclamation de le soumettre à 
prestation de serment. 1787, p. 629-630. 

n° 43 Ordination de Pierre Will, candidat en théologie, 
assistant du pasteur Schwebel. 1788, p. 631-
633. 

n° 44 Secours envers la paroisse réformée de Spire. 
1788, p. 635-642. 

n° 45 Plaintes contre l'instituteur Phil. Jacques 
Roemich. 1789, p. 643-644. 

n° 46 Accord avec le professeur Faber, de 
Deux-Ponts, pour l'achat de 900 de ses livres de 
catéchisme. 1789, p. 645-646. 

n° 47 Réponses aux questions adressées par le district 
de Haguenau sur les écoles de Bischwiller. 
1790, p. 647-650. 

n° 48 Déclaration des biens de la fabrique de l'Eglise 
réformée allemande. 1790, p. 651-655. 

n° 49 Démission de Jacques Born, marchand de vin, 
comme receveur fabricien et nomination de son 
successeur Isaac Seybel, négociant. 1790, p. 
657-662. 
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n° 50 Dettes dues depuis 6 ans par les héritiers du 
receveur fabricien Isaac Froelich. 1805, p. 663. 

n° 51 Démission du receveur Valentin Huck, 
successeur de Froelich. 1813, p. 665-666. 

n° 52 Comptes se rapportant à l'achat des catéchismes 
des pasteurs Heilmann et Faber depuis 1757. 
1791, p. 669-671. 

n° 53 Destitution de l’instituteur Roemich ; 
consultation demandée au pasteur Huber de 
Strasbourg pour le remplacer ; nomination de 
G.C. Kopf, instituteur et organiste de la paroisse 
réformée de Strasbourg, au poste de Bischwiller. 
1793, p. 673-680. 

n° 54 Election de l'instituteur Louis Schwebel, 
jusqu'alors premier instituteur ; congé du second 
instituteur Pierre Gelan. An IV, p. 681-683. 

n° 55 Départ de G.C. Kopf pour Heidelberg ; André 
Kopf lui succède au poste d'instituteur et 
d'organiste. Ans VI-VII, p. 685-689. 

n° 56 Annihilation de 6493 florins en assignats, solde 
des comptes de 1796 et 1797, tenus pour sans 
valeur, An VI, p. 691-693. 

n° 57 Le citoyen Gelan, ancien diacre de la paroisse, 
conserve l’usufruit de sa maison. An VI, p. 695-
697. 

n° 58 J.H. Heitz, imprimeur à  Strasbourg, s'engage à 
livrer 500 exemplaires du catéchisme de Faber. 
An XI, p. 699. 

n° 59 Délibérations du conseil municipal au sujet des 
biens des fabriques protestantes et du presbytère 
catholique de Hanhoffen. An XI, p. 701-708. 

n° 60 Secours pour la construction d'un temple à 
Nancy. 1805, p. 709-711. 

n° 61 Rapport et projet du pasteur Schwebel sur les 
écoles réformées du consistoire. 1805, p. 713-
723. 

n° 62 Correspondance concernant l’élection du 
pasteur Candidus. 1806, p. 725-744. 

n° 63 Copie de l'acte de décès d'Isaac Bertrand, 
directeur de la saline de Soultz-Sous-Forêts. 
1806, p. 745-747. 

n° 64 Correspondance avec la préfecture au sujet d’un 
pré à Rohrwiller. 1806-1809, p. 749-760. 
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n° 65 Plainte au sujet d'une pension alimentaire non 
payée par le père d'un enfant élevé par sa mère. 
1811, p. 762-764. 

n° 66 Correspondance administrative au sujet des 
besoins de la paroisse catholique et de ses 
prétentions sur l'église protestante de 
Bischwiller ; décision d'agrandir l'église de 
Hanhoffen. 1811, p. 765-834. 

n° 67 Legs Seybel. An III-1811, p. 837-843. 

n° 68 Augmentation du traitement du pasteur 
Candidus. 1813, p.845-850. 

n° 69 Refus de l’instituteur de Barbelroth (Palatinat), 
Conrad Cajar, sollicité de venir enseigner à 
Bischwiller. 1813, p, 851. 

n° 70 Récapitulation des comptes du fabricien Huck 
de 1800 à 1814. 1823, p. 853-854. 

n° 71 Secours envoyés à la paroisse de Rothau. 1814, 
p. 855-862. 

n° 72 Réclamation contre l’impôt extraordinaire de 
1814, p. 863-864. 

n° 73 Secours pour les villages incendiés en 1815. 
1816, p. 865-881. 

n° 74 Contribution annuelle de la paroisse française 
pour l'entretien du temple. 1816, p. 885-886. 

n° 75 Lettre à l'instituteur Cajar concernant le 
déplacement des heures de classe ordonné par le 
maire. 1815, p. 889-890. 

n° 76 Candidature de Candidus, pasteur, au poste 
d'instituteur à Bischwiller. 1816, p. 893-902. 

n° 77 Retour de l'instituteur Kopf, de Bouxwiller à 
Bischwiller. 1817, p. 905-908. 

n° 78 Règlement scolaire. 1818, p. 911-914. 

n° 79 Quittance délivrée par la veuve du fabricien 
Huck, 1818, p. 915-916. 

n° 80 Succession de la veuve Arend. 1819, p. 919-
920. 

n° 81 Récapitulation des comptes du fabricien Huck. 
1821, p. 921-923. 

n° 82 Candidature de l'instituteur Wenger, de 
Griesbach. 1822, p. 925-926. 

n° 83 Secours pour les incendiés de Hof, Bavière. 
1823, p.922-932. 
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n° 84 Traitement de l'instituteur Kopf. 1823, p. 933-
934. 

n° 85 Participation des luthériens à l'entretien de 
l'église. 1823, 1838, p. 937-941. 

n° 86 Participation des réformés à la construction de 
l'église catholique de Bischwiller. 1823, p. 945-
948. 

n° 87 Réception de Jacques Backhaus, sur sa 
demande, comme paroissien de l'église 
réformée. 1827, p. 951-954. 

n° 88 Désordres causés par des catéchumènes. 1833, 
p. 955-961. 

n° 89  Ouverture d’une classe primaire pour enfants 
d’ouvriers, prétentions de la commune sur le 
local de l’école réformée, mémoires du pasteur 
Culmann et du maire Luroth. 1843, p. 963-997. 

 
 
2 G 46/2 Recueil d’actes concernant l'église réformée française. 1618-1816 

n° 1 Acte de fondation de la colonie huguenote de 
Bischwiller par Jean, comte palatin du Rhin 
(copie). 1618, p. 1-9. 

n° 2 « Loix du consistoire de l’église française 
d'Annweiller » (Annweiler, Palatinat). XVIIe s., 
p 13-23. 

n° 3 Ordonnance de Chrétien, prince palatin de 
Deux-Ponts-Birkenfeld, relative aux mariages 
entre réformés et luthériens. 1689, p. 25-27. 

n° 4 Ordonnance du même sur la tenue du culte au 
temple de Bischwiller, commun aux deux 
paroisses réformées et à la paroisse luthérienne. 
1690. p. 29-35. 

n° 5 Ordonnance relative aux mariages entre 
réformés et luthériens. 1708, p.37-39. 

n° 6 Ordonnance relative à l’observation des fêtes, 
1727, p. 41. 

n° 7 Lettre de reconnaissance des huguenots de 
Bischwiller envers leur prince. 1653, p. 45 (voir 
n° 18). 

n° 8 Affaire du pasteur Champrenaud. Son 
interrogatoire au sujet de ses propos médisants 
sur sa paroisse, procédé à Bischwiller. 1714, p. 
49-52. 
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n° 9 Enquête sur cette affaire faite à Lausanne. 1715, 
p. 53-71. 

n° 10 Annonce de la mort du pasteur Claude 
Emmanuel Faber au prince de Deux-Ponts-
Birkenfeld et rappel du privilège que possède 
l'Eglise française de choisir librement son 
successeur. 1750, p. 78-80. 

n° 11 Lettre au même pour lui demander de continuer 
sa participation au traitement du pasteur. 1751, 
p. 82-85. 

n° 12 Lettre au magistrat de Berne pour lui demander 
son accord à la nomination du pasteur Poulet, 
suffragant à Vevey, au poste de Bischwiller. 
1751, p. 86-88. 

n° 13 Lettre aux pasteurs et anciens des Eglises 
wallonnes des Provinces Unies leur demandant 
des secours pour la restauration du presbytère, 
l'entretien de l'école et le traitement du pasteur, 
vers 1752, p. 90-91. 

n° 14 Lettres d'accompagnement de la précédente 
adressées au pasteur Guyot de Rotterdam et au 
pasteur Royer, chapelain du Statthouder des 
Provinces-Unies. Vers 1752, p. 92-95. 

n° 15 Lettre de remerciements au prince palatin pour 
sa participation au traitement pastoral et 
présentation du pasteur Poulet. 1751, p. 96-99. 

n° 16 Sujet du départ du pasteur Poulet pour Perroy 
(Vaud). Candidatures des pasteurs Wist, 
d'Avenches, Picard, de Deux-Ponts, et Cunier, 
de la Neuveville. 1784, p. 100-139. 

n° 17 Legs de Jacob Gauffin en faveur de l'église 
française. 1684, p. 140 (voir n° 26). 

n° 18 Lettre du prince palatin accordant son assistance 
financière. 1652, p. 142-143 (voir n° 7). 

n° 19 Lettre du même baillant 8 sacs de grains et un 
demi foudre de vin au pasteur, pour son 
traitement annuel. 1653, p. 146. 

n° 20 Quittance délivrée par la princesse palatine à 
Pierre Triponet, négociant à Strasbourg, de 200 
risdales collectés en Hollande pour la paroisse 
de Bischwiller. 1647, p. 150. 

n° 21 Le prince Frédéric Louis autorise le pasteur 
Grandidier à assurer l'intérim de pasteur 
français, après le départ du pasteur Philippe. 
1662, p. 152-153. 
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n° 22 Récapitulation de la dette des princes palatins 
envers la paroisse française. 1686, p. 156-157. 

n° 23 Legs de Mme Jean Simon-Patrick envers n° 
l'Eglise française. 1749, p. 158. 

n° 24 Legs d’une maison par Abraham Henriot ou 
Henrionet, cordonnier à Strasbourg. Cachets 
d'Isaac Heusch l'aîné, du pasteur André Hey, de 
J. Jacques Saltzmann et Joseph Jenin, de 
Strasbourg, 1687-1694, 1714, p. 160-164. 

n° 25 Confirmation de l'allocation de grains et de vin 
au pasteur par la princesse palatine. 1740, p. 
166-170. 

n° 26 Legs Gauffin. 1748, p. 174-179 (voir n°17). 

n° 27 Collectes faites en Suisse, à Francfort, Hanau, 
Strasbourg, Lyon, Copenhague, Stettin et 
Neuchâtel pour la restauration du presbytère. 
Participation de la paroisse luthérienne. 1752-
1756, p. 182-185. 

n° 28 Facture des travaux effectués au presbytère 
français par Michel Roth, serrurier. 1761, p. 
187-191 

n° 29 Plan du jardin de la cure sur la place avec 
indication des parcelles vendues aux enchères. 
1777, p. 192. 

n° 30 Rapport sur les emprunts contractés et 
remboursés par la communauté des habitants de 
Bischwiller. 1784, p. 196. 

n° 31 Fondation par Isaac Bertrand père, négociant, 
d'une somme de 4000 livres pour les pauvres de 
la paroisse française et les membres masculins 
de sa famille malades, vieux ou dans le 
dénuement. 1786, p. 200-205. 

n° 32 Quittance de la dette Huguenel. 1810, p. 209. 

n° 33 Préparation d'un accord entre les conseils des 
deux paroisses réformées au sujet de la vacance 
du poste de pasteur français. 1816, p. 211-212. 

n° 34 Doléances de J. Crebassa, instituteur bâlois, 
candidat malheureux au poste de Bischwiller ; il 
se plaint notamment que les huguenots de 
Bischwiller chantent les psaumes trop vite. 
1746, p. 215-217. 

n° 35 Enseignement à l'école française. Statistiques de 
fréquentation, distribution de prix, examens, 
correspondance, heures supplémentaires de 
français pour permettre aux paroissiens de 
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suivre le culte français. Régents Heusch l'aîné et 
le jeune, Brink. 1768-1790, p. 219-270. 

 
 

2 G 46/3 Actes et pièces isolés. 1648-1789 

n° 1 Décret instituant le pasteur Nicolas Fickeysen 
receveur de la paroisse allemande et lui 
prescrivant de faire tenir des comptes et de 
reconstituer les biens de la fabrique d'après le 
compte de 1614. 1647. 

n° 2 Renseignements donnés par un pasteur J. Bapt. 
Hardmeyer de Zwillikon (Zurich) sur la famille 
de Barbe Follenwieder. 1714. 

n° 3 Rapport du pasteur Geise sur le nombre 
croissant de calvinistes, venant fréquenter les 
services au temple de Bischwiller (jusqu'à 1800 
communiants aux 2/3 Suisses), et la nécessité 
d'agrandir le temple vers 1720. 

n° 4 Quittance du paiement des impôts par la 
paroisse au bourgmestre du bourg allemand de 
Bischwiller. 1721. 

n° 5 Lettre de remerciements du pasteur Geisel aux 
anciens de la paroisse réformée de Strasbourg, 
siégeant à Wolfisheim, célébrant les liens qui 
unissent les deux paroisses. Vers 1720. 

n° 6 Lettre d'Anne Schneider, à Münsingen (Berne), 
envoyant à sa fille Madeleine Schroeter, 
servante de J. Pierre Wanner, maçon, son 
certificat de baptême. 1722. 

n° 7 Lettre exposant les problèmes d'agrandissement 
du temple. 1722. 

n° 8 Siège attribué à Jean Simon, receveur 
seigneurial dans le temple. 1723. 

n° 9 Règlements d'attribution des sièges dans le 
temple. 1722. 

n° 10 Relation historique sur la paroisse réformée et 
les biens de la fabrique. Vers 1725. 

n° 11 Supplique de l'organiste Morgenroth au sujet de 
ses émoluments. 1736. 

n° 12 Lettre du pasteur Heimann touchant le 
traitement de J. Jac. Tabler, son adjoint. Vers 
1750. 

n° 13 Collecte organisée dans le Palatinat et environs 
pour les besoins des paroisses réformée et 
luthérienne. 1753 (fr.-all.). 
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n° 14 Tableau des descendants de Denis Lehmann. 
1758. 

n° 15 Appel à la générosité des paroissiens émanant 
de l'Eglise réformée française de Lucerne à 
Wurmberg par Pforzheim. 1764 (fr.). 

n°s 16-17 Expectative de la nomination de Fréd, Louis 
Schwebel comme pasteur de la paroisse 
allemande. 1772-1775. 

n° 18 Confirmation de la donation annuelle de 60 
florins à l'Eglise française par le duc Charles de 
Deux-Ponts. 1776. 

n° 19 Service commémoratif de la naissance du 
Dauphin. 1779 (fr.) 

n° 20 Liste des maîtres d'école français de 1650 à 
1776 (fr.). 

n° 21 Liste des anciens et diacres membres du 
consistoire français de 1648 à 1784 (fr.). 

n° 22 Ordre de réhabilitation du mariage 
Klein-Scherding conclu en dehors du royaume, 
contrairement aux lois. 1789 (fr.). 

 
 
2 G 46/4 Actes et pièces isolés. 1800-1867 

Certificats d'appartenance à des paroisses, 1800-
1812. 

Certificats de mariage délivrés par le maire, 1805-
1806. 

Notes du pasteur Culmann sur le recueil de 
cantiques, vers 1850. 

Fragments de généalogie Heusch de la main du 
même, vers 1850. 

Inventaire de documents relatifs à l'histoire des 
protestants d'Alsace, de 1680 à 1788, par le pasteur 
Culmann, vers 1850. 

Correspondance du pasteur allemand Schwebel avec 
Portalis fils ; demande le remplacement du pasteur 
français par un second pasteur allemand, car sur 
1700 ouailles 30 seulement comprennent le français, 
1806 (fr.). 

Notice de Culmann sur le pré dit Wechselmatt 
appartenant à la paroisse réformée, au ban de 
Rohrwiller, 1867. 

Récit de l'apparition de Suzanne Dorothée Hatterer, 
morte en 1760, faite à son père Jean Hatterer, 
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tanneur à Strasbourg, pendant son sommeil (copie 
du XIXe s,) ; traduction allemande d'une apparition 
survenue en Angleterre en 1815. 

Fêtes commémoratives des événements familiaux 
des Bourbons. 1817-1824 (all.-fr.). 

Lettres d'acceptation et de démission de membres du 
conseil presbytéral, 1823-1843 (all.-fr.). 

Correspondance reçue par Culmann au sujet des 
postes de pasteur à Hunspach et Cleebourg, 1842 
(all.-fr.). 

Demandes d'admissions comme membres de la 
paroisse réformée, 1817-1844. 

Administration des écoles protestantes, 1816-1841 
(all.-fr.). 

 
 
2 G 46/5 Registres. 1622-1792 

n° 1 Cahier des baptêmes, confirmations, mariages et 
enterrements célébrés par le pasteur J.-Fr. 
Poulet pendant son ministère, fr., 1751-1784. 

n° 2 Registre des taxes pour dispenses de 
publications de mariage, paroisse allemande, 
1779-1792. 

n° 3 Cahier contenant les « détails historiques sur 
l'origine, les progrès, les droits et privilèges de 
l'Eglise réformée française de Bischveiler, avec 
les noms, pension et fonctions de ses pasteurs, 
recueillis par David Charles Henry Cunier, 
Helveto-Neostadiensis, ministre de la dite 
Eglise », fr., 1787. 

En outre, y sont inclus un acte de 1622 
(certificat de bonnes mœurs d'Emond Pranger, 
passementier, et Jeanne Clepoin, par le pasteur 
D. Mageron), une notice historique sur la 
seigneurie de Bischwiller, en allemand, la liste 
des membres de la paroisse française en 1781 et 
l'inventaire de ses archives en 1789. 

n° 4 Mémoire des sieurs L'Herminier, de Lambon, 
Gillet et Mallard contre la mesure provoquée 
par l'évêque d'Arrath, coadjuteur de Strasbourg, 
soumettant les calvinistes isolés d'Alsace aux 
baptêmes, mariages et sépultures catholiques. 
Paris, 1763, fr. 
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2 G 46/6 Registre des catéchumènes confirmés à l'Eglise française, 
fr. 1785-1792 

 
 
2 G 46/7 Registre composite comprenant :  1635-1733 

a) A une extrémité : registre des dettes dues à 
l'Eglise française, fr., 1635-1733. 

b) A l'autre extrémité : « Ce livre ne contient rien 
de ce costé ici qui puisse servir ou estre de 
quéque utilité grande. Cependant il est bon de 
conserver tous les vieux mémoires pour servir à 
ceux qui nous suivent ». Actes du consistoire ; 
dettes et reddition des comptes, 1647-1669. 

Registre des sépultures de l'Eglise française, fr. 1658-1687 
 
 
2 G 46/8 Registre des délibérations du consistoire de l'Eglise 

française, fr. 1788-an II, 1820, 1821 
 
 
2 G 46/9 Registre de la reddition des comptes de l'Eglise français, 

fr. 1667-1792 
 
 
2 G 46/10 Registre des dons récoltés de village en village, de porte 

en porte, en Palatinat par Jacques Bourguignon pour la 
construction du temple de Bischwiller. 1720-1724 

 
 
2 G 46/11 Registre des dons récoltés de village en village, de porte 

en porte en Alsace, en Suisse et en Souabe pour la 
construction du temple de Bischwiller par Jean Adam 
Heinrich. 1721-1724 

 
 
2 G 46/12 Registre des droits de location des sièges au temple. 1722 
 
 
2 G 46/13 Registre des comptes des aumônes de l'Eglise française 

(fr.). 1735-1779 
 
 
2 G 46/14 Registre nominal des cotisations volontaires faites aux 

communions de Pâques, Pentecôte, septembre et Noël à 
l'Eglise française (fr.). 1765-1793 

Les cotisants sont classés par membres du consistoire, 
pères de famille, femmes mariées hors de l'Eglise, 
veuves, avec indication des noms de jeune fille et des 
professions. 
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2 G 46/15 Registre des cotisations volontaires de l'Eglise 

allemande. 1703-1727 
 
 
2 G 46/16 Manuel des cotisations volontaires de la paroisse 

allemande. 1750-1760 
 
 
2 G 46/17 Registre des cotisations volontaires de la paroisse 

allemande. 1750-1766 
 
 
2 G 46/18 Recettes de cuisine, en allemand. Début XIXe s. 
 
 
2 G 46/19 « Livre des capitaux, terres et prés de l’église française 

de Bischwiller, tenu par le receveur de l'église » (fr.), 
avant 1750. XVIII e s. 

 
 
2 G 46/20 « Livre des capitaux, terres et prés qui appartiennent à 

l'église française de Bischwiller et qui sont mis à rente… 
avec son indice alphabétique » (fr.). XVIIIe s. 

 
 
2 G 46/21 Pièces concernant les biens fonciers et rentes de la 

paroisse allemande. 1649-1788 
 
 
2 G 46/22 Comptes épars et pièces justificatives. 1615-1815 
 
 
2 G 46/23 Mariages de paroissiens. Dispenses accordées, 

publications ; promesse de mariage non tenue. 1780-1790 
 
 
2 G 46/24 Notes de sermons et de catéchisme (questions et 

réponses) en langue allemande, par le pasteur Heilmann. XVIIIe s. 
 
 
2 G 46/25 Imprimés. Décrets, ordonnances, lettres patentes, 

mémoires et notices. 1780-1800 
 
 
2 G 46/26-42/1 Comptes de la fabrique de Bischwiller groupant les 

revenus des fabriques de Bischwiller, Saint-Nicolas de 
Hanhoffen et de la primissairie de Bischwiller. 1593-1796 
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26 1593-1647 par Wendel Jesel, Jean Bangart, 
Georges Obernheimer et Nic. Fickeysen. 

27 1648-1652 par Nic. Fickeysen, pasteur. 

28 1653-1658 par Nic. Fickeysen, pasteur. 

29 1659-1665 par Nic. Fickeysen, pasteur. 

30 1666-1671 par Nic. Fickeysen, pasteur. 

31 1672-1678 par Jean Werner. 

32 1679-1693 par Jean Werner et Damien Jung. 

33 1694-1704 par Damien Jung. 

34 1705-1719 par Damien Jung. 

35 1720-1728 par Damien Jung. 

36 1729-1736 par Damien Jung. 

37 1737-1747 par Damien Jung et J.Jac. Froelich. 

38 1748-1752 par J. Jac. Froelich. 

39 1753-1756 par J. Jac. Froelich. 

40 1757-1762 par J. Jac. Froelich et J. Jac. Born. 

41 1763-1770 par J. Jac. Born. 

42/1 1774-1796. 
 
 

NB : 

- Les archives de l'œuvre du diaconat de Bischwiller, commune aux 
paroisses réformée et luthérienne, sont restées au presbytère réformé. 

- Le manuscrit du pasteur J. François Poulet, intitulé « Généalogies des 
familles de l'Eglise française de Bischwiller, avec divers documents 
qui la concernent », 1753, est resté au presbytère réformé de 
Bischwiller ; un tirage photocopique en a été fait ; il est conservé dans 
la bibliothèque des Archives départementales du Bas-Rhin, cote 4° 
877. 

 
 

II. Archives antérieures au Concordat, supplément 
 
 

2 G 46/42/2 Nomination et installation du pasteur Emmanuel 
Claudius Faber à Bischwiller. 1733 

Réformés de Langensoultzbach. 1753 

Caisse des veuves de pasteurs du duché de Deux-Ponts. 1730-1747, 1797 

Copies d'actes concernant le statut des protestants du 
bailliage de Cleebourg lors des accords entre le roi et le 
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duc de Deux-Ponts, 1785-1786, et la mise en place de la 
municipalité de Cleebourg, 1787-1790. 1785-1790 

Biens, capitaux et obligations envers les paroisses 
réformées de Bischwiller. 1712-an IV 

Comptes de la paroisse française de Bischwiller. 1747-1789 

Collectes en Suisse et en Hesse pour les frais 
d'agrandissement du temple de Bischwiller, 1720, 1722 ; 
2 plans et devis de travaux (charpente, escalier), XVIII e 
s. ; collecte pour la reconstruction de l’église d'Ilvesheim 
(Palatinat), 1717. XVIIIe siècle 

 
 

III. Archives postérieures au Concordat 
 
 

2 G 46/43 Organisation du culte réformé en France et en particulier 
en Alsace ; réunions de Strasbourg ; projet de 
réorganisation de l'Eglise réformée d'Alsace-Lorraine. An XI-1872 

Frais d’administration du consistoire. 1804-1844 
 
 
2 G 46/44-46 Délibérations du consistoire. 1804-1886 

44 1804-1839. 

45 1839-1852. 

46 1853-1886. 
 
 
2 G 46/47 Correspondance adressée par le consistoire aux autorités 

civiles, ministérielles, départementales et locales : 
formation, renouvellements triennaux du consistoire, 
élections, délégués, président, délibérations. 1805-1862 

Circonscription consistoriale (2 cartes, 1809, 1814), 
police des cultes, conscription des étudiants en théologie, 
versement des anciens registres paroissiaux (1858) ; fêtes 
officielles, actions de grâce, prières publiques, adresses 
et vœux aux souverains et aux ministres, an XI-1870. An XI-1870 

 
 
2 G 46/48 Correspondance avec le ministère : élections, 

nominations, installations des pasteurs. 1805-1857 
 
 
2 G 46/49 Correspondance avec les consistoires réformés de 

Strasbourg, de France en général, de l'étranger ; 
rattachement des réformés de Baerenthal et d'Oberbronn 
au consistoire de Bischwiller, 1805 ; relations avec 
l'Eglise luthérienne, 1835. An XII-1855 
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2 G 46/50 Correspondance entre le président du consistoire, ses 

collègues et les paroisses du consistoire. 1805-1877 
 
 
2 G 46/51 Personnel pastoral ; traitements, vicariats, congés, 

desserte de cures vacantes, indemnités. An XIV-1862 
 
 
2 G 46/52 Secours à autres personnes que les pasteurs en exercice 

et à des paroisses, collectes en leur faveur, caisses de 
retraite, hospices et œuvres. 1806-1866 

 
 
2 G 46/53 Enseignement primaire, écoles, instituteurs, Comité 

supérieur de la circonscription de Haguenau, copies 
d'examen d'élèves d'Oberseebach, 1806. 1806-1866 

Enseignement secondaire : progymnase de Bischwiller. 1861-1880 

Enseignement supérieur : facultés de théologie de 
Genève, Montauban et Strasbourg, étudiants et futurs 
étudiants en théologie, bourses, diplôme de doctorat en 
théologie délivré à Groningue à Jean Frédéric Mieg 
(sceau, 1827). 1810-1864 

 
 
2 G 46/54 Biens du consistoire à Bischwiller ou gérés avec 

l'intervention du consistoire. An XIII-1864 

Biens et revenus des fabriques réformées française et 
allemande de Bischwiller (plans). 1821-1873 

 
 
2 G 46/55 Bâtiments des paroisses de Bischwiller, mobilier de 

l'église (plans). 1823-1863 
 
 
2 G 46/56 Vie de la paroisse de Bischwiller : à travers le 

consistoire, 1805-1844 et le conseil presbytéral, 1817-
1871 ; simultaneum à Hanhoffen, 1852-1885. 1805-1885 

 
 
2 G 46/57 Comptes de Bischwiller. 1805-1868 
 
 
2 G 46/58 Comptes des aumônes, 1821-1857 ; pièces justificatives 

des comptes, 1805-1884. 1805-1884 
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2 G 46/59 Cleebourg, et annexes de Birlenbach et Keffenach. - 
Archives et bâtiments paroissiaux et mobilier de l'église, 
école de Birlenbach ; relations avec les luthériens et les 
catholiques, simultaneum ; vie paroissiale ; biens et 
revenus curiaux (1 plan). 1819-1876 

 
 
2 G 46/60 Hunspach, et annexes de Hoffen et Ingolsheim. - Vie 

paroissiale (troubles au sujet du nouveau recueil de 
cantiques et du pasteur Hoffmeister), archives, bâtiments, 
mobilier, biens et revenus, revenus curiaux, affaires 
scolaires. 1804-1877 

 
 
2 G 46/61 Oberseebach et annexes de Niederseebach, Schleithal et 

Wissembourg (1847). - Vie paroissiale (en particulier 
mauvaises relations avec les catholiques), affaires 
scolaires, bâtiments, biens et revenus, archives et histoire 
de la paroisse (par Lortz). 1818-1894 

 
 
2 G 46/62 Steinseltz et annexes d'Oberhoffen-les-Wissembourg, 

Rott et Wissembourg (1814-1819). - Vie paroissiale 
(notamment cultes à l'école d'Oberhoffen, simultaneum 
orageux), bâtiments, biens et revenus. 1807-1872 

 
 


