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2 G 115 
 
 

EBERSMUNSTER 
 

Paroisse catholique 
 

1351-XXe s. 
 
 
 

 
Versement en 1994 

 
 
 

I. Registres 
 
 
2 G 115/1 Délibérations du conseil de fabrique ; calendrier 

mensuel des messes de fondation. 1810-1873 
 
 
2 G 115/2-10 Registres paroissiaux. 1798-1962 

2 Baptêmes, mariages, sépultures, 1798 ; naissance 
à Ill, commune d’Ebersheim, ans VII-IX ; 
baptêmes, 1801-1804, 1814-1822. 

3 Baptêmes, 1804-1823. 

4 Baptêmes, 1824-1852 ; bénédiction d’une cloche, 
1825. 

5 Mariages, 1801-1814, 1815-1822. 

6 Mariages, 1808-1855. 

7 Sépultures, 1801-1814, 1815-1822. 

8 Sépultures, 1806-1826. 

9 Sépultures, 1826-1872. 

10 Sépultures, 1873-1962. 
 
 
2 G 115/11-13 Confrérie du Saint Scapulaire de la Vierge Marie du 

Mont Carmel, inscriptions. 1698-1908 

2 12 305 inscriptions, 1698-1722. 

3 25 672 inscriptions, 1723-1772. 

4 56 705 inscriptions, 1773-1908. 
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2 G 115/14 Chronique paroissiale d’Ebersmunster (Libri annales, 
1786-1797) par François Antoine Schaffhauser, original 
ou plutôt copie ancienne et copie de 1933 (2 cahiers) ; 
chronique municipale (1790-1805) par Joseph Braun, 
copie de la fin du XIXe s. (1 cahier) ; autre chronique 
(1790-1799) et événements des XIXe et XXe s., copie 
du XXe s. (1 cahier) ; autres notes et annales du XVe s. 
à 1801 rédigées au XIXe s1. XVe s.-XXe s. 

 
 

II Parchemins 
 
 
2 G 115/15 Constitution de rente par Anne, veuve de Jean Schuh, 

cordonnier à Ebersheim, au profit de l’abbaye 
d’Ebersmunster ; sceau illisible de l’officialité de 
Strasbourg. 1351 

 
 
2 G 115/16 Vente d’une maison à Ebersmunster par Walter Kun, 

heimburger du lieu, à Jean Schrack ; sceau de l’abbaye. 1473 
 
 
2 G 115/17 Constitution de rente par Lambert Seboht, orfèvre à 

Strasbourg, et Marguerite Kurtz, sa femme, envers Jean 
Prusche, curé d’Ebersheim (mauvais état) ; sceau de 
l’officalité 2. 1488 

 
 
2 G 115/18 Vente d’un pré An Bruckersmatt par Jacques Metzger, 

d’Ebersmunster, à Jean Brusch, curé du lieu ; sceau de 
l’abbaye d’Ebersmunster. 1502 

 
 
2 G 115/19 Vente d’un autre pré An Bruckersmatt par le même au 

même (très mauvais état). 1503 
 
 
2 G 115/20 Vente d’un pré à Ebersmunster par Marc Kog, de 

Hilsenheim, Georges Eckenbychel et Ulric Byr aux 
époux Jacques Juner et Odile Stall, d’Ebersmunster. 1545 

 
 
2 G 115/21 Constitution de rente par les époux Jean Süter et Anne 

Missbach d’Ebersmunster, envers l’abbé du lieu et Paul 
Genng, archiprêtre de Sélestat, exécuteurs 

                                                 
1 Edition par R. Bornet, Archives de l’Eglise d’Alsace, t. 48, 1989, p. 74-155. 
2 Voir Fr. Rapp, dans Mémoires de la Société pour l’histoire du droit et des institutions des anciens pays bourguignons, 
comtois et romands, E-39, 1982,  p. 153-159. Le curé J. Brusch ou Preusch mourut en 1508. 
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testamentaires de Jean Breisch, ancien curé du village, 
assignée sur une maison du faubourg, sise près de 
l’embarcadère ;  sceau de l’abbaye. 1597 

 
 
2 G 115/22 Constitution de rente par les époux Jean Lurber et 

Marie Heinrich, d’Ebersheim, envers Joseph Egenolff, 
administrateur, et l’abbé Martini, exécuteur du 
testament (de Jean Brusch). 1609 

 
 
2 G 115/23 Obligation de Nicolas Weiss et Marguerite Botz, 

d’Ebersheim, envers la fondation Breisch, représentée 
par l’abbé Martinus et Erasme Mielich, archiprêtre de 
Sélestat ; sceau de l’abbaye dans sa boîte de buis. 1611 

 
 
2 G 115/24 Constitution de rente par Georges Steinmar, de 

Wittisheim, envers la fondation Breisch. 1617 
 
 
2 G 115/25 Constitution de rente par Marc Ritter, d’Ebersmunster, 

envers les mêmes, administrateurs du legs Breisch. 1620 
 
 
2 G 115/26 Lettre de saisie consécutive à une constitution de rente 

par Michel Laeuffer et Jean, fils de Béat Weiss, 
d’Ebersheim, envers ladite fondation conclue en 1599. 1663 

 
 
2 G 115/27 Saisie sur Sébastien Hirsch, d’Ebersheim, envers la 

même. 1663 
 
 
2 G 115/28 Donation d’une petite cloche par Jean-Georges Joner 

pour la tour de l’église paroissiale d’Ebersmunster 
(mauvais état). 1701 

 
 
2 G 115/29 Echange de prés entre le père Joseph Oerthel, 

bénédictin, curé d’Ebersmunster, et François Hurstel ; 
sceau de J.L. Rumpler, notaire royal à Sélestat, dans sa 
boîte de buis. 1727 

 
 
2 G 115/30 Echange de prés entre la fabrique d’Ebersmunster et 

Gaspard Jehl, avoué épiscopal. 1731 
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2 G 115/31 « Codicille » d’Ursule Creutz, veuve de Mathias Jehl, 
batelier à Ebersmunster (mauvais état, taches d’encre). 1745 

 
 
2 G 115/32 Lettres de naturalité pour Georges Adam Lutz, de 

Weickersgruben, paroisse de Wolfsmunster, principauté 
de Fulda, Allemagne, bourgeois d’Ebersmunster ; 
signatures de Louis XV, Phelippeaux, d’Aguesseau, 
sceau royal, abîmé. 1747 

 
 
2 G 115/33 Copie de l’enregistrement au Conseil souverain 

d’Alsace de ces lettres. 1747 
 
 
2 G 115/34 Vente d’un jardin par les époux Antoine Hamm, 

batelier, à Georges Adam Lutz, aubergiste à l’Etoile à 
Ebersmunster ; sceau d’Andlauer, notaire et greffier du 
bailliage de Benfeld, dans sa boîte de buis (charte en 
mauvais état). 1750 

 
 
2 G 115/35 Confirmation et brevet de nomination d’Eugène Hirn 

comme abbé d’Ebersmunster, avec énumération des 
charges à payer à divers prêtres d’autres diocèses ; 
signature et sceau de Louis XV. 1771 

 
 

III Papiers  
 
 
2 G 115/36 Etat alphabétique des familles de la paroisse : nom, 

prénom, âge ou date de naissance, profession et état 
civil, lieu de naissance, 1828-1832, confirmations, 
1829. 1828-1832 

 Désordres dus à la foire le jour de la fête du Saint 
Scapulaire. 1859 

 Archives et mobilier : inventaires des archives et des 
ornements, 1783 ; cloches, 1771, 1867 ; mobilier de 
l’abbatiale rendu par les frères Hurstel qui l’avaient 
acheté aux enchères en l’an VII ; amélioration de 
l’orgue par Biergentzel, 1815-1816. 1771-1867 

 Bâtiments : autorisation par Riccius, évêque suffragant 
de Strasbourg, de prélever 800 livres sur le legs du curé 
Brusch pour la reconstruction de l’église paroissiale 
Saint-Jean Baptiste, 1742 ; contrat entre le curé Hirn, 
les marguilliers et Jean Michel Hoeltzle, marbrier et 
doreur, d’Ottobeuren, Souabe, pour la peinture et la 
stucature de l’église paroissiale, 1758 : vente des 
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matériaux de démolition de ladite église, 1811 ; plan 
d’une partie du chœur de l’abbatiale, pour le carrelage 
du sol, vers 1845 ; travaux mineurs à l’église, 1872, 
travaux au presbytère, 1874-1875. 1742-1875 

 
 
2 G 115/37 Anniversaires, legs et fondations : titres de legs, 1657-

1737 ; testament, codicille (copies) de Jeanne de 
Casaulte, actes consécutifs à son legs, 1762-1766 ; 
biens et revenus des anniversaires, XVIIIe s. ; liste des 
anniversaires encore célébrés en 1789, établie au XIX e 
s. 1657-1789 

 Biens et revenus de la fabrique : renouvellement des 
biens sis sur le ban d’Ebersheim, 1722 ; état des 
revenus de la fabrique et de la fondation Brusch, 1792 ; 
plan d’arpentage d’un pré au lieu-dit Woerth, 1831 ; 
circulaire du sous-préfet de Sélestat sur les capitaux des 
fabriques, 1810 ; obligations, 1711-1757. 1711-1831 

 
 
2 G 115/38-44 Comptes et états des revenus (colligendes) de la 

fabrique. An II-1852 

38 1634-1668. 

39 1668-1698. 

40 1651-1690. 

41 1698-1739. 

42 1751-1768. 

43 1768-1780, 1790-1791. 

44 Ans II, XIII-1817, 1824, 1827-1840, 1843-
1852. 

 
 
2 G 115/45-49 Instructions, budgets et pièces justificatives des 

comptes. An XII-1897 

45 Arrêtés du sous-préfet de Sélestat sur la 
comptabilité des fabriques, 1810, 1811 ; 
budgets, 1826-1856 (lacunes). 

46 Pièces justificatives, comptes partiels, 1627, 
1752, ans XII-XIII, 1806-1819, 1824, 1827, 
1828. 

47 1829-1831. 

48 1832-1837. 

49 1838-1840 ; pièces éparses, 1871,1895-1897. 
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2 G 115/50-55 Legs ou fondation de Jean Brusch, curé 
d’Ebersmunster, mort en 1508 (appelé dans les 
documents « Testament gut »). 1508-1781 

50 Biens et revenus : titres, XVIIe-XVIII e s. (en 
mauvais état) ; inventaire des archives, 1783 ; 
abornage des prés, 1777 (2 exemplaires). 

51 Etats des revenus ou colligendes et comptes, 
1508-1512, 1528, 1531, 1535, 1537-1553, 
1554-1557, 1561, 1562, 1574, (couverture 
faite d’une page de manuscrit du Xe-XIe s.). 

52 Idem, 1628-1683, format oblong. 

53 Colligendes seuls, 1650-1659, 1683-1684. 

54 Pièces justificatives éparses, fragments de 
comptes, 1628-1757. 

55 Enchères annuelles du foin des prés, 1764, 
1769-1781. 

 
 

Pour la fondation Brusch, voir aussi les articles suivants : 
 
 
2 G 115/56 Baux et biens de la fabrique et de la fondation Brusch. XVIIe-XVIII e s. 
 
 

2 G 115/57-60 Procès menés par la fabrique. 1736-1788 

57 Poursuites de plusieurs créanciers contre leurs 
débiteurs Georges Adam Lutz, cabaretier à 
Ebersmunster, sa femme Marie Reichenauer et 
leurs héritiers, 1736, 1757-1758 

 Vente aux enchères de la succession, 1758 
(voir les articles 32, 34 et 58). 

58 Mémoire du procès entre Thomas Batt et 
François Joseph Hurstel d’une part, et entre 
Nicolas Bissinger, prévôt épiscopal, et 
François Xavier Hurstel d’autre part, touchant 
les foins et prairies de la fondation Brusch, 
avec un historique de cette fondation, 1764. 

 Procès entre des particuliers, la communauté et 
la fabrique d’Ebersmunster au sujet des 
créances dues par la succession de Georges 
Adam Lutz, qui avait fait don de tous ses biens 
à la fabrique, à charge pour elle de payer 
toutes ses dettes, 1775. 

59 Poursuites d’Antoine Lohner, receveur de la 
fabrique et de la fondation, envers son 
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prédécesseur Thomas Blatt, menuisier, et 
Anne-Marie Schwendler, sa femme séparée 
quant aux biens, pour dettes, 1782. 

 Accord entre la fabrique et Xavier Hurstel, 
marchand de vin, pour l’achat de la moitié 
d’une maison provenant de Thomas Batt, 
1783. 

60 Saisie des biens d’Antoine Hamm, débiteur de 
la fabrique, 1788 (voir 34 ci-dessus). 

 Poursuites de la fabrique contre Jean Baumert 
et consorts, ses débiteurs, 1769-1788. 

 Procès mené contre la fabrique : Thibaut 
Willemann, de Kertzfeld, contre la fabrique, 
pour anticipation d’un pré à Kogenheim, 1759. 

 


