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2 G 117 
 
 

ECKBOLSHEIM  
 

Paroisse protestante 
 

1509-1929 
 
 

(voir aussi Consistoire de Wolfisheim, 2 G 551) 
 
 

 
Versements en 1984 et 1996 

 
 
 
2 G 117/1 Correspondance reçue de la régence de Bouxwiller, 

surtout de 1734-1736. 1730-1780 
 
 
2 G 117/2 Correspondance reçue du chapitre Saint-Thomas, du 

couvent ecclésiastique de Strasbourg et d’autres 
pasteurs, XVIIIe s. ; affaires disciplinaires, cas 
particuliers de catéchumènes ; relations avec la paroisse 
catholique et simultaneum, cimetière (lettre de 
Schoepflin, 1731) ; liste de donateurs pour la nouvelle 
chaire et le drap de la table, 1731-1783. XVIIIe s. 

 
 
2 G 117/3 Casuels : billets et certificats de baptême, publication 

de mariage et de sépulture. 1651-1783 
 
 
2 G 117/4 Accord entre Salentin, archevêque de Cologne, et le 

chapitre Saint-Thomas de Strasbourg sur la rénovation 
et l’entretien futur de l’église d’Eckbolsheim, 1568 
(parchemin) ; surveillants d’église, cahier des charges 
de l’instituteur, confirmation, 1791-1805 ; 
renouvellement des biens et des revenus de la paroisse, 
1658-1751. 1568-1805 

 
 
2 G 117/5 Vente de terres à Eckbolsheim et Koenigshoffen par les 

hoirs Flach-Roth de Strasbourg à Georges Meng, 
boucher à Eckbolsheim, 1675 (parchemin) ; obligation 
de Martin Haertel, journalier à Eckbolsheim, envers 
André Vollmar, laboureur du lieu, à la suite de l’achat 
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d’une maison, 1772 ; baux, 1810 ; note sur les biens de 
la fabrique, 1802 ; registre d’émargement d’actes et 
transactions concernant la succession de Lucas Meug, 
boucher d’Eckbolsheim, 1726. 1675-1810 

 
 
2 G 117/6-7 Comptes de la fabrique. 1732-1822,1875 

6 1732-1763 

7 1764-1822 ; budget, 1875. 
 
 
2 G 117/8 Pièces justificatives des comptes, assignats de 10 sous 

et un de 1000 francs. 1775-1783, 1805, 1875 
 
 
2 G 117/9 Comptes des aumônes, 1789-1822 ; pièces 

justificatives, 1773-1786. 1773-1822 
 
 
2 G 117/10-11 Certificats d’appartenance à la confession 

évangélistique (luthérienne). 1742-1782 

10 1742-1765. 

11 1766, 1769-1772, 1780-1782. 
 
 

I. Registres 
 
 
2 G 117/12 Tabula aliarum rectum in Eckboltzheim gestarum atque 

notatu dignarum (1509), alias Notanda varii generis 
circa ecclesiam Augustana confessionis in Eckbolsheim 
(XIX e s.), registre contenant :  1509-1843 

Chronique paroissiale et villageoise, 1609-1677. 

Extraits de décisions et correspondance du 
Directoire et des autorités civiles, 1809-1816. 

Liste des donateurs pour l'’achat d'une coupe de 
communion, 1817. 

Questionnaire sur les écoles, 1829. 

Chronique paroissiale, simultaneum (pasteur 
Sohn), 1831-1843. 

Statistique annuelle des confessants et 
communiants, quelques listes nominatives, 1695-
1708. 

Dons trouvés dans le tronc des aumônes, 1695-
1822, p. 19-102. 
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Liste des pasteurs-diacres, 1595-1821, p. 103-104. 

Maîtres d’école, 1695-1699, p. 110. 

Legs Dannhauer, 1695-1768, p. 111-114. 

Fichier familial, s.d. 

Premières communions, XVIIe s. 

Enfants, XVIIe s. 

Index des principales matières de la chronique de, 
1695-1809. 

 
 
2 G 117/13 Register der Haus-Familien…, registre fichier familial, 

index alphabétique final. XVIIIe-XIX e s. 
 
 
2 G 117/14 Baptêmes. 1792-1868 
 
 
2 G 117/15 Mariages (1793-1896) ; confirmations (1832-1896). 1793-1896 
 
 
2 G 117/16 Sépultures. 1793-1891 
 
 
2 G 117/17 Comptes des aumônes. 1764-1884 
 
 

II. Consistoire d’Ittenheim  
 
 
2 G 117/18 Règlement intérieur sur le fonctionnement du 

consistoire, procès-verbaux d’assemblées d’inspection ; 
enregistrement chronologique du courrier reçu et 
expédié, 1865-1887 (5 carnets) et copie de lettres 
envoyées par le président du consistoire, 1868-1869 ; 
rapports imprimés de la fête biblique et missionnaire du 
consistoire, 1861-1864. 1864-1887 

 
 
2 G 117/19 Décret de l’Assemblée nationale, 1790, circulaires du 

Directoire de l’Eglise de la confession d’Augsbourg, 
1815-1838 ; imprimés : Notice sur les fondations 
administrées par le séminaire protestant de Strasbourg, 
1854 ; Observations du séminaire…(sur les dites) 
fondations…et avis des avocats consultés par le 
séminaire, 1855 (Paris) ; W. Rentrop, Werkstätten für 
kirchliche Kunst, s.d. (Altena) ; comptes des paroisses 
du consistoire, autres qu’Eckbolsheim : Furdenheim, 
Handschuheim, Hurtigheim, Ittenheim et Wolfisheim, 



2 G 117 – Archives religieuses d’Eckbolsheim 

Page 4 sur 4 

1868, 1869, 1872, 1891-1892 ; comptes et pièces 
annexes de la fête biblique et missionnaire, 1869-1899. 1790-1899 

 
 

III. Paroisse d’Eckbolsheim 
 
 
2 G 117/20 Mélanges : prédication pour la confirmation, par le 

pasteur F.A. Hirt, 1831 ; contributions des catholiques à 
la construction de l’orgue, 1818 ; contributions 
individuelles pour le salaire de l’instituteur, 1849-1851, 
1855 ; 2 certificats de mariage civil, 1840-1841 ; biens 
de la fabrique, 1806 ; biens curiaux et salaire du 
pasteur, 1792-1825, 1871 ; biens du sacristain, 1879 ; 
correspondance, rapports et pièces diverses relatives à 
la comptabilité de la paroisse et de la caisse des 
aumônes, 1805-1843. 1792-1871 

 
 
2 G 117/21 Budgets de la caisse d’église d’Eckbolsheim (lacunes). 1847-1900 
 
 
2 G 117/22 Comptes de la caisse d’église, 1808, 1826, 1829, 1846, 

1854-1900 (quelques lacunes). 1808-1900 
 
 
2 G 117/23 Comptes de la caisse des aumônes et des fonds 

constitués lui appartenant, avec quelques budgets, 
1808-1810, 1812, 1816, 1818, 1819, 1829-1844, 1846-
1866, 1868-1874, 1876-1883, 1884-1899, 1928-1929. 1808-1929 

 
 
2 G 117/24-27 Pièces justificatives des comptes de la paroisse 

(lacunes). 1805-1928 

24 1805-1838. 

25 1840-1868. 

26 1870-1889/1890. 

27 1890/1891-1899/1900, 1918, 1928. 
 
 
2 G 117/28-29 Pièces justificatives des comptes des aumônes 

(nombreuses lacunes). 1813-1899 

28 1813-1830, 1842-1848. 

29 1850-1899. 
 
 
 


