
2 G 153 – Archives religieuses de Gerstheim 

Page 1 sur 4 

 

2 G 153 
 
 

GERSTHEIM  
 

Paroisse protestante 
 

1409-1880 
 
 
 

 
Dépôt 1971 

 
 
 
2 G 153/1 Registre de la main du pasteur Georges Frédéric 

Busch, contenant des renseignements sur sa paroisse :  1765-1796 

- familles seigneuriales de Gerstheim. 

- baillis, greffiers du bailliage, huissiers du 
bailliage, procureurs fiscaux, prévôts et maires, 
appariteurs, trésoriers communaux 
(Heimburger), gardes-champêtres, veilleurs de 
nuit, pâtres pour les chevaux, les boeufs, les 
vaches, les porcs et les moutons, avec indication 
de leur religion. 

- statuts de la paroisse, revenus curiaux. 

- choix de versets bibliques servant de directives 
pour le pasteur. 

- règlement du culte et de la vie paroissiale, 
cantiques, prières, lectures bibliques, fonctions 
du pasteur. 

- célébration de la communion et des 
enterrements, sièges de l'église, collectes, 
mariages, participation des écoliers, conseillers 
presbytéraux. 

- inventaire du mobilier cultuel, travaux de 
réparations. 

- supplément : train de vie du pasteur, dîmes, bien 
curial, exemption militaire du valet du pasteur, 
sage-femme, signes conventionnels adoptés 
dans la tenue des registres paroissiaux, 
proclamations et compléments des rubriques 
précédentes, porte donnant sur la cour d'école. 
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- feuillets volants : inventaire des archives 
communales établi par Busch, 1768 ; pasteurs, 
instituteurs, instituteurs protestants et 
sacristains, marguilliers, gardiens de paroisse, 
officiers d'état civil, sages-femmes, Heimburger 
(trésoriers communaux) en activité pendant le 
procès entre la commune et la seigneurie au 
sujet du Ried et de la forêt, 1765-1796. 

 
 
2 G 153/2 Activités religieuses et administratives de la paroisse. 1760-1880 

Liturgie et questionnaire servant aux enquêtes du 
conseil presbytéral dans la censure des mœurs, 
XVIII e s. 

Remplacement du calice et de la robe pastorale, 
indemnité pour l'instituteur chargé du 
blanchissage des nappes d'autel, XVIIIe s. 

Pièces relatives à la situation des églises 
luthériennes d'Alsace au début de la Révolution : 
appel au calme émanant du Convent 
ecclésiastique de Strasbourg, juillet 1789 ; copie 
d'une lettre du député Chasset à Muller, président 
du Convent sur la réorganisation du culte 
luthérien, circulaire et questionnaire sur le même 
sujet, 1790. 

Simultaneum : doléances du curé à la suite de la 
visite canonique et résistances des luthériens, 
1760-1762. 

Dispositions prises à l'égard des paroissiens 
calvinistes, 1764-1769. 

Mariages : règlement de la ville de Strasbourg sur 
les noces, 1687, envoyé au pasteur Busch à 
l'occasion de ses fiançailles, 1766 ; 
reconnaissance de paternité par J. Jac. Marck, 
1785 ; dispenses de mariage, mémoires juridiques 
concernant un procès pour dispense de mariage 
entre un homme et sa belle-sœur, 1769-1780. 

Actes paroissiaux : copie d'ordonnances royales 
de 1556-1787, inventaire et remise des actes aux 
autorités judiciaires et communales, 1790-an II ; 
résumé des actes de baptême, 1808-1816. 

Correspondance reçue par le pasteur de 
Gerstheim : conseillers presbytéraux et du 
consistoire, collègues, Société biblique (Henri 
Boegner), inauguration du temple de Benfeld, 
tombe de Louis Bock de Gerstheim, fêtes et 
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cérémonies, bienfaisance, correspondance privée, 
notamment description d'une inondation du Rhin 
(1872), 1863-1880. 

 
 
2 G 153/3 Familienbuch ou recensement des familles de la paroisse 

renseignant sur l'état civil de leurs membres,  commencé 
en 1765 par le pasteur Busch et continué jusque vers 
1810 ; 2 vol. 1765-1810 

 
 
2 G 153/4 Listes des catéchumènes ; 2 cah. 1766-1804, 1856-1878 
 
 
2 G 153/5 Notes historiques : nominations des pasteurs, abjurations, 

1690-1727 ; introduction de la Réforme, chronique de la 
paroisse et de la commune, par le pasteur G.F. Busch et 
ses prédécesseurs, 1546-1801 ; notice sur Gerstheim 
rédigée vers 1860. 1690-1860 

 
 
2 G 153/6 Biens et revenus, finances et comptabilité. 1709-1852 

Plan du jardin du presbytère et du jardin du pasteur 
Busch, fin XVIIIe s. 

Requête des paroissiens sur le moyen de payer le 
salaire de leur pasteur, après la suppression de la 
dîme, 1791 ; traité entre les mêmes et leur pasteur, 
élu instituteur de leur communauté, pour son 
logement et son salaire, 1795. 

Biens et revenus curiaux, biens de la fabrique, 
comptes et dépenses particulières, location des 
sièges de l'église, 1778-1852. 

Comptes des dépenses de la caisse d'épargne de la 
paroisse, 1811-1820. 

Dîme, 1723-1792. Carnets tenus pour la levée de la 
dîme, 1709-1720, 1756-1761, 1762-1766, 1763-
1784. 

 
 
2 G 153/7 Instruction primaire. 1769-1809, 1871 

Notes de Busch sur les maîtres d'école protestants 
et catholiques. 

 
 
2 G 153/8 Pièces sans rapport direct avec la paroisse. 1409-1792 
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Notes du pasteur Busch sur l’administration de la 
commune de Gerstheim, 1725-1789, et sur le 
personnel administratif municipal, 1788-1801. 

Vente du Meyerhof de Gerstheim, contigu à 
l'église, par le Gran-Chapitre de Strasbourg à J. G. 
Wentz, 1705. Copie des renouvellements des biens 
et revenus du chapitre à Gerstheim, 1412 et 1409. 

Extrait d'un discours prononcé au parlement de 
Provence sur la religion dans la société, 1765. 

Testament de Louis XVI, 1792 (copie du XIXe s.). 

Copies par Busch des cahiers des doléances de 
Gerstheim, et des districts de Colmar et Sélestat, 
1789. 

 


