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2 G 155 
 
 

GEUDERTHEIM 
 

Paroisse protestante 
 

1630-1944 
 
 

(voir aussi Brumath, 2 G 66 B) 
 
 

 
Versement en 1983 

 
 
 
Annexe : Bietlenheim 
 
 
2 G 155/1 Mandements et extraits des délibérations du consistoire 

seigneurial de Bouxwiller, notamment : tenue des 
registres paroissiaux, 1736-1754 ; censure des mœurs, 
1736-1740 ; introduction du simultaneum, 1747-1749 ; 
biens curiaux, 1746-1788 ; dîme du tabac, 1747 ; état 
des biens de la fabrique, extrait du terrier, 1630 ; 
traitements du pasteur et du maître d’école de 
Bietlenheim, biens et revenus de la fabrique et biens 
curiaux, dîme, 1726-an IX ; pétition pour élire un 
nouveau pasteur, XVIIIe s. 1630-1800 

 
 
2 G 155/2 Conseil presbytéral : délibérations et renouvellement. 1736-1767,  
  1780-1792, 1800 
 
 
2 G 155/3-11 Registres d’actes paroissiaux. 1793-1944 

3 Baptêmes, mariages, sépultures, 1793-1806 ; 
index annuels. 

4 Copie de mandements du consistoire 
seigneurial de Bouxwiller, 1649-1789 ; 
confirmations, 1819-1838 ; baptêmes, 1819-
1829, 1807-1819 ; mariages, 1810-1829, et 
index des mandements consistoriaux ci-
dessus ; confirmations, 1825-1838. 
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5 Baptêmes, 1830-1839 ; mariages, 1830-1839 ; 
sépultures, 1837-1839, avec indication de la 
cause du décès ; liste des biens curiaux, 1807. 

6 Baptêmes, 1839-1843, index. 

7 Mariages, 1839-1843, index. 

8 Mariages, 1844-1872, index. 

9 Sépultures, 1839-1843, index. 

10 Confirmations, 1817-1944. 

11 Bietlenheim, consécration de l’église, 1836, 
location des places, 1836 ; baptêmes, mariages 
et sépultures, 1837-1844. 

 
 
2 G 155/12 Registre paroissial, fichier des familles. 1852-1857 (1874) 
 
 
2 G 155/13 Notice historique sur la paroisse. 1852 

 Inventaire des archives. 1839 

 Pièces relatives aux biens et revenus de la paroisse et 
aux biens curiaux. 1807-1876 

 Projet du pasteur Caspari d’un nouveau règlement pour 
la répartition des charges du consistoire de Brumath 
envers les paroisses du ressort, réforme financière. 1859-1861 

 Correspondance avec le directoire et le consistoire, 
extraits des délibérations du conseil presbytéral. 1839-1888 

 


