2 G 181 – Archives religieuses de Hangenbieten

2 G 181

HANGENBIETEN
Paroisse protestante
1608-1926

(voir aussi paroisse protestante et consistoire luthérien de Wolfisheim, 2 G 551)

Dépôts 1976, 1978

2 G 181/1

Registre d'actes divers :

1742-1913

Transcription des rescrits et règlements du
consistoire général et de la régence de Bouxwiller,
1742-1785.
Listes des électeurs paroissiaux âgés d'au moins 30
ans, 1862-1891.
Collectes pour l'Institut d'éducation des enfants
pauvres du Neuhof, 1864-1913.
Répertoire annuel des rescrits du consistoire
général, 1742-1763.

2 G 181/2

Biens de la fabrique et biens curiaux.

1649-vers 1800

Comptabilité.

1783-1802

Arrêtés et correspondance du Directoire.

1824-1854

Conseil presbytéral : élections, délibérations.

1852-1868

Vie paroissiale, école.

1834-1869

Personnel pastoral, consistorial et de gestion financière,
état des paroissiens.

1817-1856

2 G 181/4

Registre de baptêmes.

1793-1828

2 G 181/5

Registre folioté de 140 à 226 et contenant :

1608-1926

2 G 181/3
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Fol. 140-187 : des renseignements démographiques
et statistiques sur la paroisse (pasteur Ungerer,
1824-1848), des notes du pasteur Jaeger sur les
paroissiens, sur la bataille d'Entzheim de 1674,
l'histoire de Hangenbieten, de la propriété Steinheil
(en amont du presbytère), 1768-1886, le moulin
Lauth, 1634-1884, la propriété du colonel Schott,
1780-1887, et l'origine des familles du village, la
propriété Sainte-Suzanne au centre du village,
1608-1891, la propriété Flaxland, 1830-1891, la
propriété Hering, XVIIIe s.-1890.
Fol. 189-195 : journal de la guerre de 1870-1871 et
notes historiques sur le village.
Fol. 196-226 : comptes du fonds destiné à la
rénovation de l'église, 1901-1926 ; places dans les
bancs de l'église, 1759-1762.

2 G 181/6

2 G 181/7-8

Travaux, biens et revenus curiaux de la fabrique,
comparaisons avec l'état antérieur à la Révolution,
1806-1879 ; 3 plans relatifs aux travaux du cours de la
Bruche, 1847.

1806-1879

Budgets et comptes.

1802-1865

7

Budgets, 1837-1865 ; comptes, 1802-1835.

8

Comptes, 1835-1865.

2 G 181/9

Comptabilité, charges et impôts, capitaux, obligations.

1811-1869

2 G 181/10

Pièces justificatives des comptes.

1801-1861

2 G 181/11

Caisse des aumônes, comptes et pièces justificatives.

1807-1872

2 G 181/12

Registre des délibérations du conseil presbytéral.

1735-1786,
1827-1870

2 G 181/13

Instructions sur la tenue des registres paroissiaux,
inventaire du mobilier, introduction du nouveau recueil
de cantiques, inhumations de membres de la famille de
Sainte-Suzanne.

1787-1888
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2 G 181/14

Réorganisation des cultes protestants, impr., 1852 ;
procès-verbal de l'assemblée de l'inspection du TempleNeuf, 1844.

1844-1852

Notes historiques sur Hangenbieten.

Fin XIXe s.

Traitement pastoral, 1823 ; don par la commune de
pansements et de linge à la Société de secours aux
blessés militaires de Strasbourg, 1870.

1823-1870

Biens et revenus, baux, 1650-1702 ; poursuites
judiciaires contre des débiteurs, pièces justificatives,
partage des capitaux entre les fabriques de
Hangenbieten et de Wolfisheim, 1780-1842.

1650-1842

Obligations.

1650-1790
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