2 G 217 – Archives religieuses d’Illkirch

2 G 217

ILLKIRCH
Paroisse protestante
1375-1898

Dépôt 1971

2 G 217/1

Cartulaire de la paroisse d'Illkirch et de Graffenstaden,
rédigé en 1621 (Urbär oder Saalbuch der Heylligen der
Kirchen Illkirch und Gravenstaden), copies d'actes
depuis 1375.

1375-1621

Le registre des baptêmes, mariages et sépultures, 1661-1685, a été classé sous 3 E 217/2.

Versement en 1989 et 1993

Annexe : Graffenstaden jusque vers 1839.

I. Registres

2 G 217/1

Varia :

(1528), 1767-1884

Liste des pasteurs (1528-1912), règlement intérieur
de discipline ecclésiastique, salaire et revenus du
pasteur, ordonnances diverses, réparations à
l'église, inventaires du mobilier, notices
historiques, listes de conseillers.

2 G 217/2-6

Baptêmes.
2

1796-1801, index.

3

1801-1811, index.

1796-1879
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2 G 217/7-10

2 G 217/11-14

2 G 217/15

4

1812-1827, index.

5

1827-1841, index.

6

1842-1879, index.

Mariages.
7

1796-1813.

8

1815-1824, index.

9

1824-1844.

10

1844-1893.

Sépultures.
11

1796-1806.

12

1806-1821.

13

1821-1838, index.

14

1839-1898.

Varia.

1796-1893

1796-1898

1661-1892

Statistique simplifiée des baptêmes, mariages et
sépultures de 1661-1685.
Incendie du village par l'armée française, 1678.
Location des places dans l'église, vers 1754-1759.
Liste des familles de la paroisse, 1846.
Communiants, 1838-1884.
Confirmations, 1774-1792, 1806-1874.
Liste des couples mariés, 1780-1796.
Renseignements sur la paroisse, 1803 ; en annexe :
état des biens et revenus curiaux, 1828, plan des
biens des fabriques protestante et catholique au
Klein-Rhingarten, 1863.
Comptes de la location des places, 1810, location
de places pour des militaires, 1892.

2 G 217/16

Registre intitulé Themata über die Pericopen : choix de
références théologiques et bibliques pour les dimanches
de l'année liturgique et les thèmes de la vie chrétienne.

Début XIXe s.
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II. Liasses

2 G 217/17

2 G 217/18

2 G 217/19

Instructions et circulaires, manuscrites et imprimées,
des autorités civiles et religieuses relatives à
l'organisation et à la discipline des églises, aux
commémorations officielles.
1661, 1789-1857

Cultes et activités paroissiales : police du culte,
sonnerie des cloches ; recueils de cantiques, 1808,
1850-1867 ; catéchisme ; correspondance entre pasteurs
et avec le consistoire ; excommunication de deux
paroissiens, 1791 ; prières, 1630-1818 ; correspondance
reçue des inspecteurs ecclésiastiques, 1835-1883 ;
école, 1768-1787 ; orgue, 1795-XIXe s. ; mobilier,
archives, XVIIIe s. ; admission dans la paroisse
d'adolescents illégitimes, nés de père catholique, 1791.

1630-1883

Bâtiments : église, presbytère, salle catéchumènes, an
IV-1898 ; exercice des simultaneum et relations avec la
paroisse catholique, 1760-1882.

1760-1898

2 G 217/20

Postes pastoraux, pasteurs, traitements, 1678, 17591885 ; démêlés du pasteur Klein avec la municipalité et
une partie de la population à propos de l'élection du
pasteur Philippe Westermann comme instituteur.
1678, 1768-1885

2 G 217/21

Conseil presbytéral et consistoire, élections, listes
électorales.

1837-1895

Confirmations, listes de catéchumènes, 1836, 18531887, statistiques des actes pastoraux, 1834-1876.

1834-1887

2 G 217/23

Collectes pour diverses oeuvres et victimes.

1811-1897

2 G 217/24

Bois de chauffage dû au pasteur et au maître d'école par
la seigneurie, traitement pastoral et contribution de
l'aumônerie de Saint-Marc à Strasbourg.
(1544) 1758-1847

2 G 217/25

Biens et revenus de la fabrique, 1777-1882 ;
correspondance reçue de l'inspecteur ecclésiastique

2 G 217/22
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2 G 217/26-29

2 G 217/30-31

2 G 217/32

2 G 217/33-39

2 G 217/40-41

2 G 217/42

Bruch et du receveur consistorial Auguste Ott, 18581870 ; legs de Martin Fels, (1844), 1882.

1777-1882

Budgets et comptes des fabriques propres d'Illkirch et
commune d'Illkirch-Graffenstaden.

1803-1896

26

1803, 1819-1845.

27

1846-1870.

28

1871-1879.

29

1880-1896.

Comptes de la caisse des aumônes d'Illkirch ; quelques
budgets.
30

An VI-1836.

31

1837-1892 ; 4 lettres sur la tenue des comptes,
1855-1884.

An VI-1892

Pièces justificatives des comptes de fabrique.
Correspondance sur la tenue des comptes, 1807-1819 ;
pièces justificatives.

1806-1880

Pièces justificatives des comptes d'aumônes (lacunes).

1755-1884

33

1755, 1759, 1760-1767.

34

1768-1779.

35

1780-1789.

36

1790-1793 ; états nominatifs des secours
accordés aux élèves ayant fréquenté l'école,
1765-1792.

37

1797-1802.

38

1814-1839.

39

1840-1884.

Certificats d'appartenance à la confession protestante
(luthérienne surtout), délivrés à des personnes le plus
souvent
venant
d'autres
paroisses
d'Alsace,
d'Allemagne et du comté de Montbéliard.

XVIIIe s.

Idem ; contient aussi des certificats de baptême.

XVIIIe s.
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2 G 217/43

Autorisations de se marier délivrées par des pasteurs ou
des autorités civiles et proclamations de mariage.
XVIIIe s., 1815

NB : 40 à 43 permettent aussi de connaître des signatures des intéressés et surtout de pasteurs.
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