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2 G 338 
 
 

OBENHEIM -DAUBENSAND 
 

Paroisse protestante 
 

1607-1949 
 
 
 
 

Versement effectué en 1971 
 

 

 
NB. Le classement ci-après tient compte des propriétaires auxquels les documents analysés 

appartiennent en réalité, quoiqu'ils aient tous été remis par la paroisse. En cas de résiliation 
du dépôt, il conviendrait de les restituer aux propriétaires légaux. 

 
 

Paroisse d'Obenheim-Daubensand (1702-1802) 
 
 
2 G 338/1 Registre contenant la copie de documents conservés par la 

paroisse réformée de Wolfisheim :  1702-1741 

- accord entre Jac. Samson de Rathsamhausen d'une 
part, Nicolas Holderman, Pierre Blaser et Michel 
Saladé d'autre part, sur la liberté de construire et 
habiter à Daubensand, 1702. 

- autorisation donnée par Wolfgang Christophe de 
Rathsamhausen aux habitants réformés d'y exercer 
librement le culte dans le temple qu'ils ont construit à 
Nonnenweier (Bade) au prêt consenti par ses parents, 
1741. 

- participation des Rathsamhausen aux frais de 
construction du temple de Nonnenweier, 1728-1737. 

Extraits des terriers de Daubensand (1780) et de 
Nonnenweier (1709). 1709-1780 
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Copie des règlements de la manance, des amendes de 
police, du serment des jurés et des bourgeois, de la 
composition agraire du finage de Daubensand. 

Extrait du registre paroissial de Nonnenweier mentionnant 
un orpailleur. 1715 

Copie de la description du finage. 1708-1709 
 
 
2 G 338/2 Registre des paroissiens réformés ayant communié pour la 

première fois à Daubensand ou à Nonnenweier, avec 
indication de leur origine. 1724-1758 

 
 
2 G 338/3 Participation de la paroisse aux frais de construction du 

temple réformé de Nonnenweier. 1728-1730 

Mémoire sur la vie paroissiale des réformés de Daubensand, 
instruits par leur maître d'école, se rendant à grands frais à 
Wolfisheim pour la communion et enfin demandant à Bâle 
l'envoi d'un pasteur chaque trimestre pour administrer la 
communion, entre 1724 et 1728. 1724-1728 

Compte des aumônes de Daubensand. 1752-1754 

Comptes de la paroisse de Daubensand. 1769-1802 

En outre un registre paroissial de Daubensand, 1724-1754, 
a été classé à part sous la cote 3 E 85. 

 
 

Commune de Daubensand (1709-1777) 
 
 
2 G 338/4 Renouvellement et description des biens situés sur le finage 

de Daubensand (terrier) ; récapitulation des biens par 
propriétaire ; statuts et règlements de la communauté 
villageoise. 1709 

Obligations de particuliers envers J. Henri Grob, maître 
d'école. 1765-1777 

Ordre de mission donné par la commune à J.H. Grob, maître 
d'école, auprès des anciens de la paroisse réformée de 
Strasbourg pour y chercher l'original du privilège de 
fondation de Daubensand. 1766 
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Commune d'Obenheim (1711-1857) 
 
 
2 G 338/5  Biens communaux : carnet des recettes de location, 1792 ; 

adjudications et loyers des biens et de leurs revenus, 1799-
1802. 1792-1802 

Construction d'un moulin par Jac. Huff, menuisier de 
Gerstheim ; bail emphytéotique. 1711 

Travaux au Brunnenwasser, fief du moulin d'Obenheim. 1856-1857 
 
 
2 G 338/6  Répartition des impôts. 1786 

Comptes communaux. 1792-1801 
 
 
2 G 338/7  Pièces justificatives des comptes. 1792-1802 
 

 
 

Versement effectué en 1980 
 
 
 

Paroisse protestante et accessoirement consistoire 
 
 
2 G 338/8 Circulaire et instructions du gouvernement et du 

Directoire de l’Eglise de la confession d’Augsbourg 
(1806-1855) ; consistoire de Sundhouse, puis de 
Gerstheim : séances, délégués, correspondance du 
président (an XII-1932) ; correspondance du pasteur 
d’Obenheim (1809-1842, 1897). An XII-1932 

 
 
2 G 338/9 Administration de la paroisse toutes affaires 

confondues (activités de l’Eglise, personnel, finances, 
biens, bâtiments et mobilier, collectes, etc.) : 
classement chronologique des pièces cotées B 47 à B 
314, avec inventaire analytique correspondant établi par 
le pasteur Bach. 1877-1916 

 
 
2 G 338/10 Vie de l’Église, culte, mission, évangélisation, sociétés 

(Evangelischer Volksbund notamment ; 1834-1939) ; 
relations avec les réformés (1805-1820) ; relations avec 
les catholiques (1806-1939) ; traitements et salaires du 



2 G 338 – Archives religieuses d’Obenheim-Daubensand 

Page 4 sur 5 

pasteur, de l’instituteur, de l’organiste, du sacristain, du 
souffleur (an XII-1871) ; conseil presbytéral : procès-
verbaux d’élections de membres (1901-1932). An XII-1939 

 
 
2 G 338/11 Église, presbytère, école, cimetière, jardin du 

presbytère, mobilier, inventaires d’archives (voir aussi 
n° 9), bibliothèque paroissiale ; assurances (1821-
1949) ; 3 plans de la mairie-école-oratoire de 
Daubensand (début XIXe s.). 1821-1949 

 
 
2 G 338/12 Mœurs : procuration de Frédéric Boecklinsau au 

pasteur Juncker pour autoriser ou interdire les danses et 
surveiller la vente des médicaments et les charlatans 
(1787) ; instruction religieuse, catéchisme, listes de 
confirmants (1875-1944) ; enseignement primaire 
(1813-1944). 1787-1944 

 
 
2 G 338/13 Statistiques : listes des paroissiens et listes électorales, 

liste des paroissiens combattants (1915) ; statistique des 
casuels et des communiants (1877-1903) ; 
correspondance et renseignements administratifs. 1877-1915 

 
 
2 G 338/14 Biens de la fabrique et curiaux, revenus et charges ; 

états, renouvellement, partage avec les catholiques, 
dîme, aliénations, baux (pièces cotées D 1-59). 1607-1941 

 
 
2 G 338/15 Baux et échanges de biens. 1810-1923 
 
 
2 G 338/16 Budgets d’Obenheim (1838-1917, 1946, 1949). 1938-1949 
 
 
2 G 338/17 Comptes d’Obenheim (1859, 1867-1928). 1859-1928 
 
 
2 G 338/18-21 Pièces justificatives des comptes.  1807-1917 

18 1807-1851. 

19 1853-1872. 

20 1873-1905. 

21 1906-1917. 
 
 
2 G 338/22 Comptes de la caisse d’aumônes et pièces justificatives. 1806-1943 
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2 G 338/23 Comptabilité : correspondance et pièces isolées (1834-

1947) ; secours, collectes, collectes pour le séminaire 
(1813-vers 1938). 1813-1947 

 
 
2 G 338/24 Filiale de Daubensand ; correspondance, construction 

du temple (1867-1931) ; budgets (1906-1918, 1946) ; 
comptes et pièces justificatives (1906-1919). 1867-1946 

 
 
2 G 338/25 Boofzheim (1811-1826) ; mariages (1820-1826) ; 

sépultures (1811-1820, 2 cahiers) ; papiers de famille 
Hanser, Schott, Scherb, de Colmar, et du pasteur Bach 
(plan parcellaire à Colmar, an V). 1784-1919 

 
 
2 G 338/26 Notes du pasteur Bach sur l’histoire d’Obenheim, 

copies et extraits de documents. Début XXe s. 
 
 

Commune d’Obenheim 
 
 
2 G 338/27 Dénombrements de la population (1861, 1866) ; livrets 

de comptes des revenus communaux (1757-1794). 1757-1866 
 
 
2 G 338/28-30 Comptes communaux et pièces justificatives.  1792-1864 

28 1792-1806. 

29 1809-1813. 

30 1814-1817, 1835-1864. 
 
 
2 G 338/31 Biens communaux et voirie (1791-1902) ; 14 plans 

parcellaires (1839-1856) ; procès contre Jean Walter, 
meunier et taillandier, pour dommages causés au 
rouissage du chanvre (1841) ; charges de guerre, 
déclarations de pertes et débours. Mouvements de la 
population, commune de Daubensand (1856-1871). 1791-1902 

 
 
2 G 338/321 Notes généalogiques sur les familles d’Obenheim ainsi 

que sur les nobles, officiers, pasteurs, enseignants et 
familles étrangères au lieu ; registre. 1908 

 

                                                 
1
 Don de Monsieur E. Mayer, en mai 2009. 


