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2 G 414 
 
 

ROTHAU 
 
 

Archives paroissiales et consistoriales 
 

1715-1936 
 
 
 
 

Versement en 1985 
 

 
 

I. REGISTRES 
 

 
2 G 414/1 Répertoire des archives de la paroisse et du consistoire. Vers 1875 
 
 
2 G 414/2-15 Registres des baptêmes, mariages et sépultures de 

Rothau et annexes. 1798-1908 
 

2 Baptêmes, mariages, sépultures (1798-1809). 

 
3-9 Baptêmes (1810-1901).  

3 1810-1829. 

4 1829-1840. 

5 1841-1843. 

 6 1844-1857, index. 

7 1857-1868, index. 

8 1869-1883, index. 

9 1884-1901, index. 
 
10-12 Mariages (1810-1908). 

10 1810-1843. 

11 1844-1866, index. 

12 1867-1908, index. 
 
13-15 Sépultures (1810-1875). 

13 1810-1844. 



2 G 414 – Archives religieuses de Rothau 

Page 2 sur 9 

14 1844-1856, index. 

15 1857-1875. 
 
 
2 G 414/16 Registre des procès-verbaux du conseil 

presbytéral (1830-1864); comptes spéciaux et collectes, 
chroniques paroissiale, catéchumènes (1854-1864). 1830-1864 

 
 
2 G 414/17 Registre de la liturgie du culte et de la réception des 

catéchumènes, Pâques. 1825 
 
 
2 G 414/18 Registre des électeurs. 1855,1875 
 
 
2 G 414/19 Registre fichier des paroissiens (vers 1854) ; cahier de 

statistiques : casuels (1840-1853), de communiants 
(1854-1903) et de paroissiens disséminés. 1840-1903 

 
 
2 G 414/20 Catalogue de la bibliothèque paroissiale et registre des 

prêts. Fin XIXe s. 
 
 
2 G 414/21 Registre de comptes des collectes. 1820-1826 
 
 
2 G 414/22 Registre des comptes de la caisse des aumônes, avec 

indication des destinataires. 1820-1829 
 
 
2 G 414/23 Registre des comptes des écoles et salles d’asile de 

Rothau, Wildersbach, Neuwiller et Haute-Côte. 1842-1845 
 
 
 

II. LIASSES 
 
 

Consistoire 
 
 
2 G 414/24 Circulaires et instructions du gouvernement, décret du 

26 mars 1852 ; circulaires et instructions du Directoire : 
changements de régime politique et fêtes officielles 
(1809-1852) ; idem et du consistoire de Rothau : 
discipline ecclésiastique, ordre du culte, affaires 
temporelles et mesures de police, d’hygiène publique et 
sociale, relations avec les catholiques (1770-1852). 1770-1852 
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2 G 414/25 Délégués du consistoire aux assemblées d’inspection ; 

projet de création d’une nouvelle inspection 
ecclésiastique (1853-1899) ; bureau du consistoire 
(1852-1895) ; comptabilité, receveur (1853) ; 
correspondance sur toutes les matières traitées en 
consistoire (1853-1869). 1852-1899 

 
 
2 G 414/26-28 Personnel. 1723-1902 

26 Conseillers presbytéraux et délégués au 
consistoire (1771-1901). 

27 Autorités ecclésiastiques, pasteurs, vicaires, 
fonctions pastorales, traitements, caisse des 
veuves et de retraites, secours demandés par 
les veuves des pasteurs Ch. C. Oberlin et J. 
Schott (1723, 1781-1902). 

28 Pasteur Charles Conservé Oberlin, docteur en 
médecine, plaintes contre lui, la bénédiction de 
son mariage par lui-même, ses doléances, 
prétentions et candidatures, ses extravagances, 
sa démission, sa pension (1814-1846). 

 
 
2 G 414/29 Évangélisation : société des missions évangéliques, 

sociétés d’évangélisation, sociétés bibliques de Paris et 
de Strasbourg, correspondance, circulaires, envois de 
bibles. 1820-1905 

 
 
2 G 414/30 Casuels : mariages, dispenses seigneuriales pour 

consanguinité ou alliance, proclamations ; démissions, 
autorisations seigneuriales de se marier (1741-1791), 
contrats de mariage et testaments instrumentés par le 
pasteur de Rothau (1784-1791). 1747-1791 

 
 
2 G 414/31-33 Secours et entraide. 1807-1876 

31-32 Commission de secours pour les habitants du 
Ban de la Roche touchés par la famine due à la 
maladie des pommes de terre (1846). 

31 Série du Courrier du Bas-Rhin où ont été 
publiés les appels et les listes de 
souscripteurs. 

32 Procès-verbaux des séances, 
correspondance active et passive, 
comptes, listes de personnes secourues. 
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33 Secours reçus pour les victimes de disette 
(1852) ; collectes pour le séminaire protestant 
de Strasbourg (collège de Saint-Guillaume) et 
les institutions d’enseignement religieux du 
Temple Neuf et de Saint-Thomas, historique 
du collège Saint-Guillaume (1807-1850) ; 
quêtes et collectes pour d’autres paroisses 
(1828-1876) ; sociétés et collectes diverses 
(asile du Neuhof, Algérie, monuments Luther 
et Calvin, aumônerie de l’armée d’Orient), 
carte des sections de la Société centrale 
d’évangélisation en France (1869) ; 
Commission des bibliothèques pastorales, asile 
des aveugles d’Illzach, Œuvre évangélique des 
mariages ; receveurs : budget des aumônes de 
Rothau (1854). 

 
 
2 G 414/34 Affaires scolaires ; instructions et réglementation, 

écoles, instituteurs, fréquentation, bourses, 
enseignement du français. 1748-1902 

 
 

Rothau et annexes (Neuwiller, Wildersbach) 
 
 
2 G 414/35 Organisation du culte, notice historique et statistique, 

cas particuliers, horaires, annexes, recueil de cantiques 
et manuels de catéchisme, instruction religieuse, 
confirmation, postes de conseiller presbytéral, 
organiste, sacristain, adhésions à la confession 
luthérienne, liste des paroissiens. 1787-1919 

 
 
2 G 414/36 Listes des électeurs. 1852-1932 
 
 
2 G 414/37-39 Affaires scolaires. 1815-1906 

37 Lois, règlements et instructions, circulaires et 
correspondance du recteur et de l’inspecteur 
primaire (1830-1853) ; rapports sur les écoles 
de la Haute-Côte, de Neuwiller et de 
Wildersbach, enseignement mutuel et cours 
d’adultes (1830-1831) ; manuels scolaires : 
correspondance, deux copies de dictée (1830-
1832) ; règlements scolaire de la paroisse de 
Rothau, programme, statistique des effectifs 
(1828-1831) ; Société pour l’encouragement 
de l’instruction primaire parmi les protestants 
de France (1847-1849) ; défense faite au 
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pasteur Kuntz de tenir le catéchisme à l’école 
(1834-1835) ; note sur le Gymnase protestant 
de Strasbourg (1828-1853) ; instituteurs, 
nominations, salaires, notamment de Catherine 
Malaisé-Banzet, gouvernante des enfants de 
Wildersbach, bourse pour Louis Ganière, élève 
normalien à Strasbourg ; recrutement d’une 
institutrice pour Rothau, correspondance 
(1815-1861). 

38 Salles d’asile, l’ancienne et la nouvelle ; 
collectes de fonds, subventions, travaux et 
aménagement, historique (1840-1878). 

39 Ecole primaire protestante ; collectes et 
écolages, achat de livres et distributions des 
prix ; bâtiments, travaux et dépenses 
d’entretien de l’école, vente de l’ancienne 
école (1822-1906). 

 
 
2 G 414/40 Temple (1737, 1802-1936) ; comptes, collecte et 

quittance relatives à la reconstruction, ans XI et XII ; 
clocher à bâtir (1821) ; contestations avec les 
catholiques sur l’usage du bâtiment (1841-1842) ; 
construction d’un nouveau temple en hémicycle, par 
Boltz, architecte à Colmar : correspondance, devis, 
collectes (1848-1863), orgue Stiehr (1865-1876) ; 
électrification et rénovation intérieure (1899-1933). 1737, an XI-1936 

 
 
2 G 414/41-42 Presbytères. 1809-1908 

Reconstruction (1766-1767) ; vente à Charles 
Joseph Derivaux, d’Epinal, du presbytère et des 
biens curiaux comme biens nationaux en dépit de 
la loi de 1790 sur les biens des protestants ; 
intervention et correspondance de J. Fréd. 
Hermann, de Strasbourg, membre du Conseil des 
Cinq-Cents, tentative d’annuler la vente, prétention 
et empiétement de Nicolas Wolff sur des biens (ans 
IV-V) ; soumission et rachat du presbytère (an IV-
1807), remise par le gouvernement du solde dû 
(1821-1822). 

Incendie du presbytère et conséquence (1809-
1810) ; reconstruction, secours, correspondance, 
dons et quittances, réparations, plan du bûcher 
(1811-1833) ; nouvelles réparations, 2 plans (1853-
1854) (1890-1908) ; presbytère catholique, 
notamment sa vente comme bien national (an V-
1828). 
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2 G 414/43 Inventaire des archives, du mobilier du temple, des 

biens curiaux (1788-vers 1850) ; donation pour 
l’agrandissement du cimetière (1863) ; fontaine du 
presbytère et conduite de la fontaine du village dans la 
cour, servitude de la maison Champy, plan de situation 
(1880), problème de voisinage avec Wiedemann et 
Champy, plan (1881), 1769-1881 ; biens curiaux, états, 
baux, acquisitions, contrats, échange, gestion par les 
pasteurs (1806-1901). 1769-1901 

 
 
2 G 414/44 Biens curiaux, revenus, impôts, traitements pastoral, 

complément couvert par des cotisations (1808-1853) ; 
biens de la fabrique et de l’école, règlement et 
instructions (1790-1855) ; rapports et arrêtés sur leur 
administration, états, acquisitions, gestion (1715-1898). 1715-1898 

 
 
2 G 414/45 Biens de la fabrique : baux (1803-1860) ; partage entre 

Rothau et Neuwiller (1854) ; contestations avec les 
catholiques pour le paiement du tiers des revenus 
attribué et partage des biens (1715, 1775-1824). 1715-1824 

 
 
2 G 414/46 Assurances contre l’incendie (1841-1852) ; 

nominations et démissions des receveurs de fabrique 
(1813-1878) ; devis, comptes ; quittances et pièces 
comptables (1806-1894) ; budgets de la fabrique (1837-
1865,1869-1900, 1905-1906, 1908-1909). 1806-1909 

 
 
2 G 414/47-51 Comptes de la fabrique. 1789-1907 

47 Comptes (1789-1849), pièces justificatives 
(1792-1831). 

48 Comptes et pièces justificatives (1828-1849). 

49 Comptes et pièces justificatives (1850-1865, 
1869-1872). 

50 Comptes (1865-1910). 

51 Pièces justificatives (1891-1907). 
 
 
2 G 414/52 Collectes diverses et œuvres : cahier relié contenant les 

fonds recueillis pour Mme Sandoz, victime de la 
Terreur blanche à Nîmes (1815), régie du dépôt de 
bibles (1830-1835), et des arrêtés du conseil presbytéral 
sur le service de la paroisse (1830) ; pour la paroisse, le 
chauffage, la toiture, l’orgue, les œuvres soutenues 
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(1864-1883) ; Société du sou protestant (1847-1853) ; 
pour d’autres localités et des indigents étrangers (1819-
1826) ; distributions de pommes de terre par le baron de 
Dietrich, comte du Ban de la Roche (1787-1789), et 
d’aumônes (1792-1888) ; enfants de la patrie reçus par 
la paroisse (an VI) ; collecte mensuelle (1852-1853). 1787-1888 

 
 
2 G 414/53 Bourses d’aumônes ; instructions et règlements (1814-

1834) ; correspondance, gestion, affectation de fonds 
(1809-1852) ; budgets (1856-1865) ; comptes (1804-
1865). 1804-1865 

 
 
2 G 414/54 Pièces justificatives. 1829-1865 
 
 
2 G 414/55-58 Donations et legs.  1761-1934 

55 Legs pour les écoles de Waldersbach et 
Rothau (1809-1831) ; legs Kamm et Zentgraff 
(1782) ; legs Ott pour les écoles du Ban de la 
Roche (1761-1880) ; legs Kraft et contrats 
d’apprentissage (1827-1901) ; legs Frey et 
Spach (1864-1934) ; legs Jacquel (1853) ; 
donation Ehrmann (1874-1875). 

56 Comptes et pièces justificatives du legs Kraft 
(1832-1910). 

57 Comptes et pièces justificatives de la donation 
Spach (1865-1910). 

58 Comptes et pièces justificatives de la donation 
Ehrmann (1877-1910). 

 
 

Paroisses détachées de celle de Rothau 
 
 

Neuwiller-la-Roche 
 
 
2 G 414/59 Création de la cure (1844-1845) ; notices historique et 

descriptive de la paroisse (1852) ; relevés statistiques 
des actes paroissiaux (1868, 1870, 1900-1901) ; 
nominations de pasteurs (1846-1901), conseil 
presbytéral, liste d’électeurs (1852-1901) ; écoles et 
nominations d’instituteurs (1846-1898) ; entretien de 
l’église (1750, 1807-1836) ; presbytère : construction, 
subvention, de l’Etat, entretien (1846-1887) ; mobiliers 
et inventaires du presbytère (1847-vers 1860), 2 
parchemins. 1750-1901 



2 G 414 – Archives religieuses de Rothau 

Page 8 sur 9 

 
 
2 G 414/60 Secours aux victimes d’incendies (1811-1829) ; biens 

curiaux et de la fabrique, titre de rente de la salle 
d’asile, pré de la Serva (plan, vers 1895) (1829-1902) ; 
budgets de la fabrique (1855-1864), délibérations du 
conseil presbytéral fusionnant la caisse de fabrique et la 
caisse des aumônes en caisse d’église (1865) ; budgets 
de la caisse d’église (1866-1907). 1811-1907 

 
 
2 G 414/61 Comptes de la fabrique (1856-1865), et de la caisse 

d’église (1866-1904,1919-1920). 1856-1920 
 
 

Wildersbach 
 
 
2 G 414/62 Érection de la paroisse, création d’un presbytère, 

subvention (1872-1875) ; reconstruction de l’église, du 
presbytère et de la salle d’asile, collectes (1862-1876) ; 
école (1824-1826) ; registre-fichier des familles de la 
paroisse (1847-1854) ; secours à la suite d’un incendie, 
collectes et secours pour des paroissiens (1818-1873) ; 
cahier de comptes (1865-1869). 1818-1876 

 
 

Schirmeck – La Broque 
 
 
2 G 414/63 Érection de la paroisse, sa circonscription, desserte et 

indemnités, culte allemand, fournitures, collectes, 
construction de l’église et du presbytère, vicaire, 
statistique des actes paroissiaux. 1875-1902 

 
 

Waldersbach 
 
 
Annexes : Bellefosse, Belmont, Fouday, Solbach, plus ou moins longtemps. 
 
 
2 G 414/64 Pasteurs et vicaires, Jean Frédéric Oberlin entre autres 

(légion d’honneur 1819), an XI-1895 ; nominations 
d’anciens, de fabriciens et leur gestion (1810-1872) ; 
notices historiques, topographiques et statistiques, états 
des biens de la fabrique de l’école et des aumônes, 
statistiques des actes pastoraux (1805-1902). 1802-1902 
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2 G 414/65 État des biens et revenus du sacristain (1843) ; écoles : 
donation du maire de Solbach pour la construction 
d’une école, comité supérieur des Vosges, instituteurs, 
instruction religieuse, projet de salle d’asile 
monumentale (1808-1866) ; remboursement des frais 
de travaux au presbytère avancés par le pasteur Witz 
(1845-1850) ; bâtiments des trois églises, inventaires 
des archives et du mobilier, état des biens des fabriques 
et curiaux, charges de la paroisse, partage des biens en 
vue de la création de la paroisse de Fouday à usage 
public, vente de parcelles (1806-1881). 1806-1881 

 
 
2 G 414/66 Devis et quittances de dépenses de travaux, de dons, de 

frais administratifs et du culte, de contributions. 1805-1824 
 
 
2 G 414/67 Caisse des aumônes : budgets (1856-1868) ; comptes 

(1803-1874). 1803-1874 
 
 
2 G 414/68 Budget de Waldersbach-Bellefosse (1876-1905, 1919-

1920) ; comptes d’ibidem (1875-1904, 1915-1919). 1875-1920 
 
 

Belmont 
 
 
2 G 414/69 Belmont et Fouday : arrêtés, correspondance et rapports 

sur la comptabilité des fabriques, états des biens, 
revenus et charges (1805-1865) ; baux (1803-1849) ; 
budgets de la fabrique (1843-1865), et de la caisse 
d’église (1866-1904 ,1915-1919). 1803-1919 

 
 
2 G 414/70 Comptes de la fabrique (1804-1865), et de la caisse 

d’église (1866-1904, 1918-1919). 1804-1919 
 
 

Fouday et Solbach 
 
 
2 G 414/71 Devis de travaux aux bâtiments paroissiaux, pièces 

justificatives de dépenses diverses, correspondance, 
biens de la fabrique (1806-1844,1876) ; 6 plans coloriés 
d’un projet de reconstruction de la nef de l’église de 
Fouday, seconde moitié du XVIIIe siècle ; budgets de la 
fabrique (1844-1861) ; comptes de la fabrique (1804-
1860), et de la caisse d’église (1900-1903). 1804-1903 

 


