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2 G 437 
 
 

SAVERNE 
 

Paroisse catholique 
 

(1303) 1513-XXe siècle 
 

(Voir aussi Dettwiller , 2 G 88) 
 
 
 

 
Versement en 1978 

 

 
 

I. Archives d'Ancien Régime 
 
 

2 G 437/1 Brefs d'indulgence plénière pour les paroisses Saint-
Nicolas de Saverne et d'Ottersthal. 1761-1775 

Manuscrits divers : traités de morale chrétienne et 
d'instruction religieuse, sur le sacrement du mariage et sur 
Gibraltar et son assaut de 1782 ; abrégé de la vie de Saint 
Quirin. XVIII e-XIX e s. 

Liste de Récollets, avec l'année de leur prise d'habit. XVIII e s. 
 
 
2 G 437/2 Lettre imprimée de Jansen, curé de Saverne, à la 

municipalité et à ses ouailles : refus de prêter serment à la 
constitution. 1791 

Prestation de serment de Joseph Cromer, desservant de 
l'église des Récollets. An VIII 

Lettres au curé Jansen sur l'oubli du passé et le serment. An X-XI 

Lettres de Brill, commissaire épiscopal, et de Bert au curé 
Jansen sur la réorganisation du culte, la situation de 
certains prêtres, etc. 1800 

Registre des premières communions. 1768-1779 

Déclarations de grossesses illégitimes. 1764-1779 
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2 G 437/3 Mariages : dispenses, promesses, ruptures de promesse, 

enquêtes. 1734-1791 

Correspondance entre le curé et des particuliers demandes 
de renseignements, de rectifications et d'extraits d'actes de 
baptême, de recherches d'héritiers, de secours. XVIIIe s. 

Etat des pauvres de la paroisse. 1778 

Nouveaux convertis : certificats de conversion de 
luthériens et d'anabaptistes, aumônes et exemptions 
fiscales et de logement militaire. 1745-1779 

Don volontaire de 100 000 livres pour la reconstruction du 
château épiscopal de Saverne. 1779 

 
 
2 G 437/4 Fabrique paroissiale. 1513-XVIIIe siècle 

 Extrait du règlement conclu entre elle et la ville de 
Saverne, 1733. 

 Compte de la fabrique de l'église du haut (Obere-
Kirche), 1707-1710. 

 Comptes, 1759-1795. 

 Obligations, XVIIIe s. 

 Baux des biens sis à Dettwiller et Rangen, 1513-1773. 
 
 
2 G 437/5 Collégiale Notre-Dame. 1531- XVIIIe s. 

Chartes d'achat de propriétés à Saverne, Avenheim et 
La Chapelle-sous-Chaux (Territoire de Belfort), la 
plupart par des particuliers, notamment Etienne 
Bouxin dit La Capelle, de Saverne, XVIIIe s. 

Renouvellement des biens de ce dernier à Gottesheim, 
1730. 

Testament de Nicolas Heuberger, charpentier, 1531. 

Accord entre le chapitre et Georges de 
Wangen-Geroldseck au sujet du jardin dit 
Clossengarten, 1556. 

Décompte entre le chapitre, l'hôpital et la léproserie, 
1613. 
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Arrérages en argent et en nature dus au chapitre, 1547. 

Obligations et contentieux ; pièces justificatives de 
comptes, XVIIIe s. 

 
 
2 G 437/6 Hôpital et chapelle Sainte-Catherine. Fondation de la 

chapelle, état des biens et revenus, statut du chapelain, 
ornements et renseignements sur l'hôpital, constitutions de 
rente, fondations de messes. XVIIe-XVIII e s. 

 
 
2 G 437/7 Chapelle et confrérie Saint-Michel.  1602-1795 

 Candidature de la femme d'Etienne Zwanger, sous-
écoutète, 1602. 

Comptes, 1767-1795. 

Obligations, 1616-1791. 
 
 
2 G 437/8 Chapelle Saint-Nicolas. Comptes. 1758-1787 
 
 
2 G 437/9 Chapelle Saint-Vit au Greiffenwald.  1633-1810 

 Contrat de gardiennage, 1717. 

Comptes, 1633, 1696-1726, 1758-1793. 

Restitution de ses biens à la fabrique, 1810. 
 
 
2 G 437/10 Gestion du legs du prince évêque, comptes. 1761-1782 
 
 
2 G 437/11 Journaux du casuel des enterrements et anniversaires ; 2 

cahiers. 1787-1791 

Mémoire sur la mauvaise situation financière du chapitre. 1776 

Comptabilité et correspondance à ce sujet, compétence en 
grains d'un chanoine sans charge. 1695, 1774-1780 

Revenus de la compétence curiale, dîmes novales de 
Creutzfeld, renouvellement et comptes des redevances 
dues à la fabrique, 1616-1617, 1691-1710. 1616-1710 
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2 G 437/12 État des cimetières de Saverne : paroissial, de l'hôpital, 
Saint-Nicolas, des Récollets et interdiction d'inhumer dans 
ces deux derniers. 1777 

Vente des biens de l’évêché comme biens nationaux 
notamment le vieux château dit Oberhof, la menuiserie du 
château, des jardins, des grilles, copies. ans IV-V 

Acte d'opposition de Georges de Meyerhoffen, ancien 
bénéficier de la chapelle sainte-Catherine, à la vente des 
biens de la chapelle, pièces annexe. 1792 

Liquidation financière de l'office de greffier du baillage de 
Kochersberg pour Georges Joseph Behr (1792). 1807 

Recettes pharmaceutiques. fin XVIIIe s. 

Inventaire partiel d'une bibliothèque anonyme. XVIIIe s. 
 
 

II. Archives du XIX e siècle 
 
 

2 G 437/13 Notes biographiques de prêtres, notes géographiques et 
démographiques sur les paroisses de Saverne, de son 
canton et du Kochersberg, ayant servi dans l'enquête de 
l'an XII. An XII 

 
 
2 G 437/14 Bénédiction de la chapelle Sainte-Catherine de l'hôpital. 1840 

Conflit entre le curé Jansen et l’administration de l’ancien 
couvent des Récollets, plaintes à propos de l’interruption 
du culte dans la chapelle Saint-Nicolas du couvent. An X-1829 

Célébration religieuse des fêtes officielles, Te Deum et 
messes d'action de grâces ; publicité en faveur de la 
vaccine, prières contre le fléau des souris, autorisation de 
dire la messe pour le général Clarke à la chapelle du Haut-
Barr et autres pièces relatives aux offices religieux. An XI-1841 

Convocation à une retraite ecclésiastique, 
recommandations épiscopales sur la tenue d'offices, 
consécration du nouvel évêque le prince de Cröy et sa 
visite pastorale à Saverne. 1820-1839 

Agrégation de la paroisse à l'Apostolat de la prière. 1879 
 
 
2 G 437/15 Baptêmes y compris ceux d'Ottersthal. 1800-1803 
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2 G 437/16 Sépultures y compris celles d'Ottersthal. 1800-1806 
 
 
2 G 437/17 Listes de premiers communiants ; 4 cahiers. 1810-1812 

Dispenses de publications des bans. 1806-1843 

Correspondance de l'évêché : projets de création d'un petit 
séminaire à La Chapelle-sous-Rougemont pour le 
perfectionnement en français des futurs prêtres et d'un 
autre établissement dans le Haut-Rhin, conscription des 
élèves ecclésiastiques, admissions au séminaire, 
enseignement primaire, paroisses des colonies. 1818-1832 

Demande de renseignements sur le clergé par 
l'administration civile, convocations à l'examen annuel des 
jeunes prêtres, nominations de Martinez aux cures de 
Wasselonne et de Sarre-Union et au chapitre de 
Strasbourg, demande de certificat de Martin Mathei, 
aumônier du 60e régiment. 1808-1830 

Nomination et invitations du curé X. Prévôt au conseil 
municipal et à la Commission des prisons. 1818-1826 

Testament de C.P. Ott, curé d'Eppstein (Palatinat), en 
faveur de son frère de Saverne, succession. 1796-1801 

Lettre anonyme au curé Jaeger, de Mussig. Début XIXe s 

Correspondance sur l'administration de la fabrique : 
gestion, comptabilité, marguillier. 1812-1844 

Legs Haffen pour la chapellenie Sainte-Catherine et Notre-
Dame. 1819 

Titres des fondations et obligations envers la fabrique. 
 
 
2 G 437/18 Titres des fondations et obligations envers la fabrique. XIXe-XX e s. 

Répertoire des fondations. XIXe s. 
 
 
2 G 437/19 Budget et quittances, 1870 ; compte, 1826. 1826, 1870 

Extraits des délibérations du conseil de fabrique, 
interventions budgétaires de la ville, 1825, 1843-1845. 1825-1845 

Chantres. 1821-1825 
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Etat des curés et maîtres d'école des paroisses du chapitre 
rural de Saverne (origine, situation familiale et revenus 
des instituteurs, nombre de leurs élèves, coût et niveau de 
l'enseignement dispensé, état des bâtiments, population 
des paroisses). 1825 

Paiement du traitement des vicaires, correspondance avec 
l'évêché sur la conduite de certains prêtres du doyenné. 1817-1841 

Offrandes pour la maison de retraite de Marienthal, les 
chevaliers de Saint-Louis, les victimes des incendies de 
Bergheim, Masevaux et Illfurth, la caisse de bienfaisance 
et des particuliers ; asile impérial de Saverne. An XII-1870 

 
 
2 G 437/20 Translation des ossements du cimetière désaffecté de 

Saint-Nicolas et sa conversion en place publique ; trajet 
des convois funèbres. 1840-1845 

Local de l'instruction religieuse, jardin curial, quête pour 
l'achat de cloches et travaux dans l'église, legs du tableau 
de Saint Mathieu par Charlier, ciboire. 1803-1845 

Location des bancs de l'église des Récollets. 1844, 1869 

Correspondance adressée au curé : notamment cas d'un 
déserteur, d'un enfant catholique de Strasbourg séquestré 
par ses grands-parents protestants, à Dehlingen, de l'achat 
de cloches à Berg, pour les seuls protestants ; 
correspondance adressée par le curé de Hommarting 
(Moselle). An IX-1826 

Notes d'érudit en particulier sur la guerre des Paysans, liste 
partielle des curés de Saverne de 1303 à 1772, XVIIIe-
XIX e s. 1303-XIXe s. 

 
 

III Archives privées 
 
 

2 G 437/21 Papiers de J. Schoen, homme de loi et notaire à Saverne. An II-1817 

Pétition pour la révision du rôle de l'emprunt forcé, an II. 

Procès de Monet, ancien maire, contre Rieffel, 
receveur municipal, accusé de malversations lors de la 
visite du Maréchal Kellermann, 1807-1817. 

Procès de Simon Cerf, négociant contre Jos-Goetz, 
voiturier à Ottersthal : dettes, 1810. 
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Correspondance adressée au juge Schoen. 1775-1824 

Procès au sujet de la spoliation de la succession de 
Louis François d'Elvert, officier d'état-major, avec 
pièces justificatives, et tableau généalogique des 
héritiers, (1784-an VIII).  

Procès de la commune de Wilwisheim contre les 
barons de Wangen à propos de l'Oberallmend 
seigneurial (1790-1792).  

Tutelle des enfants Meyer-Watteville (an IV).  

Pièces judiciaires et notariées concernant les familles 
Thomassin, Zilles, Arth, 1 plan muet (1775-1824).  

Mémoire d'Ortlieb, directeur des messageries à 
Colmar, contre la veuve Laville, maîtresse de poste à 
Saverne pour services d'estafettes lors des invasions 
de 1813 et 1814 ; état des chevaux et postillons 
fournis pour ces services (1814-1824). 

 
 

IV. Archives d'autres paroisses 
 
 
2 G 437/22 Abbaye d'Altorf ; comptes. 1759-1761 
 
 
2 G 437/23 Chapitre d'Oberhaslach ; comptes. 1787 
 
 
2 G 437/24 Répartition des charges de construction et d'entretien des 

églises d'Allenwiller, Balbronn, Reinhardsmunster, 
Traenheim, Westhoffen et Wolschheim (pour Wolxheim 
?), entre les décimateurs et les paroisses. 1739 

Notes historiques sur la paroisse de Westhoffen, plan de 
l'église simultanée (1787), XIXe s. 1787-XIXe s. 

Etats des donations, fondations, biens et revenus de la 
fabrique de Westhoffen, titres de propriété. 1701-1790 

Wasselonne : liste de fondations de messes. XVIIIe s. 

Eckartswiller : succession du curé Anselme Linck. An X 

Ottersthal : comptes de la fabrique Sainte-Barbe, 1762-
1770, 1776 ; constitution du conseil de fabrique, 1825. 1862-1825 
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Saint-Léonard : correspondance relative au procès entre le 
chapitre et les communautés de Boersch et Bischoffsheim 
pour l'attribution de bois de chauffage. 1773 

  


