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2 G 442

SCHARRACHBERGHEIM
Paroisse protestante
1708-1929

Versement en 1977

I.

2 G 442/1

2 G 442/2

Archives d'Ancien Régime

Culte : prédication, recueils de chants et de prières.

1747-1793

Listes de communiants.

1780-1790

Ordonnances du roi sur les déclarations de grossesse
illégitime et les sages-femmes.

1708-1754

Certificat de bonne vie et mœurs pour Benoît Schwartz, de
Heiligenstein.

1741

Décisions du conseil des anciens (traitements, audition des
comptes, élections).

1748-1801

Bâtiments : entretien de l'église, école, pressoir.

1729-1748

Renouvellement des revenus des biens paroissiaux.

1696

Biens et revenus, impôts, dîme, redevances en nature,
arrérages à recouvrir par voie de justice, correspondance.
1736-an XII
Comptes de détail et pièces justificatives de la caisse des
aumônes.

1795-an XI

Offrandes, voir n° 6.

II.

Archives du XIXe siècle
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2 G 442/3

Notes et copies d'actes sur l'organisation dans le
consistoire après le Concordat (vers 1900) révision des
articles organiques.

1844-1852

Circulaires et correspondance des autorités civiles du
Directoire et du consistoire.

1816-1917

Registres des baptêmes.

1793-1876

Registres des confirmations.

1833-1876

2 G 442/5

Registres des mariages.

1844-1876

2 G 442/6

Carnet des offrandes, 1780-1807, et des sépultures, 18151843, des mariages, 1816-1843.

1780-1843

Extraits d'actes paroissiaux, pétition sur un baptême
irrégulier, correspondance au sujet du catéchisme et de la
confirmation (photographie non datée, fin XIXe s., des
confirmants, certificat de bonne conduite, liste de
familles).

1815-1920

Listes d'électeurs.

1848-1917

Élections.

1852-1913

Délibérations isolées et minutes du conseil presbytéral.

1810-1859

2 G 442/8

Registres des délibérations du conseil presbytéral.

1848-1929

2 G 442/9

Vie paroissiale : commémorations, services officiels,
jubilé de 1830, poursuites contre un paroissien pour
injures adressées au pasteur.

1816-1900

Nomination et traitement du pasteur, opposants à la
participation à ce traitement.

1803-1911

Traitements du sacristain et du maître d'école.

1851-1854

2 G 442/4

2 G 442/7
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2 G 442/10

2 G 442/11

2 G 442/12

2 G 442/13

2 G 442/14

Instruction primaire.

1819-1906

Eglises : location des sièges à l'église et mobilier de
Scharrachbergheim (2 plans) ; simultaneum à Irmstett (3
plans de l'église), orgue.

1828-1906

Ecole, presbytère, cimetière.

1821-1894

Biens paroissiaux.

1811-1891

Rentes foncières, intérêts, état des revenus.

1830-1837

Comptes pour le traitement du vicaire, 1815-1816,
comptes paroissiaux, 1866-1873 ; comptabilité, 18761917 ; pièces justificatives, 1816-1905.

1815-1917

Comptes d'aumônes, pièces justificatives, 1803-1865 ;
nomination d'un receveur, 1824.

1803-1865

Collectes en faveur de coreligionnaires et des villages
incendiés ou inondés ; statuts de sociétés de secours et de
caisses des veuves et orphelins, fondation SaintGuillaume.

1811-1857
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