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2 G 482 F 
 
 

STRASBOURG 
 

Paroisse protestante réformée 
 

1582-1933 
 
 

 
Versements en 1963 et en 1964 

 
 
 

2 G 482 F/1 Registre des comptes des anciens, dit livre secret ; revenus 
des dons, cotisations et legs des membres de l'église, index 
alphabétique. 1657-1740 

 
 
2 G 482 F/2 Registre des comptes des anciens. 1658-1689 
 
 
2 G 482 F/3 Registre comprenant les comptes des anciens (1690-1697) 

et le livre secret (1698-1726) 1690-1726 
 
 
2 G 482 F/4 Registre des comptes des anciens. 1698-1732 
 
 
2 G 482 F/5 Registre des comptes des anciens intitulés « conti 

corrento-Buch der reformierter Kirchen-Altesten Cassa n° 
6 », par ordre des personnes. 1741-1819 

 
 
2 G 482 F/6 Registre des comptes des anciens, intitulé « Buch n° 7 

über der reformierten Kirchen-Altesten Cassa-
Rechnungen ». 1741-1784 

 
 
2 G 482 F/7 Registre des comptes des anciens intitulé « Buch n°8 über 

der reformierten Kirchen Altesten Cassa Rechnungen ».  1785-1848 
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 Y est joint le devis de Hennenberg, architecte, pour des 
travaux de réparation et entretien aux bâtiments de l'église 
réformée. 1829 

 
 
2 G 482 F/8 Registre des comptes des aumônes. 1655-1663 
 
 
2 G 482 F/9 Registre des comptes des aumônes, avec index 

alphabétique. 1657-1726 
 
 
2 G 482 F/10 Registre répertoire alphabétique des personnes secourues. 1679-1717 
 
 
2 G 482 F/11-19 Registre des comptes des aumônes. 1698-1845 

11 1726-1745. 

12 1698-1716. 

13 1716-1732. 

14 1733-1750. 

15 1750-1767. 

16 1763, 1765, 1770, 1772. 

17 1764 (pièces justificatives). 

18 1767-1786. 

19 1786-1845. 

 
 

 
Supplément versé en 1964. 

 
 

 

2 G 482 F/20-22 Registres des délibérations du conseil presbytéral dit 
consistoire. 1668-1787 

20 1668-1733 

21 1733-1740, 1787-1799 

22 1742-1787 
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2 G 482 F/23* Registre des baptêmes (1656-1714) ; registre des 

mariages (1655-1715).  1655-1715 
 
 
2 G 482 F/24* Registre des baptêmes (1714-1733) ; registre des 

mariages (1716-1733).  1714-1733 
 
 
2 G 482 F/25* Registre des baptêmes.  1790-1799 
 
 
2 G 482 F/26* Registre des mariages.  1790-1820 
 
 
* Les n° 23 à 26 ont été classés sous la cote 3 E 482 (1-4) ; ce sont des copies anciennes de 
la collection complète des registres paroissiaux de cette paroisse, conservée aux Archives 
municipales de Strasbourg :  
 
 Baptêmes : 1656-1792. 
 Mariages : 1656-792. 
 Sépultures : 1688-1792. 
 
 

Eglise réformée (rue du Bouclier) 
 
 
 

2e versement en 1977 
 

 
 
N.B. : Le classement fait par le pasteur André Maeder et ses successeurs au XIXe s. a été suivi 
aussi scrupuleusement que possible (voir n° 84 in fine). 
 
 
2 G 482 F/27 Délibérations du conseil presbytéral : registre. 1820-1826 
 
 
2 G 482 F/28 Délibérations de la commission de section (1829-1859) 

et du conseil presbytéral (1853-1859) : registre. 1829-1859 
 
 
2 G 482 F/29-30 Registre des baptêmes. 1800-1856 

29 1800-1819. 

30 1820-1856. 
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2 G 482 F/31 Registre des confirmations. 1795-1824 
 
 
2 G 482 F/32-35 Libre exercice du culte réformé.  XVIIe-XVIII e s. 
 

32 Privilèges accordés aux réformés, surtout dans 
les territoires et les villes libres du Saint-
Empire (pièces manuscrites et imprimées ; 
XVIII e s.) ; révocation de l’édit de Nantes et 
ses conséquences pour les réformés d’Alsace : 
lettres de Louvois et de l’intendant de la 
Grange pour ceux de Strasbourg, 1685-1724 ; 
affaire du conflit pour injures entre le pasteur 
réformé et le pasteur luthérien de Wolfisheim : 
nouvelles diplomatiques, 1706-1709 ; 
expulsion des anabaptistes de l’Alsace, 1712-
1756 ; mémoires et correspondances des 
intendants d’Alsace et de divers officiers du 
roi et seigneuriaux et de magistrats (Le Blanc, 
Morville, Voisin, Neef, etc.) sur la liberté de 
culte des réformés (1663-1763). 

33 Oberseebach : permission d’y rétablir un 
oratoire, supprimé sous Louis XIV (1681, 
1740-1780). 

34-35 Rituel de T. Duvernin, évêque d’Arrath, 
vicaire général du diocèse de Strasbourg, 
destiné à interdire aux pasteurs luthériens de 
baptiser, marier et enterrer les réformés 
éloignés de leurs lieux de culte reconnus, 
XVII e-XVIII e s. 

34 Correspondance à ce sujet, notamment 
de François Henri Hennenberg, 
strasbourgeois, diplomate à Versailles, 
envoi du marchand Reekop à Paris, 
1739-1767 ; actes constatant que les 
pasteurs luthériens ont de tout temps 
administré des réformés : extraits de 
registres paroissiaux, parfois perdus 
depuis (1582, 1760-1761). 

35 Correspondance en provenance des 
cantons réformés suisses, 1760 ; lettre du 
duc de Choiseul au cardinal de Rohan 
« contenant quelques règlements relatifs 
à la religion en Alsace » (copies), 1762 ; 
arrêts du Conseil souverain d'Alsace à 
l'égard des contrevenants au Rituel :  
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copies, 1759-1783 ; copie de la 
correspondance adressée à Loyseau de 
Mauléon, avocat au Parlement de Paris, 
1763 ; suppliques, protestations et 
mémoires des réformés d'Alsace, 1738-
1764 ; interventions de princes 
étrangers : copies, 1759-1760 ; 
correspondance des anciens de la 
paroisse réformée de Strasbourg-
Wolfisheim, 1661, 1760-1767 ; 
correspondance de Fleischmann, 
conseiller intime du Landgrave de Hesse 
à Strasbourg, de son neveu Christophe 
Guillaume Koch et du Conseil 
consistorial de la Régence de 
Bouxwiller, notamment à Pachelbel, 
conseiller intime à Paris, 1760-1765 ; 
mémoires et plaintes relatifs au Rituel, 
émanant de divers corps, seigneurs et 
villes d'Alsace, XVIIIe s. ; copie de trois 
lettres du duc d'Orléans et de Morville, 
ministre des affaires étrangères, au 
comte du Bourg et du garde des sceaux 
d'Armenonville, 1717-1725. 

 
 
2 G 482 F/36-40 Consistoire de Strasbourg,  organisation : statistique, 

règlements disciplinaires. [1562-1795], 1801-1870 

36 Etats relatifs aux cinq églises consistoriales du 
département avant le traité de Vienne  ; 
statistique numérique, listes des pasteurs (an 
XII), assemblée générale des députés des 
églises pour l'organisation consécutive aux 
articles organiques de 1802, listes de maîtres 
d'école  (1811), an XI-1811. Circonscription 
de l'église consistoriale  de Bischwiller (carte 
manuscrite), 1828. Projets d'organisation de 
l'Église réformée, notes du pasteur Petersen, 
1801-1802 ; enquête sur les biens des 
institutions protestantes de Strasbourg, an IV ; 
formation du consistoire réformé de 
Strasbourg, an X ; instructions de la main du 
pasteur Petersen pour le président et les 
anciens du consistoire, début XIXe s. 

Circonscription  de l'église consistoriale de 
Strasbourg, et renseignements statistiques  sur 
les paroisses  (3 cartes  manuscrites), 1807-
1822. 
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Nominations d'un pasteur à Cosswiller, 1819, 
et à Asswiller, 1821. 

Interprétation des articles organiques  sur 
l'organisation des consistoires, 1823 : 
règlement administratif et disciplinaire du 
consistoire de Strasbourg, correspondance 
avec la direction des cultes, 1828 ; réformés du 
Hohwald, poste pastoral, 1828-1830. 

37 Rapport sur le consistoire, 1831 ; constructions 
au Hohwald, 1831-1832 ; statistiques  
numériques des fidèles et situation des temples  
dans le consistoire, 1842 ; absence de bâtiment 
cultuel d'Etat dans le Bas-Rhin, 1833 ; création 
du poste pastoral du Hohwald, 1834 ; 
ordonnance autorisant le consistoire à ester en 
justice, 1834 ; annexion de Kirrberg  à 
Rauwiller, 1836 ; suffragants  ou vicaires , 
1837-1839 ; plaintes contre les pasteurs Bruch, 
de Burbach, et Candidus, de Schoenbourg, 
1838 ; aumônerie des hôpitaux militaires, 1839 
; envoi du règlement intérieur du consistoire 
au ministère, 1839 ; sa circonscription 
territoriale en 1839 (carte  manuscrite) ; mode 
d'attribution des postes pastoraux, 1839 ; 
projet de règlement administratif des 
consistoires, 1840 ; biens d'église à Kirrberg, 
1841 ; suite de l'affaire Bruch  et Candidus, 
1841 ; troisième poste pastoral à Strasbourg, 
1844-1845 ; circulaire ministérielle sur les 
protestants disséminés, 1844 ; affaire des 
instituteurs  - chantres  de Diedendorf , 1845 ; 
suite de l'affaire Bruch, de Burbach, 1845 ; 
copie du règlement administratif demandée par 
le consistoire réformé d'Alger, 1845 ; 
correspondance avec le ministère sur les 
inhumations et les cimetières, 1845 ; 
modification de la circonscription du 
consistoire de Bischwiller, 1846-1847 ; 
conséquences religieuses du régime 
républicain, 1848 ; assemblée constituante des 
réformés de France  projetée à Paris, 1848 ; 
changements à opérer dans le culte  à 
Rauwiller, 1849 ; réorganisation du culte  à 
l'église réformée de Strasbourg, 1850 ; tableau 
des églises  du consistoire servant à deux 
confessions, 1850 ; révision des 
circonscriptions consistoriales et projet de 
révision des articles organiques, 1850 ; 
réformés d'Oermingen, 1851-1854 ; rejet des 
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projets de synode national à Nîmes, et 
provincial à Mulhouse, 1851-1852 ; 
statistiques  numériques du consistoire, 1851-
1852. 

38 Renseignements historiques et statistiques sur 
les paroisses  du consistoire demandés par le 
ministre ; notice imprimée sur celle de 
Strasbourg  (1853) ; pièces justificatives 
(copies) et originales depuis 1562, dont le 
Mémoire servant d'analyse juridique au rituel. 
... [de l']évêque d'Arrath, 1763 (impr.), 
distraites par Maeder  des liasses 32, 34 et 35, 
et autres pièces relatives à l'exercice du culte 
réformé  à Strasbourg, pour les civils, les 
malades hospitalisés et les militaires, ouverture 
d'un lieu de culte dans les murs de la ville 
(1788) ; inscription enfermée dans une boîte 
de plomb, mise dans la première pierre de 
l'église construite en 1789 rue du Bouclier, 
avec des médailles et deux espèces de vin ; 
réquisition de l'église pour les séances de la 
Société populaire de Strasbourg, 1792 ; 
affirmation de ses convictions chrétiennes par 
le pasteur Petersen, an II, copie de Maeder  ; 
réclamation des réformés pour la restitution de 
leur église, an III ; ordre du général Bizy  aux 
militaires de respecter la liberté de culte, s.d. 

39 Réorganisation du culte réformé  en France : 
décret du 26 mars 1852 ; desserte d'Altwiller, 
1852 ; demande de renseignements du sous-
préfet de Saverne, 1852 ; instructions pour 
l'application du décret : conseils presbytéraux, 
consistoires, circonscriptions, 1852 ; censure 
du consistoire à l'égard du pasteur  Candidus, 
d'Asswiller, 1853 ; blâme ministériel à 
l'encontre du pasteur Bruch, de Burbach, 1853 
; attributions des conseils et consistoires, 1853 
; circonscriptions consistoriales de France, 
1854 ; plainte du pasteur Guerre  contre son 
collègue Bruch, 1853 ; horaire des cultes à 
Rauwiller, 1853 ; plaintes contre la conduite 
du pasteur Candidus et du pasteur de Hellering  
contre celui de Diedendorf,  1853-1854 ; 
registres électoraux des paroissiens à réviser, 
1853-1860, et envoi du règlement des séances 
du consistoire aux pasteurs, 1853 et 1855 ; 
affaires de confirmation à Asswiller, 1854 ; 
instructions pour la bonne tenue des archives 
paroissiales, 1854 ; 1858 ; âge de la 
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confirmation  fixé à 14 ans, également à 
Nancy, 1854 ; règlement des cultes réformés et 
luthériens à Rauwiller  et Kirrberg, 1854 ; 
dispenses diverses d'âge pour la confirmation 
1854-1860 ; difficultés causées par le pasteur 
de Burbach pour un baptême, 1854 ; admission 
d'un ménage d'Ottwiller dans l'église réformée, 
1854 ; tarifs des pompes funèbres de 
Strasbourg, 1854 ; renseignements sur la 
circonscription du consistoire envoyés au 
préfet du Bas-Rhin, 1855 ; congés temporaires 
des pasteurs du Hohwald  et de Cosswiller, 
1855 ; ordres du jour obligés des 4 séances du 
consistoire, 1856 ; plaintes de paroissiens de 
Struth  contre le pasteur d'Asswiller, 1856 ; 
conférence pastorale de Paris, 1856 ; les 
réformés de Baerenthal  rattachés à la paroisse 
de Lixheim, 1856 ; graves accusations contre 
le pasteur Bruch, de Burbach, et sa démission 
finale, 1856 ; regard de l'Etat sur la nomination 
de suffragants  non salariés, 1857 ; instituteur-
sacristain  de Sarre-Union, 1858 ; difficultés 
multiples causées par Bruch envers son 
successeur, 1858 ; suffragants et pasteurs 
auxiliaires du consistoire, 1858 ; conférence 
pastorale  pour un nouveau catéchisme, 1858 ; 
tâches du sacristain de Kirrberg, 1859 ; 
suppression d'une sainte cène à Rauwiller, 
1859 ; rapports difficiles entre Candidus, 
d'Asswiller, et son suffragant, 1859 ; diacres à 
Rauwiller, 1859 ; casuels à célébrer à 
Oermingen  dans l'église luthérienne, 1859 ; 
problème du synode national, 1860 ; circulaire 
ministérielle sur les conférences pastorales, 
1860 ; affaire du gendarme Dechy  obligé par 
son supérieur de s'agenouiller devant le saint 
sacrement, 1860. 

40 Confirmation, 1861-1870 ; L'Eglise réformée 
et les synodes, mémoire du Dr Luroth, de 
Bischwiller  (Haguenau, s.d.), et autres pièces 
sur le rôle et le rétablissement des synodes  
1860-1870 ; mesures demandées par le pasteur 
Guerre, de Rauwiller , contre l'insubordination 
des instituteurs-sacristains, 1861 ; révision 
annuelle des listes électorales, 1861-1869 ; 
cimetière  des réformés de Sarre-Union, 1861-
1862 ; baptême catholique  d'un enfant de père 
réformé du Hohwald, 1862 ; contestation du 
pasteur Weiss, d'Altwiller, à l'égard du 
consistoire, 1862 ; demande de réformés de 
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Niederstinzel  d'être rattachés à Diedendorf, 
1862 ; adoption du catéchisme  du pasteur 
Grimm  à Asswiller, et de celui de Rémond  et 
Weiss  dans le consistoire, 1863 ; liturgie  
allemande demandée par le pasteur Burghard, 
du Havre, 1865 ; projet de séparer Kirrberg  de 
Rauwiller ;  déclaration de l'appartenance à la 
confession réformée lors du recensement  de la 
population, 1866 ; renseignements demandés 
par Spach, archiviste départemental, sur les 
consistoires du Bas-Rhin, 1866 ; célébration 
d'un culte  de la réformation  le 1er novembre à 
partir de 1866 ; inauguration de l'église 
réformée allemande Saint-Etienne de 
Mulhouse, 1866 ; interdiction du prosélytisme  
dans les hôpitaux militaires demandée par le 
consistoire d'Alger, 1867 ; baptême  d'un 
enfant naturel d'anabaptiste, 1867 ; règlement 
des séances du consistoire, 1867-1868 ; envoi 
d'une copie des observations du consistoire sur 
le décret de 1852 au consistoire de Caen, 1868 
; remplacement temporaire du président du 
consistoire, 1869 ; conflit à Burbach, 1869. 

 
 
2 G 482 F/41 Consistoire  de Strasbourg, organisation : statistique, 

règlements disciplinaires.  1871-1884 

Enquête du prussien Fabri  sur les Eglises 
protestantes d'Alsace, 1871 ; compétence de la 
préfecture en matière religieuse, 1871 ; nomination 
de von Möller  à la Présidence d'Alsace-Lorraine, 
1871 ; état des fonctionnaires du consistoire, 1871 ; 
affaires de confirmation 1871-1877 ; instituteurs, 
1871 ; langue officielle  dans les actes des Eglises, 
1871, 1874, 1875 ; révision annuelle des listes 
électorales, 1871-1877 ; nouveau règlement 
d'examen final en théologi , 1872-1873 ; séances 
extraordinaires du consistoire, 1873 ; nationalité 
des électeurs paroissiaux, 1873-1874 ; projet d'une 
organisation synodale de l'Eglise réformée 
d'Alsace-Lorraine, 1874 ; tournée du pasteur 
Bersier, de Paris, et problème des pasteurs 
étrangers  et des collectes pour des œuvres 
étrangères, 1874 ; usage de sceaux allemands 
prescrit dans les paroisses, 1874 ; cultes officiels, 
1875 ; séances ordinaires du consistoire, 1876 ; 
procès-verbaux de visite des paroisses,  1876-1880 
; différend entre les pasteurs Garcin  et 
Schwendener, d'Asswiller, 1876-1879 ; 
instructions pour les insertions dans le Jahrbuch 
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für Elsass-Lothringen, 1880 ; conférence religieuse  
d'Eisenach, 1880-1882 ; tableaux statistiques  des 
casuels, 1880-1883 ; refus du pasteur Graf  de 
Burbach de rendre des comptes et sa suspension 
par le consistoire, 1880-1882 ; collecte de la 
Société centrale d'évangélisation, 1882-1883 ; 
conférence d'Eisenach : suggestion d'établir à 
Strasbourg  un conseil central des cinq consistoires 
d'Alsace-Lorraine, 1882 ; correspondance et 
statistique  des consistoires de Bischwiller, Sainte-
Marie-aux-Mines, Metz  et Mulhouse, 1883 ; 
pasteurs étrangers, 1883-1884 ; dates de naissance 
des pasteurs en exercice, 1884 ; Statistische 
Mittheilungen aus den Deutschen evangelischen 
Landeskirchen, 1881 (Stuttgart, 1883). 

 
 

2 G 482 F/42 Circulaires du gouvernement : événements publics, 
victoires et fêtes officielles, organisation administrative 
des cultes, état civil, costume des pasteurs. An XII - 1816. 

Renouvellement biennal des membres du consistoire, 
1810-1842 ; pasteurs : élections, nominations, 
consécration, traitements, mutations, congés, décès, an 
XIII-1842 ; rapport sur la situation et les besoins du 
consistoire, 1828 ; rapport sur le méthodisme, 1835 ; 
liste des membres du consistoire, 1839 ; rapport au 
consistoire sur son administration, 1840. An XII-1842 

 
 
2 G 482 F/43 Durée d'un mandat pastoral, 1843 ; séances et 

renouvellements du consistoire et des commissions, 
1844-1855 ; mouvements pastoraux, 1846-1855 ; décret 
de 1852, élection des conseils presbytéraux, leur 
installation, leur renouvellement 1852-1856 ; élection 
des délégués au consistoire, 1853 ; secrétaires et 
trésoriers des conseils presbytéraux, 1853-1855 ; 
constitution du consistoire et élection de son président, 
1854-1856 ; mouvements des conseillers presbytéraux, 
1853-1855. 1843-1856 

 
 
2 G 482 F/44 Élections, renouvellement des conseils presbytéraux  et 

du consistoire, 1856-1864 ; mouvements pastorau , 
1858-1864 ; séances du consistoire, 1857-1864, rapport 
du président. 1856-1864 
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2 G 482 F/45 Idem, 1864-1872, rapports du président, 1865-1868, 
1870 ; invitation du consistoire de Berlin  à postuler à 
un poste pastoral dans son ressort, 1872. 1864-1872 

 
 
2 G 482 F/46  Relations avec le Directoire de l'Eglise de la confession 

d'Augsbourg , convention de 1825, modifiée en 1854, 
notamment : simultaneums, relations et différends entre 
pasteurs,  communion à Klingenthal  (1810), étudiants 
en théologie, réparations à Altwiller  (1822-1836), 
écoles, passages de paroissiens d'une confession à 
l'autre, refus d'une marraine réformée à Drulingen  
(1854), catéchumènes et confirmations. 1806-1872 

 
 
2 G 482 F/47-51 Séminaire protestant de Strasbourg et facultés de 

théologie de Strasbourg surtout et de Montauban . 1804-1872 
  

47 1804-1831. 

Surtout bourses d'études ; notamment : chaire du 
dogme réformé (1804-1819), états annuels des 
étudiants  inscrits à Strasbourg (1827-1831). 

48 1833-1835, 1839-1841. 

Surtout bourses d'études. Etat des bacheliers en 
théologie consacrés pasteurs . 

49 1842-1850. 

Liste des bacheliers consacrés pasteurs  et des 
élèves réformés du Séminaire ou des étudiants 
en théologie. 

50 1851-1859. 

En plus : bourses  d'études à Genève (1851-
1859). 

51 1860-1872. 

Idem, notamment obligation faite aux étudiants 
réformés de loger au séminaire protestant  avec 
leurs camarades luthériens, rapport au 
consistoire (1862) ; candidature de Guillaume 
Horning à une bourse  de la Faculté de Genève 
(1868) ; observations du consistoire de 
Mulhouse sur la nouvelle Faculté (1872) ; 
règlement sur l'aptitude à la nomination aux 
postes pastoraux (1872).  

 
 
2 G 482 F/52-56  Finances. Comptabilité, subventions et indemnités 

versées par les communes, frais de culte de desserte et 
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d'administration, traitements pastoraux, gestion des 
bâtiments et des travaux, demandes et attributions de 
secours, collectes. 1805-1872 

52 1805-1839 

53 1840-1853 

54 1854-1859 

55 1859-1864 

56 1865-1872 
 
 
2 G 482 F/57 Instruction primaire publique. Ordonnances et 

instructions, comités cantonaux et comité consistorial 
instituteurs, écoles et établissements d'éducation (par 
exemple, du Neuhof, 1827, écoles de Cosswiller, 1824, 
de Struth, 1831, inspections, bibliothèques scolaires, 
rapports au recteur sur les écoles (1829), plans d'études 
(1830), statistique (1832), comité local de Strasbourg 
(1847-1850). 1809-1832 

 
 
2 G 482 F/58-63 Paroisse de Strasbourg. 1653-1870 

58  Chronique de Jean-Jacques Altenburger sur 
l'origine et le fonctionnement de la paroisse à 
Wolfisheim de 1653 à 1669, original et copies, 
textes de sermons, de prières, XVIIe-XVIII e s. 
Discipline ou statuts  de la paroisse, 1638-
début XIXe s. ; liste chronologique des anciens  
et diacres, d'après la date de leur élection, en 
fonction de leurs liens de parenté ou d'affinité, 
1665-1733 ; cahier des charges du pasteur, 
XVIII e s. Trois lettres autographes d'Anne de 
Coligny, duchesse de Wurtemberg, au pasteur 
Philippe, de Bischwiller (publiées dans le 
Bulletin de la Société de l'histoire du 
protestantisme français (1854) et son legs à la 
paroisse, 1660-1661. 

Quêtes, décompte des frais des collecteurs en 
Allemagne, Angleterre, France et Pays-Bas, 
1655-1664, 1714 ; brevet du comte de Rosen 
accordant aux réformés de Rosenwiller, près 
de Dettwiller, de construire un temple, 1670, 
copie de 1869. 

Correspondance du pasteur Rabaut le jeune et 
du ministère des Cultes à Paris adressée au 
pasteur Petersen à Strasbourg, sur des 
questions du culte réformé, an XIII-1814. 
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Pièces diverses, surtout relatives à des legs , 
1686-1804 ; correspondance du pasteur 
Maeder, président du consistoire à Strasbourg, 
sur des sujets les plus divers, 1849-1866 ; ses 
notes sur une tournée d'inspection à 
Cosswiller, Rauwiller, Diedendorf, Altwiller, 
Burbach, Asswiller, 1860, et sur les élections  
presbytérales, 1852-1855 ; conseil 
départemental de l'instruction primaire , 1856-
1859 ; « varia » : correspondance avec d'autres 
consistoires et les services officiels sur des 
matières d'actualité politique et religieuse, 
1829-1852. 

59  Construction de l'église , 4 rue du Bouclier : 6 
plans, coupes, élévations et détails, signés par 
l'entrepreneur Jean Regnard Pfauth et le 
maître-charpentier Jean-Paul Arnold, 1788, 
plan en élévation du buffet d'orgue, signé par 
le facteur Jean Conrad Sauer et le sculpteur 
Ketterer, non daté, plan en élévation de la 
chaire, non signé ni daté ; comptes et 
mémoires des travaux, des recettes et des 
dépenses, également pour l'oratoire transitoire, 
devis des jeux d'orgue, par Sauer, 1789, 
quittances, 1789-1792. 

Admission des réformés à l'hospice des 
pauvres  et à l'hôpital  de Strasbourg, droit des 
pasteurs  de les visiter, 1697-1786. 

Minute d'une lettre recommandant la paix aux 
réformés de Sainte-Marie aux mines, 1704 ; 
tolérance entre réformés et luthériens, droit de 
bourgeoisie  des réformés à Strasbourg, 1663-
1761 ; compte des recettes (donateurs) et 
dépenses pour l'achat de nouveaux vases de 
communion, leur remise à la municipalité de 
Strasbourg, avec ceux de Rosenwiller et 
Nonnenweier (Bade), vers 1793. 

60  Démission et querelles au sujet de la 
nomination du pasteur  Lucas Gernler, 1733 ; 
difficultés financières et matérielles de la 
paroisse de Burbach, 1709-1743 ; maison de 
force  (de correction) et des pauvres  de 
Strasbourg, 1719-1776 ; exercice du culte 
réformé  à Strasbourg, 1714-1787-an V ; 
transformation de l'église réformée en club des 
Jacobins, an II-an V ; pertes éprouvées par la 
paroisse pendant la Révolution, 1789-1810 ; 
gratification annuelle accordée au pasteur  par 
les cantons de Bâle et Zurich, 1763-1802 ; 
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perturbations causées par un vicaire et un 
maître d'école, 1811 ; cahier des charges des 
employés  salariés par la paroisse, 1811. 

Conférences pastorales de Paris, 1833-1845, 
d'Alsace, 1814 ; indemnité de logement pour 
les pasteurs  de Strasbourg, 1806-1824 ; impôt  
foncier de la paroisse, 1811 ; enterrements, 
1812 ; vente du temple désaffecté de 
Wolfisheim, 1807-1818. 

Legs et bals de charité, 1816-1849 ; salaire de 
l'instituteur de la paroisse payé par la ville, 
1811-1816 ; subvention pour l'école  mutuelle 
des enfants réformés, 1820 ; créance Embser, 
de Strasbourg et Morsbronn, Oehl et Huser, de 
Colmar, 1830-1833 ; demande de subvention 
pour la réparation de l'école 4 rue du Bouclier, 
1829-1830 ; indemnité de la ville aux 
instituteurs paroissiaux, 1830 ; demande en 
vue de maintenir l'école réformée à l'usage des 
enfants pauvres réformés, 1831 ; refus de tenir 
les séances de la Société des missions 
évangéliques  dans l'église, 1837 ; dépôt de 
commerce sis dans la cour du 4 rue du 
Bouclier, 1838 ; démission du sacristain, 1841.  

61 Impôts, indemnités, secours  et dons, 
instituteur, chantre  et organiste, élections  
presbytérales, budgets et comptes, décrets du 
gouvernement en matière de culte réformé, 
délégué du conseil presbytéral dans les 
comités, pompes funèbres de la ville de 
Strasbourg, legs, orgues, relations extérieures, 
pastorales, affaires scolaires, listes d'indigents , 
1844-1866. 

En particulier : suppression de l'école 
réformée, 1850-1852 ; legs Brunschweiler  
(1667) 1671-1852 ; listes des paroissiens 
électeurs, 1852-1862 ; repavage de la cour de 
l'église, 1853-1866 ; don du portrait du pasteur 
Petersen à la paroisse, 1857 ; installation du 
pasteur Paira, 1862 ; jubilé du pasteur Maeder, 
1865 ; reconstruction de l'oratoire de 
Daubensand, annexe de la paroisse réformée, 
1865. 1671-1866 

62 Registre d'inscription des membres de la 
paroisse réformée de Strasbourg. 1868-environ 1872 

63 Registre de caisse de la paroisse, journal des 
recettes et dépenses. 1849-1915 

 



2 G 482 F – Archives religieuses de Strasbourg, paroisse réformée 

Page 15 sur 18 

 
2 G 482 F/64-65 Pièces justificatives des comptes, 1849-1870 

64 1849-1859 

65 1860-1870 
 
 
2 G 482 F/66 Paroisse d'Altwiller. Correspondance pastorale. 1821-1869 
 
 
2 G 482 F/67 Paroisse d'Asswiller, correspondance pastorale, 

difficultés liées à la personne du pasteur Candidus, 
refus de baptême (1829), conseil presbytéral. 1815-1870 

 
 
2 G 482 F/68 Paroisse de Burbach, discipline du culte (affiche 

imprimée, vers 1759), commission de section, 
correspondance pastorale, collecte spéciale (1845), 
conseil presbytéral, spéculations foncières du pasteur 
Bruch. 1759, 1828-1871 

 
 
2 G 482 F/69 Paroisse de Cosswiller, correspondance pastorale, 

comptabilité, annexe de Rosenwiller (Dettwiller). 1829-1871 
 
 
2 G 482 F/70 Paroisse de Diedendorf, correspondance pastorale, frais 

de culte (1837), instruction primaire et instituteur  
(1812-1830). 1812-1863 

 
 
2 G 482 F/71 Paroisse du Hohwald, collecte pour la construction 

d'une église, d'un presbytère et d'une école (1830-1834) 
; dossier de 6 plans et devis de l'architecte voyer 
Ruhlmann, correspondance (1831-1833) ; 
correspondance pastorale, conseil presbytéral  (1838-
1869). 1830-1869 

 
 
2 G 482 F/72 Paroisse de Rauwiller, correspondance pastorale, 

conseil presbytéral, instituteur, bâtiments, annexe de 
Kirrberg. 1831-1868 

 
 
2 G 482 F/73 Paroisse de Strasbourg, mélanges, entre autres : plan  

de l'agrandissement de la sacristie  (1866), consécration 
du pasteur Stifelius (1812), correspondance reçue par le 
pasteur Maeder : appels à son ministère, invitations et 
fêtes officielles, pièces que celui-ci a jugé bon de ne 
pas insérer aux archives, vu leur peu d'intérêt à ses 
yeux, sans toutefois les détruire : supplément de 
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traitement du pasteur Paira (1870), ambulance dans 
l'église pendant le siège (1870), tableaux des cultes  
(1850-1866), école du dimanche  éphémère (1870), 
convocations aux séances du conseil presbytéral  et du 
consistoire (1852-1867), secours  aux pauvres (1830). 1812-1871 

 
 
2 G 482 F/74 Registre des contributions payées par les membres de la 

paroisse de Strasbourg au salaire  du prédicateur. 1816-1818 
 
 
2 G 482 F/75 Registre journal des produits des collectes  aux cultes. 1818-1879 
 
 
2 G 482 F/76-82 « Mélanges ». 1802-1873 

76 « Lettres diverses, circulaires, adresses du et 
au gouvernement. Insignifiant ». 
Commémoration et fêtes officielles, 
bordereaux d'envoi ; recommandations, 
correspondance et circulaires, prospectus et 
appels reçus d'autres consistoires et paroisses 
de France, de l'université  et de l'académie  de 
Strasbourg (instituteurs) ; une lettre de Laurent 
Blessig (1807). 1802-1840 

77 Idem, circulaires et lettres pastorales 
imprimées, correspondance, discussions dues 
au catéchisme  dit de Heidelberg, sacre  de 
Napoléon 1er, baptême des enfants, 
catéchisme, projet de consistoire général  
d'Alsace (1814), Société protestante  de 
Londres, collecte  pour les villages incendiés  
aux environs de Strasbourg (1815), émigration  
des Alsaciens en Russie (1817) ; affaire de 
Hunspach entre le pasteur Hofmeister et le 
conseil municipal  (1815-1817) ; naturalisation  
de deux pasteurs, passage de Heitz, jeune 
candidat en théologie, à l'Eglise réformée ; 
maladie et mort de Louis XVIII, sacre  de 
Charles X, renseignements demandés sur les 
pasteurs  et les écoles. 1804-1828 

78 Idem, circulaires et correspondance : 
instruction primaire  et comités locaux, 
instituteurs ; fêtes officielles et notamment : 
bourse du comité français de Genève (1828), 
serment des pasteurs  (1830), participation des 
habitants de Pfalzweyer à l'indemnité de 
logement du pasteur réformé de Phalsbourg 
(1830), utilisation du temple de Rosenwiller 
(Dettwiller) demandé par des catholiques  
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(1835) ; projet de synode, convention pastorale 
(1837) ; postes pastoraux extérieurs au 
consistoire, naturalisation  du pasteur Arnold 
Kunzli (1839-1840) ; congés des pasteurs ; 
refus de prêter le temple  de Strasbourg au 
Congrès des Sociétés savantes (1842) ; 
processions de la Fête-Dieu  (1842) ; fabrique 
de savon voisine du temple de Strasbourg 
(1843-1844) ; misère  au Hohwald (1846) ; 
desserte de Sarrebourg (1846) ; bicentenaire 
du traité de Westphalie (1848). 1828-1853 

79 Idem, instruction primaire, pasteurs, 
correspondance des autorités civiles, 
circulaires et appels d'œuvres protestantes, 
faculté de théologie de Montauban ; obsèques 
du général Rilliet au Temple Neuf de 
Strasbourg (1853) ; synodes, corbillard, 
conférences pastorales, facultés de théologie  ; 
renseignements demandés par le préfet et le 
secrétaire général Reboul, sur les institutions 
de bienfaisance (1856), abolition de 
l'esclavage  aux Etats-Unis (1857), utilisation 
de l'oratoire protestant de Sparsbach par les 
catholiques (1857) ; remise des registres 
paroissiaux anciens aux mairies (1858) ; jubilé 
du synode  de 1559 (1859) ; soldats protestants 
originaires du consistoire dans l'armée d'Italie, 
liste (1859) ; inauguration de l'oratoire du 
Climont (1861) ; cimetière  du Hohwald 
(1863) ; conversion  de deux catholiques du 
Hohwald (1864). 1853-1866 

80 Idem, pasteurs, instituteurs, correspondance 
des autorités civiles, circulaires, chaire de 
dogmatique réformée à la Faculté de théologie  
de Strasbourg ; Notamment : démission du 
sacristain  Hirlemann, de Burbach (1867-1878) 
; secte des Froechlichiens (1871) ; conflit entre 
l'instruction primaire  et l'instruction religieuse  
(1871-1872). 1867-1872 

81 Promesses de mandats territoriaux, échangées 
par l'État contre les assignats du 
remboursement des capitaux de l'Eglise 
réformée de Strasbourg, an IV ; factures des 
exercices 1846-1848. An IV-1848 

82 Exemplaires des circulaires, rapports, 
mémoires, discours et lettres, du pasteur Adam 
Maeder, impr., 1848-1862 ; du texte de son 
jubilé pastoral, 1865 et de sa nécrologie, 1873. 1848-1873 
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2 G 482 F/83 Règlement pour servir à l'exécution, en ce qui concerne 

les dépenses des cultes de l'ordonnance royale du 31 
mai 1838 sur la comptabilité publique et nomenclature 
des pièces à produire aux payeurs du Trésor ...Cultes. Paris, 1841. 

 
 
2 G 482 F/84 Registre des archives du consistoire réformé de 

Strasbourg, 1828-1873, par Adam Maeder. 1828-1873 
 
 
2 G 482 F/85 Église libre du Pont Saint-Martin  à Strasbourg, comité 

du culte français de la rue de l'Ail : correspondance 
avec la Société évangélique  de Strasbourg, 1878-1892 
; oratoire ou chapelle de la rue de l'Ail ; 
correspondance, statuts, circulaires, listes de membres, 
comptes, ministère Mouron, 1872-1881 ; idem, 
ministère Wennagel, 1882-1889 ; idem, ministère 
Bovon, 1889-1896 ; idem, ministère Breitenstein, 1896-
1904 ; construction de l'église au Pont Saint-Martin 
(1904-1905) et dossiers de correspondance, comptes, 
procès-verbaux, 1904, 1905-1906, 1907-1908, 1909, 
1910-1911, vacance du poste pastoral (1911), 1912, 
1913, 1914, 1915-1916 ; recherche d'un pasteur, 
affaires financières, comité paroissial, 1918-1919 ; 
années 1920-1921, 1924, 1926, 1928; vacance du poste 
pastoral et candidatures, 1932-1933. 1872-1933 

 
 
NB. Après 1945, cette paroisse libre s'est dissoute et ses biens sont allés à la paroisse 
réformée de la rue du Bouclier qui en a utilisé quelque temps les locaux avant de les céder, 
vers 1975, à la municipalité. 
 


