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2 G 510 
 
 

WAHLENHEIM  
 

Paroisse catholique 
 

1512-1978 
 
 
 

 
1er versement effectué en 1982 

 
 
 

I. Chartes 
 
 
2 G 510/1 Constitution de rente par Michel fils de Jean Fritsch, de 

Wahlenheim, envers Barbe Klein, veuve de Paul de 
Gottesheim, tanneur à Haguenau, représentée par son 
frère Jean Klein, greffier. 1512 

 
 
2 G 510/2 Déclaration des biens de la fabrique de Wahlenheim par 

son régisseur Laurent Fritsch. 1556 
 
 
2 G 510/3 Déclaration des biens de la fabrique Notre-Dame de 

Wahlenheim par Jean Meyer, du lieu. 1579 
 
 
2 G 510/4-7 Constitutions de rente. 1601-1669 

4 Par Nicolas Heintz, de Wintershouse ; sceau 
de Jean Ursch, échevin de Haguenau (1601). 

5 Par Sébastien Wolff, de Wahlenheim ; sceau 
de Daniel Hecker, échevin de Haguenau 
(1604). 

6 Par Adam, fils de pierre Laumann, de 
Bernolsheim (mauvais état ; 1610). 

7 Par Jean Kapps, de Wintershouse (1669). 
 
 
2 G 510/8 Obligation de Jean Huttler, de Wahlenheim. 1690 
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2 G 510/9-10 Constitutions de rente. 1690-1691 

9 Par Georges Muller, de Bernolsheim ; sceau 
du grand bailliage de Haguenau (1691). 

10 Par Georges Schneider, de Bernolsheim 
(1690). 

 
 
2 G 510/11-17 Obligations. 

11 Par Jacques Danner, de Wahlenheim (1701). 

12 Par Christophe Bartholomé, de Bernolsheim 
(1703). 

13 Par Jean Krieger, de Wahlenheim ; sceau du 
grand bailliage de Haguenau (1711). 

14 Par Georges Werlé, de Wahlenheim (1711). 

15 Par Mathieu Zeuss, de Wahlenheim (1711). 

16 Par Antoine Arbogast, de Wahlenheim ; sceau 
du grand bailliage (1711). 

17 Par Jacques Danner, de Wahlenheim (1711). 
 
 

II. Liasses 
 
 
2 G 510/18 Dossier constitué de pièces numérotées de 1 à 21.  1663-1890 

1 Extrait du statut du chapitre rural de Haut-
Haguenau sur les paroisses de Bernolsheim et 
de Wahlenheim (copie de 1731 ; 1663). 

2 Renouvellement du bien à rente de la fabrique 
à Wahlenheim (1666). 

3 Poursuites de Mathieu Lhoste, curé de 
Bernolsheim, contre la veuve d’Antoine 
Arbogast, de Wahlenheim : obligation (1716). 

4 Affirmation du baron de Weitersheim, 
seigneur patron de l’église, de l’indépendance 
de Wahlenheim à l’égard de la paroisse de 
Bernolsheim (1735).1 

5 Supplique de la communauté de Wahlenheim 
pour redevenir paroisse indépendante (1743). 

6 Enquête de commodo et in commodo en vue du 
rétablissement de la cure de Wahlenheim 
(1743). 

                                           
1 Document reclassé sous la cote 1 V 532. 
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7 Permission au curé de Bernolsheim d’exercer à 
Wahlenheim (« binage » ; 1749). 

8 Procès-verbal de visite épiscopale à 
Wahlenheim (1759). 

9 Pétition des habitants de Wahlenheim au sujet 
de la desserte de leur paroisse, à la suite de la 
fermeture de leur église (1780). 

10 Lettre au curé au sujet de l’autel de 
Wahlenheim (XVIIIe s., copie du XXe s.). 

11 Permission de bénir la première pierre de 
l’église (1781)1. 

12 Dépense extraordinaire pour achat d’objets du 
culte (2 pièces ; 1809). 

13 Nomination par l’évêque de 3 conseillers de 
fabrique (1825). 

14 Bénédiction d’une croix (1833). 

15 Concessions d’indulgences (1829). 

16 Concession d’indulgence (1838). 

17 Dispense de Rome pour affinité des époux 
Lotz-Schneider (1851). 

18 Suppression du service cultuel à Hochstett si 
l’indemnité prévue à cet effet n’est pas payée 
par les paroissiens du lieu (1854). 

19 Authenticité des reliques de la sainte Croix 
(1890)2. 

20 Construction du presbytère ; difficultés 
soulevées par les propriétaires voisins ; 2 plans 
de situation (1789). 

21 Procès-verbaux d’enchères, baux et 
obligations (1683-1869). 

 

 Les pièces numérotées 22 à 26, selon 
l’inventaire joint au dossier, manquent. 

 
 
2 G 510/19-21 Comptes de la fabrique.  1610-1849 

19 1610-1745 (format oblong). 

20 1774-1803. 

21 1804-1849. 
 

                                           
1
 Document reclassé sous la cote 1 V 532. 

2 Document reclassé sous la cote 1 V 532. 
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2 G 510/22 Procès contre des débiteurs de la fabrique : succession 

de Joseph Stoll, cultivateur (1779, 1806-1818) ; Michel 
Fleck, tisserand, de Wahlenheim, François Fornès, de 
Berstheim (1774, 1806-1839) ; Joseph Goetz, ancien 
receveur, pour reliquat de compte (1791, 1821-1882) ; 
conseil de fabrique : membres, comptabilité (1804, 
1811-1882) ; relation de la fête de la proclamation du 
dogme de l’Immaculée conception (1855) ; obligation, 
vente, rentes foncières, fondations d’anniversaires, 
quittances (dont celles de Sorg, peintre, pour 2 tableaux 
destinés à l’église de Hochstett ; 1860, Laroche, 
orfèvre ; 1858, Petit-Gérard, maître-verrier ; 1863), 
mobilier de l’église (souscription pour l’orgue et les 
autels latéraux ; 1860), travaux à l’église (1862, 1888) ; 
plan (de la sacristie ? ; fin XIXe s. ; 1821-1888). 1774-1888 

 
 
En outre 8 cahiers contenant les baptêmes, mariages et sépultures de 1788 à 1792 ont été 
classés à part, sous la cote 3 E 510. 
 
 
 

Versement effectué en 1986 
 
 
 
2 G 510/23 Registre des délibérations du conseil de fabrique. 1804-1900 
 
 

Vie paroissiale 
 
 
2 G 510/24  Administration du culte : lettres et circulaires de 

l’évêché de Strasbourg, correspondance, mandements, 
lettres pastorales1, notes confidentielles, prescriptions 
pour le culte, listes des confirmands, listes des 
candidats et résultats des élections aux conseils 
épiscopaux. 1793-1968 

 
 
2 G 510/25-26 Registres des baptêmes. 1802-1886 

 25 1802-1836. 

 26 1837-1886. 
 
 
2 G 510/27 Registre des mariages. 1802-1910 
                                           
1
 Dont une Instructio pastoralis du cardinal de Rohan de 1793. 
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2 G 510/28 Registre des sépultures. 1802-1805 
 
 
2 G 510/29 Sacrements : extraits de naissance, de mariage et 

d’onction des malades, lettre de demande de dispense 
de mariage, correspondance sur la publication d’un 
mariage Eckart. 1802-1978 

 
 
2 G 510/30-31 Recensements des familles. 1893, sans date [vers 1950] 

30 Registre, 1893. 

31 Fiches individuelles, sans date [vers 1950]. 

 
 
2 G 510/32 Fondation et organisation de messes : registre des 

anniversaires, tarifs des messes et listes des servants, 
programme d’une messe de l’Avent, brouillon d’un 
sermon en allemand. 1835-1972 

 
 
2 G 510/33-51 Livres des publications de la paroisse.1 1888-1975 
 

33-38 Paroisse de Wahlenheim-Hochstett (1888-1920). 

33 1888-novembre 1900. 

34 novembre 1900-mars 1904. 

35 avril 1904-mai 1908. 

36 mai 1908-mars 1912 

37 mars 1912-juillet 1916 

38 août 1916-décembre 1920 
 

39-44 Paroisse de Wahlenheim2 (1928-1972). 

39 1928-1935 

40 1948-août 1957 

41 août 1957-juin 19633 

42 juin 1963-octobre 1967 
                                           
1 Ces « publications paroissiales » relatent tous les événements de la paroisse ; on y trouve également toutes sortes 
d’informations pouvant aider ou soutenir le clergé dans son sacerdoce. Chaque curé devait le remplir, le mettre à jour et le 
transmettre à son successeur. 
2 A partir de 1967, le journal de la paroisse n’est plus appelé Liber Publicationum mais Verkündigungsbuch et ce, 
jusqu’en 1972. 
3 Sur la première page se trouvent un court historique de l’administration de la paroisse de Wahlenheim à la fin du XVIIIe 
siècle et la liste des curés en fonction entre 1802 et 1975. 
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43 novembre 1967-juin 1969 

44 juin 1969-1972 
 

45-51 Paroisse de Hochstett (1932-1975). 

45 1932-mars 1936 

46 mars 1936-1942 

47 1943-mai 1952 

48 juin 1952-juillet 1958 

49 juillet 1958-1964 

50 1969-septembre 1971 

51 octobre 1971-1975 
 
 
2 G 510/52 Visites canoniques : correspondance, rapports. 1896-1959 
 
 
2 G 510/53 Fonctionnement de la paroisse, accord entre les 

communes de Wahlenheim et de Hochstett : 
correspondance. 1941-1942 

 
 
2 G 510/54-59 Œuvres de piété et congrégations, fonctionnement et 

organisation. 1851-1972 

54-55 Congrégation du Très saint et immaculé cœur 
de Marie (1851-1920). 

54 Registre avec la liste des membres, 1851-1920. 

55 Statuts, 1851. 

56-59 Autres congrégations (1895-1972). 

56 Registre du tiers ordre, 1924-1950. 

57 Confrérie du Rosaire vivant : cahier et 
questionnaire, 1895-1940. 

58 Juvénats et frères maristes : bulletin Le 
petit Juvéniste, 1935. 

59 Confrérie : carnet de notes, 1962-1972. 
 
 
2 G 510/60 Enseignement catholique.- Association des parents 

d’élèves de l’enseignement public en Alsace : 
brochures sur l’éducation chrétienne des enfants et les 
vacances, statuts, correspondance, listes des membres, 
plan pour la première réunion des parents (1955). 
Amicale des anciens de l’école des missions de 
Strasbourg-Koenigshoffen : correspondance, projet de 
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règlement intérieur. Questionnaire de la mission 
Strasbourg-campagne (sans date). Pétition du comité de 
défense religieuse1 (1937). 1937-1955 

 
 
2 G 510/61 Associations religieuses laïques2, activités et 

fonctionnement : coupures de presse, statuts, 
correspondance. Association cléricale3 : rapport sur son 
organisation et ses objectifs. 1955, 1974 

 
 
2 G 510/62 Bibliothèque paroissiale : catalogue. Sans date [XXe siècle] 
 
 

Biens de la paroisse 
 
 
2 G 510/63-64 Registres sommiers de Wahlenheim-Hochstett4. 1909-1956 

63 1909-1932 

64 1933-1956 
 
 
2 G 510/65 Inventaires des objets mobiliers des églises de 

Wahlenheim et Hochstett. 1934-1959 
 
 
2 G 510/66 Cloches, fonctionnement et entretien : devis, factures, 

instructions, correspondance, liste de dons pour le 
financement d’une nouvelle cloche, questionnaire sur 
l’enlèvement des cloches pendant la Première Guerre 
mondiale. 1897-1973 

 
 
2 G 510/67-69 Église, entretien et restauration. 1910-1970 

67 Chauffage : brochures de publicité, brochure 
mensuelle de la paroisse, correspondance, 
devis, tarifs, factures, plans pour l’installation 
du chauffage central, avertissements 
d’imposition, formulaires d’assurance contre 
les incendies, cinq photographies de statues, 
coupures de journal, 1910-1970. 

68 Décoration et peinture de l’église : devis, 
factures, correspondance avec les entreprises, 

                                           
1 Pour le maintien du régime scolaire existant, à la fois sur la religion et le bilinguisme. 

2 L’Union Sainte Cécile et les Œuvres pontificales missionnaires. 

3 La Commission pastorale. 

4 Ces registres inventorient l’ensemble des biens-fonds, rentes foncières, obligations et titres que possède la fabrique. 
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liste de souscriptions, dessin représentant le 
projet de décoration, 1932-1968. 

69 Dommages de guerre : correspondance, devis, 
factures, 1947-1950. 

 
 
2 G 510/70 Orgue, réparation et restauration : devis, factures, 

correspondance, questionnaire sur les tuyaux de 
l’orgue, quête pour les réparations, brochure sur la 
restauration des orgues de Hochstett. 1923-1978 

 
 
2 G 510/71 Reconduction du bail pour une parcelle appartenant à la 

paroisse catholique de Wahlenheim : correspondance. 1950-1958 
 
 
2 G 510/72 Sinistre du 5 novembre 1967 dans l’église de 

Wahlenheim : correspondance, procès-verbal 
d’expertise, compte-rendu. 1967-1968 

 
 
2 G 510/73 Mobilier de l’église de Wahlenheim, classement aux 

monuments historiques : correspondance, arrêté 
ministériel. 1969 

 
 

Administration temporelle de la paroisse 
 
 
2 G 510/74 Registre des délibérations du conseil de fabrique. 1901-1965 
 
 
2 G 510/75 Fabrique de Wahlenheim, fonctionnement : 

correspondance. 1941-1968 
 
 
2 G 510/76-77 Budgets annuels. 1836-1960 

76 Fabrique de Wahlenheim, 1836-1958 

77 Fabrique d’Hochstett, 1839-1960 
 
 
2 G 510/78 Budget, séances des fabriques de Wahlenheim et de 

Hochstett : composition du conseil de fabrique et du 
bureau des marguilliers, inventaire de la fortune de la 
fabrique. 1922-1957 

 
 
2 G 510/79-80 Comptes annuels. 1833-1958 

79 Fabrique de Wahlenheim, 1833-1958 
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80 Fabrique de Hochstett, 1851-1956 
 
 
2 G 510/81-83 Livres de comptes mensuels avec les recettes et les 

dépenses. 1887-1951 

81 1887-1913 

82 1942-1944 

83 1951 
 
 
2 G 510/84-86 Journaux. 1907-1960 

84-85 Fabrique de Wahlenheim (1907-1960). 

84 1907-1932. 

85 1932-1960. 

86 Fabrique de Hochstett (1924-1959). 
 
 
2 G 510/87 Comptabilité de la paroisse, revenus et impôts : 

questionnaires du service des statistiques 
ecclésiastiques de l’empire allemand et de 
l’administration fiscale sur l’impôt sur les sociétés, 
correspondance, factures de la fabrique, avis de la 
banque fédérative sur la vente de ses titres. 1911-1944 

 
 
2 G 510/88-89 Fondations de messes : livres de messe célébrées 

quotidiennement. 1939-1959 

88 Liber Missarum celebratum1 (1939-1944). 

89 Liber Missarum acceptarum2 (1943-1959). 
 
 
2 G 510/90-92 Fondations de messes : registres (tarifs, intentions et 

fondateurs). 1909-1959 

90 Registre de Wahlenheim (1909-1931). 

91-92 Registres de Hochstett (1909-1959). 

91 1909-1932. 

92 1933-1959. 
 
 
2 G 510/93 Organisation des quêtes1: correspondance, listes des 

donateurs. 1869-1972 

                                           
1 Registre des messes célébrées. 
2 Registre des messes acceptées. 
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2 G 510/94 Cotisations diverses.- Cotisations pour les objets 

mobiliers de l’église de Wahlenheim : liste des 
cotisants, correspondance reçue du diocèse (1942-
1944). Cotisations au Fonds central des séminaires 
diocésains : liste (1953, 1955, 1958-1959). 1942-1959 

 
 

Papiers privés de l’abbé Paul Oberlé2 
 
 
2 G 510/95 Papiers personnels de Paul Oberlé.- Papiers de 

fonction : brouillons de sermons, sujets pour la 
communion solennelle, notes, prières, correspondance 
reçue et envoyée, programmes de célébrations 
religieuses, une convocation à la gendarmerie (1951-
1970). Papiers personnels : attestation de séjour, arbres 
généalogiques, diplômes d’ordination, factures, avis 
d’impôts, un carnet3 et un cahier de notes4, un 
programme de concert, trois photographies en noir et 
blanc, coupures de journaux en allemand5, brouillons, 
une carte postale (1923-1978). 1923-1978 

 
 
2 G 510/96 Papiers de la famille Oberlé.- papiers de Joseph 

Oberlé6 : déclarations de dommages de guerre, listes 
des dommages causés au mobilier, factures, 
correspondance reçue d’entreprises et sociétés, 
attestation de déportation, certificat de sinistré ou de 
pertes de ressources, article de journal, une 
photographie de mariage (1932-1950). Papiers d’autres 
membres de la famille7 : factures, reçu de l’association 
des déportés, courrier du tribunal cantonal (1946-1949). 1932-1950 

 
 

                                                                                                                                              
1 Pour les œuvres, notamment pour les missions et le mobilier de l’église de Wahlenheim. 
2 Curé de Wahlenheim de 1951 à 1975. 
3 Avec des réflexions, notamment sur les prêtres, et les listes des participants à des évènements religieux : pèlerinages, 
confirmations… 
4 Avec un inventaire du contenu de cartons (transportant du matériel de l’église) et des brouillons de lettres. 
5 1923-1978, dont das Monats-Blätter des Elsässischen Katholiken-Bundes (le Journal mensuel de l’Union des 
Catholiques alsaciens) de 1923-1926. 
6 Cultivateur à Gambsheim, père de l’abbé Oberlé ? 
7 Eugène et Marie Oberlé. 
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2 G 510/97 Dossier sur Mgr Lingenheim1 : coupures de presse en 
allemand, quatre photographies en noir et blanc et une 
en couleur2. 1952-1963 

 
 
 
 
 

                                           
1 Jérôme Lingenheim, évêque de Sokodé de 1946 à 1964, est né à Hochstett en 1906 et décédé en 1985. 
2 Du 11 octobre 1962. Elle représente l’arrivée d’évêques sur la place Saint-Pierre à Rome et au dos Mgr Lingenheim y a 
écrit un mot pour l’abbé Oberlé. 


