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2 G 544 A 
 
 

WISSEMBOURG 
 

Consistoire luthérien 
 

1467-1940 
 
 
 

 
Versements effectués en 1969, 1971 et 1972 

 

 
 

I. Archives d'Ancien régime1 
 
 
2 G 544 A/1 Registre intitulé « Alter ordenung der Kirchen », 

contenant :  1467-1710 

 1 Tâches et salaire du sacristain, f. 1-32. 

 2 Tâches des jurés paroissiaux de Saint-Jean 
(Kirchenschöffen ou Juraten), concernant les 
vêtements sacerdotaux, les tombes, les 
bâtiments paroissiaux, f. 33-35. 

 3 Fondation de bienfaisance par Jean Schwab, 
boulanger, 1467, f. 36-39. 

 4 Interdiction de poser une nouvelle pierre 
tombale au cimetière sans l'autorisation du 
Magistrat, 1574, f. 40. 

 5 Règlement des chapellenies, des autels et de 
leurs prébendes de l'église Saint-Jean, f. 40. 

 6 Relations avec le chapitre rural, f. 41. 

 7 Prébendes réservées aux membres des familles 
Walsbrunn, Brack et von Salmbach, caveau 
des Boschmann von Wolbershofen, f. 42. 

                                                           
1
 De nombreux documents concernant la paroisse Saint-Jean sont conservés dans les archives déposées par la 

paroisse catholique de Wissembourg, dont l'inventaire figure dans le fonds coté 2 G 544/B. 
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 8 Émoluments des échevins de justice, location 
des places dans l'église, consignation de 
sommes litigieuses, achat d'un caveau funèbre 
dans l'église, f. 43. 

 9 Règlement des enterrements, émoluments des 
jurés paroissiaux, f. 44. 

 10 Décision de l'assemblée des jurés décidant 
l'obligation pour chaque nouveau juré de 
donner une mesure de vin à boire en commun, 
avec les noms, f. 45. 

 11 Liste des jurés ayant livré le vin d'entrée en 
fonctions, 1585-1736, f. 46-47. 

 12 Nouveau serment d'entrée en fonctions des 
jurés, XVIIe s., f. 50-51. 

 13 Renouvellement des biens à rente à Minfeld 
(Pal.), 1591, f. 57-58. 

 14 Renouvellement des biens à rente à 
Freckenfeld (Pal.), 1636, f. 59-60. 

 15 Renouvellement des biens de la dîme dite des 
cloches de Saint-Jean, 1596, f. 61-64. 

 16 Renouvellement des biens à rente à 
Freckenfeld, 1651, f. 65-66. 

 17 Renouvellement des biens de la dîme des 
cloches, 1663, f. 67-68. 

 18 idem, 1710, f. 70-75. 
 
 
2 G 544 A/2 Procès entre Jean Philippe Mühlberger, conseiller au 

magistrat de Wissembourg, en tant que juré et député 
du consistoire luthérien de l'église Saint-Michel, et 
François Nicolas Claudé, sergent du Tribunal graduel 
de Wissembourg, à propos de la construction d'un toit 
portant préjudice à l'église Saint-Michel de 
Wissembourg, 1786. Procès entre Georges Guillaume 
Boell, administrateur de la caisse d'aumônes de Saint-
Jean à Wissembourg, et les héritiers de feu Guillaume 
Simon, concernant des créances, 1787. 

Procès entre Georges Guillaume Boell, administrateur 
de la caisse d'aumônes de Saint-Jean à Wissembourg, et 
Guillaume Scherer, concernant des créances, 1788. 
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Fragments de correspondance sur l'administration des 
églises des bailliages de Cleebourg et de Bergzabern, 
1755-1777. 

Dette de la paroisse de Wissembourg envers celle de 
Colmar, 1792. 

Réorganisation de la paroisse de Wissembourg, an III. 

Location des sièges dans l'église Saint-Jean de 
Wissembourg, 1724. 

Souscription en faveur de Michel Fuchs, instituteur, 
1799. 

Vente d'un potager à la paroisse de Rott, 1769. 
 
 
2 G 544 A/192 Paroisses Saint-Jean et Saint-Michel de Wissembourg. 1617-1812 

Vie religieuse et administration de Saint-Jean : 
délibérations du conseil presbytéral et des 
conseillers-jurés (Kirchenjuraten), 1709-1748. 

Personnel : pasteurs, sacristain, organiste, 1714-
vers 1800. 

Personnel : receveurs des fabriques ; procès au 
sujet de la succession de Poehn et Krauth, anciens 
receveurs de Saint-Michel, et de capitaux qui leur 
sont dus, 1788-1791, 1814, avec inventaire des 
titres de la fabrique, 1775. 

Succession du receveur Balthasar Hornus, 
congédié (1791-) 1812. 

Traitements des pasteurs, maîtres d'écoles et 
conseillers-jurés d'église, 1769-vers 1800. 

Bâtiments : presbytères, an VIII. 

Mobilier : inventaires du mobilier de Saint-Jean et 
des archives, 1775, 1793 ; réparation de l'orgue de 
Saint-Jean par les Moeller d'Oberbronn, 1798. 

Nouveau cimetière devant la porte de Haguenau, 
1750. 

Biens, 1736-an IV. 

                                                           
2
 La cote 2 G 544/A 3 est décrite juste après les cotes 2 G 544/A 19 et 20. 
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Legs Falck, 1705-1792. Extraits des registres 
paroissiaux concernant notamment les familles 
Falck, Boell, Gradwohl, Conross, 1617-1765. 

Comptabilité, 1765-v. 1800, y compris un compte 
rendu par le sacristain catholique de Saint-Jean, 
1766. 

Ecole secondaire, 1789-1790 ; chauffage de l'école 
primaire, an X. 

 
 

2 G 544 A/20 Paroisse de Rott et annexes. 1743-1787 

Fragment d'une enquête sur la paroisse, 1775. 

Ordonnances de la régence de Deux-Ponts, XVIIIe 
s. 

Traitements des pasteurs et biens curiaux, 1757-
1787. 

Bâtiments : presbytère-école, grange, 1757-1783. 

Procès entre le pasteur Lauffer et son voisin Jean 
Koehler à propos d'une servitude de passage dans 
l’enclos du presbytère, 1777-1781. 

Comptabilité, 1743-an X. 

Ecole et maitres d'école, 1759-1786. 
 
 

II. Archives du XIX e siècle 
 
 

A. Consistoire 
 
 

Généralités, culte 
 
 
2 G 544 A/3 Travail préparatoire de l'organisation du culte. An XI 

Feuille de signatures d'une circulaire. An XI 

Imprimés : différences de doctrine entre les Eglises 
catholique et luthérienne, 1830 ; liturgie luthérienne, 
1830 ; rapport de la conférence des pasteurs, 1839 ; 
liberté des cultes, 1844. 1830-1844 
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Projet de loi organique sur les cultes protestants. 1850-1851 
 
 

Administration 
 
 
2 G 544 A/4 Renseignements statistiques sur les paroisses. 1809 

Extraits des délibérations des conseils presbytéraux 
des paroisses de Climbach, Lembach, 
Niederroedern, Niedersteinbach, Obersteinbach, 
Rott, Wingen, Wintzenbach, Wissembourg : 
élections, subventions pour travaux, comptes, 
traitements, achat de cantiques en français par la 
paroisse de Wissembourg, création d'une cure à 
Buhl, langue utilisée dans l'enseignement religieux. 1843-1928 

Extraits des délibérations du consistoire de 
Wissembourg. 1817-1870 

Gratification de 100 francs à chaque pasteur de 
la paroisse de Wissembourg pour l'exercice 
1841 ; demande de crédits pour les caisses 
d'aumônes de Lembach, Niedersteinbach, 
Wissembourg ; secours et crédits pour les 
églises de Croettwiller, Niedersteinbach, 
Reimerswiller, Wissembourg ; frais 
d'installation pour le nouveau pasteur de Buhl et 
Niederroedern ; achat d'un chaudron pour le 
presbytère de Wingen ; logement trop petit pour 
le pasteur de Rott ; secours aux personnes âgées 
de Wissembourg ; construction d'une école à 
Rott et Schleithal ; demande de secours pour le 
pasteur Wohlwerth de Rott ; nomination de 
Gerling comme membre du conseil presbytéral ; 
approbation du marché intervenu entre Blum à 
Buhl, facteur d'orgues, et la paroisse de 
Wissembourg ; acceptation du cautionnement de 
Laedlin, receveur de la fabrique de Buhl ; 
allocation d'un crédit pour les fabriques de Buhl 
et Niedersteinbach au profit des incendiés de 
Belmont ; installation du consistoire : élection 
du président et du secrétaire ; création d'une 
caisse consistoriale ; transfert de résidence du 
pasteur d'Obersteinbach ; nomination d'anciens 
d'église à Rott ; nomination d'un nouveau 
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délégué au comité supérieur d'instruction de 
l'arrondissement de Wissembourg ; emploi de la 
collecte faite lors du jubilé de la Réformation ; 
demande de subvention pour achever l'oratoire 
de Croettwiller ; démission du pasteur de 
Wingen ; désignation d'un pasteur adjoint à 
Niedersteinbach ; communication des 
observations sur les comptes de 1851 ; remise 
de titres de créance de la caisse des aumônes de 
Lembach au receveur consistorial ; 
renouvellement triennal du Consistoire ; 
redressement d'une erreur de 1,50 francs dans 
les comptes des aumônes de Climbach ; 
exécution du nouveau règlement sur la 
comptabilité des églises. 

 
 
2 G 544 A/5 Procès-verbaux d'élections dans les paroisses de 

Climbach, Lembach, Niedersteinbach, Rott, Wingen, 
1865, 1868, 1869, 1872, 1874 ; dans les paroisses de 
Climbach, Rott, Wissembourg, 1889-1907, 1909-
1916. 1865-1916 

Listes des électeurs de Climbach, Lembach, 
Niedersteinbach, Obersteinbach, Wingen, 
Wissembourg. 1867-1938 

Récapitulatif général des votes de Wissembourg. 1874 
 
 

Biens, finances 
 
 

2 G 544 A/6 Traitement des pasteurs. Début XIXe s. 

Extrait des états de sections cadastrales 
d'Ingolsheim, Oberseebach, Riedseltz, Rott, Sélestat, 
Soultz-sous-Forêts, Wissembourg. 1809-1831 

Inventaires des biens immeubles et meubles du 
consistoire. 1850-1855 

Dettes du consistoire à l'égard de particuliers. 1808-1818 

Sommes dues par les receveurs de fabrique après 
jugement rendu au tribunal civil de Wissembourg. 1804-1823 
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2 G 544 A/7 Obligations et hypothèques, dénonciation du capital 
Burger envers la paroisse de Wissembourg, dette 
contractée par Balth. Ehrwein, ancien pharmacien. 1809-1853 

Legs au consistoire d'une rente de 135 francs par 
Guillaume Bartholdi. 1862, 1865 

Collectes à la suite d'appels faits en chaire pour la 
construction des églises protestantes à Haguenau, 
Sélestat, Benfeld et de l'oratoire de Saverne. 1850, 1861 

Indemnité au pasteur de Hoerdt. 1843 

Demande de réhabilitation du pasteur d'Ostheim 
(Haut-Rhin). 1850. 

 
 
2 G 544 A/8 Budgets des paroisses de Climbach, Buhl, 

Niedersteinbach, Obersteinbach, Wingen, Rott, 
Wissembourg, 1842-1880, 1883-1894, 1896-1899, 
1918-1919. 1842-1919 

 
 
2 G 544 A/9 Pièces justificatives des comptes des églises de Rott 

et de Wissembourg. 1859-1915 
 
 

2 G 544 A/10 Budget des caisses des aumônes de Lembach, Rott, 
Wingen, Wissembourg. 1854-1864 

Comptes des aumônes et pièces justificatives des 
paroisses du consistoire. 1825-1915 

Approbation du budget des caisses d'église du 
Consistoire ; renvoi des comptes aux paroisses. 1853 

 
 
2 G 544 A/11-12 Comptes des paroisses du consistoire : Climbach, 

Lembach, Niedersteinbach, Obersteinbach, Rott, 
Wingen, Wissembourg. 1854-1937 

11 1854-1880 

12 1881-1937 
 
 

Instruction primaire 
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2 G 544 A/13 Demande de poste d'instituteur à Lembach, 

Obersteinbach, Trimbach, Croettwiller, 
Wissembourg ; recommandations ; demande de 
secours pour le financement de l'école normale de 
Courbevoie ; secours en faveur des écoles 
protestantes d'Algérie. 1851-1884 

 
 Rott : construction d'une école, 1853 ; cession 

temporaire d'une salle par la paroisse à la commune 
pour la classe, 1912. 1853, 1912 

 
 

B. Paroisse de Wissembourg 
 
 
2 G 544 A/14 Vie paroissiale, bâtiments, bienfaisance. An X-1912 

Examen de confirmation, an X. 

Culte à l'hôpital civil de Wissembourg, 1876. 

Dessaisissement par les notaires des minutes 
concernant la paroisse, 1851-1852. 

Chauffage de l'église Saint-Jean, 1871-1872. 

Réparation des presbytères, 1806. 

Réparation des orgues de l'église, 1893-1894. 

Listes des pauvres de la paroisse, 1841-1907. 

Demande de bourse par un bachelier de 
Wissembourg, 1856. 

Demande de subvention pour la construction 
d'un temple à Zinswiller, 1862. 

Testament et legs Moser-Fabian, 1902. 

Plans (4) de la maison Westercamp (Fondation 
Westercamp ?), 1912. 

 
 
2 G 544 A/15 Comptabilité. 1811-1871 

Location des sièges d'église, 1811-1871. 

Comptes de gestion de la paroisse ; pièces à 
l'appui, 1855-1859, 1864, 1866-1869. 
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Compte de gestion des aumônes de 
Wissembourg, 1855-1859, 1864. 

 
 
2 G 544 A/16 Fête du jubilé de la Réformation : quêtes pour l'achat 

de cloches ; souscriptions pour l'achat d'une chaire et 
d'une nappe d'autel ; listes de souscripteurs ; 
comptes du jubilé, 1817. 1817 

 
 

C. Autres paroisses 
 
 

Voir aussi 2 G 544 A/3-12 
 
 
2 G 544 A/17 Buhl. 1850-1852 

Obligation des conjoints Mathern au profit de la 
fabrique, 1851-1852. 

Receveurs de la fabrique et des aumônes, 1850-1851. 

Cleebourg. 1861 

Simultaneum, 1861. 

Lembach. 1856-1892 

Composition du conseil presbytéral, 1892. 

Extraits des délibérations du conseil presbytéral : 
élection du délégué de la paroisse de Lembach au 
consistoire de Wissembourg, élection des 
conseillers presbytéraux, 1886, 1889, 1892. 

Administration des biens confiée à des membres 
du consistoire, 1856. 

Niedersteinbach. 1862-1889 

Extraits des délibérations du conseil presbytéral : 
instituteur-organiste, changement d'instituteur, 
nomination d'un sacristain-organiste, nomination 
d'un nouveau receveur de la fabrique, élection du 
délégué au consistoire de Wissembourg, élection 
des conseillers presbytéraux, comptes et budgets, 
1884-1889. 

Révocation du vicaire Ihmé, 1862 ; nomination 
d'un vicaire, 1865. 
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Oberhoffen-lès-Wissembourg. 1866 

Demande de prolongation pour la célébration du 
culte dans l'école, 1866. 

Obersteinbach. 1853-1864 

Maladie du pasteur Bastian, 1863-1864. 

Nomination d'un receveur d'aumônes, 1853. 

Rott. 1850-1913 

Liste des paroissiens, milieu XIXe s. 

Liste des confirmants, 1860-1908. 

Extraits des délibérations du conseil presbytéral : 
élection d'un délégué au consistoire de 
Wissembourg, élection de conseillers 
presbytéraux, comptes des caisses d'aumônes, 
1886-1906. 

Demande de secours pour le pasteur Wohlwerth, 
de Rott, 1854, 1856. 

Paroisse réformée de Steinseltz-Rott, 1912-1913. 

Travaux au presbytère et à l'église, 1867, 1869. 

Bail de 6 ans à des particuliers d'un terrain 
appartenant à la paroisse, 1850. 

Extrait de la matrice cadastrale de Rott, 1876. 

Désignation d'un délégué au consistoire par la 
paroisse de Wingen-Climbach, 1868. 

Wingen. 1870-1888 

Extraits des délibérations du conseil presbytéral 
de Wingen-Climbach : achat d'une nouvelle 
nappe d'autel, élection d'un délégué au consistoire 
de Wissembourg, élection de conseillers 
presbytéraux, 1883-1888. 

Indemnité pour desserte intérimaire de la cure de 
Wingen, 1870. 

 
 

D. Actes divers 
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2 G 544 A/18 Notes historiques sur la ville de Wissembourg 
extraites de Laguille, Histoire d'Alsace. XIXe s. 

 Décompte pour acquisition de biens de la commune 
d'Altenstadt par un particulier. 1815 

 Nomination d'un subrogé tuteur à Soultz-sous- 
Forêts. 1830 

 
 
Les analyses des cotes 2 G 544 A/19 et 2 G 544 A/20 se trouvent à la suite de la cote 2 G 544 
A/2. 
 
 
2 G 544 A/21 Consistoire de Wissembourg An X-1867 

N.B. Un certain nombre de pièces classées sous ce 
titre concernent aussi la paroisse de Wissembourg. 

Correspondance officielle, décrets et circulaires 
du gouvernement, correspondance de la sous-
préfecture, du Directoire sur le fonctionnement 
du consistoire, les fonctions et le costume des 
pasteurs ; réunions du consistoire; élections de 
l'inspecteur ecclésiastique, du président, 
nominations et démissions des membres du 
consistoire ; correspondance reçue par son 
secrétaire, le notaire Lentz ; fête de la 
Réformation (an X-1848). Candidatures, 
nominations, installations et démissions de 
pasteurs, vicaires et instituteurs, instructions 
générales et cas particuliers : Lembach 
(instituteur Horst), Niederroedern, Rechtenbach 
(Pal.), Rott, Wingen, Wissembourg (an XII-
1867). 

Paroisses du consistoire : lettres des pasteurs de 
Kleinfischlingen, Nussdorf ; érection de 
Schweigen en cure, simultaneum à Cleebourg et 
à Steinseltz, construction de l'église de 
Wintzenbach (an X-1828). 

Traitements des pasteurs et biens curiaux (2 
plans, an XII-1842). 

Enquête sur les biens et revenus curiaux dans 
des paroisses du consistoire : Eberbach, Hoffen, 
Hunspach, Ingolsheim, Niederroedern, 
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Niedersteinbach, Oberhoffen, Oberseebach, 
Obersteinbach, Rott, Schleithal, Steinseltz, 
Weiler, Wintzenbach, Wissembourg (1828). 

 
 
2 G 544 A/22 Paroisse de Wissembourg an IX-1865 

Vie paroissiale : réorganisation de l'église (ans 
IX-XII) ; commémoration de la mort de Luther : 
achat de mobilier (1846) ; prédicateurs de 
remplacement, sacristain, sonneur de cloches, 
organiste, secours aux pauvres, mort de Louis 
XVIII, liste des paroissiens de Weiler (1838), 
école, collectes pour le séminaire Saint-
Guillaume (an X-1838). 

Bâtiments - église, presbytères - et mobilier, 
inventaire, vases, orgue (1812-1865). 

Biens, revenus, comptabilité, an XIII-vers 1860 
(2 plans). 

 
 
2 G 544 A/23 Paroisse de Rott et annexes. 1808-1935 

Circulaires et arrêtés du ministère ou du 
Directoire, (1824-1852, 1861-1902). 
Nominations de conseillers presbytéraux (1808-
1847) ; état des paroissiens de l'annexe de 
Schleithal (vers 1875) ; réparations au 
presbytère (1832-1857) ; inventaire des archives 
(vers 1935) ; biens curiaux (1819) ; construction 
d'une école luthérienne, (1835-1852). Comptes 
de fabrique (1802-1912). 

 Paroisse de Rott : pièces justificatives des comptes 
des aumônes. 1807-1871 

 
 
2 G 544 A/25-27 Archives de la Société de patronage pour les enfants 

délaissés de l'inspection ecclésiastique de 
Wissembourg, fondée en 1856 : délibérations, 
comptes, correspondance, états des enfants secourus. 1856-1940 

 


