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2 G 217 B 
 
 

GRAFFENSTADEN 
 

Paroisse évangélique et luthérienne 
 

An X-1916 
 
 
 

 
Versement 20151 

 
 
 
Création de la paroisse 
 
2 G 217 B/1 Adjudication du domaine de Marguerite Teutsch, née 

Stromeyer, achat par les paroissiens protestants de 
Graffenstaden pour l’aménagement d’une église, d’un 
presbytère et d’un cimetière, donation à la paroisse 
protestante de Graffenstaden avec l’accord du consistoire 
de Saint-Thomas et Saint-Nicolas2 : extraits du registre 
des inscriptions des créances hypothécaires, actes 
notariés, procuration, attestations, correspondance. 1831-1845 

 
 
2 G 217 B/2 Création d’une cure à Graffenstaden à la demande des 

paroissiens, interventions des autorités administratives et 
du Directoire de l’Eglise de la confession d’Augsbourg : 
notes, correspondance. 1836-1837 

 
 
Personnel 
 
2 G 217 B/3 Frédéric Horning, vicaire puis premier pasteur de la 

paroisse, nomination, activités : correspondance, 
instructions de l’Inspection de Saint-Thomas et Saint-
Nicolas, convocations aux réunions (1836-1845) ; 
enterrement à l’église Saint-Nicolas de son fils Paul 
Horning, également pasteur à Graffenstaden : sermon 
imprimé (1916). 1836-1916 

 
 

                                                 
1 Un registre de délibérations du conseil presbytéral, tenu à partir de 1892, est conservé à la paroisse. 
2 De ce fait, la paroisse protestante de Graffenstaden est considérée comme une paroisse privée. 
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2 G 217 B/4 Personnel (pasteurs, sacristain, organiste, sonneur de 
cloches, instituteurs) : instructions, délibérations du 
Conseil presbytéral, correspondance. 1837-1863 

 
 
2 G 217 B/5 Elections du Conseil presbytéral et des délégués au 

consistoire de Saint-Nicolas : listes des paroissiens 
électeurs, résultats, instructions. An X-1861 

 
 
Vie paroissiale 
 
2 G 217 B/6 Organisation des cultes et des cérémonies religieuses, 

recueils de cantiques, création de bibliothèques : 
règlements, correspondance. 1838-1854 

 
 
Biens immobiliers 
 
2 G 217 B/7 Gestion des biens, échanges de terrains : correspondance, 

extraits des délibérations, notes, convention. 1835-1863, s. d 
 
 
2 G 217 B/8 Constructions.- Construction d’un clocher, installation de 

deux cloches (1836-1858), travaux d’entretien au 
presbytère (1858) et à l’église (1860), installation d’un 
orgue (1848) et d’une horloge Schwilgué3 (1862) : copie 
d’une ordonnance du roi, extraits du registre de 
délibérations du Conseil presbytéral, arrêté du Directoire 
validant les travaux, correspondance (1836-1862). 
Agrandissement du cimetière, demande d’un crédit 
supplémentaire : extrait du registre de délibérations du 
Conseil presbytéral (1863). 1836-1863 

 
 
Administration temporelle 
 
2 G 217 B/9 Budget de la fabrique d’Illkirch-Graffenstaden (1838-

1839, 1841-1843, 1845-1856, 1858, 1861-1865, 1887-
1888). 1838-1888 

 
 
2 G 217 B/10 Comptes de la fabrique (1835, 1839-1849, 1851, 1853-

1857). 1835-1857 
 
 
2 G 217 B/11 Budgets et comptes des aumônes (1847-1858, 1861-

1864). 1847-1864 

                                                 
3 Devis sur papier à en-tête « Schwilgué, ingénieur-mécanicien à Strasbourg ». 
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2 G 217 B/12 Pièces justificatives des comptes (1834-1839, 1845-
1850, 1852, 1859-1860). 1834-1860 

 
 
2 G 217 B/13 Assurance incendie : délibérations du Conseil presbytéral 

(1859), police d’assurance (1876). 1859-1876 
 
 
Documentation historique 
 
2 G 217 B/14 Historique de la commune et de la paroisse de 

Graffenstaden, des origines à 1838. 1836-1838, s. d. 
 
 


