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2 G 73 A

CLEEBOURG
Paroisse réformée
1580-1953

Voir aussi Bischwiller (2 G 46) et Wissembourg (2 G 544 A).

Dépôt 1969

Annexes : Birlenbach, Keffenach, Drachenbronn, Bremmelbach.

Fonds de 1'ancien bailliage de Cleebourg, du Consistoire de Bergzabern (Palatinat), puis de
Bischwiller, et de la paroisse de Cleebourg.

I. Ancien Régime
2 G 73/A/1

Administration générale.

1723-1792

Circulaires du pouvoir central ecclésiastique
(Oberconsistorium, consistoire supérieur) de
Deux-Ponts, correspondance avec celui-ci ;
rapports sur la situation religieuse ; Etats
généraux de 1789 ; police des moeurs,
réglementation de la fête patronale (Kilbe),
discipline et règlements ecclésiastiques ; 17351792.
Statuts des réformés d'Alsace et en particulier
dans le bailliage de Cleebourg, 1734-1788.
Actes du consistoire de Bergzabern, 1733-1734.
Fragment de registre de transcription de la
correspondance avec l'inspecteur ecclésiastique
de Bergzabern et le consistoire supérieur de
Deux-Ponts (désordre chronologique), 1723,
1735-1775.
Rattachement des réformés de Drachenbronn à la
paroisse de Cleebourg, 1792.
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2 G 73/A/2-5

2 G 73/A/6-8

Administration et activités de la paroisse de
Cleebourg, pasteurs, correspondance, mémoires,
statistiques.
2

1729-1740, reg.

3

1741-1750, reg.

4

1775-1792, reg.

5

1742-1798, liasse.

Relations entre réformés et luthériens.
6

1729-1798

1699-an X

Affaires
suscitées
par
des
mariages
inter-confessionnels, la minorité réformée de
Keffenach, la minorité luthérienne de
Cleebourg ; difficultés entre les deux
confessions à Birlenbach, 1720-an X.
Prise de possession de la paroisse de Birlenbach
par le pasteur luthérien Beuerle, 1699-1704.

2 G 73/A/9

7

Etablissement d'un modus vivendi interconfessionnel dans les églises du bailliage de
Cleebourg, 1757-1760.

8

Plaintes des réformés du bailliage de Cleebourg
contre les luthériens, 1722-1772.

Relations avec les catholiques.

1735-1792

Ménages mixtes, entretien de l'église de
Cleebourg, visites des pasteurs dans le bailliage
d'Altenstadt plaintes des réformés contre les
catholiques de Cleebourg, Keffenach et
Drachenbronn
(processions,
casuels,
simultaneum, fonts baptismaux,…), plaintes des
catholiques contre le maître d'école protestant de
Cleebourg pour détérioration de leur autel, 17351792.
Arrestation du vicaire de Hunspach et de deux
maîtres d'école pour assemblée religieuse tenue à
Schleithal, 1752.

2 G 73/A/10

Bâtiments de Cleebourg.

1740-1781

Réparation du clocher, 1740-1741.
Construction de l'orgue, 1780.
Construction de l'école et réparation du
presbytère ; 2 plans de l'école, 1763-1781 ; 1
reg.
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2 G 73/A/11

Administration des biens.

1580-an VIII

Procès au sujet d'une prairie acquise par les
réformés de Keffenach comme bien national
confisqué à l'Ordre teutonique, an III.

2 G 73/A/12

Procès des réformés de Keffenach et Birlenbach pour
faire rentrer leur communauté en possession des biens
et des droits dont elle jouissait en 1624, notamment
pour le lieu de culte.

1792-an XIII

2 G 73/A/13

Comptes des aumônes.

1742-1791

2 G 73/A/14

Traitement des pasteurs, biens curiaux, bois de
chauffage, casuels.

1738-an X

Etats des traitements des pasteurs, maîtres d'école et
sacristains dans le ressort du grand bailliage de
Bergzabern et des sous-bailliages de Seltz et
Hagenbach (Palatinat).

1776-1785

Enseignement primaire.

1666-1794

2 G 73/A/15

2 G 73/A/16-18

16

Généralités du bailliage, 1735-1791.
Birlenbach
et
Keffenach,
personnel
enseignant. - Mutations, salaires, biens attachés
à la fonction, 1763-1794 ; conflit entre
Buchmann, maître d'école à Birlenbach, et les
réformés de Keffenach, demande de ces derniers
d'avoir un maître pour eux en hiver, 1777-1781 ;
exemption du maître d'école de sa contribution
au salaire du berger communal, 1757.

17

Ecole de Birlenbach : mise en place,
construction du bâtiment, exemption du maître,
constitution d'un bien foncier de fonction, 17211790.

18

Cleebourg, maîtres d'école. - Nominations,
mutations, contentieux, salaires, biens attachés à
la fonction, plaintes des catholiques contre
Cajar, 1666-1792.
Ecole : travaux d'agrandissement et de
construction, 1786-1793 (voir aussi n° 10).
Demandes des catholiques de Rott, Steinseltz et
Cleebourg d'avoir leur propre école à
Cleebourg, et des réformés de Steinseltz de
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vendre aux enchères leur école et d'en partager
le produit, 1753.

II. Régime concordataire

2 G 73/A/19

2 G 73/A/20

Organisation générale de l'Eglise réformée.

1803

Consistoire de Bergzabern, circonscription et
organisation.

1803

Conseil central des églises réformées, synode de
Paris, réorganisation.

1848-1852

Statistiques sur les paroisses du consistoire de
Bischwiller.

1844-1870

Elections, conseillers presbytéraux et pasteurs,
réunions et assemblées.

An VIII-1867

Vie paroissiale.

1805-1870

Desserte paroissiale, enseignement religieux,
assemblées religieuses à l'école, correspondance
des pasteurs, Société biblique de Cleebourg,
cantiques et prières, exercice de la charité,
collectes, secours, fêtes commémoratives.

2 G 73/A/21

Traitement du pasteur, biens curiaux, revenus en
nature, lois de compétence.

An XI-1862

Caisse de retraite, caisse des veuves de pasteurs.

An XI-1862

Gestion des biens.

2 G 73/A/22-24

2 G 73/A/25

An XIII-1875

Eglise et école, 1806 ; presbytère, 1838 ; orgue de
Cleebourg, 1820 ; comptabilité ; biens de la
primissairie, 1807-1813 ; biens fonciers, 2 plans ;
état des propriétés de la paroisse de Cleebourg,
1832.

1806-1838

Comptes des revenus et dépenses, comptes de la
caisse des aumônes de Cleebourg.

1729-1913

22

1729-1913 ; reg.

23

1776-1905 ; reg.

24

1776-1827 ; reg.

Comptes des aumônes de Cleebourg.

1815-1872
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2 G 73/A/26

Relations avec les catholiques, simultaneum.

1822-1881

Appel de l'église réformée de Dijon, en conflit avec
les autorités à propos de la loi sur les processions.

1841

Instruction
primaire
:
personnel,
locaux,
enseignement et élèves ; école de Birlenbach.

1806-1848
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