2 G 21 – Archives religieuses de Barr

2 G 21

BARR
Paroisse protestante
1620-1952

Voir aussi : Strasbourg, paroisse protestante Saint-Guillaume (2 G 482 B)

Versement effectué en 1988

2 G 21/1-2

2 G 21/3-5

Doubles des registres paroissiaux.
1

Baptêmes, 1685-1696 (les actes 1 à 15 de
l’année 1685 manquent).

2

Mariages, 1756-1791 ; baptêmes, 1795-1803.

Vie paroissiale.
3

1685-1803

1629-1780

Registre contenant des notes diverses,
commencé par le pasteur Jean Huber (16671676) et continué inégalement. Les pages de
titre et les suivantes manquent.
Mémoire sur le petit terrain derrière le jardin
curial, XVIIIe siècle ; discipline en usage pour
les cérémonies religieuses dans l’église
(pasteurs Knoderer et Moscherosch), 1696
surtout, organistes ; honoraires des deux maîtres
d’école pour les enterrements ; listes des
pasteurs et des diacres de 1554 à 1984 ;
références bibliques des sermons de la fête des
récoltes et des Gerichtspredigten (sessions du
tribunal ?), 1629-1780, 1767 ; inventaires du
mobilier culturel, 1678, et des registres, 1669.

4

Chronique ou registre des événements de la
paroisse,
transcriptions
des
arrêts
et
ordonnances, sentences disciplinaires du conseil
des anciens, salaires, etc., 1718-1793 ; 18521877, coupures de presse pour le centenaire de
l’église, 1952.
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5

2 G 21/6-7

2 G 21/8-12

2 G 21/13

2 G 21/14

Registre intitulé Adversaria relatif au poste, aux
fonctions et attributions du second pasteur ou
diacre, index des matières, 1754-1776.

Etats (Colligenda) des capitaux et revenus de la
fabrique.
6

Registres, 1769-1836.

7

Cahiers de 1647, 1663, 1684, 1693, 1702, 1711.

Comptes des aumônes.
8

1653-1660, 1663-1675, 1681-1702.

9

1702-1733.

10

1733-1758.

11

1758-1780.

12

1780, 1783-1789.

1647-1836

1653-1789

Pièces comptables. Petit registre des comptes des
recettes et dépenses pour l’orgue, 1737-1769.
Enregistrement des dons pour une nouvelle cloche et
pièces justificatives, 1684. Renouvellement des
revenus de la fabrique Saint-Martin, 1772. Salaires
des pasteurs et maîtres d’école, 1686-1763.

1684-1772

Pièces relatives aux pasteurs, notamment à leurs
démêlés judiciaires (en particulier communiant
disputé par l’Eglise romaine).

1686

Pièces diverses, surtout de correspondance, reçues
aussi bien par les pasteurs de Barr que par le bailli :
lettres et décrets de l’Intendant d’Alsace, du magistrat
et des pasteurs de Barr, du bailli de Barr, en matière
d’administration religieuse, de casuel et d’état civil,
de discipline ecclésiastique, de nominations, de
différends, d’œuvres, de revenus.
1685-1705, 1755-1818, 1849

2 G 21/15-21

Chartes conservées dans un sachet de chanvre ;
sceaux de la seigneurie.
15

Constitution de rente, 1620.

16

Constitution de rente, 1625.

17

Constitution de rente, 1641.

18

Obligation, 1643, sans sceau.

1620-1663
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19

Constitution de rente, 1662.

20

Obligation et constitution de rente, 1663.

21

Constitution de rente, 1663.
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