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EBERSHEIM 
 

Paroisse catholique 
 

1653-1972 
 
 

Voir aussi paroisse catholique d’Ebersmunster (2 G 115)  
 
 

 
Versement en 2017 

 
 
 
Vie paroissiale, culte 
 
2 G 114/1 Messes, indulgences.- Organisation d’une messe du 

matin les dimanches et jours de fête : supplique auprès 
de l’intendant et accord de celui-ci (copie, 26 
septembre 1740). Lettre de Spitz, curé d’Ebersheim et 
chanoine de la cathédrale de Strasbourg, pour le droit 
de bénir une croix et de bénéficier d’une indulgence, 
autorisation du pape Grégoire XVI (extrait des 
documents, 20 juin 1840). Indulgence accordée par le 
pape Pie X aux fidèles qui fréquenteront la chapelle de 
Notre Dame de Lourdes : lettre du 16 août 1905, 
traduction en allemand (s. d.), lettre de délégation de 
l’évêché en faveur du curé Alphonse Andres pour la 
bénédiction de la chapelle (3 octobre 1905). Fondation 
de messe par des particuliers d’Ebersheim à l’occasion 
de l’exposition de tous les saints : extrait des 
délibérations communales (avril-mai 1910). 1740-1910, s. d. 

 
2 G 114/2 Confrérie de Saint-Joseph.- Registre d’inscription des 

membres (1761-1972). Titres, indulgences : extraits de 
transcriptions d’actes anciens (1653, s. d.), acte 
d’attribution d’indulgences aux membres de la nouvelle 
confrérie par le pape Clément XIII (18 novembre 
1761), listes d’indulgences (2 pièces, s. d.), lettre de 
l’évêché au curé d’Ebersheim sur la célébration de la 
fête patronale (1821), autorisation de l’évêché pour 
l’institution d’une dévotion à saint Aloyse de Gonzague 
(1847), lettre du curé à l’évêché pour l’autorisation de 
célébrer la fête patronale, le 19 mars (1901), note 
historique manuscrite sur Bernard Rohmer, Schultheiss 
au XVIe siècle (s. d.). 1653-1972, s. d. 



2 G 114 – Archives religieuses d’Ebersheim 

Page 2 sur 3 

 
2 G 114/3 Association des bonnes œuvres et confrérie Saint-

Arbogast (Bundniss ou Verbindung zur Beförderung 
güter Werke) : registre d’activité (statuts, décisions, 
comptes, 1826-1838), statuts, circulaire et lettre de 
l’association (3 pièces imprimées, 1826-1827), reçus du 
curé pour la caisse de Saint-Arbogast (1826-1834), note 
de comptes (1835-1838). 1826-1838 

 
2 G 114/4 Divers : requête de la chorale Cäcilia auprès du Conseil 

de fabrique pour avoir l’exclusivité d’utilisation du côté 
ouest de la scène (1909), extrait de l’évangile de saint 
Luc (10.23-37) signé par Martin Parinetti (1918), 
transcription d’un extrait du registre des baptêmes sur 
la bénédiction de la Rotes Kreuz, le 9 mai 1741 (s. d.). 1909, 1918, s. d. 

 
 
Biens de la paroisse, travaux 
 
2 G 114/5  Etats des biens : extrait du renouvellement du ban de 

Kerzfeld pour des biens paroissiaux (1666), extrait du 
renouvellement du ban de Benfeld pour des biens 
appartenant à Michel Reibel de Kertzfeld (1718), état 
des biens et revenus de la fabrique (1779), description 
de la division du ban d’Ebersheim en sections (1791), 
attestations par le curé Andres et par Jean Lorber de la 
possession d’un bien dit Pfarrmatte par la paroisse 
(1911). 1666-1911 

 
2 G 114/6 Titres de dons et legs : acte de partage des biens de la 

succession Barbara Schmidt/Joseph Butz (1738), acte 
de partage des biens de la succession Mathis 
Loos/Weiss, inventaire des biens Loos (1752), tableau 
généalogique Franz Frey et Elise Weiss (s. d.), acte de 
partage de la succession Fritsch/Rohmer (1757), extrait 
du testament du curé François Antoine Schneider en 
faveur des pauvres, de la paroisse et de la confrérie 
Saint-Joseph (1787-1788), autres titres de dons, 
hypothèques, extraits du Cadastre et du Livre foncier, 
testaments (1818-1955). 1738-1955 

 
2 G 114/7 Inventaires des objets du culte (3 pièces). 1788, 1807, 1911 
 
2 G 114/8 Eglise, travaux.- Réparation de l’orgue : liste de 

souscripteurs (vers 1830). Peinture : liste des 
souscripteurs (1844). Orgue et réparations intérieures : 
liste des souscripteurs (1867). Tour de l’église : devis 
(1883). 1830-1883 
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2 G 114/9 Cloches.- Procès entre la commune et Vincent Gross, 
marchand à Dambach, sur la fourniture d’étain et de 
cuivre pour les cloches : extrait du conseil souverain 
d’Alsace, pièces de procédure, notes historiques, copie 
du rapport de bénédiction des quatre nouvelles cloches 
(1739, 1749, s. d.). Nouvelles cloches : listes de 
souscripteurs pour l’acquisition d’une nouvelle cloche 
(1852), accusé de réception par le percepteur de titres et 
d’argent pour les cloches (1918), reçu d’une fonderie 
de cloches (1920), courrier de l’évêché sur la restitution 
des cloches (1922). 1739, 1749, 1852-1922, s. d. 

 
 
Administration temporelle de la paroisse 
 
2 G 114/10 Registre des délibérations du Conseil de fabrique.  1821-1841 
 
2 G 114/11 Comptes : comptes de l’église (1789-1794), comptes 

manuels (2 pièces, janvier 1791-1793), comptes rendus 
par le caissier de la fabrique (an XIII, 1807-1810). 1789-1810 

 
2 G 114/12 Dépenses, impôts.- Procès du curé Schneider contre la 

commune au sujet de la ferme de la dîme cédée à 
Joseph Hauss : pièces de procédure (1790). Pièces 
diverses : délibération communale sur le paiement au 
sacristain de sommes dues en 1791 et 1792 (1793), 
rapport sur les comptes communaux de l’an II (an III), 
état des dépenses de déplacement de Joseph Schmitt, 
adjoint de la commune (an IV), liste de personnes qui 
ont payé en assignats (s. d.), bordereau de dépenses 
(1819), requête de l’organiste auprès du curé pour une 
augmentation (1908). 1790-1908, s. d. 

 
 


