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INTRODUCTION

Le pasteur Oberlin : une personnalité exceptionnelle
Pasteur et pédagogue, citoyen des Lumières, Jean-Frédéric
Oberlin (1740-1826) est l’une des personnalités les plus singulières
du protestantisme alsacien. Son nom reste indissociablement lié à
celui du Ban de la Roche, modeste vallée vosgienne au cœur de
laquelle il exerça son ministère pendant quelque soixante années.
Nommé pasteur à Waldersbach en 1767, il y a bâti au fil des ans,
jusqu’à sa mort en 1826, une œuvre pédagogique, sociale et
économique exemplaire.
Situé à vol d’oiseau à environ une quarantaine de kilomètres de
Strasbourg, le Ban de la Roche était au XVIIIe siècle une contrée
quelque peu déshéritée, marquée par un climat très rude et la rareté
des terres cultivables. L’isolement était encore accentué par une
particularité linguistique : l’usage d’un patois romand dans une
zone majoritairement germanophone. Lorsque J.F. Oberlin fut nommé
pasteur à Waldersbach, la seigneurie du Ban de la Roche appartenait
à René de Voyer d’Argenson, marquis de Paulmy, ministre d’Etat. Le
baron Jean de Dietrich devait lui succéder en 1771. La seigneurie
comprenait alors deux paroisses : Waldersbach et Rothau. La paroisse
de
Waldersbach
comprenait
cinq
villages
(Fouday,
Solbach,
Bellefosse, Belmont et Waldersbach où se trouvait la cure) et trois
hameaux (Trouchy, Pendbois et La Hutte). Celle de Rothau se
composait de deux villages (Wildersbach et Neuviller-la-Roche) et
deux hameaux (Riangoutte et Haute-Goutte).
Soucieux d’améliorer les conditions de vie de ses paroissiens,
J.F. Oberlin a beaucoup œuvré pour le développement économique du
Ban de la Roche. Il a favorisé l’industrie du tissage à domicile,
construit routes et ponts pour désenclaver la vallée, contribué à
l’amélioration de l’agriculture par l’introduction de cultures
nouvelles, la plantation d’arbres fruitiers et le développement de
l’usage de l’engrais. L’œuvre d’Oberlin ne fut pas moins importante
dans le domaine social. Il s’attacha notamment à créer une caisse
d’emprunt qui prêtait de petites sommes sans intérêt et une caisse
d’amortissement qui devait aider les paroissiens endettés à se
libérer progressivement.
Mais Oberlin est également considéré comme un précurseur de
l’éducation préscolaire institutionnelle en Europe. Héritière des
pratiques pédagogiques de son prédécesseur le pasteur Stuber et
influencée par la tradition piétiste et morave, l’œuvre éducative de
Jean-Frédéric Oberlin est à l’origine des écoles maternelles et des
jardins d’enfants. En 1769, il crée avec Sarah Banzet les premiers
“poêles à tricoter” qu’il confie à des “conductrices de la tendre
enfance”. Dans ces “petites écoles” est appliquée une pédagogie de
l’éveil, où pour la première fois le respect du rythme de l’enfant
est pris en compte. Le système pédagogique est centré autour du
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tricotage, qui a l’avantage d’accaparer les mains et de rendre les
enfants intellectuellement disponibles et attentifs. Le travail
manuel ou l’exercice physique jouent un rôle important dans cet
enseignement. Toute situation d’apprentissage s’accompagne d’une
production : tricots, dessins, collecte de plantes…
L’originalité de la pensée pédagogique d’Oberlin lui a valu,
dès son vivant, une très grande notoriété à travers toute l’Europe.
Il recevait dans son presbytère de nombreux visiteurs de marque et
entretenait
une
correspondance
active
avec
nombre
de
ses
contemporains, tels l’abbé Grégoire, le théologien Lavater ou
l’écrivain allemand Jung-Stilling. Le rayonnement de l’œuvre
d’Oberlin se poursuit de nos jours. De nombreux établissements
éducatifs portent son nom à travers le monde, mais les pays anglosaxons ou germaniques sont généralement plus familiers avec sa
pensée que la France.
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Le musée de Waldersbach
Le presbytère de Waldersbach, construit en 1787 pour Oberlin,
était déjà un lieu de pèlerinage du vivant même du pasteur.
Collectionneur acharné, Oberlin prenait plaisir à faire visiter à
ses hôtes son petit musée personnel. De l’herbier jusqu’à la pipe
indienne sculptée, des jouets à la dernière mode jusqu’aux
instruments d’optique les plus sophistiqués, la curiosité du pasteur
n’avait pas de limites. Cette collection hétéroclite d’objets,
formant une sorte d’encyclopédie tridimensionnelle, a été rassemblée
essentiellement dans un but éducatif et didactique. Oberlin
utilisait régulièrement ces objets dans sa pratique pédagogique ou
pour divertir ses élèves de leurs activités studieuses. Après le
décès d’Oberlin, ses successeurs à la cure de Waldersbach, son
gendre Philippe Louis Rauscher, puis son petit-fils Charles Emmanuel
Witz ont soigneusement conservé tout ce qui avait appartenu à leur
illustre aïeul.
Grâce à l’esprit collectionneur d’Oberlin et au tempérament
conservateur de ses proches, le Ban de la Roche dispose aujourd’hui
d’un ensemble tout à fait exceptionnel d’objets témoignant de la vie
quotidienne, des préoccupations et des aspirations d’un esprit
éclairé du siècle des Lumières. Un musée témoignant de la vie et de
l’œuvre du personnage a été créé, et une association du Musée
Oberlin, assurant l’exploitation des biens immobiliers et des
collections correspondantes appartenant à la paroisse protestante de
Waldersbach, a été constituée en 1958.

Collections et archives
Les collections et les archives provenant de la succession
d’Oberlin sont aujourd’hui dispersées sur plusieurs sites. Une
partie des collections est au musée de Waldersbach, une autre au
musée alsacien de Strasbourg. Les collections du musée alsacien
proviennent d’une donation faite en 1907 par Ernest Witz et sa sœur
Berthe Andreae-Witz, arrière-petits-enfants du pasteur. On y
retrouve notamment le cabinet d’histoire naturelle et l’herbier
d’Oberlin, une presse à imprimer et une partie du matériel
pédagogique confectionné par le pasteur, ainsi que divers objets
personnels.
Les archives Oberlin conservées aux Archives municipales de
Strasbourg se composent de trois ensembles différents. La partie la
plus importante provient d’un legs fait en 1942 par la veuve de Paul
Werner, arrière-arrière-petit-fils d’Oberlin. Elle comprend 592
livres ou brochures et 209 boîtes ou liasses, soit environ 15 mètres
linéaires. Le fonds Oberlin-Werner a longtemps constitué l’essentiel
des papiers Oberlin conservés aux Archives municipales. En 1985 et
1991, des échanges intervenus entre le musée alsacien et les
Archives municipales permirent de transférer également aux Archives
la plupart des papiers provenant de la donation Witz de 1907 (1), en
(1) La donation de 1907, assez composite, ne comprenait pas uniquement des
objets, mais aussi des papiers et des manuscrits.
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échange de quelques objets à caractère plus muséographique. Le fonds
Oberlin-Witz couvre environ deux mètres linéaires de rayonnage. Un
troisième ensemble, le fonds Strohl-Peter, a été constitué par le
professeur Strohl, auteur d’une étude sur Oberlin, lequel avait reçu
vers 1930 un lot d’archives provenant de la famille Andreae-Witz. Le
fonds a ensuite été légué à Rodolphe Peter, autre grand spécialiste
d’Oberlin, avant d’être déposé en 1990 aux Archives municipales. Il
est constitué de 101 articles couvrant environ 2 mètres linéaires.
L’ensemble de ces trois fonds a été inventorié en 1993 par Jean-Yves
Mariotte, directeur des Archives municipales de Strasbourg (2).
D’autres pièces isolées sont conservées à la Bibliothèque
nationale, à Paris, à la Bibliothèque municipale de Strasbourg ou à
la
Bibliothèque
nationale
et
universitaire.
Les
Archives
départementales du Bas-Rhin conservent en dépôt les registres
paroissiaux de Waldersbach.
En dernier lieu, il faut mentionner le fonds Oberlin du musée
de Waldersbach, qui fait l’objet du présent inventaire. Il
représente un volume d’environ deux mètres linéaires, soit à peu
près l’équivalent du fonds Oberlin-Witz ou du fonds Strohl-Peter.

Principes d’inventaire
Le fonds Oberlin du musée de Waldersbach n’avait jamais fait
l’objet d’aucun inventaire jusqu’à ce jour. Nous avons choisi de
répartir les documents en huit grandes catégories. On trouvera en
tête de l’inventaire les notes historiques sur la paroisse de
Waldersbach. Elles émanent aussi bien d’Oberlin lui-même que de son
petit-fils et successeur le pasteur Charles-Emmanuel Witz. En
deuxième position se trouvent les pièces relatives aux prédécesseurs
d’Oberlin, et principalement à son prédécesseur immédiat le pasteur
Jean-Georges Stuber. Une troisième catégorie regroupe les papiers
personnels d’Oberlin et des membres de son entourage : ses fils
Charles Conservé et Henri Gottfried, son petit-fils Gustave Graf, sa
fidèle servante Louise Scheppler, l’une des premières “conductrices
de la tendre enfance“.
Les deux parties suivantes se rapportent à l’œuvre pédagogique
et sociale d’Oberlin et de ses successeurs. Les documents conservés
montrent que l’impulsion donnée par Oberlin a eu une résonance
jusque très tard dans le siècle. Certaines pièces relatives à la
gestion de la caisse d’aumônes et de la caisse d’emprunt datent de
la fin du XIXe siècle.
On trouvera à la suite les documents relatifs à l’église et à
la vie paroissiale : relations avec le directoire de la confession
d’Augsbourg et avec le consistoire de Barr, conseils presbytéraux,
dispenses pour consanguinité, comptes de la paroisse et des
fabriques… Une dernière partie s’intitule “ la succession d’Oberlin
“. Elle rassemble les papiers personnels des successeurs d’Oberlin,
conservés de manière très fragmentaire, ainsi que des pièces
relatives
à
la
création
du
musée
Oberlin
et
à
diverses
2

Jean-Yves Mariotte, Catalogue des manuscrits du fonds Oberlin,
Strasbourg, 1993.
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commémorations et célébrations (projet de monument en mémoire
d’Oberlin, célébration de son jubilé séculaire et du centenaire de
sa mort).
Le fonds Salomon, qui a été classé en fin d’inventaire, ne fait
pas réellement partie des archives Oberlin. Ce fonds a été acquis en
1996 par l’association du musée Oberlin auprès des héritiers
Boigeol-Ehretsmann, de Thann. Il s’agit des papiers d’Annette
Salomon, arrière-arrière-petite-fille du pasteur Stuber. Auteur de
l’ouvrage Jean-Georges Stuber, ses ancêtres et ses descendants, paru
en 1914, elle était la tante de Mme Françoise Boigeol, née Salomon,
décédée à Thann en 1996. Comme souvent lorsqu’il s’agit de papiers
d’érudits, le fonds Salomon présente un aspect quelque peu disparate
au premier abord. On y retrouve aussi bien des documents originaux
que des notes, transcriptions et manuscrits de la main d’Annette
Salomon. Ces documents concernent surtout l’histoire familiale de
Jean-Georges Stuber et de ses descendants, mais ne contiennent
pratiquement aucun renseignement sur l’activité pastorale du pasteur
Stuber à Waldersbach.
Un certain nombre de manuscrits ont été classés à part. Ils
figurent en annexe de l’inventaire sous l’intitulé " catalogue des
manuscrits ". Il s’agit d’un ensemble de 18 registres de même
dimension, comprenant notamment les célèbres Annales du Ban de la
Roche, chronique de la paroisse de Waldersbach rédigée par J.F.
Oberlin. Ces registres sont dotés d’un numéro d’inventaire se
référant à leur classement dans la collection Oberlin. Il aurait été
inutile de leur attribuer une double cotation. On s’est donc
contenté d’en donner une brève analyse en reprenant les numéros
d’inventaire déjà attribués.
L’index réalisé porte uniquement sur l’inventaire proprement
dit, et non sur le catalogue des manuscrits. Les noms de personnes
ont été recensés de façon à peu près exhaustive, sauf en ce qui
concerne le pasteur Oberlin lui-même. Aucune entrée d’index n’a été
faite sous son nom. Les noms de lieux ont été également été pris en
compte de manière systématique, à l’exception des communes du Ban de
la Roche. Ces communes en effet sont évoquées dans la plus grande
partie des documents inventoriés. Les principes adoptés ont été
quelque peu différents en ce qui concerne l’analyse thématique. Le
plan de classement adopté étant suffisamment clair et lisible et le
volume du fonds relativement réduit, on n’a pas jugé nécessaire de
pousser trop loin l’indexation des noms de matière. Les grandes
catégories de documents n’ont donc pas été reprises dans l’index.
Aucune entrée d’index, par exemple, n’a été faite sous école ou sous
église. On a choisi de privilégier une indexation plus fine, avec
des termes comme assurances, botanique, infanticide, monument
funéraire, pommes de terres, tuberculose, voyages, etc.

Contenu du fonds
Jean-Frédéric Oberlin a eu pour successeurs à la cure de
Waldersbach son gendre Philippe Louis Rauscher, puis son petit-fils
Charles-Emmanuel Witz et enfin son arrière-petit-fils Charles Henri
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Werner. C’est en 1889 seulement qu’un pasteur étranger à la famille
Oberlin fut nommé à la tête de la paroisse de Waldersbach. En raison
de cette continuité généalogique remarquable, les papiers Oberlin
ont été très longtemps conservés au presbytère de Waldersbach, mêlés
aux archives de la paroisse. Par la suite, une partie des archives a
été partagée entre les différentes branches de la famille. Le fonds
Oberlin des Archives municipales de Strasbourg provient de deux
sources principales : les descendants du pasteur Witz et les
descendants du pasteur Werner. Les archives familiales ont été
partagées de telle sorte que chaque branche puisse recevoir un
échantillon représentatif du fonds. Ce mode de partage explique que
l’on trouve aujourd’hui le même type de documents dans chacun des
fonds secondaires conservés aux Archives municipales.
Le fonds du musée de Waldersbach est la seule partie des
archives Oberlin qui n’ait jamais quitté les murs du presbytère. Il
ne présente pas la même structure que le fonds des Archives
municipales.
A
Strasbourg
en
effet,
le
fonds
renferme
essentiellement les papiers laissés par Oberlin et ses proches,
notamment son fils Henri Gottfried, son gendre Pierre Witz, sa
collaboratrice Louise Scheppler. Mais à Waldersbach, les archives
conservées sont autant celles d’un homme et de sa famille que celles
d’une paroisse. On y retrouve une partie des papiers personnels
d’Oberlin, avec des documents du même type que ceux conservés dans
le fonds des Archives municipales : notes religieuses, historiques
ou scientifiques, règlements et prescriptions diverses, textes de
sermons. Les autres catégories de documents n’ont pas leur
équivalent à Strasbourg. Les archives paroissiales proprement dites
forment un ensemble cohérent, dont les limites chronologiques
dépassent largement l’époque du ministère d’Oberlin. La pièce la
plus ancienne date de 1712, la plus récente de 1954. Les documents
relatifs à l’activité d’Oberlin et de ses successeurs en matière
pédagogique et sociale représentent également une originalité du
fonds de Waldersbach. Ils montrent que cette action s’est inscrite
dans la longue durée. L’œuvre initiée par Stuber et Oberlin s’est
ensuite institutionnalisée à travers leurs successeurs. Les pièces
les plus récentes datent de 1874 et 1893 (gestion de la caisse
d’aumônes et de la caisse d’emprunt).
Le fonds Oberlin de Waldersbach, malgré son volume nettement
plus réduit que le fonds des Archives municipales de Strasbourg,
n’en revêt pas moins un extrême intérêt. Il contient quelques-uns
des documents les plus précieux pour tous ceux qui s’intéressent à
la vie et à la carrière d’Oberlin. C’est le cas en particulier pour
la série de 18 manuscrits inventoriés ici en annexe (3). Les Annales
du Ban de la Roche, chronique paroissiale tenue par Oberlin à partir
de 1770, constituent la principale source bibliographique pour
l’étude du Ban de la Roche au XVIIIe siècle. Elles sont citées dans
toutes les biographies consacrées au célèbre pasteur. Les deux “
livres des bourgeois “, rédigés au fil des années par Oberlin et par
ses successeurs, constituent un véritable répertoire biographique
des paroissiens de Waldersbach, avec des listes par familles et par
villages, des indications concernant la filiation, la profession,
3

L’ensemble de ces manuscrits est consultable aux Archives municipales de
Strasbourg sous forme de photocopies ou de microfilms.
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les mœurs. Ils apportent une mine de renseignements sur les familles
du Ban de la Roche. Le premier “ livre des bourgeois “ a été utilisé
jusqu’en 1878, le second jusqu’en 1949. Il existe également un
troisième livre, tenu de 1948 à 1954 par le pasteur Jean-Michel
Beltrando. Ce registre, qui figure dans l’inventaire sous la cote
64, ne contient que dix pages écrites. Contrairement aux deux
premiers volumes, il n’avait pas été enregistré dans la collection
Oberlin.
Le fonds contient encore bien d’autres documents de tout
premier ordre, qu’il n’est pas possible de tous mentionner. Citons,
en premier lieu, la collection des sermons d’Oberlin qui a été ici
regroupée sous les cotes 14-16. Ces sermons, qui complètent la série
conservée aux Archives municipales de Strasbourg, sont restés
entièrement inédits (4). On trouvera aussi, sous la cote n° 11 (410), les comptes-rendus originaux des deux voyages pédagogiques
entrepris en 1778 et 1780 par J.F. Oberlin dans le margraviat badois
de Hochberg.
Le fonds met particulièrement en relief le rôle précurseur joué
par le pasteur Jean-Georges Stuber, surtout en matière éducative. Il
est à l’origine de nombreuses initiatives, dont quelques-unes sont
ici mises en lumière : la signature de contrats d’école entre les
maîtres d’école et les communautés d’habitants (5), les multiples
dons et legs suscités au profit de la paroisse de Waldersbach, dont
la plupart sont destinés à l’entretien des écoles (6). Stuber est
resté jusqu’à sa mort en contact étroit avec son successeur Jean
Frédéric Oberlin, qu’il n’a cessé d’encourager et de stimuler. Ses
encouragements ne se sont pas limités au seul domaine pédagogique,
contrairement à ce que l’on croit généralement. Il a également joué
un rôle décisif dans la création de la caisse d’emprunt de
Waldersbach, pour laquelle il a fait une donation de 300 livres en
1782. La donation était accompagnée d’instructions précises pour la
gestion de la caisse (7). Sur le même modèle, Oberlin a fait en 1784
une donation de 300 livres au pasteur de Rothau, afin de l’aider à
créer une caisse d’emprunt identique à celle de Waldersbach.
Tout au long de son ministère à Waldersbach, Jean Frédéric
Oberlin
a
exercé
une
autorité
morale
incontestée
sur
ses
paroissiens. Le fonds donne un aperçu sur les multiples aspects de
son activité. Les nombreuses notes sur la culture du sainfoin et du
trèfle, l’utilisation de la sciure de bois comme combustible ou les
méthodes de séchage des fruits montrent son intérêt pour les
questions agronomiques (8). Préoccupé par le mauvais état des voies
de communication, Oberlin se transforme en ingénieur pour organiser
l’entretien des chemins et faire construire au ban de Rothau le
fameux pont sur la Bruche dit “ pont de Charité “ (9). L’autorité
4

Une partie des sermons conservés aux Archives municipales de Strasbourg
(uniquement les sermons d’enterrement) a été publiée en 1969 par J. D.
Wohlfahrt dans un mémoire de théologie. Cf. Jean-Yves Mariotte, Catalogue
des manuscrits du fonds Oberlin, Strasbourg, 1993, p. 52.
5
Infra, cote n° 25 (9-18).
6
Infra, n° 26 et 80 (2-18).
7
Infra, n° 45.
8
Infra, n° 37 (16-22).
9
Infra, n° 36.
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naturelle dont jouit Oberlin au sein de sa paroisse lui vaut encore
bien d’autres sollicitations. En 1807, par exemple, l’administration
impériale lui confie le soin de présider l’assemblée électorale du
canton de Schirmeck, 6e section (10). A l’occasion, il est aussi
amené à faire fonction de greffier. Ses paroissiens ont recours à
lui pour dresser les contrats de mariage ou pour rédiger les
demandes de dispense pour consanguinité (11). En novembre 1791, il
recueille la déposition de la jeune Sara Komer, de Belmont, qui
vient d’être victime d’un viol au Champ du feu (12).
L’œuvre économique et sociale d’Oberlin à Waldersbach vise à
transformer profondément la société. Elle s’apparente d’une certaine
manière aux grands projets utopiques des XVIIIe et XIXe siècles. Le
XVIIIe siècle n’est-il pas justement, avec la première moitié du
XIXe, la grande époque de l’utopie ?

10

Infra, n° 9 (19-24).
Infra, n° 68-77. Les demandes de dispense, conservées en quantité
impressionnante, sont un témoignage du grand isolement dans lequel vivaient
les habitants du Ban de la Roche. Cet isolement se traduisait par un nombre
élevé de mariages consanguins. En 1791, nous connaissons le cas d’un
habitant de Belmont qui écrivit au Directoire du département du Bas-Rhin
afin d’obtenir l’autorisation d’épouser sa tante. La dispense lui fut
effectivement accordée ! Cf. infra, n° 76 (28).
12
Infra, n° 8 (8).
11
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Liste des abréviations utilisées dans l'inventaire

all.

allemand

cah.

cahier

couv.

couverture

f.

feuillet

f°

folio

fr.

français

ill.

illustration

imp.

imprimé

p.

pièce ou page

s.d.

sans date
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NOTES HISTORIQUES SUR LA PAROISSE DE WALDERSBACH
1

Notes historiques
1790-1867
1-6. Notes de J.F. Oberlin sur le Ban-de-la-Roche et sur
les pasteurs qui l’ont précédé à Waldersbach ; compterendu d’une visite pastorale au Ban-de-la-Roche en 1661
(s.d. vers 1790) ; 6 p. all.
7-41. Notes du pasteur Charles Emmanuel Witz sur la
paroisse de Waldersbach, les traditions locales et les
monuments remarquables ; note sur les revenus curiaux
(1843-1867) ; 35 p. fr.
LES PRÉDÉCESSEURS D’OBERLIN

2

Pasteurs de Waldersbach en poste avant J. G. Stuber
1726-1748
1. Lettre de N. Binninger, père de Gaspard Binninger,
ancien pasteur de Waldersbach, au sujet de la mauvaise
conduite de son fils (1726) ; 1 p. fr. copie.
2-3. Lettres adressées au pasteur de Waldersbach par
l’intendant du duc d’Angervilliers, seigneur du Ban-dela-Roche, au sujet des réparations à faire au presbytère
et de la reddition des comptes dans les paroisses (17261728) ; 2 p. fr.
4. Ordre donné aux pasteurs par l’intendant d’Alsace
d’annoncer en chaire la prochaine venue de MM. Cassini
et Marcaldy, membres de l’Académie des sciences, chargés
de faire des observations géométriques et astronomiques
en Alsace (1739) ; 1 p. fr.
5. Sentence du Conseil souverain d’Alsace condamnant les
habitants du Ban-de-la-Roche à payer la dîme des pommes
de terre à leur seigneur le marquis de Ruffec (1741) ; 1
p. fr.
6-9. Lettres adressées à ses anciens paroissiens de
Waldersbach par Léopold Georges Pelletier, pasteur à
Montbéliard (1741-1743) ; 4 p. fr.
10. Lettre adressée aux paroissiens de Waldersbach par
un le pasteur Jean Duvernoy, de Montbéliard, pour les
exhorter à la conversion (1746) ; 1 p. fr. copie.
11. Lettre adressée par le pasteur Bruder à [François]
Barth, bailli de la seigneurie du Ban-de-la-Roche,
sollicitant l’autorisation de faire clôturer le jardin
curial aux frais de la fabrique (1748) ; 1 p. fr.
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3

Jean-Georges Stuber (1722-1797) (15)
1750-1788
1. Lettre adressée au bailli Barth par les habitants de
Waldersbach, pour le presser d’envoyer au plus vite ses
lettres de provision à leur nouveau pasteur, M. Stuber
(1750) ; 1 p. fr.
2-12. Diverses requêtes adressées au bailli Barth et à
l’abbé de Régemorte, préteur royal de Strasbourg (16),
par le pasteur Stuber au nom de ses paroissiens (17501767) ; 11 p. fr.
13. Défense faite par le bailli Barth aux cabaretiers du
Ban-de-la-Roche de vendre du vin après dix heures du
soir (1724) ; 1 p. fr. copie de 1755.
14. Lettre du bailli Barth faisant allusion à la
prochaine nomination à la cure de Waldersbach de M.
Stoeber, recommandé à Mme la duchesse de Ruffec (17) par
le ministre du roi de Suède (1754) ; 1 p. fr.
15.
Inventaire
des
objets
liturgiques,
registres
paroissiaux et autres documents remis à Ernest Henri
Stoeber par son prédécesseur le pasteur Stuber (1754) ;
1 p. fr.
16. Plaintes des paroissiens de Waldersbach contre leur
pasteur Ernest Henri Stoeber (1759) ; 1 p. fr. copie.
17-18. Requête adressée à l’abbé de Régemorte, préteur
royal de la ville de Strasbourg, par les paroisses de
Waldersbach et Rothau pour demander une augmentation de
la compétence due aux pasteurs (1762) ; 2 p. fr.
19. Lettre adressée par le duc de Choiseul à l’intendant
d’Alsace au sujet des problèmes liés à la diversité des
religions
en
Alsace :
confession
des
enfants
illégitimes,
statut
de
la
communauté
calviniste,
confession des sages-femmes (1762) ; cah. fr. 13 p.
copie.
20-21. Copie des lettres patentes portant érection du
fief du Ban-de-la-Roche au titre de comté pour Antoine
René de Voyer d’Argenson, marquis de Paulmy (1762) ; 2
p. fr.
22.
Exploit
d’huissier
contre
David
Banzet,
de
Bellefosse, pour une somme de 4 livres 16 sols qu’il
doit au pasteur Stuber (1763) ; 1 p. fr.

(15) Jean-Georges Stuber a été pasteur de Waldersbach de 1750 à 1754, puis
de 1760 à 1767. De 1755 à 1759,
il a été remplacé par Ernest Henri
Stoeber.
(16) L’abbé de Régemorte était préteur royal de Strasbourg et directeur du
comté du Ban-de-la-Roche.
(17) La duchesse de Ruffec est la fille du duc d’Angervilliers auquel elle a
succédé à la tête de la seigneurie du Ban-de-la-Roche.
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23. Lettre adressée aux paroissiens de Waldersbach par
le professeur Ott, de Strasbourg (18), pour les féliciter
des efforts financiers qu’ils font afin d’assurer
l’entretien de leurs maîtres d’école (1763) ; 1 p. fr.
24. Lettres adressées par Jean Georges Stuber à
Schweighaeuser, pasteur de Rothau (1768) ; cah. fr. 23
p. copie de la main d’Oberlin.
25-27. Trois poèmes de la main de Jean Georges Stuber
(s.d.) ; 3 p. all.
28. Poésie spirituelle adressée à une amie par Régine
Charité (19) Stuber, fille du pasteur Stuber (1788) ; 1
p. all.
29. Recueil de chansons et poèmes ayant appartenu à Jean
Georges Stuber (s.d.) ; registre 150 p. all.-fr.
30-32. Exercices musicaux du pasteur Stuber (s.d.) ; 3
p.
LE PASTEUR OBERLIN ET SON ENTOURAGE
4-17
4

Jean Frédéric Oberlin
1737-1965

(1740-1826)

(20)

1-18. Traitement du pasteur Oberlin :
1-2. Propositions adressées à Oberlin par l’un de
ses paroissiens pour améliorer la perception de son
traitement (s. d. vers 1780) ; 2 p. fr.
3-8. Quittances et pièces diverses relatives au
traitement du pasteur de Waldersbach (1737-1791) ; 6
p. fr.-all.
9-13. Gestion des biens curiaux : description des
parcelles, biens donnés en location (1795) ; 5 p.
fr.
14-17. Litige opposant J.F. Oberlin au baron de
Dietrich, seigneur du Ban-de-la-Roche, au sujet du
bien appelé pré Saint-Jean, situé au ban de Fouday :
ce pré appartient à la cure et non à la fabrique et
à ce titre est exempt de toutes charges à
l’exception du vingtième (1777-1806) ;
4 p. fr.all.
18. Attribution d’une somme de 600 florins au
pasteur Oberlin pour lui permettre d’entretenir un
vicaire (1826) ; 1 p. fr.
19-24. Projets d’Oberlin pour l’amélioration de la
situation au Ban-de-la-Roche (1769) ; 6 p. all.

(18) Cf. aussi infra n° 26 (fondation scolastique).
(19) Le poème est signé R.C. Stuberin.
(20 ) Sur Oberlin, voir aussi infra n° 99 (2) : essai de reconstitution par
Ernest Witz du livre où les étrangers venus à Waldersbach pour visiter le
pasteur Oberlin inscrivaient leurs noms.
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25-26.
Réponse
d’Oberlin
à
un
questionnaire
du
Directoire de la confession d’Augsbourg concernant
l’état de la paroisse de Waldersbach (1808) ; 2 p. all.
5

1-2. Recueils de requêtes et remerciements adressés par
le
pasteur
Oberlin
au
baron
Jean
de
Dietrich,
stettmeister de Strasbourg et seigneur du Ban-de-laRoche, notamment : projet de constitution d’une colonie
de peuplement, dénonciation de la liberté sexuelle des
jeunes
gens,
demande
de
franchise
de
corvées,
description géographique et socio-économique du Ban-dela-Roche, demande de réparation du presbytère de
Waldersbach (1771-1774 et 1780) ; 2 cah. fr.-all. 32 f.
et 7 f. écrits.

6

1-21.Surveillance des mœurs, règlements et prescriptions
diverses :
1. Lettre du baron de Dietrich faisant défense aux
fiancés de vivre ensemble avant la bénédiction
nuptiale (1779) ; 1 p.
2. Règles diverses (s. d.) ; 1 p. fr.
3. Règles pour le valet (s.d.) ; 1 p. fr.
4. Questionnaire à l’intention des "pelotonniers"
(s.d.) ; 1 p. fr.
5-13. Listes de paroissiens signalés pour leur
mauvaise conduite (1780-1820) ; 9 p. fr.-all.
14. Liste des femmes ou filles qui s’obstinent à
partager les cheveux sur le sommet de la tête
(s.d.) ; 1 p. fr.
15. Plainte contre un paroissien qui fait appel aux
devins et aux chasseurs de sorcières (s.d.) ; 1 p.
fr.
16-17. "Quelques articles de la police que le citoyen
Poirson, maire d’Illkirch, a introduite dans sa
commune" (1801) ; 2 p. fr.
18. Etat de la population évangélique de la paroisse
de Waldersbach (1805) ; 1 p. fr.
19-20. Liste des bourgeois qui ont des enfants
adultes (1805) ; 2 p. fr.
21. Liste de "ceux qui semblent les plus abandonnés"
(1813) ; 1 p. fr.
22. Réponse d’Oberlin à un questionnaire sur les
mœurs des habitants de Waldersbach et sur l’influence
de la Révolution (s.d. début XIXe s.) ; 1 p. fr.
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1-21. Actes officiels et correspondance avec les
autorités :
1. Message de M. Hierthes, directeur des domaines du
comté du Ban-de-la-Roche, annonçant la nomination de
M. Kolb comme pasteur de Rothau, en remplacement de
M. Schweighaeuser (1780) ; 1 p. fr.
16

2-14. Divers règlements, ordonnances et arrêtés
émanant du gouvernement, de la préfecture du BasRhin, de la ville de Strasbourg ou de l’évêché (17631810) ; 13 imp. fr.-all.
15-20. Lettres adressées à Oberlin par le préfet du
Bas-Rhin, les sous-préfets de St Dié et de Barr, le
ministère des cultes et le consistoire général (18041814) ; 6 p. fr.
21.
Réponse
d’Oberlin
à
un
questionnaire
sur
l’organisation des cultes dans la paroisse de
Waldersbach, dressé à la demande de M. Portalis,
ministre des cultes (1803) ; 1 p. fr.
22. Lettre adressée au préfet du Bas-Rhin par le
maréchal comte de Wrede au sujet d’un allégement des
charges du logement de guerre demandé par les
habitants de Rothau (1814) ; 1 p. fr. copie.
23. Circulaire des troupes alliées ordonnant la
livraison de toutes les armes et effets militaires
(1815) ; 1 imp. all.
24. Réponse du sous-préfet de Sélestat à une demande
des habitants du hameau de la Hutte, qui souhaitaient
obtenir un pâtre particulier pour conduire leurs
bestiaux (1820) ; 1 p. fr.
25. Statuts de la caisse de secours fondée à
Strasbourg pour venir en aide aux veuves des
ecclésiastiques protestants (1822) ; cah. imp. all. 8
p.
8

1-12.Vie locale :
1. Compte-rendu d’examen rédigé par Jean Silverling,
docteur en médecine à Molsheim, après avoir visité
Marie Bernard, de Waldersbach, soupçonnée d’avoir mis
au monde un enfant le 5 mai précédent (1772, 27
mai) ; 1 p. fr.
2. Dispense d’amende accordée par le baron de
Dietrich à Jean Martin Schepler, de Belmont (1780) ;
1 p. fr.
3-7. Litige entre les héritiers Loux, de Solbach, au
sujet du partage des arbres fruitiers compris dans la
succession (1765, 1788) ; 5 p. fr.
8. Déposition faite devant le pasteur Oberlin par
Sara Kommer, de Belmont, au sujet du viol dont elle a
été victime la veille au Champ du feu (1791, 29
novembre) ; 1 p. fr.
9. Notes au sujet de trois habitants de Solbach
décédés par suite de maladie [1810] ; 1 p. fr.
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10. "Mélanges". Sermons et annonces diverses faites
par le pasteur Oberlin lors des offices (21),
notamment : projet de création de gardes suisses pour
assurer le maintien de l’ordre à l’église, 5 mai 1816
- réflexion sur le mauvais état d’un sentier allant à
Solbach, 30 juin 1816 - réflexion au sujet des filles
enceintes qui ne veulent pas déclarer leur état, 7
juillet 1816 – distribution des aumônes à Belmont, 15
juillet 1816 - sermon sur le renoncement aux biens
matériels, 31 août 1817 – sermon sur la vocation et
la destination du chrétien, 19 octobre 1817 –
admonestation aux paroissiens qui vident les ordures
humaines dans un état liquide et coulant, 23 novembre
1817
–
dénonciation
d’une
jeune
femme
jugée
effrontée, 29 mars 1818 – informations au sujet d’une
plante parasite, la crête de coq, 17 mai 1818 (18161818) ; cah. fr. 16 p.
11. Chrétien Caquelin, de Waldersbach, vend à Joseph
David Claude, de Fouday, un terrain à Fouday (1811) ;
1 p. fr.
12. Marie Madeleine Marchal, femme d’André Spenler de
Waldersbach, rembourse aux héritiers de David Claude,
de Waldersbach, une somme de 144 francs sur le prix
d’achat auquel son grand-père Jean Caquelin avait
acquis de la justice les biens de feu leur père, et
ce à titre de dédommagement volontaire (1822) ; 1 p.
fr.
9

1-8. Epoque révolutionnaire :
1. Allocution prononcée par Oberlin à l’occasion de
la prestation de serment des officiers municipaux
nouvellement élus à Waldersbach (1790, 29 janvier) ;
1 p. fr.
2. Allocution adressée à l’ancienne et à la nouvelle
municipalité de Belmont (1790, 31 janvier) ; 1 p. fr.
3. Réponse d’Oberlin aux critiques qu’on lui a
adressées concernant l’emplacement de l’autel de la
Fédération [1790] ; 1 p. fr.
4-6. Liste des gardes nationaux volontaires des
communautés de Belmont, Bellefosse et Waldersbach
(1791-1792) ; 3 p. fr.
7-8. Certificats de civisme délivrés à Oberlin par la
commune de Waldersbach (1793) ; 2 p. fr.
9-18. Diverses listes et statistiques relatives aux
habitants du Ban-de-la-Roche (1770-1819) ; 10 p. fr.

(21) Les annonces étaient faites après le sermon.
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19-24. Réunion de l’assemblée électorale du canton de
Schirmeck, 6e section (22) : listes électorales, procèsverbaux des élections, arrêté du préfet des Vosges
(1807) ; 6 p. fr.
10

1-13. Lettres adressées par Oberlin à :
- Régine Charité Stuber (1807-1817) ; 12 p. all.
- Théophile Stuber (1812) ; 1 p. all.
14-30. Don de Mme Duflo, de Saint-Cloud :
14-25. Six lettres adressées par Oberlin à François
Reber, négociant à Sainte-Marie-aux-Mines (18031813) ; 12 p. fr.-all. (23)
26-28. Deux lettres adressées par Charles Conservé
Oberlin à François Reber (1797-1814) ; 3 p. all.-fr.
(24)
29. Photocopie d’une lettre adressée par Charles
Conservé Oberlin aux anciens paroissiens de son père
à Waldersbach (s.d.) ; 1 p. fr.
30. Lettre adressée à Mme Duflo par Rodolphe Peter,
professeur à la faculté de théologie protestante de
Strasbourg (1965) ; 1 p. fr.
31-48. Diverses lettres adressées à Oberlin (17791826) ; 18 p. all.-fr.
49. "Vœux de paroissiens amis de Dieu pour leur
pasteur" : cantate composée par les habitants de
Waldersbach en l’honneur d’Oberlin (s.d.) ; 1 p. fr.
50. Lettre de remerciements adressée à Oberlin par
l’administration centrale du département du Bas-Rhin,
suite à la collecte organisée au profit des "enfants de
la patrie" (1799) ; 1 p. fr.
51-56. Lettres adressées à Oberlin :
- par
Michel
Scheppler,
de
Bellefosse,
pour
l’informer de son désir de partir en Amérique
(1817) ; 1 p. fr.
- par
Emmanuel
Bloch,
rabbin
à
Niedernai :
remerciements pour un livre en hébreu ainsi que
pour les secours destinés aux enfants de feu
Leiser ou Lazare d’Ottrott, mort assassiné (25)
(1818-1821) ; 5 p. all.

(22) Oberlin a été nommé président de l’assemblée électorale, qui comprenait
les communes de Neuviller, Waldersbach et Wildersbach. L’assemblée devait
désigner les membres des collèges électoraux du département et de
l’arrondissement, ainsi que les candidats aux fonctions de juge de paix et
de juge de paix suppléant.
(23) Les lettres sont accompagnées de leur transcription ou traduction en
français. Deux d’entre elles existent uniquement sous forme de photocopie.
(24) L’une des deux lettres est accompagnée de sa traduction en français.
(25) Lazare a été assassiné par un habitant de Belmont ; la somme offerte en
dédommagement a été collectée parmi les habitants de cette commune. Cf.
infra n° 23 (1).
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1-2. Fragment de mémoires rédigées par J. Frédéric
Oberlin : allusion à une commande d’alphabets, travaux
au presbytère (1781, 22 décembre) ; 2 p. all.
3. Lettre adressée par Marguerite Philomène Bernard, née
Marchal, à Frédéric Legrand, [industriel à Fouday],
critiquant son attitude vis-à-vis de ses ouvriers et
l’accusant de ne pas tenir ses promesses (s.d.) ; 1 p.
fr. (26)
4-7. "Schuhl- und Erziehungsreise" : compte-rendu du
premier voyage pédagogique d’Oberlin en pays de Bade
(1778) ; 4 p. all.
8. "J.Fr. Oberlins “Schul- und Erziehungsreise“ in die
Margrafschaft Hochberg", par Wilhelm Heinsius (1952) ;
imp. all. 14 p. (27).
9-10. "Product der Reise nach Strasbourg, Kondringen,
Emmendingen, Freiburg" : compte-rendu du deuxième voyage
pédagogique (1780) ; 2 p. all.
11. Extrait du journal de voyage de M. Augustin Périer
au Ban-de-la-Roche (1794) ; cah. fr. 12 f.
12. "B[ü]ch[e]r preis" : liste de livres avec leur prix
de vente (s.d. vers 1769-1788) ; cah. all. 10 f. avec 1
p. annexe.
13. Liste d’ouvrages à commander (s.d.) ; 1 p. fr.
14. Liste des ménages de Bellefosse qui manquent de
bibles (s.d.) ; 1 p. fr.
15-16. Projet d’expériences chimiques, avec schémas
descriptifs (s.d.) ; 2 p. all.-fr.
17-25. Notes sur la classification des insectes (s.d.) ;
9 p. fr.
26. Lettre de M. Buob, ancien pharmacien à Strasbourg,
au sujet d’un herbier jadis offert par Oberlin au
professeur Herrenschneider (1907) ; 1 p. fr.
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1-2. Notes sur les philosophes pythagoriciens (s. d.) ;
2 p. all.
3-4. Notes sur la religion des habitants de l’Astrakhan
(s.d.) ; 2 p. all.
5. Note sur la méthode utilisée par les sauvages de
l’Afrique pour partager leur butin (s.d.) ; 1 p. fr.
6. Note sur le calcul des degrés de latitude (s.d.) ; 1
p. fr.
7. Avis concernant les avantages promis aux particuliers
désireux de s’installer en Guyane (s.d.) ; cah. fr. 3 f.
8. Poème en l’honneur de l’anniversaire du roi Louis
XVI, composé par M. Leypold (1788) ; 1 p. latin
9. Anecdotes concernant la vie du citoyen Hinschel,
boulanger de Strasbourg, ami du baron de Dietrich
(s.d.) ; 1 p. fr.

(26) Ce document est postérieur à l’époque d’Oberlin.
(27) Tiré à part d’un article paru dans la revue Schau-ins-Land.
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10. Dessin d’Oberlin représentant un œillet (s.d.) ; 1
p.
11. Dessin de Philippe Henri Oberlin (28) représentant le
château de la Roche (1785) ; 1 p.
12. Note sur le traité de Tilsit (1822) ; 1 p. fr.
13. Note sur l’organisation du conseil de fabrique
(s.d.) ; 1 p. all.
14-19. Listes des 25 citoyens les plus imposés de
Solbach, Fouday, Belmont, Bellefosse et Waldersbach,
parmi lesquels doivent être élus les membres du
consistoire (1794) ; 6 p. fr.
20. Liste des membres du conseil de Waldersbach (1806) ;
1 p. fr.
21-30. Notes diverses (s.d.) ; 20 p. all.-fr.
31-42. Divers articles de presse collectés par J. F.
Oberlin (1799-1824) ; 12 imp. fr.-all. (29)
43-44. "Sur le saint jour du dimanche" : texte invitant
les fidèles à sanctifier le jour du dimanche (s.d.) ; 2
imp. fr. identiques.
45. Fragment de papier peint ayant servi de feuille de
titre (s. d.) ; 1 p.
13

1-82. Ecrits religieux :
1-3. Description des enfers ; texte sur les demeures
des trépassés (s.d.) ; 3 p. fr.
4. "Mélanges" : diverses citations tirées de la
Bible, à utiliser lors des sermons (1816) ; 1 p. fr.
5-6. Notes préparatoires pour des sermons, notamment
sur l’éducation des enfants (s.d.) ; 2 p. fr.
7-47.
Notes
et
réflexions
sur
le
texte
de
l’Apocalypse (1773-1789) ; 41 p. fr.
48. Extrait d’une prédication sur l’Apocalypse
(s.d.) ; 1 p. fr.
49. Prière des juifs de Haute-Alsace appelant la
bénédiction de Dieu sur les bourgeois de Bâle, leurs
sauveurs (1789) ; 1 p. all. copie.
50-61. Prières diverses (1793-1819) ; 12 p. fr.-all.
62-64. Liste de cantiques (s.d.) ; 3 p. all.
65-82. Manuscrits de versets bibliques à faire
imprimer (1797-1815) ; 18 p. fr.
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1-145. Manuscrits des
1812) ; 145 p. fr.-all.
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1-100. Idem (1813-1824) ; 100 p. fr.-all.
101-115. Fragments de sermons (s.d.) ; 15 p. all.-fr.

sermons

d’Oberlin

(30)

(28) Philippe Henri, fils de Jérémie Jacques Oberlin et neveu de Jean
Frédéric Oberlin.
(29) Dont certains sur Pestalozzi.
(30) Un catalogue détaillé des sermons sera publié ultérieurement.
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(1770-

116. Sujets d’exhortations à l’adresse des paroissiens
(1783) ; 1 p. fr.
16

1-6. Copies de sermons du pasteur Oberlin rédigées par
Charles Conservé Oberlin et par Charles Emmanuel Witz
(1773-1824) ; 6 p. fr.
7. Recueil de sermons d’Oberlin rassemblés par son fils
Charles Conservé (1769-1785) ; cah. fr. 20 f.
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1-22. Quittances, pièces de compte et factures diverses
(1769-1824) ; 22 p. fr.
23. Compte des recettes et dépenses rendu à Oberlin pour
l’achat d’une maison à Champenay destinée à Nicolas
Fortuné Christmann, qui réside actuellement à Solbach
(1817) ; 1 p. fr.

18-20

Charles Conservé Oberlin
1816-1853

(1776-1853)

18

1-12. Sermons de Charles Conservé Oberlin (s.d.) ; 12
cah. fr. numérotés de 1 à 13 (31).
13. Texte d’un sermon prononcé à Neuviller (1822, 29
septembre) ; cah. fr. 6 f.
14. Sermons divers (s.d.) ; cah. fr. 4 f.
15. "Avis important aux habitants de la ville de
Strasbourg
et
autres" :
exposé
sur
les
visions
prémonitoires et exhortations au repentir (1844) ;
brochure imp. fr. 12 p. (32)
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1. Extrait de l’arrêté du sieur Oberlin, pasteur à
Rothau, concernant les écoles (1816) ; 1 p. fr.
2. Notice biographique sur Madeleine Salomé Witter,
épouse de Jean Frédéric Oberlin (s.d.) ; 1 p. fr.
3. Partage d’une maison à Waldersbach entre les sœurs
Henriette Salomé, Louise Fidélité et Sophie Caroline
Grandgeorge (33) (1839, 4 juin) ; 1 p. fr.
4. Donation de 900 francs consentie par Marie Jeanne
Malaisé, veuve Grandgeorge, au profit de ses filles
Henriette Salomé, Louise Fidélité et Sophie Caroline,
lesquelles s’engagent en retour à assurer son logement
et son entretien (1839, 26 juillet) ; 1 p. fr.
5-7. Saisie-arrêt contre Louise Fidélité Grandgeorge,
épouse Vishard, qui ne s’est pas acquittée de ses
obligations envers sa mère (1845) ; 3 p. fr.
8. Donation après décès faite par Charles Conservé
Oberlin
au
profit
de
sa
femme
Sophie
Caroline
Grandgeorge (1839, 4 août) ; 1 p. fr.

(31) Il manque le numéro 10.
(32) Brochure éditée par Ph. Alb. Dannbach, imprimeur à Strasbourg.
(33) Les deux premières sont célibataires, la troisième est la seconde
épouse de Charles Conservé Oberlin.

22

9. Marie Jeanne Malaisé, veuve Grandgeorge, vend à ses
trois filles [1] cinq pièces de terre à Fouday [2] tout
le mobilier de sa maison, et ce moyennant une rente
viagère de cinquante francs (1841, 12 février) ; 1 p.
fr.
10. Henriette Salomé et Louise Félicité Grandgeorge
s’engagent à enlever le fumier qu’elles ont déposé
devant les croisées de leur beau-frère Charles Conservé
Oberlin (1844) ; 1 p. fr.
11. Marie Jeanne Malaisé, veuve Grandgeorge, reconnaît
avoir été nourrie, soignée, blanchie, chauffée depuis
l’année 1841 par son gendre Charles Conservé Oberlin
(1846) ; 1 p. fr.
12. Litige entre Charles Conservé Oberlin et la
demoiselle Elisabeth Malaisé, de Wildersbach, au sujet
d’une dette (1844) ; 2 p. fr.
20

21

1-63. Quittances, pièces de compte et factures diverses
(1827-1853) ; 63 p. fr.
64-77. Créances contractées par Charles Conservé Oberlin
au profit de M. Dufeutrel, capitaine retraité, et
d’Isaac Wertheimer, marchand de bestiaux à Rothau (18471853) ; 14 p. fr.
78-86. Feuilles d’impôts au nom de Charles Conservé
Oberlin et de sa belle-mère la veuve Grandgeorge (18501853) ; 9 p. fr.
87-91.
Police
d’assurance
contractée
par
Charles
Conservé Oberlin pour sa maison de Waldersbach (18461856) ; 4 p. fr.
92-97. Acquisition par Charles Conservé Oberlin de
terres à Wildersbach et Waldersbach (1817-1842) ; 6 p.
fr.
98-99. Acquisition par le même de la moitié d’une maison
à Waldersbach : le quart de cette maison appartenait à
Henriette Salomé Grandgeorge et l’autre quart à Moïse
Isaac Wertheimer, marchand de bestiaux à Ottrott-le-Bas
(1846) ; 2 p. fr.
100-101. Inventaire de succession et éloge funèbre de
Charles Conservé Oberlin (1853) ; 2 p. fr. dont 1 cah.
10 f.
Henri Gottfried Oberlin (1778-1817)
1805-1870
1-10. Journal d’instruction pour les sœurs Wilhelmine,
Frédérique et Sophie Wappler, dont Henri Gottfried
Oberlin a été le précepteur (1805-1806) ; 10 p. fr.
11-14. Textes de prières (1805) ; 4 p. fr.
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15-19. Lettre adressée par Henri Gottfried Oberlin à
[Régine] Charité Stuber, au sujet du jeune Banzet, de
Waldersbach, étudiant à l’Université de Strasbourg : il
craint que ses études ne le détournent de la vraie foi
(1814, 16 novembre) ; 5 p. fr.
20. Pétition adressée par Henri Gottfried Oberlin au
ministre
des
finances
pour
obtenir
l’exemption
provisoire du droit de timbre en faveur d’un journal
évangélique qui doit paraître à Strasbourg (1817) ; 1 p.
fr.
21-26. Notes de lecture d’un théologien (34) (1807) ; 6
p. all. dont 2 cah. 12 f. et 4 f.
27. Elévation de quelques points du Ban-de-la-Roche audessus de la mer, d’après la Chorographie de Henri
Gottfried Oberlin (1870) ; 1 p. fr.
22

Gustave Graf (1812-1877)
1838
Lettre datée d’Alger, adressée par Gustave Graf, petitfils d’Oberlin (35), au professeur Herrenschneider, de
Strasbourg (1838, 9 décembre) ; 1 p. all. ornée d’une
frise de personnages coloriés.

23-24

Louise Scheppler (1763-1837)
1817-1963
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1. Lettre adressée à Louise Scheppler par Mme Rauscher
née Oberlin, notamment au sujet d’une somme de 35 francs
qu’elle a remise au rabbin de Niedernai au nom des
habitants de Belmont (36) (s.d. vers 1820) ; 1 p. fr.
2. Fragment d’une lettre de Louise Scheppler (s.d. vers
1821) ; 1 photographie en noir et blanc.
3. Prêt de 200 francs accordé par Louise Scheppler à son
neveu Raphaël Fortuné Scheppler (1817) ; 1 p. fr.
4. Lettre de Louise Scheppler au sujet de la création
des écoles à tricoter (s.d. vers 1825) ; 1 p. fr.
5. Lettre adressée au pasteur Rauscher par le Rectorat
de Strasbourg : envoi de quelques exemplaires du
discours prononcé par le baron Cuvier lors de la remise
du prix de vertu à Louise Scheppler (1829) ; 1 p. fr.
6-7. Legs par Louise Scheppler d’un pré destiné à
l’entretien de la maison d’école de Bellefosse (1823) ;
2 p. fr.

(34) Il s’agit peut-être de Henri Gottfried Oberlin. Les notes citent des
auteurs grecs et latins ainsi que des théologiens de la deuxième moitié du
XVIIIe et du début du XIXe siècle.
(35) Il est le fils de Henriette Charité Oberlin et de Josué Graf, vicaire à
Waldersbach de 1818 à 1824.
(36) Cf. supra n° 10 (51-55).
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8. Lettre
de Louise Scheppler " à lire en chaire le
jour de [son] enterrement " (1837) ; 1 p. fr. (37)
24

1-62. Cérémonies du bicentenaire de la naissance de
Louise Scheppler, organisées par J.P. Haas, pasteur à
Schirmeck - La Broque et président du consistoire :
correspondance, articles de presse, liste des invités,
programme des festivités (1963) ; 62 p. fr.-all.
L’ŒUVRE PÉDAGOGIQUE

25-26
25

Les écoles du Ban-de-la-Roche avant Oberlin
1740-1788
1. Ordonnance rendue par [François] Barth, bailli du
Ban-de-la-Roche, suite à une requête de Jean Philippe
Reinbold, pasteur de Waldersbach : nomination de maîtres
d’école dans chaque communauté où il n’y en a point,
obligation pour les enfants de fréquenter l’école
depuis l’âge de six ans jusqu’à ce qu’ils soient reçus à
la cène, obligation de fréquenter le catéchisme (1740) ;
1 p. fr.
2. Autorisation donnée par le curé [de Rothau ?] à un
petit garçon catholique de fréquenter l’école de
Waldersbach pour y apprendre à lire et écrire (1788) ; 1
p. fr. attachée à la précédente.
3-6. Litige entre les habitants de Bellefosse au sujet
de la nomination du maître d’école (1744-1745) ; 4 p.
fr.
7.
Ordonnance
rendue
par
François
Marie
Gayot,
subdélégué de l’intendant, à la requête de Joseph
Drouel, curé de Rothau : les gages du maître d’école
catholique de Rothau sont fixés à cinquante écus par an,
répartis sur tous les sujets contribuables, sans
distinction de religion (1745) ; 1 p. fr.
8. Nomination d’un maître d’école à Waldersbach (1747) ;
1 p. fr.
9-18. Contrats d’école conclus entre les maîtres d’école
et les communautés d’habitants :

(37) Don de Mme Engel-Monivier, arrière-petite-fille de Daniel Legrand, le
20 avril 1978.
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27-32

entre Vernier Masson et les communautés de
Waldersbach, Solbach et Fouday (1748) ; 2 p. fr.
identiques.
entre Didier Loux et les communautés de Fouday et
Solbach (1751) ; 1 p. fr.
entre Jean-Jacques Masson et la communauté de
Belmont (1751) ; 1 p. fr.
entre
Vernier
Masson
et
la
communauté
de
Bellefosse (1751) ; 1 p. fr.
entre Jean-Jacques Masson et les communautés de
Fouday et Solbach (1754) ; 1 p. fr.
entre Ulrique Ropp et la communauté de Belmont
(1754) ; 1 p. fr.
entre Jean-Jacques Masson et les communautés de
Fouday, Solbach et Trouchy (1757) ; 1 p. fr.
entre Jean Bernard et la communauté de Belmont
(1758) ; 1 p. fr.
entre Jean-Jacques Masson et la communauté de
Belmont (1760) ; 1 p. fr.

1-6. Fondation scolastique :
1. Donation de 2000 livres tournois faite par JeanMichel
Ott,
professeur
de
langue
française
à
38
l’Université de Strasbourg ( ), au profit des écoles
du Ban-de-la-Roche ; le produit de la fondation
permettra de distribuer des primes aux maîtres
d’école en fonction du niveau d’instruction de leurs
élèves (1761) ; cah. fr. 8 f.
2. Donation supplémentaire de 400 livres tournois ;
le produit sera réparti entre la paroisse de Rothau
pour les 3/8e et celle de Waldersbach pour les 5/8e ;
il permettra de distribuer des prix aux élèves
méritants, de préférence sous forme de livres
(1764) ; cah. fr. 7 f.
3. Acceptation de cette nouvelle donation par les
paroisses de Rothau et Waldersbach (1764) ; cah. fr.
4 f.
4. Comptes de la fondation (1761) ; 1 p. fr.
5.
Lettre
adressée
par
Jean-Michel
Ott
aux
communautés de Neuviller et de la Haute-Goutte, pour
les féliciter d’avoir augmenté les gages de leur
maître d’école (1764) ; 1 p. fr.
6.
Lettre
d’encouragement
et
de
félicitations
adressée par le même aux maîtres d’école de la
paroisse de Waldersbach (1765) ; 1 p. fr.
L’œuvre d’Oberlin

(38) Cf. aussi supra n° 3 (23) : lettre du professeur Ott datée de 1763.
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27-29

Construction des bâtiments d’école
1767-1824

27

1-52.
Maison
d’école
de
Belmont :
plans,
devis,
correspondances, quittances et comptes (1769-1814) ; 52
p. fr.-all.
53. Donation par Marie Muller, veuve Scheppler, du
terrain sur lequel est bâti la maison d’école de La
Hutte (39) (1824) ; 1 p. fr.

28

1-14.
Maison
correspondance,
14 p. fr.-all.
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1-21. Maison d’école de Waldersbach : autorisation de
reconstruction accordée par l’abbé de Régemorte, devis,
quittances et comptes (1767-1790) ; 21 p. fr.-all.
22. Le pasteur Jean Frédéric Oberlin se réserve dans la
nouvelle maison d’école le poêle du second étage qui est
à côté du poêle d’école (1769) ; 1 p. fr.
23-26. Correspondance entre J. F. Oberlin et son
prédécesseur Jean Georges Stuber au sujet de la maison
d’école de Waldersbach (1768-1769) ; 4 p. all.
27-29. Etats des dépenses pour les maisons d’école de
Fouday et Rothau (1811-1813) ; 3 p. fr.

30-32
30

d’école
de
Bellefosse :
comptes,
acquisition d’un terrain (1770-1775) ;

Surveillance de l’enseignement
1767-1819
1. Litige avec le prévôt de Rothau au sujet de
l’exemption de corvées dont bénéficient les instituteurs
(s.d. vers 1771) ; 1 p. fr.
2. Texte d’un sermon de J.F. Oberlin : "Effet de la
providence sur la maison d’école de Waldersbach"
(1772) ; cah. fr. 9 f.
3. Litige avec les habitants de Fouday et Solbach, qui
ne veulent pas se séparer de leur maître d’école, nommé
à Bellefosse (1775) ; 1 p. fr.
4. Versement d’une pension de dix sols par semaine à
Jean Jacques Masson s’il quitte son poste de maître
d’école à Bellefosse (1775) ; 1 p. fr.
5-7. Comptes-rendus de visites d’inspection :
- visite d’Oberlin à l’école de Bellefosse (1786) ;
1 p. fr.
- visite d’Oberlin à l’école de Belmont (s.d.) ; 1
p. fr.
- visite de J.G. Bernard à l’école de Waldersbach
(1786) ; 1 p. fr.

(39) Le hameau de La Hutte fait partie de la commune de Belmont.
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8-9. Consignes aux instituteurs (1791-1797) ; 2 p. fr.
(40)
10-30. Pièces diverses relatives au traitement des
maîtres d’école ; répartition des sommes entre les
habitants (1782-1820) ; 21 p. fr.-all.
31-38. Nomination des maîtres d’école dans les communes
de Fouday, Trouchy et Solbach (1808-1818) ; 8 p. fr.
39. Réponse de J. F. Oberlin à un questionnaire du
Rectorat
de
Nancy
concernant
l’instituteur
de
Waldersbach,
son
traitement
et
ses
méthodes
d’enseignement (1816) ; 1 p. fr.
40-41. Legs de champs à Waldersbach par Jean-Georges
Caquelin et sa femme Catherine Claude pour en donner
l’usufruit au maître d’école (1810-1817) ; 2 cah. fr. 4
f.
42. Jean Frédéric Oberlin accorde à Jean Georges
Bernard, ancien instituteur à Belmont, et à sa femme
Madeleine Banzet, ancienne conductrice de la tendre
enfance, la jouissance pour le temps de leur retraite
d’un logement au troisième étage de l’école communale
(1821) ; 1 p. fr.
43. Ordonnance du Directoire de Strasbourg concernant
les écoles et en particulier les écoles d’été (1806) ;
cah. imp. all. 8 p.
44. Formulaire vierge concernant les écoles communales
et le traitement des instituteurs (s.d.) ; 1 imp. fr.all.
45.
Ordonnance
de
l’intendant
d’Alsace
de
Blair
concernant la nomination des maîtres d’école (1774) ; 1
imp. fr.-all.
31

1-15.
Notes
concernant
l’organisation
interne
des
classes ; fragments de cours ; sentences imprimées
(1792-1804) ; 15 p. fr.
16-18. Lettres de remerciement (41) adressées à Oberlin
par les enfants (1785-1801) ; 3 p. fr.
19-44. Listes des écoliers du Ban-de-la-Roche avec
détails sur leur conduite morale (1780-1781) ; 26 p. fr.
45-49. Fragments de listes d’écoliers (1787) ; 5 p. fr.
50.
Catalogue
des
enfants
qui
vont
tricoter
à
Waldersbach (1780) ; 1 p. fr.
51. Catalogue des fautifs de deux écoles de Waldersbach
(1787) ; 1 p. fr.
52-57. Statistiques de fréquentation des écoles du Bande-la-Roche (1784) ; 6 p. fr.

(40) Extrait de la pièce n° 9 : « Je souhaite que chaque écolier de la
grande école ait un cahier propre, dans lequel on lui dicte peu à peu les
droits et devoirs de l’homme et la constitution de l’an 3 ».
(41) L’une des lettres est décorée d’un magnifique bouquet de roses et de
myosotis.
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58. Noms des petites filles qui portent des corcelets
décents ;
liste
des
préposés
constitutionnels
des
communes du Ban-de-la-Roche (s.d.) ; 1 p. fr.
59. Instructions pour les récitations (1798) ; 1 p. fr.
60-83. Listes des écoliers admis aux récitations (18001807) ; 24 p. fr.
84. Programme d’enseignement selon les jours de la
semaine (s.d.) ; 1 p. fr.
85. Plan d’une maison pour un maître d’école (s.d.) ; 1
p. all.
32

1-3. Notes sur l’enseignement dispensé dans les poêles à
tricoter (1769-1770) ; 3 p. all.
4. Liste des enfants qui ont le plus fréquenté l’école à
tricoter (1784) ; 1 p. fr.
5. Demande d’exemption de la corvée en nature pour les
conductrices de la tendre enfance (s. d. début XIXe
siècle) ; 1 p. fr. (42)
6. Transcription d’une lettre adressée à une amie par
Marguerite Salomé Dietz lors d’un séjour à Waldersbach ;
allusion à des travaux de vannerie effectués sous la
direction d’une demoiselle Oberlin (s.d.) ; 1 p. all.
copie d’après un original de 1805.
7-13. Listes des pensionnaires d’Oberlin ; liste des
pensionnaires logés chez ses paroissiens (1767-1819) ; 7
p. fr.
14. Examen des pensionnaires (1785) ; 1 p. fr.

33-35

Les écoles du Ban-de-la-Roche après Oberlin

33-34

Documents généraux
1830-1933

33

1. Règlement de la société pour la propagation des bons
livres élémentaires dans les écoles protestantes du
Haut-Rhin et du Bas-Rhin ; compte-rendu de la première
assemblée générale (1830) ; 1 cah. imp. 19 p.
2. Note concernant l’organisation interne des classes et
la distribution des prix (1830) ; 1 p. fr.
3-5. Correspondance du pasteur Rauscher avec la société
pour
l’instruction
primaire
protestante ;
tableau
statistique sur l’état de l’instruction primaire dans la
paroisse de Waldersbach (s.d.) ; 3 p. fr.
6-7. Nomination de M. Legrand, fabricant à Fouday, pour
faire la visite des écoles communales du Ban-de-la-Roche
(1842-1843) ; 2 p. fr.

(42) Ce document pose problème. Il fait référence à un arrêté du préfet et
ne peut donc être antérieur au début du XIXe siècle. Mais il est signé
Stouber, ce qui l’a parfois fait attribuer au prédécesseur d’Oberlin, J.G.
Stuber, pourtant décédé en 1797. S’agit-il d’un homonyme ?
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8-9. Tableaux généraux de l’enseignement donné dans les
écoles du Ban-de-la-Roche (1844) ; 2 cah. fr. 6 f.
chacun.
10.
Procès-verbaux
du
comité
de
surveillance
de
l’instruction primaire de la commune de Waldersbach
(1846-1857) ; cah. fr. 8 p.
11. Lettre adressée par Charles Conservé Oberlin aux
membres du comité de l’instruction publique de la
paroisse de Waldersbach pour leur demander de suspendre
l’école pendant les mois les plus froids (1848) ; 1 p.
fr.
12. Plan d’enseignement pour l’école supérieure (1845) ;
1 p. fr.
13. Règlement pour les prochains examens généraux
(1857) ; 1 p. fr.
14. Copie du discours prononcé par M. de Durckheim,
sous-préfet de Sélestat, lors de la distribution des
prix aux enfants de la paroisse de Waldersbach (1850) ;
1 p. fr.
34

1. Journal de classe d’une école du Ban-de-la-Roche
(s.d. vers 1860) ; 1 reg. fr.
2.
Cahier
de
dessin
d’Eugénie
Léontine
Bernard
représentant des fleurs et fruits décalqués au crayon
(s.d. XIX e siècle) ; cah. 14 f.
3. Gestion du legs de la famille Fallot au profit des
petites écoles du Ban-de-la-Roche ; note historique sur
ces écoles (1903-1933) ; gestion du legs Fallot pour les
vieux rubaniers (1911-1933) ; reg. fr. avec 33 p.
annexes.
Documents particuliers
1829-1875

35

1-4. Ecole de Bellefosse :
1-3. Listes des écoliers de Bellefosse (1851) ; 3 p.
fr.
4. Liste des dons pour la construction d’une salle
d’asile et d’un logement pour l’institutrice à
Bellefosse (1861)
5-6. Ecole de Belmont :
5. Salaire de l’aide instituteur (1829) ; 1 p. fr.
6. Liste des écoliers de Belmont (1851) ; 1 p. fr.
7-11. Ecole de La Hutte :
7. Nomination d’un aide instituteur dans les hameaux
de La Hutte et du Pendbois, dépendant de Belmont
(1849) ; 1 p. fr.
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8-11. Extrait du rapport de M. Jacquel, conseiller
général, sur la reconstruction de la maison d’école
de La Hutte ; historique de l’école (1875) ; 4 p. fr.
avec dessins à la plume (43).
12-15. Ecole de Blancherupt :
12-14. Correspondance relative à la construction de
la maison d’école de Blancherupt (1851) ; 3 p. fr.
15. Feuille d’inspection de l’école de Blancherupt
(s.d.) ; cah. pré-imprimé fr. 12 p.
16. Catalogue des écoliers de Solbach (s.d. vers 1850) ;
1 p. fr.
17-26. Ecole de Waldersbach :
17. Location à M. Frédéric Legrand, de Fouday, d’une
salle pour l’établissement d’une école enfantine
(1844) ; 1 p. fr.
18-21. Listes des écoliers de Waldersbach (1851) ; 4
p. fr.
22-23. Règlement de l’école évangélique d’adultes de
Waldersbach (s.d. vers 1850) ; 2 p. fr.
24-26.
Construction
d’une
salle
d’asile
à
Waldersbach : délibération du conseil presbytéral ;
plans en couleurs (1867) ; 3 p. fr.
27.
Ecole
communale
de
Wildersbach :
tableau
de
distribution et d’emploi du temps (s. d. vers 1850) ; 1
p. fr.
28-30. Divers formulaires vierges (s.d.) ; 3 p. fr.

L’ŒUVRE SOCIALE
36-37
36

Industrie, agriculture et voies de communication
1761-1823
1-14. Construction d’un pont sur la Bruche à Rothau, dit
pont de Charité :
1. Christophe Toussaint, charron à La Broque, vend à
Nicolas Jacquette, commerçant de Rothau, un pré au
ban de La Broque, destiné à la construction d’un pont
(1800) ; 1 p. fr.
2. Bail par adjudication consenti à Rémy Genlot, de
Rothau, portant sur une pré au ban de La Broque, au
travers duquel passe le grand chemin qui conduit au
pont (1805) ; 1 p. fr.

(43) Vues de l’école de La Hutte en 1822, 1865 et 1875.
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3-6. Liste des souscripteurs qui ont contribué à la
construction du pont de Rothau (1801-1823) ; 4 p. fr.
7-14. Comptes et quittances pour la construction du
pont de Charité (1801-1813) ; 8 p. fr.
15. Copie d’une lettre du sous-préfet de Saint Dié au
préfet du département des Vosges concernant le mauvais
état du chemin vicinal entre Fouday et le Ban-de-laRoche (s.d.) ; 1 p. fr.
16. Création d’une "société libre pour l’entretien des
chemins" ; liste des habitants désireux de contribuer
aux travaux d’entretien (1802) ; 1 p. fr.
17-24. Quittances pour les travaux d’entretien des
chemins de Champenay et Fouday (1819-1823) ; 8 p. fr.
37

38

1-14. Correspondance avec la société des sciences et
d’agriculture du département du Bas-Rhin (1801-1805) ;
14 p. fr. (44)
15. Lettre adressée [à Oberlin ?] par un ami du baron de
Dietrich junior sur le manque de pâturages au Ban-de-laRoche et sur les moyens d’y remédier (1783) ; 1 p. all.
16-18. Notes sur la culture du sainfoin (1761-1764) ; 3
p. all.
19. Note sur les sommes nécessaires pour entretenir une
vache (1806) ; 1 p.
20. Notes de Jean Frédéric Oberlin sur l’utilisation de
la
sciure
de
bois
comme
combustible
et
sur
l’introduction du trèfle (1778) ; 1 p. fr.
21. Projet de plantation d’arbres à Waldersbach avec
création d’une pépinière (1805) ; 1 p. fr.
22. Note sur l’utilisation du four communal, notamment
pour le séchage des fruits (s.d.) ; 1 p. fr.
23. Jean Antoine Wolff, garde magasin des forges de
Rothau, chargé de commission de la part de MM. Sandherr,
Courageot et compagnie, invite les jeunes filles à se
rendre chez lui pour y apprendre à filer du coton auprès
d’une maîtresse fileuse (s.d.) ; 1 p. fr.
24. Liste de métiers à tisser à Bellefosse (1813) ; 1 p.
fr.

Sages-femmes
1752-1853
1. Ordonnance du Conseil souverain d’Alsace spécifiant
que dans tous les lieux habités de catholiques où il n’y
a d’établissement que pour une seule sage-femme, il ne
pourra être reçu à ces fonctions qu’une femme de la
religion catholique (1752) ; 1 p. fr. copie de la main
de J.G. Stuber.

(44) Dont une lettre sur les poêles à tricoter.
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2. Extraits de textes législatifs concernant les
abandons d’enfants (s.d.) ; 1 imp. latin.
3. Diplôme de sage-femme délivré à Marguerite Rochelle,
de Bellefosse (1784) ; 1 p. fr.
4. Journal de Marguerite Sapience Caquelin, épouse de
Jean
Georges
Loux,
sage-femme
au
Ban-de-la-Roche,
contenant un état détaillé des naissances par localités
et par familles : f° 7-91, enfants du Ban-de-la-Roche –
f° 92-94, enfants illégitimes – f° 95-99, enfants
anabaptistes de la principauté de Salm et fermes isolés
– f° 100-125, enfants de Blancherupt, Diersbach, Plaine,
St Blaise, Poutay, Colroy, Rothau, Wildersbach, etc – f°
126-127, correspondance entre J.F. Lobstein et Henri
Gottfried Oberlin au sujet du cours d’accouchement que
Sapience Loux doit suivre à Strasbourg (1802-1845) ;
reg. fr. 127 f.
5. Déclaration de naissance faite par Marguerite
Sapience Caquelin, sage-femme assermentée (1816) ; 1 p.
fr.
6-22. Tableaux des accouchements faits par les sagesfemmes du Ban-de-la-Roche (1846-1853) ; 17 p. fr.
39-44

Caisse d’aumônes
1789-1874

39

1-33. Etats nominatifs des pauvres du Ban-de-la-Roche
(1789-1812) ; 33 p. fr.

40

1-8. Idem (1789-1815) ; 8 p. fr.
9-14. Pièces diverses relatives à la
aumônes (1803-1806, 1829) ; 6 p. fr.

41

1-18. Modalités d’enregistrement sur la liste des
pauvres ; règlement sur la répartition des aumônes ;
liste des faillis envers la caisse d’emprunt (17931824) ; 18 p. fr.
19-20. Distribution d’aumônes aux ouvriers congédiés de
MM. Reber et compagnie (1813) ; 2 p. fr.

42

1-24. Comptes des aumônes à Waldersbach (1792-1800) ; 24
p. fr.
25-49. Idem, à Bellefosse (1792-1799) ; 15 p. fr.
50-75. Idem, à la Hutte et à Pendbois (1791-1803) ; 16
p. fr.
76-98. Idem, à Fouday (1792-1803) ; 23 p. fr.
99-101. Idem, à Waldersbach (1800-1801) ; 3 p. fr.
102-126. Idem, à Solbach (1791-1808) ; 25 p. fr.
127-131. Idem, à Bellefosse (1800-1807) ; 5 p. fr.
132-164. Idem, à Belmont (1792-1811) ; 33 p. fr.

43

1. Comptes des aumônes à Pendbois (1817-1819) ; 1 p. fr.
33

répartition

des

2. Idem, à Trouchy (1817-1819) ; 1 p. fr.
3-36. Idem, à Belmont (1792-1818) ; 34 p. fr.
37. Idem, à Bellefosse (1818-1819) ; 1 p. fr.
38. Idem, à Solbach (1818-1822) ; cah. fr. 4 f.
39-53. Idem, à Waldersbach (1818-1825) ; 15 p. fr.
54-63. Idem, à Belmont (1821-1825) ; 10 p. fr.
64-66. Idem, à Bellefosse (1821) ; 1 p. fr.
67-74. Idem, à Solbach (1821-1825) ; 8 p. fr.
75-79. Idem, à Trouchy et Fouday (1821-1825) ; 5 p. fr.
81-88. Idem, à Bellefosse (1821-1825) ; 9 p. fr.
89-92. Idem, à Waldersbach (1815-1824) ; 4 p. fr.
93-98. Pièces diverses (1822) ; 6 p. fr.
44

45-46
45

1-19. Répartition de la quête faite aux portes des trois
églises de la paroisse de Waldersbach (1805-1822) ; 19
p. fr.
20. Répartition des dons faits par les communes de
l’arrondissement de Sélestat (45) à l’invitation d’Adrien
de Lezay-Marnésia, préfet du Bas-Rhin (1813-1814) ; cah.
fr. 22 p. écrites.
21-75. Comptes des aumônes rendus par le pasteur et les
surveillants
de
la
paroisse
de
Waldersbach
au
consistoire de Barr (1816-1874) ; 55 p. fr.
20-22. Liste des indigents des communes de Belmont,
Bellefosse
et
Solbach qui
ont
bénéficié
d’une
distribution de riz (1853) ; 3 p. fr.
Caisse d’emprunt
1784-1893
1. Donation par J. G. Stuber, ancien pasteur de
Waldersbach, à son successeur J. F. Oberlin d’une somme
de 300 livres destinée à la création d’une caisse
d’emprunt dans la paroisse de Waldersbach ; instructions
pour la gestion de cette caisse (1782-1787) ; cah. all.
4 f.
2. Donation par J. F. Oberlin au pasteur de Rothau d’une
somme de 300 livres destinée à la création d’une caisse
d’emprunt sur le modèle de celle qui existe déjà à
Waldersbach ; instructions au pasteur pour la gestion de
cette caisse (1784) ; cah. all. 4 f.
3-4. Liste des dettes envers la caisse d’emprunt
(1822) ; 2 p. fr.
5-9. Transcription de notes d’Oberlin concernant la
création
de
la
caisse
d’emprunt
(s.d.) ;
5
p.
dactylographiées fr.-all.

(45) Cette quête dans l’arrondissement de Sélestat
organisée à la suite de l’incendie de Belmont.

34

a

probablement

été

10-15. Pièces diverses relatives à la gestion
caisse d’emprunt (1791-1826) ; 6 p. fr.-all.
46

de

la

Gestion de la caisse d’emprunt de Waldersbach (18351893) ; reg. fr. 154 p. écrites avec un index
alphabétique des débiteurs, 4 p. annexes.

L’EGLISE ET LA VIE PAROISSIALE
47-48

Relations avec le Directoire de la Confession
d’Augsbourg
1806-1847

47

1-100.
Lettres
et
circulaires
adressées
par
le
Directoire du consistoire général de la confession
d’Augsbourg au pasteur et au consistoire de la paroisse
de Waldersbach (1806-1866) ; 100 p. fr.

48

1-5. Frais d’administration et droits de bail versés au
Directoire par les fabriques du Ban-de-la-Roche (18241834) ; 5 p. fr.
6-9. Circulaires du Directoire concernant la pratique du
simultaneum (1843) ; 4 p. fr.
10-18. Relevé des collectes pour le séminaire protestant
de Strasbourg (1843-1847) ; 9 imp. fr.

49-51

Relations avec le consistoire de Barr
1776-1869

49

1-60.
Lettres
et
circulaires
adressées
par
le
consistoire de l’église consistoriale de Barr à J. F.
Oberlin, pasteur de Waldersbach (1776, 1806-1826) ; 60
p. fr.-all.

50

1-6. Convention conclue par les délégués du consistoire
de Barr avec le conseil de la fabrique catholique de
Rothau au sujet du partage des revenus des fabriques de
Rothau, Belmont et Fouday (46) (1805) ; 6 p. fr.
7. Demande adressée au consistoire de Barr par Charles
Conservé Oberlin, ancien pasteur de Rothau, afin de lui
faire obtenir, de la part du gouvernement, un secours
annuel de 600 francs (1842) ; 1 p. fr.
8. Lettre adressée au consistoire de Barr par les
paroissiens de Rothau pour obtenir que le ressort de la
paroisse de Rothau soit partagé en deux (1844) ; 1 p.
fr.

(46) Cf. aussi infra n° 56 (1-13) et n° 88.

35

51

52-53
52

53

1-75. Lettres et circulaires adressées au pasteur de
Waldersbach par le consistoire de Barr puis par celui de
Rothau (1830-1869) ; 75 p. fr.
Conseils presbytéraux
1782-1908
1. Nomination de Jean-Georges Bernard comme ancien à
Waldersbach (1782) ; 1 p. fr.
2-34. Procès-verbaux d’élection des membres du conseil
presbytéral de Waldersbach et des délégués de ce conseil
au consistoire de Barr (1847-1872) ; 33 p. fr.
35-45.
Listes
des
électeurs
de
la
paroisse
de
Waldersbach (1848-1871) ; 11 p. fr.
Registre des délibérations du conseil presbytéral de
Fouday (1861-1908) ; reg. fr. 132 f. avec 28 p. annexes.

54-60

Vie paroissiale

54

Prières et sermons
1766-1816
1-8. " Pièces relatives au service ou culte divin" (47) :
1-4. Exhortations à prononcer en diverses occasions :
baptême,
enterrement,
fiançailles,
examen
de
conscience (1767-1769) ; 4 p. fr.
5. Textes à prononcer lors de la collecte (s.d.) ;
cah. all. 8 f.
6. Texte d’un choral (1766) ; cah. fr. 4 f.
7. Texte pour la bénédiction des enseignes militaires
(s.d.) ; 1 p. latin.
8. Prière demandant la protection de Dieu contre les
trafiquants d’assignats (s.d.) ; 1 p. all.
9. Texte d’une prière pour le premier anniversaire du
retour en France de Louis XVIII (1816) ; 1 p. all.

55

Ordonnances et règlements
1712-1813
1. Ordre de l’intendant d’Alsace de la Houssaye de faire
sortir d’Alsace tous les anabaptistes (1712) ; 1 p. fr.
2. Copie d’un document conservé par M. de Montreuil,
intendant de Mgr le duc de Ruffec, seigneur du Ban-dela-Roche : [1] texte du serment à prêter par les anciens
et censeurs du Ban-de-la-Roche [2] texte du serment à
prêter par le gestionnaire de la fabrique [3] règlements
sanctionnant
les
contrevenants
aux
ordonnances
de
l’église (1748) ; cah. fr. 22 f.

(47) Ces pièces semblent toutes être de la main d’Oberlin.

36

3. Règlement du baron de Dietrich demandant aux pasteurs
d’exiger la présentation d’un certificat du dernier
confesseur avant d’admettre les nouveaux venus à la
sainte communion (1778) ; 1 p. fr.
4.
Règlement
concernant
le
baptême
des
enfants
illégitimes (1762) ; 1 p. all.
5.
Règlement
concernant
la
tenue
des
registres
paroissiaux (1768) ; cah. all. 4 f.
6.
Copie
d’un
décret
révolutionnaire
relatif
à
l’exercice des cultes (1793) ; 1 p. fr.
7-8. Affichettes calligraphiées à la main invitant les
paroissiens à dénoncer les garçons " qui à l’Eglise se
conduisent comme des polissons " (s.d.) ; 2 p. fr.
9-13. Répartition des paroissiens de Waldersbach en
sections et compagnies (1786-1813) ; 5 p. fr.
56

Relations avec les catholiques
1735-1777
1-13. Litige opposant la paroisse catholique de Rothau
aux fabriques luthériennes du Ban-de-la-Roche, à savoir
Rothau, Fouday et Belmont, au sujet de l’application de
la sentence du 9 février 1734 (48) et des travaux
d’entretien de l’église de Rothau (1736-1740) ; 13 p.
fr.
14. Devis pour la réparation de l’église de Rothau
(1735) ; 1 p. fr.
15-22. Litige opposant les habitants calvinistes du Bande-la-Roche à Joseph Drouel, curé de Rothau, qui
revendique le droit de baptiser leurs enfants (17371741) ; 7 p. fr. détériorées.
23. Arrêt du Conseil souverain d’Alsace ordonnant aux
calvinistes du Ban-de-la-Roche de ne pas laisser leurs
enfants sans baptême mais de les porter au curé
catholique (1741) ; 1 p. fr.
24-27. Mémoire de trois avocats du Conseil souverain
d’Alsace en faveur d’un prétendu bâtard anabaptiste que
le curé de Rothau avait fait enlever (1777) ; 4 p. fr.

57-60

Instruction des catéchumènes ; confirmants et
communiants
1767-1870

57

1-16. Divers documents destinés à l’instruction des
catéchumènes : liste de questions à poser, notes sur le
décalogue, les péchés, l’origine des saints sacrements
(1806-1813) ; 16 p. fr.-all.
17-18.
Certificats
d’appartenance
à
la
religion
luthérienne (s.d.) ; 2 formulaires imp. vierges.

(48) Cette sentence rendue par le bailli Barth ordonnait que le tiers des
revenus des fabriques de Rothau, Fouday et Belmont serait affecté à la
paroisse catholique de Rothau. Cf. aussi supra n° 50 (1-6) et infra n° 88.

37

19-20. Liste des garçons et filles reçus à la sainte
cène :
- garçons (1767-1817) ; carnet fr. 51 p. écrites
- filles (1767-1810) ; carnet fr. 43 p. écrites
21-24. Liste des garçons de Bellefosse, Fouday, Solbach
et Waldersbach confirmés depuis le rétablissement des
cultes après la persécution de Robespierre (1795-1817) ;
4 carnets fr.
25. Texte prononcé par Catherine Charité Scheidecker à
l’occasion du renouvellement de son alliance baptismale
(1805) ; 1 p. fr.

58

1-17. Liste des communiants :
- à la scierie des bois de Barr (1782) ; 2 p. fr.
oblongues.
- à Belmont (1780-1793) ; 8 carnets fr. oblongs.
- à Bellefosse (1780-1788) ; 7 carnets fr. oblongs.

59

1-19. Liste des communiants :
- à Fouday (1780-1789) ; 8 carnets fr. oblongs.
- à Solbach (1780-1788) ; 5 carnets fr. oblongs.
- à Waldersbach (1780-1788) ; 6 carnets fr. oblongs.
20. Liste des communiants à Pâques 1795 (1795) ; carnet
fr. oblong.
1-17. Liste des confirmants (1860-1870) ; 17 p. fr.

60

61-64

Registres paroissiaux
1809-1954

61

1-6. Listes et statistiques concernant les paroissiens
de Waldersbach (1809-1827) ; 6 p. fr.
7-10. Relevés des citoyens protestants de la paroisse de
Waldersbach (1848-1864) ; 4 cah. fr.

62

Registre des baptêmes (1844-1868) ; reg. fr. 173 p.

63

Journal paroissial ou registre des familles de
paroisse de Fouday (1860-1935) ; reg. fr. 202
écrites, avec index alphabétique.

64

" 3e livre des bourgeois " : registre des familles de la
paroisse de Waldersbach, dressé par le pasteur Jean
Michel Beltrando (1948-1954) ; reg. fr. 10 p. écrites,
avec index alphabétique.

38

la
p.

65-66

Actes d’état civil et certificats divers
1728-1820

65

1. Josué Grandpierre, natif de la comté de Vallangin en
Suisse, atteste être resté réformé et protestant depuis
sa naissance (1728) ; 1 p. fr.
2-3. Certificat de bonnes mœurs délivré à Anthoni, fils
de Georg von Känell, par la commune d’Äschi dans le
bailliage (vogteÿ) de Frutingen ; le jeune homme,
originaire d’Äschi, s’est établi en Lorraine où il a
l’intention de se marier (1739) ; 2 p. all. dont l’une
détériorée.
4. Autorisation donnée au pasteur J. F. Oberlin
d’enterrer un enfant mort noyé à Belmont (1778) ; 1 p.
fr.
5. Certificat de J.F. Oberlin : renseignements tirés des
registres paroissiaux de Waldersbach concernant Hans
Jacob Dissler, sa femme Anna Carodi ainsi que leurs
enfants (1784) ; 1 p. all.
6-12. Divers certificats de baptême et de décès (17531784) ; 7 p. fr. all. et latin.
13-14. Consultation de deux avocats du Conseil souverain
d’Alsace établissant que les pères et mères survivants
sont les tuteurs naturels de leurs enfants et que le
procureur fiscal du Ban-de-la-Roche n’est pas fondé à
requérir la confection d’un inventaire (1785) ; 2 p. fr.
15. Arrêt du consistoire de Barr ordonnant que les
baptêmes et mariages seront à l’avenir célébrés à
l’église, comme cela était d’usage avant la Révolution
(1813) ; 1 p. fr.

66

1-13.
Certificats
de
mariage
et
certificats
de
publication des bans de mariage (1749-1784) ; 13 p. fr.
all. et latin.
14-48. Idem (1805-1820) ; 35 p. fr. all.
49-51. Divers certificats de naissance et de baptême ;
permis d’inhumation (1819, 1864, 1948) ; 3 p. fr.
52-53. Relevé des actes ecclésiastiques célébrés à
Waldersbach (1837-1855) ; liste de jeunes paroissiens
morts sous les drapeaux, notamment pendant la guerre de
Crimée (1849-1855) ; 2 p. fr.
55. Lettre d’un aumônier de la Marine annonçant le décès
de David Auguste Banzet, de Belmont, mort à Saïgon en
décembre 1860 (1861) ; 1 p. fr.

67-74

Contrats de mariage
1718-1791

39

67

1-6. Liste générale des contrats de mariage dressés par
le pasteur J.G. Stuber puis par son successeur J.F.
Oberlin et déposés par eux au greffe de la seigneurie
(1760-1779) ; 6 p. fr.
7-13. Listes pour la publication des bans de mariage
(1766-1793) ; 7 p. fr.
14. Modèle pour rédiger un contrat de mariage (s.d.) ; 1
p. fr.
15.
Contrat
de
mariage
entre
Jacques
Claude
de
Bellefosse et Marguerite Maréchal de Solbach (1718) ; 1
p. fr.
16. Autorisation de mariage délivrée par le baron de
Dietrich, seigneur du Ban-de-la-Roche, à Samuel Bernard,
de Waldersbach, et à Marie Madeleine Loux (1791) ; 1 p.
fr.

68

Contrats de mariage dressés par
Oberlin :
- pour l’année 1779 ; 8 p. fr.
- pour l’année 1780 ; 13 p. fr.

J.

F.

1. Sentence du bailli Barth faisant défense
ministres et autres protestants du Ban-de-la-Roche
célébrer des mariages entre personnes parentes
alliées aux degrés prohibés sans la permission
dispense expresse du seigneur (1748) ; 1 p. fr.

aux
de
ou
et

69

-

pour l’année 1781 ; 10 p. fr.
pour l’année 1782 ; 10 p. fr.

70

-

pour l’année 1783 ; 12 p. fr.
pour l’année 1784 ; 8 p. fr.

71

-

pour l’année 1785 ; 5 p. fr.
pour l’année 1786 ; 7 p. fr.

72

-

pour l’année 1787 ; 9 p. fr.
pour l’année 1788 ; 9 p. fr.

73

-

pour l’année 1789 ; 17 p. fr.

74

-

pour l’année 1790 ; 11 p. fr.
pour l’année 1791 ; 7 p. fr.

75-77
75

le

pasteur

Dispenses pour consanguinité
1738-1792

40

76

77

2. Lettre adressée à la duchesse de Ruffec par les
paroissiens
de
Waldersbach
au
sujet
des
retards
importants constatés dans la délivrance des dispenses
pour consanguinité ; les paroissiens suggèrent que ces
dispenses soient accordées à l’avenir par le bailli
Barth (s.d. vers 1753) ; 1 p. fr.
3. Lettre adressée [au duc de Ruffec] par J. Michel
Weidknecht, pasteur de Rothau, et J. Georges Stuber,
pasteur de Waldersbach, au sujet des restrictions
apportés aux demandes de dispense présentées par les
habitants du Ban-de-la-Roche (1753) ; 1 p. fr.
4-5. Lettre adressée par le duc de Ruffec à M. Baer,
aumônier de l’ambassade de Suède, auprès duquel les
habitants du Ban-de-la-Roche se sont plaints des
restrictions apportées à leurs demandes de dispenses ;
le duc précise qu’à l’avenir le bailli Barth accordera
les dispenses qu’on lui demandera, suivant les règles du
consistoire de Strasbourg (1753) ; 2 p. fr. identiques.
6. Notes du pasteur J.G. Stuber sur les dispenses de
consanguinité : calcul des degrés de parenté, taxes à
payer (1753) ; 1 p. fr.
7. Attestation de J. Philipp Beychert, pasteur au Temple
Neuf à Strasbourg, concernant les degrés de parenté qui
peuvent faire l’objet d’une dispense (1755) ; 1 p. all.
8. Sentence du baron de Dietrich ordonnant aux pasteurs
de Rothau et de Waldersbach de ne marier à l’avenir
personne qui ne leur ait présenté une permission signée
de lui (1777) ; 1 p. fr.
1-5. Dossier pour une demande de dispense en faveur de
Georges Scheidecker, de Solbach, et de sa future épouse
Marie
Madeleine
Pelletier,
du
Trouchy :
arbre
généalogique, certificat du pasteur J. Georges Stuber,
attestations de la Régence de Bouxwiller, de Froereisen,
président du consistoire de Strasbourg, et de J. Philipp
Beychert, pasteur au Temple Neuf, concernant les usages
habituels en matière de dispenses (1767) ; 5 p. fr.
6-27. Demandes de dispenses pour consanguinité adressées
par les habitants du Ban-de-la-Roche au bailli Barth, à
l’abbé de Régemorte ou au baron de Dietrich (17381787) ; 22 p. fr.
28. Demande de dispense pour consanguinité adressée au
Directoire du département du Bas-Rhin par Jean Pfister,
de Belmont, qui souhaite épouser sa tante (1791) ; 1 p.
fr.
29. Modèle de lettre pour une demande de dispense
(s.d.) ; 1 p. fr.
1-11.
Dispenses
pour
consanguinité
accordées
habitants du Ban-de-la-Roche (1730-1792) ; 11 p.
all. latin.

41

aux
fr.

12-14. Attestations de la Régence de Bouxwiller et de la
Régence de Ribeauvillé concernant le montant des taxes à
verser pour les dispenses de consanguinité (1754-1755) ;
3 p. all.
15-18. Quittances du procureur fiscal du Ban-de-la-Roche
pour le versement de la taxe de dispense (1758-1767) ; 4
p. fr.
19-26. Divers extraits de baptême et de mariage (17601792) ; 8 p. latin all.
78-79

Certificats de mariage
1848-1872, 1948

78

1-125. Certificats de mariage délivrés par les communes
du Ban-de-la-Roche pour la célébration du mariage
religieux (1848-1859) ; 125 p. fr.

79

1-126. Idem (1860-1872) ; 126 p. fr.
127. Idem (1948) ; 1 p. fr.

80-88

Comptes de la paroisse et des fabriques (49)

80-81

Généralités
1759-1872

80

1. Modèle pour rédiger les comptes des fabriques (s.d.
fin XVIIIe s.) ; 1 p. fr.
2-18. Dons et legs au profit de la paroisse de
Waldersbach (50), dont la plupart sont destinés à
l’entretien des écoles (1760-1857) ; 17 p. all. fr.
19-23. Donations au profit des maîtres d’école :
- le baron de Dietrich, seigneur du Ban-de-la-Roche,
accorde à Vernier Masson, maître d’école à
Waldersbach, la jouissance d’un terrain pour en
faire un jardin (1779) ; 1 p. fr.
- acquisition par J. F. Oberlin, notamment auprès
des héritiers Herzog, de jardins à l’usage du
maître d’école de Belmont ; litige entre le maître
d’école Jean Georges Bernard et les successeurs
des héritiers Herzog (1805-1833) ; 4 p. fr.-all.

(49) Au XVIIIe siècle, la paroisse de Waldersbach comprenait deux
fabriques : celles de Fouday et Belmont.
(50) Plusieurs donateurs sont originaires de Strasbourg : Susanna Martha et
Agnès Schertz, filles de Johann Schertz, professeur à l’Université, Maria
Cleophe Miville, veuve de Johann Christoph Reichardt, banquier et membre
des XIII, Daniel Andreas Unselt, fabricant de bourses, Sophie Dorothée
Müller, veuve du gantier Geoffroi Louis Masdorff. A noter aussi un legs de
Johann Philipp Zentgraff, pasteur de Goxwiller et Bourgheim.

42

24. Lettre du consistoire de Strasbourg au sujet de
l’application
de
la
loi
organique
des
cultes
protestants, en particulier en ce qui concerne la
gestion des fabriques (1804) ; 1 p. fr.
25. Circulaire du même au sujet des rentes foncières
dues aux fabriques et de leur rachat par les débiteurs
(1824) ; 1 imp. fr.
26. Procès-verbal de délimitation et de partage du pré
curial situé au Trouchy (1861) ; 1 p. fr.
27-28. Plan de situation d’un pré appartenant à la
fabrique [laquelle ?], avec emplacement des rigoles
d’irrigation (s.d. XIXe s.) ; 2 p. fr.
81

1-2. Lettres de J.F. Oberlin à M. de Dietrich au sujet
des rentes dues par la famille de Dietrich aux
fabriciens de Fouday et Belmont (1805) ; 2 p. fr.
3-32. Etat des biens et revenus curiaux de la paroisse
de Waldersbach (1803-1868) ; 30 p. fr.
33-65. Diverses pièces comptables et autres relatives à
la paroisse de Waldersbach (1759-1862) ; 33 p. fr. all.
66. Traitement des sacristains, chantres et sonneurs
(1856) ; 1 p. fr.
67-74. Vente de terres au profit de la fabrique de
l’église protestante de Waldersbach et Bellefosse (18631872) ; 8 p. fr.

82 Fabriques de Belmont et Fouday
1724-1860
1. Lettre de M. de Morville, ministre d’Etat pour les
affaires étrangères, au maréchal du Bourg, [gouverneur
d’Alsace], signalant que la déclaration concernant les
religionnaires,
récemment
enregistrée
au
Conseil
souverain d’Alsace, ne concerne en rien les sujets de
cette province de la confession d’Augsbourg (1724) ; 1
p. fr. copie.
2. Etat des réparations et autres dépenses à faire pour
les fabriques de Belmont et Fouday (1754) ; 1 p. fr.
3.
Lettre
adressée
au
bailli
Barthmann
par
les
fabriciens de Belmont et Fouday, sollicitant une
réduction de l’impôt du vingtième (1762) ; 1 p. fr.
4-12. Comptes des fabriques de Belmont et Fouday (17611770) ; 9 p. fr.
13. Démission de Didier Caquelin, fabricien de Fouday,
et de Georges Verly, fabricien de Belmont (1785) ; 1 p.
fr.
14. Etat des biens des fabriques de Belmont et Fouday et
de la cure protestante de Waldersbach (1850) ; 1 p. fr.
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15. Bail portant sur des biens immeubles appartenant aux
fabriques de Belmont et Fouday (1860) ; cah. fr. 10 f.
83-85
83

1. Procès opposant la fabrique luthérienne de Fouday à
Jean Bernard, habitant du même lieu, au sujet d’un pré à
Fouday hypothéqué au profit de la fabrique (1754) ; 1 p.
fr.
2-77. Comptes de la fabrique de Fouday (1735-1824) ; 76
p. fr.-all.

84

1-59. Comptes et budgets de la fabrique de Fouday (18321860) ; 59 p. fr.

85

1-9. Baux portant sur les biens de la fabrique de Fouday
(1738-1842) ; 9 p. fr.
10-11. Liste des débiteurs qui doivent des rentes de
capitaux à la fabrique de Fouday (1788-1805) ; 2 p. fr.
12-14. Acquisition de terres à Fouday par Joseph David
Claude, demeurant à Fouday (1801-1811) ; 3 p. fr.
15. Accord entre la fabrique de Fouday et David Georges,
cultivateur au même lieu, au sujet de l’écoulement des
eaux de la rivière la Bruche (1846) ; 1 p. fr.

86-87

88

Fabrique de Fouday
1735-1860

Fabrique de Belmont
1752-1872

86

1. Nomination de Jean Nicolas Verly comme fabricien de
Belmont en remplacement de Henry Muller (1774) ; 1 p.
fr.
2-96. Comptes de la fabrique de Belmont (1752-1847) ; 96
p. fr.

87

1-62. Comptes et budgets de la fabrique de Belmont
(1849-1872) ; 62 p. fr.
63-71. Baux portant sur les biens de la fabrique de
Belmont (1815-1864) ; 9 p. fr.
72-73. Polices d’assurance contre l’incendie portant sur
la maison curiale de Waldersbach (1847-1857) ; 2 p. fr.
74. Echange de terrains à Belmont entre Georges Auguste
Scheppler, de Belmont, et Georges Louis Hazemann,
fermier au Champ du Feu (1842) ; 1 p. fr.
Partage des
1736-1807

biens

avec

la

fabrique

(51) Cf. aussi supra n° 50 (1-6) et n° 56 (1-13).
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de

Rothau

(51)

1-12. Essai de partage des biens appartenant aux
fabriques luthériennes de Rothau, Fouday et Belmont (52)
(s.d. vers 1736-1740) ; 12 p. fr.
13-28. Partage des biens et revenus dépendant des
fabriques luthériennes de Rothau, Fouday et Belmont avec
la paroisse catholique de Rothau : correspondance de
J.F. Oberlin avec le consistoire de Barr et avec M.
Hannus, fabricien de la fabrique catholique, rapport des
délégués du consistoire de Barr, acte de partage (18041807) ; 16 p. fr.
89-92

Eglises et maison curiale
1736-1860

89

1. " Tours de corvées " : répartition des corvées entre
les paroissiens pour les travaux à la cure de
Waldersbach et aux églises de Belmont, Fouday et
Waldersbach, ainsi que pour le voiturage du foin et du
grain (1762-1804) ; cah. fr. 16 f.
2-3. Exemption de corvées royales demandée par les
paroissiens de Waldersbach pendant deux ans pour leur
permettre de participer à la reconstruction de l’église
de Waldersbach ; autorisation accordée par le subdélégué
de l’intendant (1744) ; 2 p. fr.
4. Le bailli Barth ordonne que les habitants exempts des
corvées royales seront tenus de faire toutes celles
nécessaires à la reconstruction de l’église (1745) ; 1
p. fr.
5-6. Exemption de corvées demandée par les paroissiens
de Waldersbach pour l’agrandissement de l’église de
Fouday (1773) ; 2 p. fr.
7. Le bailli Barthmann ordonne aux habitants du Ban-dela-Roche de faire les corvées ecclésiastiques chaque
fois qu’ils en seront sommés par les anciens de chaque
communauté (1774) ; 1 p. fr.

90

1-70. Travaux de construction et de réparation à la
maison
curiale
de
Waldersbach :
devis,
comptes,
correspondance de J.F. Oberlin avec le baron de Dietrich
(1760-1804) ; 70 p. fr.-all.

91

1-7. Travaux à l’église de Waldersbach : programme
détaillé pour l’agrandissement, livraison de bois,
exemption de taxes pour les pierres de taille (17451787) ; 7 p. fr.
8-16. Travaux à l’église de Belmont : projet pour la
reconstruction du chœur, construction d’une troisième
tribune (1755-1788) ; 9 p. fr.

(52) Le tiers de ces revenus doit être affecté à la paroisse catholique de
Rothau. Cf. supra n° 56 (1-13).
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17-21. Travaux à l’église de Fouday : diverses requêtes
pour élargir les fenêtres, agrandir l’église, obtenir
une exemption de taxes sur les pierres nécessaires à la
construction (1752-1777) ; 5 p. fr.
22-30. Quête pour la reconstruction de l’église de
Fouday :
- journal tenu par Jean David Bohy, de Solbach,
quêteur envoyé par la paroisse de Waldersbach,
pendant son voyage en Alsace, Palatinat et Suisse
(1773) ; cah. fr. 18 f. transcription d’après
l’original.
- lettres de recommandation adressées à diverses
personnalités de Schaffhouse, Berne, St Gall,
Genève (1773) ; 8 p. fr.
31. Devis estimatif des réparations urgentes à faire à
la tour de l’église et au mur du cimetière de Fouday
(1831) ; 1 p. fr.
92

93-94
93

1-7. Eglise de Solbach :
1-5.
Construction
d’un
oratoire
à
Solbach
à
l’initiative des habitants de la commune ; plans
sommaires de l’édifice (1858-1860) ; 5 p. fr.
6. Plan sommaire d’un terrain destiné à être converti
en cimetière communal à Solbach (s.d.) ; 1 p. fr.
7. Plan sommaire de la commune de Solbach (s.d.) ; 1
p. fr.
8-10. Eglise de Rothau :
8. Ordre donné par le bailli Bartmann aux receveurs
de la fabrique du Ban-de-la-Roche d’avoir à payer
pour les ornements de l’église catholique de Rothau
la somme de 152 livres (1736) ; 1 p. fr.
9-10. Quittance et comptes pour des travaux faits à
l’église de Rothau (1808-1809) ; 2 p. fr.
11. Eglise de Neuviller : adjudication de travaux pour
la reconstruction de l’église (1752) ; 1 p. fr.
Incendies de Waldersbach et Belmont
1806-1854
1-7. Collecte pour les incendiés : quittances adressées
à J.F. Oberlin par les incendiés de Waldersbach pour
leur portion de la collecte (1806) ; 7 p. fr.
8-75. Secours accordés aux incendiés de Belmont par le
gouvernement et par les communes de l’arrondissement de
Sélestat : description des pertes éprouvées par les
habitants, correspondance de J.F. Oberlin avec le souspréfet de Sélestat, comptes et quittances (1810-1814) ;
68 p. fr.-all.
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76-80. Assurances contre l’incendie contractées par
Marie, née Müller, veuve de Henri Scheppler, de la
Hutte, et Sophie, née Bernard, veuve de Fortuné Bernard,
de Fouday (1822) ; 5 p. fr.
94

1-22. Collecte pour les incendiés de Belmont :
1-6. Collecte organisée à Paris par une commission
composée de N Blech, Louis Bridel, pasteur, Frédéric
Cuvier, François Delessert, Grandpierre, pasteur,
Adolphe Monod, pasteur, de Pressensé père, Louis
Vernes,
pasteur,
Verny,
pasteur :
circulaires
imprimées, listes et registre de souscription (18521853) ; 6 p. fr.
7. Liste de souscription de la commune de Belmont
(s.d.) ; 1 p. fr.
8-19. Prêts accordés aux sinistrés de Belmont par
Louis Fallot, industriel à Fouday : quittances des
bénéficiaires (1853-1854) ; 12 p. fr.

LA SUCCESSION D’OBERLIN
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Papiers du pasteur Philippe Louis Rauscher
1779-1842
1-2. Certificats d’admission de Philippe Louis Rauscher
au Gymnase, puis à l’Académie de Strasbourg (1779,
1784) ; 2 p. latin.
3-9. Recensement de la population du Ban-de-la-Roche
(1827-1828) ; 7 p. fr.
10. Liste des dons en faveur des blessés des journées de
juillet 1830 ainsi qu’en faveur des veuves et orphelins
(1830) ; 1 p. fr.
11-16. Sermons du pasteur Rauscher (1839-1842) ; 6 p.
fr.
17-22. Comptes et correspondance du pasteur Rauscher
(1830-1842) ; 6 p. fr-all.

96-98

Papiers du pasteur Charles Emmanuel Witz
1840-1898

96

1-2. Exégèse de l’Ecclésiaste, XII, d’après les Archives
du christianisme (1844) ; 2 p. fr.
3-4. Réédition du livre de cantiques pour les paroisses
de Belmont et Bellefosse (s.d.) ; 2 p. fr.
5. Liste de cantiques à chanter en diverses occasions
(s.d.) ; cah. all. 5 f.
6. Cantiques à chanter lors des obsèques de Frédéric
Gustave Scheidecker, âgé de 16 ans et 15 jours (1847) ;
1 p. fr.

47

7. Eloge funèbre prononcé par le pasteur Witz lors des
obsèques de Daniel Legrand, industriel à Fouday (1859) ;
cah. fr. 20 p.
8-10. Instructions adressées aux pasteurs par le
Directoire de la confession d’Augsbourg : position
qu’ils doivent adopter à l’égard du nouveau régime ;
consignes pour les élections de novembre 1852 ; formule
d’invocation à prononcer lors des offices pour la
protection de l’empereur (1851-1852) ; 3 imp. fr.
11-15. Lettres adressées au pasteur Witz par J. Boeckel,
inspecteur ecclésiastique (1844-1849) ; 5 p. fr.
16-33. Correspondance active et passive du pasteur Witz
(1845-1854) ; 18 p. fr.
34-43. Circulaires adressées au pasteur Witz par
diverses œuvres protestantes : société évangélique de
France, caisse de secours pour les veuves des pasteurs,
société pour l’encouragement de l’instruction primaire
(1845-1871) ; 10 imp. fr.-all.
97

1-23. Notes médicales sur la tuberculose, notamment
d’après Laennec (s.d.) ; 23 p. fr.
24. Note sur la famine qui a sévi en 1845-1846, suite à
une mauvaise récolte de pommes de terres (s.d.) ; 1 p.
fr.
25. Note sur le décès de Jean Hammann, cordonnier de
Waldersbach, qui s’est perdu dans la neige dans la nuit
du 13 au 14 mars 1852 (s.d.) ; 1 p. fr.
26-33. Diverses notes à caractère théologique ; cantique
" Un saint Agneau vient de bon cœur " (s.d.) ; 8 p. fr.
34-46. Notes diverses (1840-1872) ; 13 p. fr.
47-53. Images découpées dans des journaux, prospectus
pour des dragées et sirops, images pieuses, plan d’un
monte-charge (s.d.) ; 7 p. fr.
54. Plan de Fouday par Melle Louise Legrand (1840) ; 1
p. fr.
55. Portrait d’Albert Claude, de Waldersbach, réalisé
par
un
photographe
de
Schaffhouse
(1853) ;
1
photographie en noir et blanc.
56. Souvenir des noces d’or de M. et Mme Witz-Warnod
(1894) ; 1 imp. fr.
57-60. Eloge funèbre et biographie du pasteur Charles
Emmanuel Witz (1898) ; 4 p. fr. photocopies.
61. Faire-part de décès du pasteur Witz (1898) ; 1 imp.
fr.

98

1. Registre du matériel ouvert par ordre supérieur le 29
janvier 1856 (1856) ; 1 reg. entièrement vierge avec 2
p. annexes (53).

(53) Mesures intérieures et extérieures des trois églises de la paroisse de
Waldersbach prises en 1842 par le pasteur Witz.
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2-9. Extraits des statuts de l’association mutuelle pour
l’amélioration de la race bovine fondée en 1846 par MM.
Charles Emmanuel Witz, pasteur, Frédéric Legrand et
Louis Fallot afin d’assurer les vaches, les génisses et
les taureaux (s.d.) ; 8 imp. fr.
10. Registre des associés de l’association mutuelle pour
la race bovine ; tables alphabétique en fin de volume
(1846-1852) ; reg. fr. 50 f. avec 8 p. annexes (54).
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Papiers d’Ernest Witz, fils du pasteur
1863-1864 , s.d.
1. Cahier de cours ayant appartenu à Ernest Witz : cours
de
botanique
de
M.
Delbos
suivis
à
l’école
professionnelle de Mulhouse (1863-1864) ; reg. fr. 168
p. avec nombreux dessins à la plume coloriés.
2. Essai de reconstitution par Ernest Witz du livre " où
les étrangers venus à Waldersbach pour visiter le
pasteur Oberlin inscrivaient leurs noms ou quelques mots
de souvenir de leur passage " [1767-1826] ; reg. fr. 71
f.
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Papiers du pasteur Jean-Charles Herzog
1891-1932
1-24. Correspondance, coupures de presse, notes informes
(1891-1932) ; 24 p. fr.-all.
25-26. Eloge funèbre de Mathilde Emilie Witz, veuve du
pasteur Charles Werner (1925) ; 2 p. fr.

101-109 Monuments et célébrations
101

Projet de monument en mémoire d’Oberlin
1827-1898
1. " Einige Worte für meine Schulerinnen zur Erinnerung
an h. Oberlin, Pfarrer im Steinthal, als nähern
Erklärung, von dessen Tod und Begräbnuß " : récit des
derniers jours d’Oberlin et de ses obsèques, rédigé par
N Bertrand, institutrice ; texte du poème récité lors
des funérailles par le poète Ehrenfried Stoeber ; texte
de l’allocution du Dr. Bedel, médecin catholique de
Schirmeck (s.d.) ; cah. all.-fr. 8 f.
2. Notice biographique sur Ehrenfried Stoeber (1898) ; 1
p. fr.
3-4. Tableau généalogique des ascendants paternels et
maternels de Jean Frédéric Oberlin (s.d.) ; 2 imp. fr.
identiques.
5. Portrait de J.F. Oberlin (s.d.) ; 1 gravure par Ch.
L. Schuler.

(54) Les pièces annexes sont datées de 1884-1888.

49

6-12.
Circulaire
et
listes
de
souscription
pour
l’érection d’un monument en mémoire de J. F. Oberlin
(1827) ; 6 p. fr. dont 4 cahiers.
102
(55)

Jubilé séculaire d’Oberlin (56)
1867
1. Communication à lire en chaire pour annoncer la
célébration du jubilé d’Oberlin (1867) ; 1 p. fr.
2-3. Programme des services liturgiques à Waldersbach et
Fouday ; textes des chants et chœurs (1867) ; 2 imp. fr.
4. Souvenir du jubilé séculaire d’Oberlin, avec facsimilé de l’écriture du pasteur (1867) ; 1 imp. fr.
5-6. Compte-rendu des célébrations du jubilé dans le
journal " L’Ami chrétien des familles " (1867) ; 2 imp.
fr.
7-12. Textes des sermons et discours prononcés lors du
jubilé ; texte du sermon de L. Büchsenschütz, inspecteur
ecclésiastique et ancien pasteur de Neuviller (1867) ; 6
p. fr.
13-28. Correspondance adressée au pasteur Louis Vernes,
de Paris, au sujet de la publication d’une plaquette
commémorative : lettres de C. Jordan, pasteur de Fouday,
de L. Büchsenschütz, etc (1867) ; 16 p. fr.

103-108 Centenaire de la mort d’Oberlin
1912-1926
103

1-4. Circulaire du pasteur Herzog faisant appel à la
générosité
des
donateurs
pour
couvrir
les
frais
d’organisation de la cérémonie (1926) ; 4 p. fr.
identiques.
5-9. Remise en état de la tombe d’Oberlin : lettre de
l’architecte H. Salomon, de Strasbourg, dons de Frédéric
Cruse, de Bordeaux, et de Gustave Keller, de Marseille,
descendant d’Oberlin (1926) ; 5 p. fr.
10-83. Mise au point du programme définitif ; textes des
discours prononcés lors des cérémonies à Fouday et
Waldersbach le 6 juin 1926 (1926) ; 72 p. fr.- anglais.

104

1. Programme des cérémonies à Fouday et Waldersbach
(1926) ; 1 imp. fr.
2-3. " Souvenir du centenaire de la mort de J. F.
Oberlin " (1926) ; 2 p. fr. dont une maquette
dactylographiée et 1 ex. imprimé.

(55) Ces documents ont été donnés [ ?] au musée par Mme Beuzart, de Meudon,
arrière-petite-fille du pasteur Vernes.
(56) Centenaire de son arrivée au Ban-de-la-Roche en 1767, célébré à
Waldersbach et Fouday le 31 mars 1867.
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4-5. Devis de l’imprimerie Istra de Strasbourg pour la
réalisation de prospectus (1926) ; 2 p. fr.
6-7. Photographies de la plaque commémorative élevée à
la mémoire des industriels du Ban-de-la-Roche : JeanLuc, Daniel et Frédéric Legrand, Louis Fallot et Henri
Legrand, Henri et Georges Oschwald, (s.d.) ; 2 p. noir
et blanc identiques.
105

1-7. Listes des invités (1926) ; 7 p. fr.
8-11. Invitation adressée au préfet du Bas-Rhin ;
réponse du préfet ; réponse du sous-préfet de Molsheim
(1926) ; 4 p. fr.
12-124. Réponses aux invitations (1926) ; 113 p. fr.

106

1-57. Réponses des délégations protestantes : société de
l’histoire du protestantisme français, société biblique
protestante
de
Paris,
comité
protestant
français,
société des missions évangéliques de Paris, etc (19251926) ; 57 p. fr.
58-74. Lettres de remerciements adressées au pasteur
Herzog (1926) ; 17 p. fr.- all. et anglais.
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1-31. Articles de presse en français (1926) ; 31 imp.
fr.

108

1-10. Articles de presse en allemand (1926) ; 10 imp.
all.
11-12. Articles sur J. G. Suber (1912-1922) ; 2 imp.
all.
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Médaillon
Daniel
Legrand
1838, 1928
1-15. Inauguration d’une plaquette commémorative sur la
maison de l’industriel Daniel Legrand à Fouday :
circulaire et invitation de la société de l’histoire du
protestantisme français ; allocution de J. Charles
Herzog,
pasteur
de
Waldersbach ;
note
sur
les
descendants de Jean-Luc et Daniel Legrand ; document
original
avec
autographe
de
Daniel
Legrand ;
transcription de ses dernières paroles ; épitaphe de son
ancêtre Abraham Legrand (1838, 1928) ; 15 p. fr.
16. Plaquette publiée à l’occasion de l’inauguration de
la plaque commémorative (1928) ; cah. imp. fr. 35 p.

110

Création du musée Oberlin
1958-1990
1-12.
Création
du
comité
de
surveillance
et
conservation du musée Oberlin : procès-verbal de
séance constitutive, statuts (1958-1967) ; 12 p. fr.
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de
la

13-44. Recherche de meubles et objets pour le musée ;
projet d’acquisition d’un poêle ancien et d’un pupitre
ayant appartenu à Oberlin ; manuscrits proposés par E.
Beuzart, de Meudon (1958-1974) ; 31 p. fr.-all.
45-54. Mise en place de panneaux de signalisation (19661967) ; 10 p. fr.
55-75. Correspondances diverses, notamment lettres du
pasteur Erich Psczolla, texte du prêche prononcé par le
pasteur Waller à Waldersbach le 24 septembre 1967 (19611968) ; 21 p. fr.-all.
76-77. " Exploration du village de Waldersbach" : notes
sur Waldersbach, son aspect, ses habitants, l’usine du
maire M. Christmann, notes sur l’œuvre d’Oberlin
(1959) ; 2 p. fr. avec échantillon de fil provenant du
tissage Christmann.
78. Article sur le musée Oberlin paru dans le "Messager
évangélique" (1965) ; 1 imp. fr.
79-87. Notes diverses sur le musée Oberlin et sur sa
fréquentation (1963-1990) ; 9 p. fr.
88. Avant-projet d’agrandissement du musée Oberlin :
plans du rez-de-chaussée et de l’étage, vues de la
façade et des pignons avant et arrière (1977) ; 1 plan
échelle 1/100e.
89. Vue de l’intérieur du musée Oberlin (s.d.) ; 1
photographie noir et blanc.

FONDS SALOMON (57)
111-116 Notes et documents sur les familles Stuber et Oberlin
1776-1924
111

1-11. Notes diverses sur Oberlin et sur sa famille ;
notice descriptive des objets déposés au musée alsacien
de Strasbourg ; lettre de F. Andreae à Annette Salomon
(vers 1913-1934) ; 11 p. fr.
12-16. Lettre de [Daniel] Legrand à Charité Stuber au
sujet de la tombe d’Oberlin ; découpage reproduisant
l’aspect de la tombe d’Oberlin ; lettre de remerciement
du pasteur Witz à Charité Stuber pour un don en faveur
des pauvres de la paroisse de Waldersbach (1826-1846) ;
5 p. fr.
17-18. Notes sur Mme Daniel Legrand née Scherer (s.d.
vers 1913) ; 2 p. fr.

(57) Il s’agit des papiers d’Annette Salomon, arrière-arrière-petite-fille
du pasteur Stuber, auteur de l’ouvrage Jean-George Stuber, ses ancêtres et
ses descendants, paru en 1914. Le fonds a été acquis en 1996 auprès des
héritiers Boigeol-Ehretsmann, de Thann.
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19-60. Notes diverses sur Jean-Georges Stuber et sur sa
famille (1913-1920) ; 42 p. fr.-all.
61-82. Notes sur la famille Reuchlin (58) ; 22 p. fr.all.
83.
Portrait
de
Johann
Caspar
Reuchlin
(s.d.) ;
photographie noir et blanc d’après une gravure.
84-119. Notes complémentaire à l’ouvrage d’Annette
Salomon sur Jean-Georges Stuber (s.d. vers 1920) ; 36 p.
fr.-all.
120-153. Copies de silhouettes faites par Oberlin,
notamment de la famille Stuber ; reproduction de
gravures représentant J. Georges Stuber et sa femme ;
photographie du portrait de Jean-Georges Stuber par
Lavater appartenant à Pierre Salomon (s.d.) ; 34 p.
112

1-7. Documents concernant Jean Georges Stuber : poèmes
pieux, état du mobilier que les aînés de ses enfants ont
reçu lors de leur établissement, extrait de son acte de
décès, poème à sa mémoire (XVIIIe s.-1913) ; 7 p. fr.all. dont 1 imp.
8-12. Documents concernant Anne Marie Stuber, née Lorenz
(59) : quittances de sa main, partage de sa succession,
poème à sa mémoire (1799-1806) ; 5 p. all.-fr.
13-21. Documents concernant Samuel Frédéric Stuber,
petit-cousin de J. Georg Stuber, étudiant en théologie,
puis
employé
des
postes :
notes
biographiques,
quittances pour le versement d’une bourse appelée "
biberische legat " (1776-1924) ; 9 p. fr.-all.-latin.
22. Extrait d’acte de décès de Jean Schweighaeuser,
époux de Renée Stuber (1802) ; 1 p. fr. extrait de 1914.
23-29. Documents concernant Gédéon Emmanuel Stuber :
lettres de baptême de G.E. Stuber et de sa femme
Marguerite Frédérique née Weber, poème remis à G.E.
Stuber par Lavater lors de son séjour à Zurich, éloges
funèbres à la mémoire de G.E. Stuber (1764-1836) ; 7 p.
all. dont 1 imp.
30. Lettre de baptême d’un enfant inconnu (60) baptisé à
St Thomas de Strasbourg (1768, 4 juillet) ; 1 p. all.
31. Eloge funèbre de Frédérique Stuber, fille aînée de
Gédéon Emmanuel (1837) ; cah. all. 8 f.
32-33. Eloge funèbre de Louise Wilhelmine Wydler, née
Stuber ; curriculum vitae de son époux Henri Wydler
(1856-1874) ; 2 cah. all.

(58) La première épouse de Jean-Georges Stuber était née Reuchlin.
(59) Seconde épouse de J. Georges Stuber.
(60) Il s’agit peut-être d’un enfant Stuber, frère ou sœur cadet(te) de
Gédéon Emmanuel.
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1-36. Documents relatifs à Frédéric Auguste Stuber,
architecte du chapitre St Thomas à Strasbourg : notice
biographique, programme de la distribution des prix au
Gymnase de Strasbourg, diplôme de l’Académie des BeauxArts de Munich, liste d’adresses, éloge funèbre, etc
(1813-1913) ; 36 p. fr.-all. dont 2 imp.
37. " Discours entre Roser, Stuber, Helmstaedter, Spach
et Zeisolf chez M. Winter " : texte d’une saynète
récitée par Frédéric Auguste Stuber et ses camarades du
Gymnase
protestant,
peut-être
à
l’occasion
d’une
distribution des prix (1809) ; 1 p. all.
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Notes de lecture de Frédéric Auguste Stuber :
1-7. Notes historiques sur l’histoire du règne de
Guillaume III d’Angleterre, sur les papes, sur les
Syriens, Phéniciens, Grecs, Chinois, Egyptiens, etc
(s.d.) ; 7 petits cah. fr.
8. " Le chameau", carnet dédié à ses petits-enfants
Annette et Albert (s.d.) ; cah. fr. avec ill. de
couv. au crayon dans le style gothique.
9-10. Notes diverses sur les distances et mesures,
les monnaies, etc ; notes sur la gestion des affaires
(s.d.) ; 2 cah. fr.
11. " Les conditions morales de la liberté politique
", article de Ch. Secrétan paru dans la Bibliothèque
universelle de Genève (1875) ; cah. fr.
12. " Die Lehre von der Heiligung mit Rücksicht auf
die Oxforder Bewegung " (s.d) ; cah. all.
13-36. Répertoire alphabétique sur les personnages de
la mythologie grecque (s.d.) ; 24 p. all.
37-41. Notes sur la cathédrale de Strasbourg et sur
l’architecture gothique (s.d.) ; 5 p. fr.-all.
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1-5. Eloge funèbre de Ludwig Adolph Stuber (1831) ; 5 p.
all. dont 2 imp.
6. " Predigten von Herrn Pfarrer Blumhardt in Bad Boll.
" : registre ayant appartenu à Marie Stuber [ép.
Schwalb],
contenant
la
transcription
de
sermons
prononcés par le pasteur Blumhardt à Bad Böllingen et
Calw (1852-1878) ; transcription d’un sermon prononcé à
Strasbourg (1872) ; reg. all. 41 p. écrites.
7-10. Documents relatifs à Madeleine Stuber, épouse
Salomon, dite Lina : récit d’un voyage à Paris ; liste
de commissions, de personnes à voir et de monuments à
visiter lors de ce voyage ; liste des cadeaux reçus lors
de son mariage avec Emile Salomon (1863-1865) ; 4 p. fr.
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11. " Le pain quotidien des chrétiens. Passages choisis
de la Bible pour chaque jour de l’année " (s.d.) ; 1
petit livre 191 f. fr. ayant appartenu à Lina Stuber
(61).
12-14. Eloge funèbre de la petite Elisabeth Stuber,
morte à l’âge de 11 mois le 13 décembre 1847 ; poème à
sa mémoire (1848) ; 3 p. all. dont 1 imp.
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1-8. Notes diverses concernant Régine Charité Stuber ;
note sur les relations entre J. Georges Stuber et
Léopold
Eberhard
Bonsen,
recteur
du
gymnase
de
Montbéliard (s.d.) ; 8 p. fr.
9-12. Copies de lettres de Régine Charité Stuber
(s.d.) ; 4 p. fr.-all.
13-14. Lettre adressée à Charité Stuber par Fidélité
Caroline Oberlin, épouse Wolf (1806) ; 2 p. all.
15. Lettre adressée [à Charité Stuber ?] par Henri
Gottfried Oberlin (1814) ; 1 p. all.
16-43. Divers écrits de piété, citations et maximes, en
partie au moins de la main de Charité Stuber ; citations
de Lavater (1833-1839) ; 28 p. all.
44-48. Divers textes de sermons, notamment sermon de M.
Bochinger et sermon du pasteur Haerter au Temple-Neuf de
Strasbourg (1824-1840) ; 5 p. all.
49-54. Poèmes, prières et cantiques (vers 1842-1867) ; 6
p. fr.-all. dont 5 imp.
Notes et documents concernant Jean-Michel Lorenz (62)
1915-1924
1-2. Arbres généalogiques de la famille Lorenz (s.d.) ;
2 p. fr.
3-106. Notes manuscrites d’Annette Salomon en vue de la
publication d’une biographie de J. Michel Lorenz
(1923) ; 103 p. fr.
107-172. Copies et traductions des lettres de J. M.
Lorenz (s.d.) ; 66 p. fr.-all.
173-174. Original d’une lettre envoyée par Lorenz à sa
femme pendant la Terreur (s.d.) ; 2 p. all.-fr.
175-274. Notes sur les correspondants de J. M. Lorenz
(s.d.) ; 100 p. fr.-all.
275-299. Notes diverses et copies d’actes concernant J.
M. Lorenz (s.d.) ; 25 p. fr.-all.
300-308. Notes sur les familles Sebitz et Hempel,
ancêtres maternels de J. M. Lorenz (1915, s.d.) ; 9 p.
all.

(61) Livre qui lui a été offert pour Noël 1855, utilisé jusqu’en 1881.
Mention des dates de naissance et de décès de tous les membres de la
famille.
(62) Professeur de théologie et d’histoire à l’Université de Strasbourg,
frère d’Anne-Marie Lorenz, seconde épouse de Jean Georges Stuber.
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309-315. Réponse de Rodolphe Reuss à une demande de
renseignement d’Annette Salomon, notamment au sujet de
J. M. Lorenz (1924) ; 7 p. fr.
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Notes et documents concernant Sigmund F. Lorenz (63)
1771-1916
1. Ode rédigée en l’honneur de Sigmund Friedrich Lorenz,
à l’occasion de son élévation au grade de docteur en
théologie (1771) ; cah. all. copie.
2. Poème à la mémoire de Sigmund Friedrich Lorenz
(1783) ; 1 cah. all. copie.
3. Lettres adressées par le professeur Lorenz (64) à sa
femme pendant son internement au grand séminaire de
Strasbourg lors de la Révolution (s.d.) ; cah. all.
copie.
3 bis. " Wofür ich Gott danke " : texte rédigé [par
Sigmund Friedrich Lorenz] lors de sa captivité au grand
séminaire de Strasbourg (1794) ; cah. all. 15 f. écrits.
4. Poème à la mémoire de Margaretha Barbara Lorenz,
décédée en 1781 à l’âge de 18 ans, rédigé par son père
Sigmund Friedrich (s.d.) ; cah. all. copie.
5. " Die seligmachende Kraft der (…) evangelischen
Warheit
beweisen
in
dem
christlichen
Lebenslauf
weil[and] Jungfrau Margaretha Barbara Lorenzin " : récit
de la vie de Margaretha Barbara Lorenz, rédigé par son
père Sigmund Friedrich (1783) ; cah. all. copie.
6. " Die gesegneten Folgen einer schriftmaessigen
Kinderzucht " : récit de la vie de Timothée Lorenz,
décédé en 1781 à l’âge de 11 ans, rédigé par son père
Sigmund Friedrich (1781) ; cah. all. copie.
7-31. Notes diverses et copies d’actes concernant
Sigmund Friedrich Lorenz (1915-1916) ; 25 p. fr.-all.
32. Autobiographie de Sigmund Friedrich Lorenz (s.d.
vers 1798) ; 1 p. all.
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Notes et documents sur les familles Klimrath et alliées
(65)
1742-1921
1-1 bis. " Acte public sur la portion disponible et la
réduction ", soutenu par Jean Henri Daniel Klimrath pour
obtenir le grade de licencié en droit (1828) ; 2 cah.
imp. latin 15 p. identiques.

(63) Professeur de théologie à l’Université de Strasbourg, frère de J.
Michel Lorenz.
(64) Il s’agit sans doute de J. Michel Lorenz. A cette date, son frère
Sigmund Friedrich était déjà décédé.
(65) Sophie Constance, épouse de Frédéric Auguste Stuber, était la fille de
Jean Henri Daniel Klimrath.
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2. Partage de la succession de Jean Georges Schertz,
négociant à Strasbourg, et de sa femme Marie Madeleine
Marguerite Wittmann entre leurs enfants et héritiers,
notamment Louise Henriette Schertz, épouse de Jean
Daniel Klimrath ; partage et liquidation entre les mêmes
de la succession de Jean Nicolas Pasquay, rentier de
Strasbourg, qui a fait d’eux ses légataires universels
(1833) ; cah. fr. 10 f., 1 p. annexe.
3. " Collection de 24 cartes muettes à l’usage des
écoles " [par Henri Klimrath], publiées à Strasbourg à
la lithographie de F. G. Levrault (s.d. XIXe s.) ; 24
cartes dans un portefeuille.
4-31. Notes sur Jean-Georges Schertz et sur ses
ascendants (s.d.) ; 27 p. fr.-all.
32.
Portrait
de
J.
Georges
Schertz
(s.d.) ;
1
lithographie signée Levy.
33. Poème publié à l’occasion du mariage de Johann Georg
Schertz, professeur de mathématiques à l’Université de
Strasbourg [père du précédent], avec Magdalena Maria
Hammerer (1742) ; 1 p. all.
34-35. Dédicaces de Lavater à la famille Schertz
(s.d.) ; 2 p. all.
36-40. Notes sur Marie Madeleine Marguerite Schertz née
Wittmann ; éloge funèbre publié lors de son décès (18291921) ; 5 p. fr.-all.
41. Note sur Jean-Jacques Schertz, frère du professeur
(s.d.) ; 1 p. fr.
42-47. Notes sur le négociant Jean Nicolas Pasquay, ami
de la famille Schertz (s.d.) ; 6 p. fr.
48-54. Notes sur les familles Hammerer, Bader et Kratz
(s.d.) ; 7 p. fr.
55-59. Notes diverses (s.d.) ; 5 p. fr.
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Notes et documents concernant J. L. A. Herrenschneider
1771- XXe s.
1-13. Notes sur Jean Louis Alexandre Herrenschneider,
gendre du pasteur Jean Georges Stuber, et professeur à
l’Université de Strasbourg (s.d. XXe s.) ; 13 fr.-all.
14. Portrait de Johann Herrenschneider, fabricant de
boutons
(knopfmacher)
(vers
1771-1772) ;
1
dessin
colorié collé sur carton.
15. Copies de lettres adressées par J.F. Oberlin au
professeur Herrenschneider et à sa femme (1797-1817) ;
cah. fr.-all. 4 f. copie.
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Notes et documents concernant la famille Weber (66)
1781- XXe s.

(66) Famille de Marguerite Frédérique Weber, épouse de Gédéon Emmanuel
Stuber. Elle était la fille de Daniel Frédéric Weber, charpentier à
Strasbourg, et de Marie Cléophé Scherer.
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1-3. Arbres généalogiques des descendants de Daniel
Frédéric Weber et Marie Cléophé Scherer (s.d.) ; 3 p.
fr.
4-12. Notes sur la famille Weber (s.d.) ; 9 p. fr.-all.
13-22. Lettres adressées par Daniel Frédéric Weber à sa
femme et à son fils Christian [Chrétien Gottfried]
pendant son emprisonnement au grand séminaire de
Strasbourg (1793-1794) ; 10 p. all.
23-24. Lettre adressée par Chrétien Gottfried Weber à
son père, alors emprisonné au grand séminaire de
Strasbourg (1794) ; 2 p. all.
25. " Einige Zeilen eines Sohns der den Tod seines
Vaters beweinet " (s.d. fin XVIIIe s.) ; 1 p. all.
26. Copies de lettres adressées par Daniel Frédéric
Weber pendant sa captivité au séminaire (1794) ; cah.
all. 22 p. écrites copie, avec 22 p. annexes.
27-32. Succession de Daniel Frédéric Weber, brasseur,
fils du précédent (1809-1811) ; 6 p. fr.
33. Extrait de naissance de Chrétien Geoffroi Weber
(1781, 12 juillet) ; 1 p. fr. extrait de 1799.
34-46. Lettres adressées par Chrétien Gottfried Weber à
son beau-frère Gédéon Emmanuel Stuber et à sa sœur
Marguerite Frédérique, lors de ses voyages en Allemagne
et Danemark, puis lors de son émigration en Amérique ;
lettres de sa femme Christiane, née Faber (1803-1818) ;
13 p. all.-fr.
47-50. Lettres de baptême offertes à Frédérique Stuber
(67) par ses parrains et marraine (1798) ; 4 p. all.
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Documents concernant Henri Wydler (68)
1800-1883
1-3. Lettre de baptême offerte à Henri Wydler par son
parrain ; papier plié et colorié ayant contenu la
monnaie de baptême (pathengeld) offerte au même par sa
marraine (1800, 27 avril. Zurich) ; 3 p. all.
4-10. Lettres adressées à Henri Wydler, professeur de
botanique à Berne, par divers membres de sa parenté
(1837-1841). 7 p. all.
11. Certificat du président de la police centrale de
Zurich, attestant que M. H. Wydler, botaniste, a été
requis par le musée d’histoire naturelle de Genève pour
entreprendre un voyage dans les Antilles et l’Amérique
méridionale (1826) ; 1 p. fr.
12. Le maire de la ville de Strasbourg autorise Jean
Henri Wydler, docteur en médecine, né à Zurich le 24
avril 1800, à s’établir à Strasbourg (1839) ; 1 p. fr.

(67) Fille de Gédéon Emmanuel Stuber et de Marguerite Frédérique Weber.
(68) Epoux de Louise Wilhelmine, fille de Gédéon Emmanuel Stuber.
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13-17. Divers certificats délivrés à Henri Wydler en vue
de son futur mariage avec Louise Wilhelmine Stuber
(1839) ; 5 p. all.
18-19. Extrait d’acte de mariage de Henri Wydler et
Louise Wilhelmine Stuber (1840, 8 janvier. Strasbourg) ;
2 p. fr. extrait de 1842.
20-23. Divers certificats de notoriété et de bonnes
mœurs délivrés à Henri Wydler par les communes de Berne
et Albisrieden (69) (1841-1850) ; 4 p. all.
24-25. Lettre adressée à Henri Wydler par la commune
d’Albisrieden, sollicitant une aide financière pour
l’agrandissement de l’école communale ; remerciements
pour l’aide apportée (1852) ; 2 p. all.
26-27. Extrait des " Notizen zur schweiz[erischen]
Kulturgeschichte " concernant Henri Wydler (s.d.) ; 2
imp. all.
28-32. " Curriculum vitae " : autobiographie de Henri
Wydler (1874) ; 5 p. all-fr. dont 4 cah. imp. all.
identiques.
33. Faire-part de décès de Henri Wydler, professeur
honoraire à l’Université de Berne (1883, 6 décembre.
Gernsbach, Bade) ; 1 imp. fr.
34. Etat du mobilier, du linge et de la literie
provenant de la succession Wydler (s.d. vers 1883) ; 1
p. fr.
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Documents concernant le musicien Conrad Berg (70)
1839-XXe s.
1-19 Notes et documents concernant le musicien Conrad
Mathias Berg, né à Colmar en 1785, mort en 1852 (1839-XXe
s.) ; 19 p. fr.-all. dont 1 imp.
20. Dessin à la sanguine reproduisant le monument
funéraire (71) de Conrad Berg (s.d.) ; 1 p.
21. " Trauer-Konzert zum Andenken an Conrad Berg "
(1853) ; 1 livret imp. all. 12 p.
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Documents concernant la famille Salomon
XVIIIe s.-1913
1. Autobiographie de Georg Ludwig Salomon, né en 1738,
mort en 1814 (s.d.) ; cah. all. 8 f.
2-5. Biographies de Johann Carl Strintz, aubergiste à
Strasbourg, et de son épouse Maria Magdalena, née
Gulden, arrière-grands-parents d’Emile Salomon (s.d.
XVIIIe s.) ; 4 p. all.-fr.
6-8. Portraits d’Emile Salomon (s.d. vers 1913) ; 3
photographies en noir et blanc, dont 2 identiques (72).

(69) Dans le canton de Zurich, localité d’origine de sa famille paternelle.
(70) Sa femme Elise, née Klimrath, était la sœur de Sophie Klimrath, épouse
de Frédéric Auguste Stuber.
(71) Le monument est en forme de cénotaphe.
(72) L’un des portraits est dédié à sa fille Annette.
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9. Portrait de six jeunes enfants, vraisemblablement
fils et filles d’Albert Salomon, fils d’Emile Salomon et
frère d’Annettte (s.d. début XXe s.) ; 1 photographie en
noir et blanc.
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- Conrad Mathias, musicien, 123
- Elise, née Klimrath, 123 n
BERNARD, fam.
- Eugénie Léontine, 34 (2)
- Fortuné, Fouday, 93 (76-80)
- Jean Georges, maître d’école à
Belmont, 25 (9-18), 30 (7 et 42),
52 (1), 80 (20-23)
- Jean, Fouday, 83 (1)
- Madeleine, née Banzet, Belmont, 30
(42)
- Marguerite Philomène, née Marchal,
11 (3)
- Marie Madeleine, née Loux, 67 (16)
- Marie, Waldersbach, 8 (1)
- Samuel, Waldersbach, 67 (16)
- Sophie, veuve Bernard, Fouday, 93
(76-80)
Berne (Suisse), 122 (4-10, 20-23 et
33) 91 (23-30)
BERTRAND N, institutrice, 101 (1)
bétail, 98 (2-10)
BEUZART E., Meudon, 102, 110 (13-44)
BEYCHERT J. Philipp, pasteur au
Temple-Neuf, Strasbourg, 75 (7), 76
(1-5)
BINNINGER Gaspard, pasteur, 2 (1)
BLAIR (de), intendant d’Alsace, 30
(45)
BLECH N, Paris, 94 (1-6)
BLOCH Emmanuel, rabbin, Niedernai, 10
(52-56), 23 (1)
BLUMHARDT, pasteur, 115 (6)
BOCHINGER, pasteur, 116 (44-48)
BOECKEL J., inspecteur ecclésiastique,
96 (11-15)
BOHY Jean David, Solbach, 91 (22)
BONSEN Léopold Eberhard, recteur du
gymnase de Montbéliard, 116 (1-8)
Bordeaux (Gironde), 103 (5-9)
botanique
- cours de -, 99 (1)
- professeur de -, 99 (1), 122 (411)
boulanger, 12 (9)
BOURG (du) maréchal, gouverneur
d’Alsace, 82 (1)
Bourgheim (Bas-Rhin), 80 (2-18)
Bouxwiller (Bas-Rhin), 76 (1-5) et 77
(12-14)
brasseur, voir Strasbourg
BRIDEL Louis, pasteur, Paris, 94 (1-6)
BRUDER Jean, pasteur, 2 (11)
BÜCHSENSCHÜTZ L., inspecteur
ecclésiastique, ancien pasteur, 102
(7-28)
BUOB, pharmacien à Strasbourg, 11 (26)

A
Académie
- des Beaux-Arts, voir Munich
- des sciences, 2 (4)
Albisrieden (Suisse, c. de Zurich),
122 (24-25)
Alger (Algérie), 22
Alsace
- conseil souverain, voir ce nom
- gouverneur d’, 82 (1)
- intendant d’, 2 (4), 3 (19), 30
(45) 2 (4), 3 (19), 55 (1)
- subdélégué de l’intendant, 25 (7)
ambassadeur, voir Suède
anabaptistes, 38 (4), 55 (1), 56 (2427)
ANDREAE Frédéric, 111 (1-11)
ANGERVILLIERS (d’), fam.
- N, duc, seigneur du Ban-de-la
Roche, 2 (3)
- N, ép. Ruffec, 3 (14)
architecte, voir Strasbourg
armée
- logement de troupes, 7 (22)
assassinat, 10 (52-56)
assurances
- police d’-, 20 (87-91), 93 (76-80)
- pour le bétail, 98 (2-10)
Astrakhan, 12 (3-4)
aubergiste, voir Strasbourg
aumônier, 75 (4-5)

B
BADER, fam., 119 (48-54)
BAER, aumônier de l’ambassade de
Suède, 75 (4-5)
bailli
- du Ban-de-la-Roche, voir Barth,
Barthmann
Bâle (Suisse), 13 (49)
banquier, voir Strasbourg
BANZET, fam.
- David Auguste, Belmont, 66 (55)
- David, Bellefosse, 3 (22)
- Madeleine, ép. Bernard, Belmont,
30 (42)
- N, Waldersbach, étudiant à
Strasbourg, 21 (15-19)
Barr (Bas-Rhin), sous-préfet, 7 (1520)
BARTH François, bailli du Ban-de-laRoche, 2 (11), 3 (1-14), 25 (1), 75
(1-2 et 4-5), 76 (6-27), 89 (4)
BARTHMANN, bailli du Ban-de-la-Roche,
82 (3), 89 (7), 92 (8)
Bas-Rhin (département)
- administration centrale, 10 (50)
- préfet, 2 (20 et 22), 44 (20), 105
(8-11)
BEDEL N, médecin, Schirmeck, 101 (1)
BELTRANDO Jean-Michel, pasteur, 64
BERG, fam.

C
cabaretiers, 3 (13)
calvinistes, 3 (19), 56 (15-23)
Calw (Wurtemberg), 115 (6)
capitaine, 20 (64-77)
CAQUELIN, fam.
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DUFEUTREL, capitaine retraité, 20 (6477)
DUFLO Mme, Saint Cloud, 10 (14-30)
DURCKHEIM (de) [Ferdinand], souspréfet de Sélestat, 33 (14)
DUVERNOY Jean, pasteur, Montbéliard, 2
(11)

- Catherine, née Claude,
Waldersbach, 30 (40-41)
- Chrétien, Waldersbach, 8 (11)
- Didier, Fouday, 82 (13)
- Jean, Waldersbach, 8 (12)
- Jean-Georges, Waldersbach, 30 (4041)
- Marguerite Sapience, ép. Loux,
sage-femme, Waldersbach 38 (4-5)
CARODI Anna, ép. Dissler, Waldersbach,
65 (5)
CASSINI, membre de l’Académie des
sciences, 2 (4)
cathédrale, voir Strasbourg
Champenay (Bas-Rhin), 17 (19), 36 (1721)
charron, 36 (1)
château, voir Roche
CHOISEUL (duc de), 3 (19)
CHRISTMANN N, maire de Waldersbach,
110 (76-77)
CHRISTMANN Nicolas Fortuné, Solbach,
17 (19)
CLAUDE, fam.
- Albert, Waldersbach, 97 (55)
- Catherine, ép. Caquelin,
Waldersbach, 30 (40-41)
- Jacques, Bellefosse, 67 (15)
- Joseph David, Fouday, 8 (11), 85
(12-14)
- Marguerite, née Maréchal, Solbach,
67 (15)
Colmar (Haut-Rhin), 123
commerçant, 36 (1)
conseil souverain d’Alsace, 2 (5), 56
(23-27), 65 (13-14)
conseiller général, voir Jacquel
cordonnier, 97 (25)
corvées, 89
Crimée (guerre de), voir guerre
CRUSE Frédéric, Bordeaux, 103 (5-9)
curé, 25 (2 et 7)
CUVIER
- Frédéric, 94 (1-6)
- Georges, baron, 23 (5)

E
émigration, 10 (51)
Emmendingen (Bade-Wurtemberg), 11 (910)
employé des postes, 112 (13-21)
enfants illégitimes, 3 (19), 38 (4),
55 (4)
évêché, voir Strasbourg

F
fabricant de bourses, voir Strasbourg
fabricant de boutons, voir
Herrenschneider
FALLOT
- famille, 34 (3)
- Louis, 94 (8-19), 98 (2-10), 104
(6-7)
Fribourg en Brisgau (Bade-Wurtemberg),
11 (9-10)
FROEREISEN, président du Consistoire
de Strasbourg, 76 (1-5)

G
gantier, voir Strasbourg
garde magasin, 37 (23)
garde nationale, voir Révolution
gardes suisses, 8 (10)
GAYOT François Marie, subdélégué de
l’intendant d’Alsace, 25 (7)
Genève (Suisse), 91 (23-30)
GENLOT Rémy, Rothau, 36 (2)
GEORGES David, Fouday, 85 (15)
Gernsbach (Bade), 122 (33)
Goxwiller (Bas-Rhin), 80 (2-18)
GRAF Gustave, 22
GRANDGEORGE, fam., Waldersbach
- Henriette Salomé, 19, 20 (98-99)
- Louise Fidélité, ép. Vishard, 19
- Marie Jeanne, née Malaisé, 19, 20
(78-86)
- Sophie Caroline, ép. Oberlin, 19
GRANDPIERRE Josué, de Vallangin
(Suisse), 65 (1)
GRANDPIERRE, pasteur, Paris, 94 (1-6)
guerre de Crimée, 66 (52-53)
GULDEN Maria Magdalena, ép. Strintz,
Strasbourg, 124 (2-5)
Guyane, 12 (7)

D
Danemark, 121 (34-46)
DELBOS, professeur de botanique,
Mulhouse, 99 (1)
DELESSERT François, Paris, 94 (1-6)
dettes, 19 (12), 20 (64-77)
DIETRICH (de)
- Jean Albert Frédéric, 81 (1-2)
- Jean, stettmeister de Strasbourg,
4 (14-17), 5, 6 (1), 8 (2), 55
(3), 75 (8), 76 (6-27), 80 (19),
90 (1-70)
- Philippe Frédéric, 12 (9), 37
(15), 67 (16)
DIETZ Madeleine Salomé, 32 (6)
dîme des pommes de terre, 2 (5)
DISSLER, fam., Waldersbach
- Anna, née Carodi, 65 (5)
- Hans Jacob, 65 (5)
DROUEL Joseph, curé de Rothau, 25 (7),
56 (15-22)

H
HAAS J.P., pasteur, Schirmeck, 24
HAERTER, pasteur, 116 (44-48)
HAMMANN Jean, cordonnier, Waldersbach,
97 (25)
HAMMERER
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LAVATER Johann Caspar, 111 (120-153),
116 (16-43), 118 (34-35)
LAZARE, juif, Ottrott, 10 (52-56)
LEGRAND, fam.
- Abraham, 109
- Daniel, industriel à Fouday, 96
(7), 104 (6-7), 109, 111 (12-18)
- Frédéric, industriel à Fouday, 11
(3), 33 (6-7), 35 (17), 98 (2-10),
104 (6-7)
- Henri, 104 (6-7)
- Jean-Luc, 104 (6-7), 109
- Louise, 97 (54)
- N, née Scherer, 111 (17-18)
LEVRAULT F.G., lithographe,
Strasbourg, 119 (3)
LEYPOLD N, 12 (8)
LEZAY-MARNÉSIA (de) Adrien, préfet du
Bas-Rhin, 44 (20)
LOBSTEIN J.F., 38 (4)
LORENZ, fam.
- Anne-Marie, ép. Stuber, 112 (8-12)
- Jean-Michel, 117
- Margaretha Barbara, 118 (4-5)
- Sigmund Friedrich, 118
- Timothée, 118 (6)
LOUIS XVI, 12 (8)
LOUIS XVIII, 54 (9)
LOUX
- fam., Solbach, 8 (3-37)
- Didier, maître d’école, 25 (3-18)
- Jean-Georges, Waldersbach, 38 (4)
- Marguerite Sapience, née Caquelin,
sage-femme, Waldersbach, 38 (4-5)
- Marie Madeleine, ép. Bernard, 67
(16)

- fam., 119 (48-54)
- Magdalena Maria, ép. Schertz, 119
(33)
HANNUS N, Rothau, 88 (13-28)
HAZEMANN Georges Louis, fermier au
Champ du Feu, 87 (74)
HEINSIUS Wilhelm, 11 (8)
HELMSTAEDTER, élève au gymnase
protestant, Strasbourg, 113 (37)
HEMPEL, fam., 117 (300-308)
herbier, 11 (26)
HERRENSCHNEIDER, fam.
- J.L.A., professeur à l’Université
de Strasbourg, 11 (26), 22, 120
- Johann, fabricant de boutons, 120
(14)
HERZOG Jean Charles, pasteur, 100, 103
(1-4), 106, 109
HERZOG, fam., Belmont, 80 (20-23)
HIERTHES, directeur des domaines du
Ban-de-la-Roche, 7 (1)
HINSCHEL, boulanger, Strasbourg, 12
(9)

I
Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin),
maire, 6 (16-17)
industriel, voir Legrand, Oschwald
infanticide, 8 (1)
instituteur, 30, 35 (5 et 7)
institutrice, 35 (4), 101 (1)
intendant d’Alsace, voir Alsace

J
JACQUEL, conseiller général, 35 (8-11)
JACQUETTE Nicolas, commerçant, Rothau,
36 (1)
JORDAN C., pasteur à Fouday, 102 (1328)
juifs
- de Haute-Alsace, 13 (19)
- marchand de bestiaux, 20 (64-77 et
98-99)
- voir aussi Niedernai, Ottrott

M
maire
- de Waldersbach, voir Christmann
- voir Illkirch
MALAISÉ, fam.
- Elisabeth, Wildersbach, 19 (12)
- Marie Jeanne, veuve Grandgeorge,
Waldersbach, 19, 20 (78-86)
MARCALDY, membre de l’Académie des
sciences, 2 (4)
MARCHAL, fam.
- Marguerite Philomène, ép. Bernard,
11 (3)
- Marie Madeleine, ép. Spenler,
Waldersbach, 8 (12)
marchand de bestiaux, 20 (64-77 et 9899)
MARÉCHAL Marguerite, ép. Claude,
Solbach, 67 (15)
Marseille (Bouches-du-Rhône), 103 (59)
MASDORFF, fam., Strasbourg
- Geoffroi Louis, gantier, 80 (2-18)
- Sophie Dorothée, née Muller, 80
(2-18)
MASSON, fam.
- Jean-Jacques, maître d’école, 25
(9-18), 30 (4)
- Vernier, maître d’école, 25 (918), 80 (19)

K
KÄNELL (von) Anthoni, 65 (2-3)
KELLER Gustave, Marseille, 103 (5-9)
KLIMRATH, fam.
- Elise, ép. Berg, 123 n
- Jean-Henri Daniel, 119 (1-3)
- Louise Henriette, née Schertz, 119
(2)
KOLB, pasteur de Rothau, 7 (1)
KOMMER Sarah, Belmont, 8 (8)
KRATZ, fam., 119 (48-54)

L
La Broque (Bas-Rhin), 36 (1)
LA HOUSSAYE (de), intendant d’Alsace,
55 (1)
LAENNEC René, médecin, 97 (1-23)
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P

médecin, voir Molsheim, Schirmeck
métiers, voir architecte, aubergiste,
banquier, boulanger, brasseur,
capitaine, charron, commerçant,
cordonnier, employé des postes,
fabricant de bourses, fabricant de
boutons, gantier, garde magasin,
industriel, instituteur,
institutrice, marchand de bestiaux,
médecin, musicien, négociant,
pasteur, pharmacien, précepteur,
professeur
Meudon (Hauts-de-Seine), voir Beuzart
MIVILLE Maria Cleophe, veuve
Reichardt, Strasbourg, 80 (2-18)
Molsheim (Bas-Rhin)
- médecin, 8 (1)
- sous-préfet, 105 (8-11)
MONOD Adolphe, pasteur, Paris, 94 (16)
Montbéliard (Doubs), 2 (6-10), 116 (18)
MONTREUIL (de), intendant du duc de
Ruffec, 55 (2)
monument funéraire, 123 (20)
MORVILLE (de), ministre d’Etat, 82 (1)
MULLER Marie, veuve Scheppler, La
Hutte, 27 (53), 93 (76-80)
MULLER Sophie Dorothée, ép. Masdorff.,
Strasbourg, 80 (2-18)
Munich (Allemagne), Académie des
Beaux-Arts, 113 (1-36)
musicien, voir Berg

Palatinat, 91 (22)
papier peint, 12 (45)
PASQUAY Jean Nicolas, négociant,
Strasbourg, 119 (2 et 42-47)
pasteur, voir Beltrando, Beychert,
Binninger, Blumhardt, Bochinger,
Bridel, Bruder, Büchsenschütz,
Duvernoy, Grandpierre, Haas,
Haerter, Herzog, Jordan, Kolb,
Monod, Pelletier, Psczolla,
Rauscher, Reinbold, Schweighaeuser,
Stoeber, Stuber, Vernes, Verny,
Waller, Weidknecht, Werner, Witz,
Zentgraff
PAULMY (marquis de), voir Voyer
d’Argenson
PELLETIER Léopold Georges, pasteur, 2
(6-9)
PELLETIER Marie Madeleine, ép.
Scheidecker, Trouchy, 76 (1-5)
PÉRIER Augustin, 11 (11)
PESTALOZZI Jean-Henri, pédagogue
suisse, 12 (31-42)
PETER Rodolphe, professeur à
l’Université de Strasbourg, 10 (30)
PFISTER Jean, Belmont, 76 (28)
pharmacien, voir Strasbourg
POIRSON, maire d’Illkirch, 6 (16-17)
pommes de terre, voir dîme
pont de Charité, 36 (1-14)
PORTALIS, ministre des cultes, 7 (21)
précepteur, 21 (1-10)
préfet, voir Bas-Rhin, Vosges
PRESSENSÉ (de), père, Paris, 94 (1-6)
professeur
- à Berne, 122 (4-11)
- à Mulhouse, 99 (1)
- voir aussi Strasbourg (Université)
PSCZOLLA Erich, pasteur, 110 (55-75)

N
négociant
- voir Sainte-Marie-aux-Mines,
Strasbourg
Niedernai (Bas-Rhin), rabbin, 10 (5256), 23 (1)

Q

O
quêteur, 91 (22)

OBERLIN, fam.
- Charles Conservé, 10 (26-29), 16,
18-20, 33 (11), 50 (7)
- Fidélité Caroline, ép. Wolf, 116
(13-14)
- Frédérique Bienvenue, ép.
Rauscher, 23 (1)
- Henri Gottfried, 21, 38 (4), 116
(15)
- Marie Salomé, née Witter, 19 (2)
- Philippe Henri, 12 (11)
- Sophie Caroline, née Grandgeorge,
19
occupation des troupes alliées (18141815), 7 (22-23)
OSCHWALD, fam.
- Georges, industriel, 104 (6-7)
- Henri, industriel, 104 (6-7)
OTT Jean-Michel, professeur à
l’Université de Strasbourg, 3 (23),
26
Ottrott (Bas-Rhin), juif, 10 (52-56)

R
rabbin, voir Niedernai
RAUSCHER, fam.
- Frédérique Bienvenue, née Oberlin,
23 (1)
- Philippe Louis, pasteur, 23 (5),
33 (3-5), 95
REBER François, négociant à SainteMarie-aux-Mines, 10 (14-28), 41 (1920)
RÉGEMORTE (de), abbé, préteur royal de
Strasbourg, 3 (2-12) et (17-18), 29
(1-21), 76 (6-27)
REICHARDT, fam., Strasbourg
- Johann Christoph, banquier et
membre des XIII, 80 (2-18)
- Maria Cleophe, née Miville, 80 (218)
REINBOLD Jean Philippe, pasteur,
Waldersbach, 25 (1)
REUCHLIN, fam., 111 (61-83)
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SCHERTZ, fam.
- Jean Georges, négociant,
Strasbourg, 119 (2 et 4-32)
- Jean Georges, professeur à
l’Université de Strasbourg, 80 (218), 119 (33)
- Jean-Jacques, 119 (41)
- Louise Henriette, ép. Klimrath,
119 (2)
- Magdalena Maria, née Hammerer, 119
(33)
- Marie Madeleine Marguerite, née
Wittmann, 119 (2 et 36-40
Schirmeck (Bas-Rhin), 24, 101 (1)
SCHWALB Marie, née Stuber, 115 (6)
SCHWEIGHAEUSER, fam.
- Jean, 112 (22)
- Renée, née Stuber, 112 (22)
SCHWEIGHAEUSER, pasteur de Rothau, 3
(24), 7 (1)
SEBITZ, fam., 117 (300-308)
SECRÉTAN Ch., 114 (11)
Sélestat (Bas-Rhin), sous-préfet, 7
(24), 33 (14), 93 (8-75)
séminaire, voir Strasbourg
sermons, 14-16, 95 (11-16), 115 (6)
silhouettes, 111 (120-153)
SILVERLING Jean, médecin, Molsheim, 8
(1)
sorcellerie, 6 (15)
sous-préfet, voir Barr, Molsheim,
Saint-Dié, Sélestat
SPENLER, fam., Waldersbach
- André, 8 (12)
- Marie Madeleine, née Marchal, 8
(12)
SPRACH, élève au gymnase protestant,
Strasbourg, 113 (37)
STOEBER Ehrenfried, poète, 101 (1-2)
STOEBER Ernest Henri, pasteur, 3 (1416)
Strasbourg (Bas-Rhin)
- architecte, 103 (5-9), 113-114
- aubergiste, 124 (2-5)
- banquier, 80 (2-18)
- boulanger, 12 (9)
- brasseur, 121 (27-32)
- cathédrale, 114 (37-41)
- chapitre Saint-Thomas, 113
- évêché, 7 (2-14)
- fabricant de bourses, 80 (2-18)
- gantier, 80 (2-18)
- grand séminaire, 118 (3), 121 (1326)
- gymnase protestant, 95 (1-2), 113
(1-37)
- membre des XIII, 80 (2-18)
- négociant, voir Pasquay, Schertz
- pasteur, voir Beychert
- pharmacien, 11 (26)
- préteur royal, voir Régemorte
- stettmeister, voir Dietrich (de)
- Université
- étudiant, 95 (1-2) 21 (15-19),
112 (13-21)
- professeur, voir
Herrenschneider, Lorenz (Jean-

REUSS Rodolphe, historien, Strasbourg,
117 (309-315)
Révolution de 1789
- assignats, 54 (8)
- autel de la Fédération, 9 (3)
- certificat de civisme, 9 (7-8)
- élections, 9 (1-2)
- exercice des cultes, 55 (6)
- garde nationale, 9 (4-6)
- influence sur les mœurs, 6 (22)
- internement, 118 (3), 121 (13-26)
Révolution de 1830, 95 (10)
Ribeauvillé (Haut-Rhin), 77 (12-14)
Roche (la) (château, Bas-Rhin), 12
(11)
ROCHELLE Marguerite, sage-femme,
Bellefosse 38 (3)
roi, voir Louis XVI, Louis XVIII
ROPP Ulrique, maître d’école, 25 (918)
ROSER, élève au gymnase protestant,
Strasbourg, 113 (37)
RUFFEC (de)
- duc, seigneur du Ban-de-la-Roche,
2 (5), 55 (2), 75 (3-5)
- duchesse, née d’Angervilliers, 3
(14), 75 (2)

S
sages-femmes, 3 (19), 38
Saïgon (Viêt-Nam), 66 (55)
Saint Gall (Suisse), 91 (23-30)
Saint-Dié (Vosges), sous-préfet, 7
(15-20), 36 (15)
Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin),
négociant, 10 (14-28)
salle d’asile, 35 (4 et 24-26)
SALOMON, fam.
- Albert, 114 (8), 124 (9)
- Annette, 111-124
- Emile, 115 (7-10), 124 (6-8)
- Georg Ludwig, 124 (1)
- Henri, architecte, Strasbourg, 103
(5-9)
- Pierre, 111 (120-153)
SANDHERR, COURAGEOT et Cie, 37 (23)
Schaffhouse (Suisse), 91 (23-30), 97
(55)
SCHEIDECKER fam.
- Catherine Charité, 57 (25)
- Frédéric Gustave, 96 (6)
- Georges, Solbach, 76 (1-5)
- Marie Madeleine, née Pelletier,
Trouchy, 76 (1-5)
SCHEPPLER, fam.
- Georges Auguste, Belmont, 87 (74)
- Henri, La Hutte, 93 (76-80)
- Jean-Martin, Belmont, 8 (3-7)
- Louise, 23-24
- Marie, née Muller, La Hutte, 27
(53), 93 (76-80)
- Michel, Bellefosse, 10 (51)
- Raphaël Fortuné, 23 (3)
SCHERER
- Marie Cléophé, née Scherer, 121
(1-3)
- N, ép. Legrand, 111 (17-18)
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Vosges (département), préfet, 36 (15)
voyages
- à caractère pédagogique, 11 (4-10)
- récits de -, 11 (11), 91 (22), 115
(7-10)
VOYER D’ARGENSON (de), Antoine René,
marquis de Paulmy, 3 (20-21)

Michel et Sigmund Friedrich),
Ott, Peter, Schertz
STRINTZ, fam.
- Johann Carl, aubergiste,
Strasbourg, 124 (2-5)
- Maria Magdalena, née Gulden, 124
(2-5)
STUBER, fam.
- Anne-Marie, née Lorenz, 112 (8-12)
- Elisabeth, 115 (12-14)
- Frédéric Auguste, 113-114
- Frédérique, 121 (47-50) 112 (31)
- Gédéon Emmanuel, 112 (23-29), 121
(34-46)
- Jean Georges,pasteur, 3, 29 (2326), 38 (1), 45 (1), 67 (1-6), 75
(3 et 6), 76 (1-5), 108 (11-12),
111 (120-153), 112 (1-7), 116 (18)
- Louise Wilhelmine, ép. Wydler, 112
(32-33), 122 (13-19)
- Ludwig Adolph, 115 (1-5)
- Madeleine, ép. Salomon, 115 (7-11)
- Marguerite Frédérique, née Weber,
112 (23-29), 121 (34-46)
- Marie, ép. Schwalb, 115 (6)
- Régine Charité, 3 (28), 10 (1-12),
21 (15-19), 111 (12-16), 116 (143)
- Renée, ép. Schweighaeuser, 112
(22)
- Samuel Frédéric, 112 (13-21)
- Théophile, 10 (13)
succession (inventaire de), 20 (100101)
Suède
- ambassadeur de, 3 (14)
- aumônier de l’ambassade, 75 (4-5)
Suisse, 91 (22)

W
WALLER N, pasteur à Strasbourg-Neuhof,
110 (55-75)
WAPPLER, fam., 21 (1-10)
WARNOD Fanny, ép. Witz, 97 (56)
WEBER, fam.
- Christian Gottfried, 121 (13-22 et
33-46)
- Christiane, née Faber, 121 (34-46)
- Daniel Frédéric , 121 (1-3 et 1322)
- Daniel Frédéric fils, brasseur,
121 (27-32)
- Marguerite Frédérique, ép. Stuber,
112 (23-29), 121 (34-46)
- Marie Cléophé, née Scherer, 121
(1-3)
WEIDKNECHT Jean-Michel, pasteur de
Rothau, 75 (3)
WERNER, fam.
- Charles, pasteur, 100 (25-26)
- Mathilde Emilie, née Witz, 100
(25-26)
WERTHEIMER Moïse Isaac, marchand de
bestiaux, Rothau, 20 (64-77 et 9899)
WINTER, professeur au gymnase
protestant, Strasbourg, 113 (37)
WITTER Marie Salomé, ép. Oberlin, 19
(2)
WITTMANN Marie Madeleine Marguerite,
ép. Schertz, 119 (2 et 36-40
WITZ, fam.
- Charles Emmanuel, pasteur, 1, 16,
96-98, 111 (12-16)
- Ernest, 99
- Fanny, née Warnod, 97 (56)
- Mathilde Emilie, ép. Werner, 100
(25-26)
WOLF Fidélité Caroline, née Oberlin,
116 (13-14)
WOLF Jean Antoine, garde magasin,
Rothau, 37 (23)
WYDLER, fam.
- Henri, 112 (32-33), 122
- Louise Wilhelmine, née Stuber, 112
(32-33), 122 (13-19)

T
Tilsit (Russie), 12 (12)
TOUSSAINT Christophe, charron, La
Broque, 36 (1)
tuberculose, 97 (1-23)

U
Université, voir Strasbourg
UNSELT Daniel Andreas, fabricant de
bourses, Strasbourg, 80 (2-18)

V
VERLY, fam., Belmont
- Georges, 82 (13)
- Jean Nicolas, 86 (1)
VERNES Louis, pasteur, Paris, 94 (16), 102 (13-28)
VERNY, pasteur, Paris, 94 (1-6)
vin (débit de), 3 (13)
viol, 8 (8)
VISHARD Louise Fidélité, née
Grandgeorge, Waldersbach, 19

Z
ZEISOLF, élève au gymnase
Strasbourg, 113 (37)
ZENTGRAFF Johann Philipp,
Goxwiller et Bourgheim,
Zurich (Suisse), 122 (1-3
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protestant,
pasteur de
80 (2-18)
et 11-12)

