Répertoire APPW

Archives presbytérales protestantes de Weiterswiller

Dossier photographié le 23 juillet 2003.
Ce dossier, daté de 1923 et intitulé «Verzeichnis der vorhandenen Akten zur Geschichte des
Orts und der Pfarrei »1, contient 13 chemises désignées par fasc.I, fasc.II, etc.
Chaque chemise porte une cote au crayon bleu, du type II,a, II,c, etc., certainement ajoutée
postérieurement à la constitution du dossier.
Le répertoire des images photographiques appw2003-07-23 contient 13 sous-répertoires :
fasc.01 à fasc.13
fasc.01 : prémissairie (4 pièces) [II.3.c : 1 à 4]
1. Fondation de la prémissairie (Fundatio Primissariae in Witterswiler, 1366, 1367).
14 photos : presb0020.jpg à presb0034.jpg

2. Donation (Donatio 72 Li. ad primissariam in Witterswiler a. 1425).
3 photos : presb0035.jpg à presb0037.jpg

3. Convention (Conventio super bonis Primissaria in Witerswiler a. 1547).
3 photos : presb0038.jpg à presb0040.jpg

4. Description du Frühmessguth dans le ban de Weiterswiller (Frühmessguth Weitersweiler
Banns 1792).
3 photos : presb0049.jpg à presb0051.jpg

fasc.02 : (2 pièces) [II.11 : 1, 2]
1. Rapport au directoire du consistoire.
5 photos : presb0042.jpg à presb0046.jpg

2. Sommaire ?
1 photo : presb0047.jpg

fasc.03 : pasteurs (3 pièces) [II. 5 : 1 à 3]
1. Liste des pasteurs de 1574 à 1802
4 photos : presb0052.jpg à presb0055.jpg

2. Enfants du pasteurs Mall
1 photo : presb0056.jpg

3. Pasteurs nés à Weiterswiller
2 photos : presb0224.jpg à presb0225.jpg

fasc.04 : presbytère [II. 3. a : 1 à 13]
documents divers : réparations : devis, quittances, etc.
32 photos : presb0066.jpg à presb0097.jpg

fasc.05 : Achats, cimetière (4 pièces) [II. 3. d : 1 à 5]2
1. Achat d'une pièce de jardin 1834 (pour agrandir le cimetière ?)
3 photos : presb0058.jpg à presb0060.jpg

2. Achat d'une pièce de jerdin près du presbytère 1776-1790
2 photos : presb0061.jpg et presb0062.jpg

3. Achat d'une pièce de jardin près du presbytère 1766
photo : presb0063.jpg

1
2

Etat des actes disponibles pour l'histoire du lieu et de la paroisse.
Il n'y a que quatre pièces dans la chemise.
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4. Quittance de 1835
photo : presb0064.jpg

fasc.06 : controverse à propos de la sage-femme (2 pièces) [II. 11]
1. Requête 1769
photos : hebamme1769a et b

2. Requête 1770
photos : hebamme1769a à f

fasc.07 : procès entre la commune et les Gayling (41 pièces) [II. 3. c]
Ce dossier contient de nombreuses pièces de procédure ainsi que les jugements du tribunal
civil de Saverne et de la cour d'appel de Colmar.
photos (classées par ordre chronologique) . gayl1801-06-18a.jpg à gayl1829-01-29c.jpg

1. Citation à comparaître, français, 18.6.1801
2. Tentative de conciliation et renvoi devant le tribunal civil de Saverne, français,
10.7.1801
3. Procès verbal de non conciliation et assignation à comparaitre, français, 27.8.1801
4. Copie de l'acte de vente de biens du Frühmessguth entre Gayling - Schunck et consorts,
allemand, 1.9.1801
5. Assignation à comparaitre devant Hoffmann, juge de paix à La Petite Pierre, allemand,
6.12.1802
6. Description des biens en cause, attestation du pasteur Mall, allemand, 9.1.1808
7. Jugement du tribunal de Saverne à propos de l'enlèvement des "gazons" sur les champs
contestés, français, 6.2.1808
8. Le consistoire d'Ingwiller prend fait et cause pour les pasteurs devant le tribunal de
Saverne, français, 31.5.1809
9. Me Kieffer est informé que Me Arth est l'avoué des Gayling, français, 7.12.1809
10. Signification par huissier à Arth, français, 30.8.1811
11. Délibération du conseil de préfecture autorisant la commune à ester en justice, français,
19.5.1812
12. Copie de deux délibérations du conseil municipal de Weiterswiller, français, 19.5.1812
13. Copie du jugement du tribunal civil de Saverne du 30 août 1811, français, 2.3.1813
14. Constitution d'avoué par la commune, français, 10.3.1813
15. Signification par Me Hirn à M. de Gayling, français, 23.3.1813
16. Extrait du contrat de vente par l'administration des biens de l'émigré Gayling au sieur
Gerst, français, 25.3.1813
17. Sommation à la commune par les Gayling, français, 30.4.1813
18. Sommation à la commune par les Gayling, français, 19.5.1813
19. Sommation au consistoire d'Ingwiller par les Gayling, français, 29.5.1813
20. Déclaration d'avoué par la commune, français, 30.7.1813
21. Jugement du tribunal de Saverne, français, 6.8.1813
22. Appel des sieurs de Gayling, français,10.9.1814
23. Assignation à comparaitre au consistoire d'Ingwiller, français,11.9.1814
24. Document d'huissier, français, 14.11.1814
25. Document d'huissier, français, 14.11.1814
26. Assignation à comparaitre au consistoire d'Ingwiller, français, 23.11.1814
27. Assignation à comparaitre au consistoire d'Ingwiller, français, 23.11.1814
28. Copie du registre terrier de la commune, français, 29.12.1815
29. Jugement de la cour d'appel de Colmar, français, 20.2.1816
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30. Me Hirn informe le consistoire du jugement de la cour d'appel, français, 20.2.1816
31. Etat des frais des procès, français, 26.3.1816
32. Etat des frais des procès, français, 26.3.1816
33. Demande d'autorisation au sous-préfet de Saverne de réunir le conseil municipal de
Weiterswiller, allemand, 12.10.1816
34. Lettre de M. Kern au maire de Weiterswiller, allemand, 25.10.1816
35. Lettre de M. Kern au maire de Weiterswiller, allemand, 22.3.1817
36. Demande d'autorisation au sous-préfet de Saverne de réunir le conseil municipal de
Weiterswiller, français, 12.10.1816
37. Copie du procès verbal de la séance du conseil municipal de Weiterswiller du 10 avril
1817, allemand, 10.4.1817
38. Copie du procès verbal de la séance du conseil municipal de Weiterswiller du 6 janvier
1818, allemand, 6.1.1818
39. Consultation de Me Raspieller, français, 27.1.1827
40. Résumé de l'affaire par le pasteur Schaeffer à l'intention du Directoire du Consistoire
général de Strasbourg, allemand, 29.1.1829
fasc.08 : Revenus et bienfaisance (deux cahiers) [II. 7]
1. Revenus de l'église ou des aumônes (Kirchen oder Almoßen Gefäll) (1664 à 1667)
photos : presb0226.jpg à presb0272.jpg

2. Séances du bureau de bienfaisance (Protokoll über die Sitzungen des Wolhthätigkeits
Bureaus der Gemeinde von Weitersweiler)
photos : presb0273.jpg à presb0293.jpg

fasc.09 : écoles protestantes (15 pièces) [II. 4 : 1 à 15]
Pièces diverses concernant les écoles protestantes de Weiterswiller et d'Obersoultzbach.
photos : presb0295.jpg à presb0337.jpg

fasc.10 : extraits des registres du consistoire (3 pièces) [II. 11 : 1 à 3]
1. Conduite à tenir par les pasteurs au sujet des actes concernant les calvinistes, 1825
photos : presb0339.jpg et presb0340.jpg

2. Extrait d'une séance de mars 1829.
photos : presb0341.jpg à presb0343.jpg

3. Extrait d'une séance de juin 1838.
photos : presb0344.jpg et presb0345.jpg

fasc.11 : collecte pour l'achat de livres et d'images [II. 11]
Listes, 1883.
photos presb0347.jpg à presb0350.jpg

fasc.12 : rapport du pasteur Ochsmann au directoire [II. 6]
Rapport à propos du salaire du pasteur, 1884
photos : presb0352.jpg à presb0355.jpg

fasc.13 : articles imprimés (7 pièces) [II. 11]
1. Die Kirche in Weiterswiller und ihr neuendeckter bildlicher Schmuck (dans deux
numéros de Evangelisch protestantischer Kirchenbot für Elsass-Lothringen, Jacoby-
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1906)
photos : presb0357.jpg à presb0363.jpg

2. Aus unser Gemeinde (Evangelisch protestantischer Friedensbot für Elsass-Lothringen 1924)
photos : presb0364.jpg à presb0365.jpg

3. Article (Strasb. Post ? - 1910)
photo : presb0366.jpg

4. Die Wasser-verhältnisse der Gemarkung Weiterswiller früher und jetzt (Elsass
Lothringische Heimat, Huhn - 1912)
photos : presb0370.jpg à presb0375.jpg

5. Eine alte Dorfschulchronik (Elsass Lothringische Schulblatt, Jacoby - 1909)
photos : presb0376.jpg à presb0380.jpg

6. Deux programmes (Familienabend, Frühlingfest)
photos : presb0368.jpg et presb0369.jpg

7. Fragments de texte en grec
photo : presb0367.jpg
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