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<Die Septemberkommunionen 1725[?]>
Reddition de conte des deniers des pauvres, du 1[6].me 7.bre 1725.
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Cathécumênes éxaminés, reçûs et admis à la sainte Céne,
des 20.me et 25.me Décembre 1725.
Scandale reparé, en particulier et en public, du 4.me et 11.me Décembre 1725.
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172[6]
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Décharge du Sieur Louïs-Nathanaël Boutan, de Chantre et Maitre d’Ecôle,
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Cathécumênes éxaminés, reçûs et admis à la sainte Céne, du 4me et 10.me Juin 1726.
Réunion à nôtre Communion, du Jeune homme Jean Wester, du 13.me Juin 1726.
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L’Orfelin Mathieu Renaud, soigné par le [Consistoi]re, du 1.er Juillèt 1726.
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Les Communions de Septembre, des Dimanch[e]s 1.er et 8.me Septembre 1726.
Reddition de conte des deniers de l’Eglise, du 15.me Septembre 1726.
Réglement pour les heures des Exercices sacrés solennels;
du Dimanche 1.er Décembre 1726.
Cathécumênes éxaminés, reçûs et admis à la sainte Céne,
du 19.me et 26.me Décembre 1726.
Réûnion à nôtre Communion, d’Adolf-Jacob Haguenstock, d’Elizabèth Krieguer
sa famme, et d’Anne-Félice Fritz, famme de Jacob Bacquess;
du 21.me Décembre 1726.
Les Communions de Noël, des 22.me et 29.me Décembre 1726.
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Reddition de conte, des deniers de l[‚Eglise, d]u 5.me Janvier 1727.
Affaire de Jacques Robert, Marechal ferrant, terminée; du 12.me Janvier 1727.
Reparation d’honneur, à la Jeune fille Anne-Marthe Robert,
du 26.me Janvier 1727.
Restitution et repa[ra]tion d’honneur à Jean Glet des 2.me. 6.me et
9.me Février 1727.
Collecte pour les Eglises Reformées et Luthériénes du Palatinat Electoral,
du 23.me Février 1727.
Légat fait aux pauvres de cête Eglise, acquité. Du 9.me Mars 1727.
Abjuration et reception à nôtre Communion d’Aimé Chameau, du 6.me Avril 1727.
Cathécumênes éxaminés, reçûs et admis à la Sainte Céne, du 4.me et 14.me
d’Avril 1727.
Censure et satisfaction de Raymond Triol, du 14.me Avril 1727.
Reparation de Jean-Martin Westre, et de Marie-Maurin sa famme,
du 19.me et 27.me Avril 1727.
Les Communions de Pâques, du 13.me er du 20.me Avril 1727.
Reddition de Contes des deniers de l’Eglise, du Dimanche 27.me Avril 1727.
Repréhension et Réconciliation de Jean Brocas, et de Marguerite Quivalle,
du 4.me May 1727.
Reconnoissance de Charles Carlier, Tisserand; et de Marie Laubegeois;
du 31.me May 1727.
Reparation publique de Pierre-Jacob Barthelemy, et de Marie Burond,
des 2.me et 8.me Juin 1727.
Avertissement et Censure de Jean Guerin, et d’Anne-Marie Véry
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211
212

du 5.me de Juin 1727.
Les Communions de Pentecôte, des 1.er et 8.me Juin 1727.
Ravisement, Retour et affaire de Jean et de Catherine Balcèt, frére et soeur, 1727.
Reddition de Conte des deniers de l’Eglise, du Dimanche 15.me Juin 1727.
Cause m[atri]moniale et Opposition à un Mariage vuidée et terminée
de l’onsiéme Jui[llet] 172[7].
Avertissement à Anne Keller, Véve de Claude Burond, du
20.me Juillet 1727.
Censure et satisfaction de Henry Wiguerli, du 3.me Août 1727.
Derniére intimation à Jacques Robert, et à Jean de Vars,
du 10.me Août 1727.
Affaire, scandâle, et suspension publique de Philippe Sargius,
du 31.me Août 1727.
L[es Comm]unions de Septembre, des Dimanc[he]s 7.me et 14.me 7.bre 1727[.]
Reddition de contes des deniers de l’Eglise, du 21.me 7.bre 1727.
Collecte pour l’Eglise Vaudoise de Dûrmintz, du Dimanche 5.me Octobre 1727.
Scandâle, et Profanation du Dimanche, reprimés: Des 12.me et 19.me Octobre 1727.
Rêglement du Consistoire de l’Eglise d’Ysembourg, au sujèt des Batêmes,
des 22.me May; 30.me Juillèt, et du [14.]me Octobre, de l’année 1727.
Donation pour les pauvres de cête Eglise, éludée, du 6.me Octobre 1727.
Profanation du Sabbat reprimée du Dim: 23.me Novembre 1727
Les Communions de Noël, des Dim: 21.me et 28.me Décembre 1727.
Cathécumênes éxaminés, reçûs et admis à la Sainte Céne, du 18.me et
25.me X.bre 1727.

1728

Reddition de Contes des deniers de l’Eglise, du 4.me Janvier 1728.
Repréhension, afaire et censure d’Isaac Délérieux, du 18.me Janvier 1728.
Collecte pour l’Eglise Reformée allemande de Langsêlbe, du 1.er Février 1728.
Evénement remarquable par rapport à des annonces de Mariage
du 7.me et 11.me Février 1728.
Les Communions de Pâques, des Dimanches 28.me Mars, et 4.me Avril 1728.
Effronterie, Insolence et scandâle de Pierre Xandry, du 22.me Mars 1728.
Reddition de contes des deniers de l’Eglise, de l’11.me Avril 1728.
Fourbe et insigne Imposture au sujet d’un Témoignage, du 8.me Avril 1728.
Affaire, et Correction de Valentin Louffte, du 30.me Avril 1728.
Forbe et supercherie d’une impure pour pouvoir accoucher ici, du
25.me Avril 1728. <nur Überschrift>

1735

<Verwaltung der Armengelder, vom 4. August 1735>

1737

Reddition de Contes des deniers des pauvres
<Geldverwaltung, 5. Mai 1737>
<Geldverwaltung, 30. Juni 1737>

218
219
220
223
224
232
234
235
236
243
243
244
244
245
248
249
250
251

253
254
258
258
262
262
266
267
271
273
273
273
274
274

Nach 1744

<Auflösung einer Verlobung, ohne Datum>

274
10

1754

Promesse de Mariage annullées,

275

Personalia des Konsistoriums

276

1722

<Wahl neuer Ältester, 1722[?]>
<Entlassung der Ältesten Isaac Joly und Etienne Robert, vom 7. Juni 1722>

1723

<Wahl neuer Ältester, vom 18. April 1723>
<Entlassung der Ältesten Pierre Remy und Daniel Savery,
vom 6. Juni 1723>
<Einführung der Ältesten Pierre Rouvier und Pierre Réviol, vom 6. Juni 1723>

1724

<Erwählung neuer Ältester, vom 7. Mai 1724>
<Entlassung und Neubestallung von Ältesten, vom 11. Juni 1724>

1725

<Erwählung neuer Ältester, vom 15. April 1725>
<Entlassung der Ältesten Aléxandre Bastide und Jean-Léonard Gryot und
Amtseinführung von Jean Remy und Jean Pelletier, vom 3. Juni 1725>

1726

Décharge de la fonction d’Ancien, pour le sieur Jean Pelletier du 5.me May 1726.
Nomination d’Anciens, en place de ceux qui doivent être déchargés,
du 12.me May 1726.
Décharge de la fonction d’Ancien pour le sieur Pierre Réviol du 23.me Juin 1726.
Reception et installation publique de Nouveaux Anciens, du 23.me Juin 1726.
Décharge Divine de la fonction d’Ancien, du Sieur Pierre Rousselet,
du 17.me Juillet 1726.

1727

Nomination de Nouveaux Anciens, en place d’autres, du Dim: 27.me Avril 1727.
Décharge de la fonction d’Ancien pour le sieur David Xandry, du 15.me Juin 1727.
Reception et installation publique de Nouveaux Anciens; du 15.me Juin 1727.

1728

Nomination de Nouveaux Anciens, Du Dim: 18.me Avril 1728.
Décharge de la fonction d’Anciens pour les Sieurs Pierre Rouvier
et Jean Remy, du 30.me May 1728.
Reception et Installation publique de Nouveaux Anciens, du 30.me May [1]728.

1729

Nomination de Nouveaux Anciens, du Dim: 8.me May 1729.
Décharge de la fonction d’Ancien pour les Sieurs Pierre Arnoul
et Isaac Joly du Dim: [19.]me Juin 1729.
Reception et Installation publique de Nouveaux Anciens, du 19.me Juin 1729.
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276
276
277
277
278
278
279
280
280
281
282
283
283
284
284
285
285
286
286
287
287
288
289

1730

Nomination de Nouveaux Anciens, du Dim: 30.me Avril 1730.
Décharge de la fonction d’Anciens, pour les Sieurs Michel Droume
et Jean Galloy, du Dimanche 11.me Juin 1730.
Reception et Installation publique de Nouveaux A[nc]iens
de L’Onsiéme du mois de Juin 1730.

290
290
291

1731

Décharge Divine de la Fonction d’Ancien du Sieur Dominique Martin
du 7.me Janvier 1731.
Nomination de Nouveaux Anciens du 15.me Avril 1731.
Décharge de la Fonction d’Ancien pour le Sieur Jean-Léonard Gryot
du 3.me Juin de l’année 1731.
Réception et Installation de Nouveaux Anciens Publique,
du 10.me Juin 1731. <nur Überschrift>

*****
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292
293
294
294

Einführung: Das erste Konsistorienbuch der französischen reformierten
Kirche Neu-Isenburg
Neu-Isenburg wurde 1699 von Hugenotten gegründet, die nach der Widerrufung des
Toleranzedikts von Nantes 1685 zunächst in die evangelischen Kantone der Schweiz und bald
danach in die relativ rückständigen Territorien des Reiches emigriert waren – aus religiösen und
wirtschaftlichen Motiven. In der reichsunmittelbaren Grafschaft Ysenburg und BüdingenOffenbach nahm der ebenfalls reformierte Graf Johann Philipp gern die technisch innovativen
weltläufigen Franzosen auf und sicherte ihnen im Gründungsprivileg des Dorfes weitgehende
wirtschaftliche und politische Freiheitsrechte zu. Dank des Modernisierungspotentials der
Bewohner und der zugestandenen Freiheiten entwickelte sich das geplante Bauerndorf am
südlichen Rand Frankfurts trotz Fluktuation und Armut schnell zu einem regionalen Zentrum
der mechanischen Strumpfwirkerei. Es wurde damit auch Anziehungspunkt deutscher Zuzügler
und Händler - Lutheraner, Katholiken und Juden. Seine Wirtschaft atmete im Rhythmus der
beiden jährlichen Frankfurter Messen.
Das erste Konsistorienbuch der französischen reformierten Kirche Neu-Isenburg ist eine der
herausragenden Quellen des deutschen Refuge. Auf 243 erhaltenen Seiten, aufgezeichnet vor
allem von dem dritten Gemeindepfarrer Abraham de Champ Renaud (Neu-Isenburg 1715-1743),
präsentiert sich das kollektive Leben einer calvinistischen Exilkirche. Die dokumentierte
kollektive religiöse Selbstverwaltungspraxis der Exilkirche belegt die von Max Weber
beschriebenen religiösen Rationalisierungskonflikte des asketischen Protestantismus in der
Frühen Neuzeit. Inhaltlich sind Finanzverwaltung, rituelle Praxis und soziale Disziplinierung in
der Kirchenzucht ebenso Themen wie das schwierige Zusammenleben unterschiedlicher
Bekenntnisse im Dorf bereits in der Gründergeneration. Historiker, Juristen, Romanisten und
Modernisierungsforscher finden zusätzlich ausführliche und detaillierte Praxisberichte zur
komplizierten Rechtswirklichkeit im frühen 18. Jahrhundert, zur frühmodernen Sprache des
französischen Exils und zu den religiösen Wurzeln der modernen bürgerlichen
Wirtschaftsmentalität und Gewerbepraxis in Hessen.
Dem Originaldokument fehlen bereits zahlreiche Seiten. Viele andere sind durch Papierausriss,
Tintenfraß etc. stark zerstört. Die verbliebenen Seiten wurden erst im 20. Jahrhundert
konserviert. Es ist nicht geboten, das kostbare Unikat einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu
machen. Auch die Nutzung des Mikrofilms im Zentralarchiv der EKHN in Darmstadt ist in der
Praxis äußerst schwierig. Das vollständige wissenschaftliche Transkript des Originaldokuments
im Internet ermöglicht daher die Nutzung vor allem für Wissenschaftler, die zitierfähig arbeiten
wollen und müssen, aber auch für andere Interessenten, die des Französischen mächtig sind.
Das Transkript enthält nicht nur den integralen Text der erhaltenen Seiten des ersten NeuIsenburger Konsistorienbuches, sondern auch die kompletten Texte von Kirchenbucheinträgen
und Bibelstellen, auf die im Unikat selbst nur verwiesen wird. Die Kirchenbucheinträge
entstammen vor allem den drei ersten Kirchenbüchern der Evangelisch-reformierten
Kirchengemeinde Am Marktplatz Neu-Isenburg. Die Bibelzitate folgen der dort damals
gebräuchlichen Genfer Bibel von 1588.
Das Transkript liegt im pdf-Format vor und kann mit dem Programm Acrobat Reader gelesen
werden. Dieses Programm lässt sich kostenlos aus dem Internet herunterladen.
Das Transkript folgt wissenschaftlichen Standards, ist buchstabengenau und interpunktionsgetreu
und hält sich so eng wie möglich an die Gestalt des Originaldokuments. Dies gilt nicht nur für
alle Textmängel und Sonderzeichen, aber auch für die sehr geringe Textgliederung. Zur
Erleichterung des Überblicks für den Leser und eines reibungslosen Vergleichs zwischen
Originaltranskript und buchförmig edierter Übersetzung (s. u.) wurde das gesamte Textvolumen
nach Jahren unterteilt. Ferner steht dem Nutzer ein – nachträglich erstelltes - Inhaltsverzeichnis
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zur Verfügung. Hierbei dienen von der Herausgeberin erstellte Inhaltsstichworte teilweise als
Überschriftersatz. Zum Transkript gehören auch zahlreiche Abbildungen des Unikats, auf die
jeweils an passender Textstelle vorab hingewiesen wird. (Türkis unterlegt)
Dieses vollständige Transkript des ersten Neu-Isenburger Konsistorienbuches im Internet ist in
deutscher Übersetzung 2005 als Buch erschienen:
Le Livre du Consistoire.
Konsistorienbuch der französischen reformierten Kirche Neu-Isenburg.
1706-1728/37 (1722-1731)
Übersetzt und herausgegeben von Gudrun Petasch
Zweite, vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage
Im Auftrag der Stadt Neu-Isenburg;
Neu-Isenburg (edition momos) 2002
ISBN Nr.: 3-930578-10-7
Durch die jeweils integrierten Seitenzahlen des Unikats ist der aufwändige Apparat der
buchförmigen Übersetzung auch für die Transkription nutzbar.
Die Übersetzung enthält auch eine umfangreiche Einleitung zur pragmatischen und historischen
Einordnung der Quelle sowie zu editorischen Fragen.
Neben dem französisch-reformierten Konsistorium, das auf lokaler Ebene die religiöse
Selbstverwaltung der Kirchengemeinde nach französischem Eigenrecht wahrnahm, sorgte das
vom Grafen eingesetzte neue Schöffengericht des Dorfes für Recht und Ordnung in zivilen
Sachen und der sogenannten „guten Policey“. Rechtsgrundlage seiner Praxis waren die neuen
Freiheiten des Privilegs, darüber hinaus das Solmser Landrecht als gesatztes Recht des
Landesherrn. Die gerichtliche Amtstätigkeit dieses Gremiums, bestehend aus Bürgermeister und
vier Schöffen in jährlichem Wechsel, wurde gemäß Gerichtsordnung des Solmser Landrechts in
buchförmigen Unikaten festgehalten. Von diesen Protokollen ist nur der zweite Band von 17271733 erhalten - eine der herausragenden Quellen des deutschen Refuge und der Rechtsgeschichte
der Frühen Neuzeit im Alten Reich.
Auch diese Quelle liegt als integrales Transkript der Autorin vor:
2me Protocolle de La Justice de La Communauté D’Isembourg
Commencé Le 13˘ du Mois D’aout de Lannée 1727 … Par Pierre Arnoul Greffier …
Zweites Gerichtsprotokoll der Gemeinde Isenburg (1727-1733)
Beratungen, Beschlüsse und Personalia des Neu-Isenburger örtlichen Schöffengerichts
urn:nbn:de:hebis:30:3-271636
Der vollständige Text des Unikats erschien 2005 als buchförmige Übersetzung:
Gerichtsbuch der Gemeinde Isenburg.
Protokolle aus den Jahren 1727-1733,
herausgegeben und übersetzt von Gudrun Petasch,
Im Auftrag des GHK Neu-Isenburg,
Neu-Isenburg (edition momos)
ISBN Nr. 3-930578-12-3

Auch hier sind die editorischen Prinzipien von Originaltranskript und buchförmiger Übersetzung
aufeinander abgestimmt, der umfangreiche Apparat der Übersetzung auch im Transkript nutzbar.
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Beide Quellen bilden das zentrale empirische Material für die religionssoziologische Dissertation
der Herausgeberin über die hugenottische Neugründung Neu-Isenburg, auch im Vergleich zur
Französisch-reformierten Kirche Frankfurt am Main.
Die Arbeit erscheint 2013 in nur geringfügiger stilistischer Bearbeitung unter dem Titel:
Gudrun Petasch,
Religion und Modernisierung.
Eine religionssoziologische Fallstudie zum deutschen Refuge.
Hildesheim (Olms Verlag AG), 2 Bände, 1088 Seiten
Mit 20 S/W-Abbildungen
ISBN Nr.: 978-3-487-15022-2 (beide Bände)
Nr.: 978-3-487-15023-9 (Band 1)
Nr.: 978-3-487-15024-6 (Band 2)

*****

Kurzlegende zur Form der Textwiedergabe
1:1-Übertragung weitestgehend originalgetreu mit allen Inkonsistenzen, Orthographieeigenheiten
und Abkürzungen, in Original-Zeichensetzung - einschließlich runder Klammern,
Unterstreichungen, Hochstellungen, Absätzen, Sonderzeichen etc.
Bei den Kirchenbucheinträgen in den Fußnoten wurden Absätze aus Platzgründen eingespart;
durch Seitenwechsel bedingte Wortwiederholungen ebenfalls eingespart;
[le]

evidente Textergänzungen in eckigen Klammern;

Auslassungsmarkierungen bei unbekanntem fehlendem Text:
[.] (ein Punkt)

bei Fehlen eines Zeichens, sonst

<-7->
Lückenlänge in mm; bei Fehlen von Wortteilen jeweils direkt an
den Worttorso angefügt; bei Anschluss an ergänzbaren Text ggf. mit Hinweis „ca.“;

[Anm.:]

Anmerkungen der Rekonstrukteurin

<Abrechnung …>

Inhaltsstichwort

/43/

Beginn der Seite im Unikat

Ŵ

altes Zeichen für Versèt = Bibelvers (Annäh.)

γ

Ersatz für altes Kurzzeichen der Währung „Albus“ (Annäh.)

Mien

Druck in .16 bei eindeutiger größenmäßiger Hervorhebung eines
Wortes durch den Autor (Normaldruck gemäß Fließtext der Handschrift in .12)
Abweichungen vom Original:
Querstrich als Zeichen für Verdopplung eines einzelnen Lautes durch Doppellaut ersetzt;
sonstige überstrichene Silben etc. einzeln erläutert;
Originalkombination bei „i“ von Accent circonflex und i-Punkt bzw. Tréma und Accent circonflex nur
als Accent circonflex über dem i-Punkt darstellbar;
hochgestelltes Zeichen für Ordnungszahlen (kleine Null mit Accent grave darüber nur als kleine
hochgestellte Null [°] dargestellt.

*****
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[Vollständiges Transkript:]

[Le Livre du Consistoire]
[Einband:]
Diarium1

[Innenblatt, S. 1:]
2

Diarium

der franz. ref. Pfarrei
vom Jahre 1706-1737

[Seite 3, unpaginiert:]
Vorwort:3
Zu Ehren des Pfarrers Abraham de Champ-Renaud, hier von 1715-42, ward dies Diarium des
Presbyteriums aufs Neue schön eingebunden.
So nach Beschluß vieler Gemeindeglieder am zweiten Ostertage 1871. Trefflich war die
Buchführung dieses Mannes nach Inhalt, wie Form; ja letztere ist wahrhaft bewundernswerth.
Den Einband besorgte der Druckereibesitzer Georg Heinrich Wilh. Werner von Langen. Dafür
d[ie] Zukunft zu wünschen, daß jeder hiesige Geistliche in dem sel. Champ-Renaud sein rechtes
Vorbild erblicke, so hat jene freie Versammlung gleichzeitig die Anfertigung einer Gedenktafel
beschlossen, welche für immer im Pfarrhause verbleiben soll. Sie ward von Wilh. Staub von hier
gratis besorgt, resp. von Herrn Kohler u. Steller comp. zu Offenbach a./M. (Rahmen = 94 Krz)
Weyëll Pfarrer Juli 1871.

Nachträgliche Zuschreibung bei Restaurierung im 20. Jahrhundert, lateinische Schrift
Text Innenblatt (unpaginiert): Titelseite in deutscher Sprache und lateinischer Schrift; Rückseite des Blattes im
Unikat unbeschrieben
3 Folgendes Blatt ebenfalls in deutscher Sprache, in altdeutscher Kanzleischrift
1
2
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<Teil I: Beratungen und Beschlüsse des Konsistoriums>
[Beginn des erhaltenen Textes zur Berichterstattung des Konsistoriums auf Seite 13 der
Originalhandschrift, mitten im Text:]

1706
ABBILDUNG 1
/13/ Kollektenreise Paul Chabrand, vom 10. Februar 1706>
tant pour la depense que pour les soins et les peine qu’il prendra p[ou]r cet effet, et led chabrand
nous a temoigné qu’il étoit content de faire led voyage sous la susdite condition comme il paroit
par son signature, et deplus il nous a promis de s’aquiter de la commission que nous luy donnons
fidelement et en bonne conscience, et comme il ne se trouve pas de l’argent presentement, nous
luy avons avancé en deduction et à bon compte de ses journées quatre florins monoye de ce pays.
nous luy avons encore payé les voyages qu’il a fait à offembach pour retirer les letres patentes que
S. E. ill.me Monseigneur le comte nous a accordées pour pouvoir faire la susd collecte. fait à
Isembourg ce 10 fevrier (auquel jour led chabrand est parti d’icy). 1706. Archer Pasteur dud Isembourg
D’Allard ancien
Maurel ancien
Jean Luilier ancien
Isaac Jolly ancien
Pol Chabrand
outre les quatre florins que nous avons donné de l’argent de nos pauvres au Sieur chabrand; nous
luy avons encore baillé du même argent dix baches pour les divers voyages qu’il a fait à
offembach pour le sujet dont il est parlé cy dessus. à Isembourg le 10 fevrier 1706.
Maurel ançien pour tous

/14/ <Entlohnung des Küsters, vom 2. Februar 1706>
plus le 2 fevrier 1706 nous avons baillé Du même argent qui est entre les mains de Mons Archer
et que nous avons reçu de Mons Behaghel, quatre florins à maitre Courtet pour le soin qu’ il
prend de sonner le dimanche si bien que par le moyen des susd, 4 flor. ledit courtet se trouvé
payé de son gage jusqu’au quinzieme Juillet de la presente année 1706 DAllard ancien

Jean Luilier ancien

<Bezahlung der Patentbriefe für die Kollektenreise François Martins, vom 9. März 1706>
plus nous soussignez avons encore reçu de Mr Archer et en deduction de l’argent qui luy reste
entre mains un florin que nous avons donné au Secretaire de la chancelerie d’offembach pour
nous avoir expedié des letres patentes que nous avons remises au Sieur Martin membre de nôtre
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compagnie affin qu’il puisse tant plus aisémt trouver quelque secours dans son voyage en
Dannemarc pour nous ayder à achever le temple et la maison de pasteur
fait à Isembourg ce 9 mars 1706 Jean Luilier ancien
Isaac Jolly Ancien

DAllard ancien

<Verwaltung der Armengelder, vom 14. März 1706>
plus nous soussignez avons remis au Sieur Joly membre de nôtre compagnie six florins, et c’est
de l’argent qui est entre les mains de Monsr Archer par ordre de S. E. Monsg.r Le comte nôtre
Souverain et nous remis les susdits six florins aud Sieur Joly pour distribuer aux pauvres de ce lieu
ou aux autres qui luy seront envoyéz de la part du consistoire. fait à Isembourg ce 14 mars 1706.
D Allard ancien Jean Luiluick anci[en]
Maurel ançien

/15/ <Verwaltung derKollektengelder, vom 16. Mai 1706>
Monsieur Archer pasteur de ce lieu, ayant gardé par ordre de Son Excellence ill me Monseigr le
comte nôtre Souverain la somme de quatre vints cinq florins que Monsr Behaghel Banquier à
francfort, nous bailla au mois de Novembre de l’année 1704 comme il paroit par la declaration
qu’il nous en a faite, et de la susdite somme nous en ayant remis celle de soissante florins en
divers temps et à diverses fois, que nous avons distribuée aux pauvres de ce lieu, ou employée à
d’autres usages necessaires, il ne luy reste maintenant que vint cinq florins entre ses mains. ainsy
nous le dechargeons du surplus de la susd somme de 85 flor. aussy bien que de toutes les autres
que nous luy avions donné à garder pendant le temps que nous avons exercé la charge
D’Anciens. en foy dequoy avons signé à Isembourg ce 16 may 1706.Maurel ancien
D Allard ancien
Isaac Jolly Ancien

<Verwaltung der Armengelder, vom 16. Mai 1706>
Le Sieur Isaac Joly Ancien de cette Eglise a rendu son compte ce jourdhuy 16 may 1706. de
l’argent de nos pauvres qui luy avoit été remis depuis nôtre derniere communion pour distribuer à
ceux qui ont imploré l’assistance du consistoire, et qui sont en necessité et il s’est trouvé qu’il a eû
de reste y compris celuy qui étoit dans le tronc du temple la somme de sept florins trois baches.
De laquelle somme la plus grande partie a été distribuée dans le même temps à divers pauvres de
ce lieu qui ont demandé d’étre assistez. et le reste a été remis dans le susdit tronc du temple.
en foy dequoy avons signé le jour du mois et de l’année marqué cy dessus.
Archer, Pasteur

maurel ancien
D. Allard ancien.
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/16/ <Amtseinführung neuer Ältester, vom 16. Mai 1706>
Les Sieurs françois Reynaud de Rives en Dauphiné Pierre Rossignol de quainsy en Brie, Pierre
Arnoul du Plan en Pragela valée du Dauphiné, Etienne Robert de quainsy en Brie, et Pierre
Rouviere de La baume d’argenson en Dauphiné ayant été élus par le consistoire à la charge
d’Anciens et ensuite ayant été publiez dans cette Eglise pendant trois dimanches consecutifs pour
faire sçavoir leur election à tous ceux qui composent ce troupeau, duquel personne n’ayant rien
dit contre leurs moeurs, ni formé d’oposition pour aucun autre sujet, ils ont été publiquement
reçus et établis en la susdite charge d’Anciens le dimanche matin 16 may 1706 par le Sieur Jean
Archer Pasteur de cette Eglise

<Verwaltung der Armengelder, vom 23. Mai 1706>
ce jourdhuy 23 may 1706 nous avons remis au sieur Pierre Arnoul Ancien de cette Eglise huit
florins cinq baches de l’argent de nos pauvres pour les distribuer avec quelqu’autre argent qu’on
pourra luy remetre à l’avenir à ceux des pauvres de ce lieu ou autres qui imploreront l’assistance
du consistoire, et il faira ladite distribution suivant les marques qu’on luy envoyera selon la
coutume observée jusqu’a present, ou comme le consistoire trouvera autrement à propos nous soussignez avons reçù du Sieur Jean Archer Pasteur de ce lieu la somme de cinq florins et
c’est au deduction et à compte des vint cinq florins qui sont entre ses mains de l’argent de nos
pauvres; fait aud Isembourg ce 23. may 1706. –
pierre Arnoul ancien
pierre Rossignol ancien
P. Rouvier, ancien

E. Robert ancien

/17/ <Verwaltung der Armengelder, vom 30. Mai 1706>
outre les huit florins cinq bach. dont il est parlé en la page precedente, nous avons encore remis
au Sieur Arnoul de l’argent de nos pauvres la somme de vint deux bach. ce 30. may 1706 -

<Rückkehr Paul Chabrands aus der Schweiz, Abrechnung vom 9. Juni 1706>
Le Sieur Paul chabrand qui étoit allé en Suisse de la part de cette Eglise pour y chercher quelque
secours par le moyen duquel nous pûssions achever le temple et la maison de pasteur que nous
avons commencé à batir depuis environ quatre ans, est arrivé dans ce lieu le 7. Juin - si bien que,
il a demeuré dans son voyage quatre mois moins deux jours. et aprez luy avoir payé ses journées à
raison de dix basch. par jour ainsy que nous luy avions promis, il nous a remis cent huitante un
florins tant en argent qu’en une promesse du Sieur Droume de la somme de cinquante florins.
ainsy nous quitons led. chabrand de l’argent qu’il a reçu en Suisse et ailleurs pour l’usage marqué
cydessus, et prometons de ne luy en faire aucune demande, comme aussy luy de son côté nous
quite, et promet de ne jamais rien demander à cette Eglise au sujet de son dit voyage. en foy
dequoy nous avons signé à Isembourg ce 9. Juin 1706.Archer. Pasteur

pierre Arnoul ancien
pierre Rossignol anciens
Paul Chabrand ancien E Robert ancien
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<Verspätete Amtseinführung des Ältesten Paul Chabrand, vom 13. Juni 1706>
Le sieur paul chabrand du lieu des orres prez d’Ambrun en Dauphiné, ayant été élu à la charge
d’Ancien par le consistoire de cette Eglise, et en suite ayant été publié dans le temple de ce lieu
par trois dimanches consecutifs, a été établi en la susdite charge d’Ancien sans aucuune opoon4 le
13. Juin 1706. par le Sieur Jean Archer pasteur de /18/ ce lieu, ne l‘ayant pû étre dans le temps
que les Sieurs françois Reynaud, pierre Rossignol, pierre Arnoul, Etienne Robert, et pierre
Rouviere ont été reçus par le susnommé pasteur, avec lesquels il avoit été nommé à la charge
d'Ancien, parce qu’il se trouvoit absent de ce lieu lors qu’ils ont été établis en la susdite charge
d’Anciens -

<Verwaltung der Armengelder, vom 4. Juli 1706>
ce jourdhuy 4 Juillet 1706. le consistoire a vuidé le tronc du temple, et y a trouvé quatre florins
qu’il a remis au Sieur Arnoul Ancien de cette Eglise –

<Verwaltung der Armengelder, vom 19. August 1706>
[Eintragung durch Pierre Arnoul:]
Ce jourdhuy 19e augt 1706. nous avons en conc Receu de Monsieur archer de Largent de nos
pauvrez La somme de six Florins Les ques ont este Remis entre Les mains de moy soubsigné
pierre Arnoul, enpresence de Sr Estienne Robert & pierre Rosignol & François Reynaut
Pierre Arnoul ancien
Pierre Rossignol ancien
E Robert ancien

<Kreditvergabe aus den Kollektengeldern, vom 20. August 1706>
Le consistoire a preté au sieur françois Renaud Ancien de cette Eglise la somme de cinquante
florins de l’argent que le sieur paul chabrand nous a aporté de Suisse pour achever le batiment du
temple et la maison du Pasteur.
et led. Renaud nous a promis de nous rendre le cart de la susdite somme pour vu qu’on le luy
demande dix ou douze jours à l’avance, et le reste de la susdite somme aussy quand nous le luy
demanderons quelques jours à l’avance. ledit Renaud nous a aussy promis de nous payer l’interet
de la susd somme /19/ de cinquante florins à raison de cinq pour cent. comme il paroit par sa
signature. fait à Isembourg en consistoire ce 20 aout 1706 f. reynaud ansien

4

Le dit françois Reynaud a payé la susdite somme de
cinquante florins avec les interets le 2. 7.bre 1707. Archer ss.
Pierre Arnoul ancien
Pierre Rossignol ancien
P. Rouvier ancien

Im Original die letzten drei Buchstaben überstrichen
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<Verwaltung der Armengelder, vom 27. September 1706>
ce jourdhuy 27. 7.bre 1706 Le Sieur Pierre Arnoul Ancien de cette Eglise, a rendu son compte de
l’argent de nos pauvres qui luy avoit été confié, et il s’est trouvé avoir eû de reste la somme de six
florins dix baches
Lesquels ont été remis au Sieur Pierre Rossignol Ancien aussy de cette Eglise pour les distribuer
avec les autres sommes qu’il pouvra recevoir jusqu’au temps de la communion prochaine de Noël
tant aux pauvres de ce lieu qu’aux étrangers suivant les marques qui luy seront envoyées par le
Sieur Jean Archer ou comme le consistoire trouvera à propos.

<Verwaltung der Kollektengelder, vom 9. Juni 1706>
Nous soussignez Anciens de cette Eglise avons donné à garder au Sieur Jean Archer pasteur de
cette Eglise de l’argent que le Sieur Paul chabrand a aporté de La Suisse cent florins en écus ou
pieces de trente sols de france, plus quinze écus de Suisse, autremt patagons, comme aussy un
demi ducaton et quatre batches.
fait à Isembourg ce 9 Juin 1706
P. Rouvier ancien
Paul Chabrand ancien

- Pierre Arnoul ancien
Pierre Rossignol anciens
E. Robert ancien

/20/ <Verwaltung der Armengelder, vom 10. Oktober 1706>
outre la somme de six florins dix Baches que nous avons remise au Sieur pierre Rossignol de
l’argent de nos pauvres comme il est marqué en la page precedente, nous luy avons encore remis
sept florins et demi que nous avons trouvé au tronc du temple ce 10 8.bre 1706. –

<Entlassung Chabrands aus dem Ältestenamt, vom 17. Oktober 1706>
Le Sieur Paul Chabrand, chamoiseur, natif des orres en Dauphiné, et établi dans ce lieu, ayant été
reçu à la charge d’Ancien le 13. Juin de la presente année, et du depuis ayant été reconu pour un
des membres du Consistoire de cette Eglise, a demandé audit consistoire sa demission allegant
pour raison que comme son negoce ne luy permet pas de demeurer longtemps icy, et que dans
quelques jours il est obligé de faire un voyage en Suisse, il ne peut pas vaquer comme il
souhaiteroit aux affaires de cette Eglise.
Sur quoy le dit consistoire ayant reflechi et examine avec soin les raisons dudit Sieur chabrand,
luy a accordé sa demande, et a écrit à sa requision 5 sa decharge sur le present livre, affin qu’il s’en
puisse servir en cas de besoin.
fait en consistoire audit Isembourg ce 17. 8.bre 1706. Archer, Pasteur
Pierre Arnoul ancien
Pierre Rossignol ancien
5

Im Original Silbe si überstrichen
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f: roÿnaud ancien

E Robert ancien
P. Rouvier ancien

<Entlohnung des Küsters, vom 11. November 1706>
ce jourdhuy onzieme 9bre 1706. Le consistoire a baillé à Maitre Courtet quatre florins, par le
moyen desquels il se trouve payé du soin qu’il a de sonner jusqu’au 15 du mois de Juillet de
l’année prochaine 1707.

/21/ <Kollektenreise von Pierre Rossignol und David Houdelette nach Holland, vom

[1]1. November 1706>

Nous soussignez avons envoyé en hollande les Sieurs Pierre Rossignol Ancien de cette Eglise, et
David houdelet établi dans ce lieu, pour y faire une collecte affin de pouvoir achever le temple et
la maison de pasteur que nous avons commencé à batir depuis prez de cinq ans. et avons promis
de donner dix baches par jour à un et à l’autre tant pour leur depense que pour les soins qu’ils
prendront pour cet effet et les susnommez Pierre Rossignol et David houdelet nous ont
temoigné qu’ils étoyent content de faire ledit voyage sous ladite condition de dix baches par jour
à un chacun. Deplus les susnommez nous ont promis de s’acquiter fidelement et en bonne
conscience de la commission que nous leur donnons. fait à Isembourg en consistoire ce [1]1 9bre
1706. Archer, pasteur Pierre Rossignol ancien
E Robert ancien
P. Rouvier ancien
David houdelette
f. reynaud ans

<Verwaltung der Armengelder, vom 11. November 1706>
Le Sieur Pierre Rossignol Ancien de cette Eglise a ce jourdhuy 11. 9.bre 1706 rendu son compte de
l’argent de nos pauvres qui luy avoit été confié, et il s’est trouvé qu’il a eu de reste la somme de
deux florins dix baches et demi. Laquelle somme a été remise au Sieur Etienne Robert Ancien de
cette Eglise pour la distribuer avec les autres qu’il pouvra recevoir tant aux pauvres de ce lieu
qu’aux Etrangers qui passent icy suivant les marques /22/ qui luy seront envoyées par le Sieur
Jean Archer nôtre pasteur, ou comme le consistoire trouvera à propos - fait en consistoire le 11
9.bre 1706 -

<Legat an die Kirche und Armengeldverwaltung, vom 2. Dezember 1706>
ce jourdhuy 2. X.bre 1706. le Sieur pierre Rouvier Ancien de cette Eglise, a payé deux florins que
feu sa femme Jeanne Correard avoit legué par son Testamt aux pauvres de ce lieu, lesquels deux
florins ont été remis au Sieur Robert Ancien pour les distribuer avec l’autre argent qui est entre
ses mains aux pauvres qui luy seront indiquez par le consistoire selon les marques qui luy seront
envoyées-
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<Verwaltung der Armengelder, vom 5. Dezember 1706>
plus le 5 du susdit mois le consistoire a encore remis entre les mains du Sieur Etienne Robert la
somme de quatre florins trois baches et demi, pour distribuer comme dessus aux pauvres de ce
lieu ou aux étrangers qui passent icy, de laquelle somme de 4 fl. 3 B ½ trois florins ont été
donnez à nos pauvres par le Sieur françois Martin cy devant Ancien de cette Eglise en
reconnoissance de ce que Dieu l’avoit ramené heureusemt dans ce lieu de son voyage en
Dannemarc -

<Rückkehr François Martins aus Dänemark, Abrechnung, vom 5. Dezember 1706>
ce jourdhuy cinquieme decembre 1706. Le Sieur françois Martin cy devant Ancien de cette Eglise,
a comparu par devant nôtre compagnie pour luy rendre compte de ce qu’il avoit trouvé dans son
voyage de Dannemarc pour achever le temple et la maison de pasteur; ainsy aprez nous avoir
montré sincerement et en bonne foy tout ce qu’il avoit reçu dans son dit voyage, et aprez luy
avoir payé un mois et demi de sejour qu’il a fait en differens endroits à cause de la collecte pour
cette Eglise, et cella à raison de dix baches de ce pays par jour, il y a eu de reste la somme /23/
de soissante quinze florins, Lesquels ont été donnez à garder au Sieur Jean Archer pasteur de
cette Eglise enfoy dequoy avons signé en consistoire à Isembourg le jour et an marqué cy dessus.
Archer, pasteur
E Robert ancien
Pierre Arnoul ancien
f. reynaud ancien
P. Rouvier ancien

<Verwaltung der Armengelder, vom 26. Dezember 1706>
nous avons encore remis au Sieur Etienne Robert Ancien dix huit bach. que nous avons reçu
pour nos pauvres le 26 Xbre jour de cnion6 1706 aprez avoir payé le pain et le vin qu’on avoit
acheté pour lad communion -

1707

<Verwaltung der Armengelder, vom 2. Januar 1707>
plus le 2 Janvier 1707 jour de co.ion7 nous avons encore remis au Sieur Etienne Robert huit
florins que nous avons trouvé dans le tronc du temple -

6
7

Endung –nion im Original überstrichen
Endung –ion im Original überstrichen
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<Kostenerstattung Chabrand, vom 23. Januar 1707>
nous soussignez avons reçu du Sieur Jean Archer pasteur de ce lieu deux florins six baches en
deduction de l’argent qu’il garde de nos pauvres; Lesquels deux florins six baches ont été baillez à
paul chabrand pour le payer de vint sept bach. que le consistoire luy devoit touchant le voyage
qu’il a fait en Suisse et pour ce qu’il avoit donné pour le port d’une Bible pour L’Eglise de ce lieu.
fait à Isembourg ce 23 Janvier 1707. - Pierre Arnoul ancien
Pierre Rossignol ancien
E Robert ancien

/24/ <Verwaltung der Armengelder, vom 25. April 1707>
ce jourdhuy 25 avril 1707. nous avons vuidé le tronc du temple et y avons trouvé huit florins qui
ont été remis au sieur Robert l’un des Anciens de cette Eglise pour les distribuer avec l’autre
argent qui est entre ses mains aux pauvres de ce lieu ou autres que le consistoire trouvera à
propos d’assister-

<Verwaltung der Armengelder, vom 15. Mai 1707>
ce jourdhuy 15 may 1707 le Sieur Etienne Robert Ancien de cette Eglise a rendu son compte de
l’argent de nos pauvres qui luy avoit été remis en divers temps, et il s’est trouvé qu’il a eû de reste
aprez avoir examiné ce qu’il avoit reçu et ce qu’il avoit livré, la somme de dix flor. dix Basch.
lesquels 10 fl. 10 B ont été remis au Sieur françois Reynaud aussy Ancien de cette Eglise pour les
distribuer tant aux pauvres de ce lieu qu’aux Etrangers qui passent icy, suivant les marques qui luy
seront envoyées par le Sieur Jean Archer pasteur de ce lieu ou comme le consistoire trouvera à
propos -

<Verwaltung der Armengelder, vom 24. Juni 1707>
ce jourdhuy 24 Juin 1707. nous avons vuidé le tronc du temple, et avons trouvé huit florins, qui
ont été remis au sieur françois Reynaud Ancien de cette Eglise, lequel en a donné demi florin à
un homme qui s’en alloit en hollande, et c'est en presence de deux ou trois des Mess rs Les
Anciens, ainsy il ne reste des 8. fl. que 7 fl. 7 B ½ entre les mains dudit Reynaud-

<Verwaltung der Armengelder, vom 4. Juli 1707>
ce jourdhuy 4 Juillet nous avons encore vuidé le tronc du temple, et y avons trouvé quatre florins
qui ont été remis au Sieur françois Reynaud pour <-7->

/25/ <Verwaltung der Armengelder, vom 10. Juli 1707>
Ce jourdhuy 10 Juillet nous avons encore vuidé le tronc du temple et y avons trouvé sept florins
que nous avons remis au Sieur françois Reynaud l’un des Anciens de cette Eglise 24

<Verwaltung der Armengelder, vom 18. September 1707>
ce jourdhuy 18 Septembre 1707 Maitre françois Reynaud Ancien de cette Eglise a rendu son
compte de l’argent de nos pauvres qui luy avoit été remis en divers temps et à diverses fois, et il
s’est trouvé avoir eû de reste, aprez avoir examiné ce qu’il avoit reçu et ce qu’il avoit debourcé, la
somme de dix florins treze batches et un Kreutzer. lesquels 10 fl. 13 B. 1 X ont été remis au Sieur
pierre Rouvier Ancien de cette Eglise pour les distribuer de la maniere qu’on a fait jusqu’á present
-

<Übergabe von Marken, vom 10. Oktober 1707>
Le Sieur pierre Rouvier m’a remis à moy soussigné les marques dont nous nous servons pour
l’assistance des pauvres, à la reserve de trois d’un demi bache, et de deux d’un bache la [chacune]
ce 10. 8.bre 1707 Archer Pasteur

<Verwaltung der Armengelder, vom 30. Oktober 1707>
Ce jourdhuy 30 8bre 1707 on a remis au Sieur Rouvier cinq florins pour nos pauvres que nous
avons trouvé dans le tronc du temple ABBILDUNG 2
/26/ <Kollektenreise von D. Thoulouzan und D. Xandry nach Holland, vom 14. März

1707>

Nous soussignez avons envoyé en hollande les sieurs David Tholouzan et David Xandrin pour y
faire une collecte, affin de pouvoir achever le temple et la maison de pasteur que cette colonie a
commencé de batir depuis prez de cinq ans, et avons promis de leur donner tant pour leur
depense que pour les soins qu’ils prendront pour ladite collecte, Le vint cinq pour cent, ou de
payer leurs journées sur le prié de dix batches par jour à l’un et à l’autre quand ils seront de retour
dans ce lieu. tellement qu’il sera à leur chois de prendre celle de ces deux choses qui leur sera le
plus avantageuse et c’est à quoy les susnommez David Tholouzan et David Xandrin ont consenti,
nous ayant promis en même temps de s’employer le mieux qu’il leur sera possible pour faire ladite
collecte soit par raport aux Eglises de hollande et à quelques autres par lesquelles ils pourront
passer ou s’arreter dans leur voyage soit par raport aux personnes particulieres auxquelles ils
s’adresseront, et sur tout de garder une entiere fidelité, et ne rien retenir absolument de ce qui leur
sera donné, mais de le faire écrire ou de l’écrire eux-mêmes dans Le livre que nous leur avons
remis pour cet effet.
en foy dequoy ils ont signé avec nous Le present à Isembourg Le 14 mars 1707. - Archer, pasteur
E Robert ancien
P. Rouvier ancien

Pierre Rossignol ancien
Isaac Jolly Maire
Pierre Arnoul Ancien
David Toullouzan
david xandry
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[Folgender kurzer Text im Original durchgestrichen, Schrift vermutlich D. Thoulouzan:]
/27/ <Vorschuss für die Kollektenreisenden, vom 14. März 1707>
nous sousygnes avons reseu La soume de huit Florins demains de monsieur archer laquele
somme prometons de Luy Randre ou A son Consistoire Des que nous serons de Retour s’il plait
adieu dans celieu en foy degoy nous avons sygne aysenbourg ce 14 mars 1707 david Toulouzan.
david xandry.

<Übergabe von Marken, vom 23. November 1707>
Le Sieur Pierre Rouvier Ancien de cette Eglise a encore remis de nos pauvres à La reserve de
quatre d’un sol la cha[cunne], et une d’un batche Le 23. 9bre 1707 - à moy soussigné les marques
Archer

1708

<Abrechnung der Armengelder, vom 22. Fenbruar 1708 [?]>
ce jourdhuy 22 Janvier Maitre Rouvier Ancien de cette Eglise a rendu son compte de l’argent de
nos pauvres qui étoit entre ses mains, et il s’est trouvé qu’il a eû de reste la somme de quatre
florins, trois batch. qui ont été remis au Sieur Rossignol Ancien pour les distribuer comme nous
avons fait jusqu’à present.

[Folgender Text vermutlich Eintrag P. Arnoul:]
/28/ <Abrechnung über die Fertigstellung des Pfarrhauses, vom 26. November 1707>
Nous soussignez ayant remis à Monsr Archer pasteur de ce lieu La somme de deux cents quatre
florins un demi ducaton et quatre batches, et cella en deux differens temps comme il est parlé
dans les pages 19. et 23. de ce present livre et souhaitant de sçavoir si la susdite somme avoit été
employée aux usages pour lesquels nous la luy avions remise, c’est à dire pour achever la maison
pastorale et faire batir une écurie, declarons qu’aprez avoir examiné le compte qu’il nous a enhibé,
de même que les quitances de l’argent qu’il a distribué tant aux massons charpentiers munuisiers
et serruriers qu’aux ouvriers qui ont travaillé pour ladite maison et ladite écurie, avons trouvé qu’il
a fourni la somme de deux cents sept florins et demi si bien qu’il a debourcé par ce moyen deux
florins trois baches et demi au de là de la susd somme de Deux cents quatre florins, un demi
ducaton et quatre batches. ainsy nous dechargeons ledit Monsieur Archer de lad. somme, et
prometons de ne luy en faire jamais aucune demande.
en foy dequoy avons signé à Isembourg ce 26 9bre 1707.
Pierre Rossignol ancien

Pierre Arnoul ancien
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E Robert ancien
P. Rouvier ancien

f. reynaud ansien

/29/ <Verwaltung der Armengelder, vom 18. März 1708>
ce jourdhuy 18 mars 1708. Le consistoire a vuidé Le tronc du temple et y a trouvé six florins dix
batches, Laquelle somme de 6 fl. 10 B. a été remise au Sieur Rossignol Ancien et bourcier de
l’argent des pauvres -

<Übergabe von Marken, vom 1. April 1708>
ce jourdhuy premier avril 1708. Le Sieur Rossignol m’a remis les marques de nos pauvres, qui
vont à quatre florins neuf baches et demi -

<Verwaltung der Armengelder, vom 13. April 1708>
ce jourdhuy 13 avril 1708. nous avons vuidé le tronc du temple et y avons trouvé sept florins et
demi que nous avons remis au Sieur Rossignol -

[Folgender Text im Nachhinein durchgestrichen:]
<Abrechnung der Kollektenreise nach Holland, vom 20. Mai 1708>
Les Sieurs David Xandry et David Tholouzan qui étoyent alez en hollande pour y chercher
quelque secours par le moyen duquel nous pussions achever le temple et la maison pastorale que
nous avons commencé à batir depuis quelques années, sont arrivez Le 20 Juillet de l’année 1707.
ainsy ils ont demeuré dans Leur voyage cent vint six jours, qui se monte à raison de dix baches
par jour Le chacun, cent soissante huit florins, que nous leur avons conté et outre cella nous leur
avons payé la somme de vint six florins vint deux Kreutzers tant pour les journées des personnes
qu’ils ont employé pour leur montrer les bonnes maisons des villes ou ils ont passé que pour le
port des letres que nous leur avons écrit /30/ [Ende der durchgestrichenen Passage] ou eux
à nous, et pour quelques autres frais marquez dans leur conte. Si bien que

<Verwaltung der Armengelder, vom 3. Juni 1708>
Le Sieur Pierre Rossignol Ancien de cette Eglise a rendu ce jourdhuy 3. Juin 1708 son compte de
L’argent qu’il avoit entre ses mains pour nos pauvres et il s’est trouvé qu’il a eû de reste six florins
douze batch. et demi.
Laquelle somme a été remise au Sieur Arnoul Ancien de cette Eglise pour la distribuer et les
autres qu’il pourra recevoir, comme il a été pratiqué jusqu’à present plus Le consistoire a remis encore au Sieur Pierre Arnoul neuf florins, qu’il a trouvé au tronc du
temple, ce 3. Juin 1708. 27

ce même jour encore led Pierre Rossignol a rendu son compte de la collecte qu’il avoit faite avec
le Sieur françois Reynaud dans ce lieu pour les deux jumelles de Jonas Maillafaud et aprez nous
avoir fait voir qu’il avoit payé trois mois aux nourrice des deux susd. jumelles, et un flor. pour une
couverte, il a eû de reste un florin neuf batches et demi laquelle somme a été aussy remise au
Sieur Arnoul -

[Eintragung Arnoul:]
Je soubsigné conFesse avoir Receu Le Contenu cy dessus ou bien Les trois subsdittes sommes
d’argent cy mentionees
à Isembourg ce 3me Juin 1708
Pierre Arnoul ancien

/31/ <Abrechnung der Kollektenreise nach Holland, vom 20. Mai 1708>
Les Sieurs David Xandry et David Tholouzan étant partis d’icy le 15 mars de l’année derniere
pour aller chercher en hollande quelque secours, affin que nous pussions achever de batir le
temple et la maison pastorale de ce lieu, sont arrivez icy Le 20 Juillet de La même année. et aprez
nous avoir montré Leur livre et nous avoir pro[fess]é qu’ils y avoyent écrit ou fait écrire tout
l’argent qu’ils avoyent reçu, nous avons trouvé la somme de cinq cents trente florins cinquante
trois Kreutzers; Sur quoy nous leur avons donné pour leur voyage à raison de dix baches par jour
pour le chacun comme nous leur avions promis, la somme de cent soissante sept florins quarante
Kreutzers, et encore vint six florins vint deux Kreutzers tant pour le port des letres qu’ils ont reçu
de nous, ou qu’eux mêmes nous ont écrit, que principalement pour les journées de ceux qui leur
ont montré en hollande les maisons des quelques personnes riches et charitables.
ainsy les susnommez David Xandry et David Tholouzan étant content de nous par les moyen des
deux susdites sommes qu’ils ont reçu de nous, ou qu’ils nous ont deduit sur l’argent qui leur a été
donné en hollande ou ailleurs, ont promis de ne jamais rien demander à cette Eglise ni à aucun
des particuliers qui la comf[ort]ent, sur le sujet de leur depense ou de leurs journées pour leur
voyage de hollande, comme il paroit par leur signature et nous aussy de nôtre côté étant satisfaits
de leur voyage et sur tout de leur fidelité, nous les dechargeons de tout l’argent qu’ils ont reçu en
hollande, et prometons de ne leur en faire aucune demande. en foy dequoy avons signé à
Isembourg ce 20 may 1708.
Archer Pasteur
Pierre Rossignol ancien
P. Rouvier ancien
david xandry

E Robert ancien
f. Rynaud ancien

Pierre Arnoul ancien

/32/ <Amtseinführung neuer Ältester, vom 10. Juni 1708>
Les Sieurs David Xandry de Semecour prez de Metz, et David houdelet de pontaverre proche de
Soissons, ayant été élus par le consistoire à la charge d’Anciens de cette Eglise, et en suite ayant
été publiez par trois dimanches consecutifs pour faire sçavoir leur élection à tous ceux qui
composent ce troupeau, et les avertir que si quelcun avoit quelque chose à dire contre leurs
moeurs ou contre leur creance, il eût à le raporter audit consistoire, ont été reçus et établis en la
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susdite charge sans qu’il y ait eû aucuune oposition, dans le temple de ce lieu, le Dimanche matin
10 Juin 1708. par le Sieur Jean Archer pasteur de cette Eglise

<Entlohnung der Küsterin, vom 16. Juni 1708>
ce jourdhuy 16 Juin 1708 J’ay donné pour le consistoire à la veuve courtet un florin en deduction
de ses gages pour sonner la cloche du temple de ce lieu-

<Verwaltung der Armengelder, vom 9. September 1708>
ce 9 7.bre 1708 le Sieur Pierre Arnoul a rendu son compte de l’argent qu’il avoit entre ses mains
pour les pauvres de ce lieu ou pour ceux qui passent icy, et il s’est trouvé de reste un florin onze
baches et un Kreutzer laq’lle somme a été remise au sieur David Xandry pour étre distribuée aux
pauvres de la maniere qu’on a fait jusqu’à present. plus on a remis aud. Xandry neuf florins et
demi qu’on a trouvé au tronc du temple le même jour marqué cy dessus; outre les deux susdites
sommes on a encore remis aud. Xandry deux florins qu’il restoit devoir au consistoire des quatre
florins que led consistoire luy avoit pretez losqu’il ala en hollande avec David Tholouzan, et qu’il
qu’il avoit payé au sieur Archer depuis quelques jours.
/33/ ainsy ledit Xandry s’est chargé de treze florins quinze Kreutzers.

<Entlohnung der Küsterin, vom 25. September 1708>
ce jourdhuy 25 7.bre 1708 J’ay donné pour le consistoire à la veuve Courtet trois florins pour
L’entier payemt de ses gages d’une année qui est finie depuis le 15 du mois de Juillet et [c'es]t en
presce8 de maitre Roussel que J’ay donné à lad. courtet les susd. 3. flor.

[Folgende Texte von 1708 vermutlich Eintragung P. Arnoul:]
<Kirchenzuchtkonflikt mit der Gastwirtin Isabeau Palard, vom 18. Dezember 1708>
Le consistoire de ce Lieu ayant Fait citer par trois Fois à comparoitre par devant Luy. Isabeau
palard Femme dè Jaques ollivier hôte du Lion d’or pour sçavoir Les Raisons qui Lavoit portée à
donner à boire au sieur Munier un dimanche matin pendant La predication et à deux E’trangers
qui estoit avec Luy contre Les deffences Expresses et Reiterées qu’on Luy a Faites de La part de
son Ex: illustriz: monseigneur Le Conte d’ÿsembourg et Büdinguen Nostre Souverain - mais
ayant Refusé de Comparoitre à Chacune de ces trois Fois sous pretexte quelle avoit du monde
dans son Logis, Led: Consistoire à Condanné et Condanne Lad Isabeau palard tant pour sa
desobeissance en vers Luy que ABBILDUNG 03 /34/ pour La Faute quelle à Commisse d’avoir
donné à boire pendent Le temps de nostre sainte assemblèe à un Florin damande pour Les
pauvres de ce Lieu Le quel Florin elle payera dans deux Jours, à deffaut de quoy on procedera
Contre elle à un plus grand chatiment,
Fait en Consistoire à Isembourg ce 18me Xbre 1708

8

Endung –ce im Original überstrichen

29

Archer pasteur f. reynaud ansien
Pierre Arnoul Ancien P. Rouvier ancien
david xandry ancien
David Houdelette anciens

<Verschärfte Strafe für Isabeau Palard, vom 21. Dezember 1708>
Isabeau palard Femme de Jaques Ollivier hôte du Lion d’or persistant dans sa desobeissance aux
ordres du consistoire, et ayant Refusé de payer L’amande d’un Florin à Laquelle elle avoit ésté
Condannée quoy quelle ÿ eut consenti, et promis de payer Laditte à mande Le dit Consistoire à
deffendu et deffent à Isabeau palard de se presenter à La table du Seigneur jusqu’à ce qu’elle ait
payé Lad[t.] amande et Comparu de nouveau par devant Le dt. Consistoire pour ÿ estre /35/
Censurée de sa Rebellion envers Luy: Fait en Consistoire à Isembourg ce 21 Xbre 1708
Archer pasteur
f. raynaud ansien P. Rouvier ancien
Pierre Arnoul ancien david xandry ancien
David houdelette ansien

1709

[Fortsetzung Eintragungen Pfarrer Archer:]
<Entlohnung der Küsterin, vom 12. April 1709>
Le 12 avril avril 1709 J’ay encore donné à veuve Courtet deux florins pour le soin que son fils
prend de sonner le dimanche la cloche du temple

<Verwaltung der Armengelder, vom 22. April 1709>
Le Sieur houdelet a encore reçu pour nos pauvres onze florins en deux fois. à Isembourg ce 22
avril 1709 -

<Restabrechnung Kollektenreise nach Holland, vom [2]7. April 1709>
le Sieur houdelet a encore reçu deux florins par les mains du Sieur Jean Archer, et lesquels 2 flor.
luy avoyent remis par David Tholouzan pour reste des huit florins que le consistoire avoit preté
audit Tholouzan et au Sieur David Xandry quand ils sont allez en hollande pour la collecte qu’ils
y ont faite.
à Isembourg en consistoire ce [2]7 avril 1709.
David houdelette ancien
Pierre Arnoul ancien
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/36/ <Gelderverwaltung, vom 27. April 1709>
Le Sieur Jean Archer pasteur de ce lieu ayant voulu rendre son compte au regard des vint cinq
florins qui luy avoyent été remis de l’argent de nos pauvres le 16 may 1706. avons trouvé comme
il paroit par les pages precedentes qu’il a debourcé vintcinq florins neuf baches et demi. ainsy
aprez luy avoir payé les susd. 9 B ½ le dechargeons des susd. vintcinq florins en foy dequoy
avons signé à Isembourg ce 27 avril 1709. Pierre Arnoul ancien
pierre Rossignol ancien
P. Rouvier ancien david xandry ancien
David houdelette ancien

<Kredit aus den Armengeldern an François Reynaud, vom 15. September 1708>
Je soussigné ay reçu du consistoire de ce lieu trente trois florins provenant du reste de la collecte
que les Sieurs David Xandry et David Tholouzan ont faite en hollande
Laquelle somme de 33 fl. promets luy payer dans un an, en foy dequoy J’ay signé à Isembourg en
consistoire ce 15. Septembre 1708. et Je promets encore de rendre la susdite somme de 33. fl.
dans le temps marqué cy dessus à raison de sinq pour cent
f. reynaud ancien [eigenhändige Unterschrift]

[Folgende Anmerkung durch den nachfolgenden Pfarrer Deynaud:]
Lad. somme de 33. florins a eté transportée par Le sieur Francois Reynaud, sur Le sieur jean
Remy comm’ on peut voir par L’acte couché à La Page 4[5] de ce Livre.

/37/ <Verwaltung von Kollektengeldern, vom 27. April 1709]>
Le consistoire de ce lieu m’a donné à garder à moy soussigné trente quatre florins quinze
Kreutzers provenant de la collecte que les sieurs David Xandry et David Tholouzan ont faite en
hollande laquelle somme de 34 flor. 15 X Je promets de rendre audit consistoire à sa volonté.
aprez avoir deduit ce qu’il y a encore à faire à la maison pastorale. en foy dequoy J’ay signé à
Isembourg en presence dud. consistoire ce 27 avril 1709.
Archer pasteur dud. Isembourg

<Verwaltung der Armengelder, vom 2. Juni 1709>
ce jourdhuy 2 Juin 1709 le Sieur David houdelet a rendu son compte de l’argent de nos pauvre
qui luy avoit éte confié, et il a eû de reste trois florins qui ont été remis au sieur Arnoul avec sept
florins dix baches pour les distribuer comme on a fait jusqu’à present
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<Zwei Kollektengänge für die Zwillinge von Jonas Maillafaud, vom 2. Juni 1709>
Les sieurs Pierre Arnoul et Pierre Rouvier ayant été le 5 aout 1708 dans les maisons de ce lieu
pour demander quelque assistance pour l’entretien des deux filles Jumelles de Jonas Maillafaud, et
ayant trouvé la somme de dix sept florins quatre Baches, nous ont fait voir aujourdhuy qu’ils
avoyent employé la susdite somme de 17 fl. 4 B. pour payer les nourrices desdites Jumelles.
ainsy nous les dechargeons de /38/ ladite collecte. enfoy dequoy avons signé en consistoire le 2
Juin 1709.
Archer pasteur

Pierre Rossignol ancien
David xandry enciens
David Houdelette anciens

ce jourdhuy 2 Juin 1709 les sieurs David Xandry et David houdelet ayant été aussy dans les
maisons de ce lieu pour chercher quelque secours pour les deux filles Jumelles de Jonas
Maillaffaud ont montré par la liste des personnes qui leur ont donnés qu’ils avoyent reçu la
somme de huit florins et cinq Baches, lesquels 8 fl. 5 B ils en ont payé les nourrices desdites
jumelles. ainsy nous les dechargeons de ladite somme; en foy dequoy avons signé en consistoire à
Isembourg le jour et an marqué c’y dessus. ladite collecte s’est faite le 20 Decembre 1708.
Archer Pasteur
Pierre Arnoul ancien

Pierre Rossignol ancien
P. Rouvier ancien

[Folgende drei Texte Schrift Pierre Arnoul:]
<Verwaltung der Armengelder, vom 13. Oktober 1709>
/39/ Ce Jourdhuy 13 8bre 1709 Le sr pierre Arnoul à Rendu son conte de Largent qui Luy à esté
Remis de Largent de nos pauvres et il se trouve quil avoit Fourny de plus quil n’avoit Reçeû trois
Florins un albus qui Luÿ ont esté Rembourcés de L’argent que nous avons trouvé dans Le tronc
de L’esglise; et il y a eû de Reste de ce que nous avons trouvé dans Le tronc cinq Florins quinze
Creutzers que nous avons Remis au s. David Xandrÿ; pour Les distribuer comme on a a coutumé
de Faire Jusques à present

1710

<Verwaltung der Armengelder, vom 21. April 1710>
Ce jourd’huy 21.e avril 1710. Le s.r David Xandry à Rendu son conte de Largent qui Luy a esté
Remis de L'argent de nos pauvres et se trouve qu’il a fourny de plus qu’il n’a Reçeû i. fl. 1 alb. 1 X
qui Luy ont estés Rembourcés de L’argent que nous avons trouvé dans Le tronc de L’eglise et
dans Les Boites que Les Cabaretiers ont entre Les mains pour avoir soin des pauvres; et il y à eû
de Reste de ce que nous avons trouvé tant de ce que nous avons trouvé dans Le tronc de L’eglise
que dans Les boites onze florins vint albus que nous avons Remis au s.r Estienne flot pour Les
distribuer Comme nous avons ac Coutumé de faire Jusques a present ./.
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/40/ <Anerkennung der Ältesten für die Berufung des Pfarrers François Deynaud, vom

9. Mai 1710>

ABBILDUNG 4
Nous Anciens faisant pour toute L’Eglise Reformée d’Isembourg ayant Receu deux Resolutions
de Leurs Hautes puissances Les Etats generaux, des provinces unies des pais-bas Lune datée du
7e fevrier 1710. et Lautre du 8e
avril de La presente année par Lesquelles ils ont donné La vocation à Monsieur François
Deynaud pour estre pasteur de nostre ditte Eglise avons Receu et Reconu Comme nous
Recevons et Reconoissons Monsieur François Deynaut en cette qualité de pasteur, c’est
pourquoy nous avons fait Le present acte que nous avons inseré dans Le Livre du Consistoire ce
9e may 1710, en foy de ce nous avons signé ./.
Pierre Arnoul ancien
Estienne Flott Ancien
E Robert ancien
David xandry ancien
David Houdelette ancien

P. Rouvier ancien

[Ab hier Eintragungen des zweiten Pfarrers Deynaud:]
<Verwaltung der Armengelder, vom 9. Juni 1710>
nous Pasteur et Anciens de L’Eglise reformée d’ysembourg, assemblez en consistoire, avons vú,
Examiné, et approuvé Le compte de s.r Etiene flotte ancien de cette Eglise; et avons vú que Le
receu etoit de la somme de douze florins, douze sols:
et Le /41/ depensé montoit a La somme de douze florins et huit sols; si bien qu’il Luy reste
encore quatre sols; qu’il a remis pour terminer entierement son compte; fait en consistoire ce 9
Juin 1710
Deynaud pasteur
Le même jour nous avons ouvert Le tronc de L’Eglise, duquel nous avons tiré 6. florins et demy,
qui ont eté remis au s.r Pierre Rouvier ancien de cett’Eglise pour en faire La distribution aux
pauvres, selon La coutume; plus Led. a Receu quatre sols, qui restoient du compte du s.r Etienne
flotte Ancien

<Verwaltung der Armengelder, vom 20. Juli 1710>
Le 20 Juillet 1710. Jour de dimanche, nous avons ouvert Le tronc de L’Eglise, duquel nous avons
tiré cinq florins et six baches, qui ont été remis à Pierre Rouvier Ancien; pour en faire La
distribution aux pauvres, selon la coûtume -
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/42/ <Verwaltung der Armengelder, vom 21. September 1710 [?]>
Le vint et unieme 7.bre jour de dimanch nous Pasteur et anciens assemblez en consistoire, avons
Examiné et approuvé le compte du s.r Pierre Rouvier Ancien; et avons vú, que ce qu’il a receu
monte a La somme de 12 flor. [1]3 γ
Le depensé

14 flor.

si bien qu’on luy a rembourcé

1 fl. 17. γ

Le meme jour nous avons remis la somme de

15 florins 28 γ

que nous avons tiré du tronc de L’Eglise au sier david houdelette Ancien pour en faire La
distribution aux Pauvres selon La coutume

1711

<Verwaltung der Armengelder, vom 12. April 1711>
Le 12 avril 1711 nous assemblez en consistoire avons vú examiné et approuve les comptes du
sieur david houdelette Ancien et avons trouvé, que Le Receu etoit de La somme de 15. florins et
28 γ. Lequels joints a 23. sols, qu’il a Receu un’autre fois fait en tout La somme de 16. fl. onze
sols --------------16 fl. 11 γ
/43/
Le depensé monte a -----------------------------------------16. fl. 14 γ
si bien qu’on Luy a rembourcé -------------------------------------3 γ
---------------------------------------------------------Le meme jour nous avons remis La somme de ----------10 florins. 8 γ 1 X.
au sieur Pierre Arnoul Ancien pour Distribuer aux pauvres selon la coutume
---------------------------------------

<Verwaltung der Armengelder, vom 26. Juni 1711>
Le 26. juillet 1711., nous assemblez en consistoire avons vû, Examiné, et approuvé Les comptes
du sieur Pierre Arnoul Ancien de cett’Eglise, et avons trouvé que Le receu avoit de la somme de
10 fl. et 8. # qui joints a un florin, qu’il a receu d’une amande donnée au s.r jean marrou, font
La somme de ----------------------------------------------------12 fl. 8 γ.
Le depensé monte a La somme de
Luy est du un florin et trois sols et demy.

12 fl. 11 γ et un creutzer. si bien qu’il

/44/ Le meme jour et an que dessus, nous avons vuidé Les boittes, et Le tronc de L’Eglise, et
avons trouvé en tout
la somme de

14 fl. 22γ
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dont nous en avons remis

9 fl. 22 γ

au sieur Etiene robert pour distribüer aux pauvres selon La coutume
Les autres cinq. ont eté mis dans Le coffre du consistoire, Lesquels joints a 21 qui ý etoient deja
font la somme de vint et six florins dans Le coffre

1712

<Verwaltung der Armengelder, vom 3. Januar 1712>
Le 3.me janvier 1712 nous avons vú et Examiné Le comte du sier Etiene Robert Ancien de cette
Eglise, et avons trouvé que Le receu (en different temps) étoit de La somme de douze florins et
vint et deux sols; Le depensé monte a La somme de douze florins et cinq sols. reste encore dix et
sept sols.
Lesquels ont ete remis au sieur jacq. bastide ancien, Lesquels dix et sept sols joints a dix florins,
que nous avons tiré du tronc, font La somme de 10. florins dix et sept sols, qu’il doit distribüer
aux pauvres a La maniere ordinaire

/45/ <Verwaltung der Armengelder, vom 3. April 1712>
Le 3. Avril 1712 nous avons tiré du tronc de L’Eglise La somme de onze florins et trois sols, que
nous avons remis au sieur jacques Bastide ancien de cett’Eglise pour distribuer (a La maniere
ordinaire) aux pauvres.
Lesquels onze florins et trois sols joints a dix florins et dix et sept sols, qui Luy furent remis Le 3.
janvier dernier font La somme de vint et un florin, et vint sols.

<Übertragung eines Kredits aus Armengeldern, vom 22. Mai 1712>
Le 22 May de L’année 1712 Le sieur François Reynaud a transporté La somme de 33 florins, qu’il
doit aux Pauvres de cett’Eglise, comm’il conste par L’acte du 15. 7.bre 1708. contenú en La page
36 de ce Livre au sieur jean remy, qui se charge de Lad. somme et d’en paier Les interest a raison
de cinq pour cent. c’est ce que Led. remy accepte en foy dequoy il s’est signé Le memes jour et an
que dessus
Jean Remy [nur Unterschrift]

[Unter diesem Text durchgestrichener Zusatz in der Schrift von Pfarrer de Champ
Renaud, also Nachtrag:]
paié les intéréts pour les années
1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720.
1721. 1722. 23. 24. et 1725.

[und:]

Cête somme de Trente trois florins avec les intérèts qui
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étoient échûs jusqu’à ce jour huitiéme May 1730.
ont été paiés, rembourcés au Consistoire par les héritiers
de feu Jean Remy, En foi de quoi De Champ Renaud Pastr.

/46/ <Verwaltung der Armengelder, vom 11. Juni 1712>
Le Dimanche 12 juin 1712 nous avons vú, Examiné, et approuvé Le compte du s. r jacq. Bastide
Ancien de cett’Eglise et avons vú que Le receu monte a la somme de vint et un florin et vint γ.
21. fl. et 20 γ.
Lesquels joints a La somme de 20 florins et 3. baches, qu’il a receu du sr. jacq. olivier, pour
L’amande et Les interest qu’il devoit font en tout La somme de 41 florins 13. bach. - quarante et
un fl. treize baches
Le depensé monte a La somme de 38 fl. 5. bach.; trente et huit florins et cinq baches, qu’il a Livré
aux pauvres. si bien qu’il doit encore auxd Pauvres La somme de 3. fl. et 8 Bach.
Lesquels trois florins et huit Baches avec six florins, que nous avons tiré aujourduy du tronc de
L’Eglise font La somme de neuf florins et huit baches, que nous avons remis au sieur Pierre
Remy Ancien pour en faire La distribution aux Pauvres selon La coutume; Le méme jour et An
que dessus -

/47/ <Verwaltung der Armengelder, vom 11. September 1712>
Le dimanche 11 7.bre 1712, nous assemblez en consistoire avons vú, examiné, et approuvé Les
comptes du s.r Pierre Remy Ancien de cett’Eglise, et avons vú que Le receu montoit a La somme
de 9. florins 16 γ.
Lesquels joints a cinq. florins que nous avons tiré du tronc, font La somme de quatorze florins
seize sols.
Le depensé monte a La somme de treize florins vint et trois sols,
sibien qu’il Reste encore aud. s.r Pierre Remy Ancien, La somme de vint et trois sols, Lesquels 23.
sols joints avec cinq florins et sept sols, que nous avons tiré du tronc font en tout La somme de
six florins, que nous avons Remis au sieur Pierre combie Ancien, pour en faire La distribution
aux pauvres selon La coutume. Le meme jour et an que dessus

/48/ <Verwaltung der Armengelder, vom 26. Dezember 1712>
Le Lundy 26. 10.bre 1712 nous avons vú examiné et approuvé Le compte du sieur Pierre combié
sur La distribution qu’il a fait de L’argent des pauvres , et avons vú que Le Receu montoit a La
somme de six florins, Lesquels joints a neuf florins, et vint et cinq sols, font en tout La somme de
quinze florins et vint et cinq. sols.
Le depensé ou distribué aux pauvres montée a La somme de huit florins 24 sols
si bien qu’il reste encore de L’argent des pauvres La somme de sept florins et un sol.
que nous avons remis au sieur Mathieu de vars, pour distribuer selon La coutume
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1713

<Kirchenzuchtkonflikt um Jacques Olivier, vom 19. Februar 1713>
Ce jourduy dimanche 19 fevrier 1713 nous Pasteur et Anciens de cett’Eglise d’jsembourg
assemblez en consistoire, aiànt entendu Les plaintes a nous faites contre jacques olivier
1°. de ce que mecred’y huitieme fevrier, il avoit dit en presence de temoins en beuvant dans un
cabaret a francfort, qu’il vouloit partir Le samedý prochain pour hanau et y aller faire La cene Le
Lendemain dimanche, a quoy un de La compagnie Luy aiant representé, que des choses de cette
nature ne devoient pas se dire dans un Cabaret, /49/ Led. jacq. olivier repondit, qu’il étoit bien
aise de Le dire, et que tout Le monde Le sçeut.
2°. de ce que Le méme jour dans Le chemin de francfort a jsembourg, il avoit maltraitté avec
paroles sales jsaac delrieu, et L’avoit appellé plusieurs fois coquin, et mal-honett’homme . [T. F.]
nous sur ces Plaintes verifiées par devant nous qui sont contre Le repos de L’Eglise, L’honeur de
dieu, et jnjurieuses aud. delrieu avons condamné Led. jacques olivier a un amande d’un Ecu en
faveur des Pauvres de notr’Eglise, paiable en huit jour en foy de ce nous avons fait et signé ce
present acte Les memes jour, et an que dessus.
Deynaud pasteur.
Estienne flot Ancien
ERobert Ancien
pierre Remy Ancien
pierre combié ancien
mathieu de vars Ancien

[Anmerkung am Rande des Textes bei 'nous sur ces plaintes’:]
paié L’Ecu

/50/ <Verwaltung der Armengelder, vom 23. April 1713>
ce jourduy dimanche 23 avril 1713 nous Pasteur et Anciens de cett’Eglise Djsenbourg assemblez
en consistoire avons vú, examinè et approuvé Le compte Du sieur Mathieu de vars sur La
distribution de L’argent des Pauvres et avons vú que Le receu fait en tout La somme de 29
florins, Le depensé, ou distribué aux Pauvres monte a La somme de 26. florins 23 sols.
si bien, qu’il rest’encore La somme de deux florins, et sept sols, que nous avons remis au sieur
Etiene flot Ancien, pour distribuer selon La coutume

[Anmerkung am Textrand:]
nota que de Lad. somme de 29 fl. on en a Envoié 15. en hollande pr. paier Mad. norman qui a fait
un don aux pauvres de cett’Eglise de La somme

[Übergang in Normaltext:]
de 51. Ecu quinze sols d’allemagne sous condition qu’on Luy Envoieroit La somme de 30.
Florins, Les s.rs jacq. Bastide, et Mathieu de vars Anciens, aiant prete' douze florins, dont ils se
sont paiez, sur d’autres receus de L’argent des pauvres
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<Verwaltung der Armengelder, vom 18. Juni 1713>
ce jourduy dimanche 18 juin 1713 nous Pasteur et Anciens de cett’Eglise d’jsembourg assemblez
en consistoire avons vú, Examiné, et approuvé Le compte du sieur Etiene flot, sur La distribution
de L’argent des Pauvres, et avons vú que Le Receu fait en tout La somme de 27. florins, 12 sols, Le depensé monte a La somme de 10 florins
si bien qu’il reste encore La somme de 17. fl. 12. γ que nous avons remis au sieur jacques Bastide
Ancien pour distribuer selon La coutume.
ABBILDUNG 05
/51/ <Verwaltung der Armengelder, vom 17. September 1713>
ce jourduy dimanche 17. 7.bre 1713 nous Pasteur et anciens ce cett’Eglise d’jsembourg, assemblez
en consistoire avons vú, Examiné, et approuvè Le compte du sieur jacques Bastide, sur La
distribution de L’argent des Pauvres, et avons vú que Le Receu fait en tout La somme de 17 fl.
12. γ.
Lesquels joints a 3. florins receu d’ailleurs font en tout La somme de 20 florins 12 sols
Le depensé monte a La somme de 8. fl. 9
si bien qu‘il reste encore La somme de 12 fl. 3 γ
Lesquels joints a quatre florins [15]. sols, tirez du tronc de L’Eglise font en tout 16 florins 18 γ.
que nous avons remis au sieur jean galois pour distribuer selon La coutume

1714

<Verwaltung der Armengelder, vom 7. Januar 1714>
ce jourduy dimanche 7 janvier 1714 nous Pasteur et Anciens de cett’Eglise d’jsembourg
assemblez en consistoire avons vú, Examiné et approuve' Le compte du sieur jean galloy Ancien
sur La distribution de L’argent des Pauvres et avons vú, que Le Receu fait en tout La somme de
19. florins 13. γ
Le depense monte a Lad. somme.
et aiant ouvert La boette des Pauvres, (qui nous tient place du tronc), nous ý avons trouvé La
somme de dix florins et vint sols, que nous avons Remis au sr Abraham droin Ancien pour en
faire La distribution selon La coutume

/52/ <Verwaltung der Armengelder, vom 8. April 1714>
Le 8. Avril 1714 nous Pasteur et Anciens de cette Eglise d’isembourg assemblez en consistoire
avons vú, Examiné, et approuvé Le compte du s.r Abraham Droin Ancien sur La distribution de
L’argent des pauvres, et avons vú que Le Receu montoit a La somme de dix florins et 20 sols.
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Le Depensé monte a La somme de dix fl. 25 γ. Led Droin aiant donné Les 5 γ de surplus
depense' aux Pauvres
si bien que aiant ouvert La boitte des Pauvres, qui nous sert de tronc, nous ý avons trouvé La
somme de sept florins et un bache
7. fl. 2. γ
que nous avons Remis au s.r Pierre Remy pour en faire La distribution selon La coutume de cette
Eglise

<Verwaltung der Armengelder, vom 22. Juli 1714>
Le 22 juillet 1714 nous Pasteur et Anciens de cett’e Eglise d’jsembourg assemblez en consistoire
avons vú Examiné, et approuvé Le comte du s.r Pierre Remy Ancien sur La distribution de
L’argent des Pauvres, et avons vù que Le receu montoit a La somme de
7 fl. 2 γ.
Lesquels joints a 10 fl. 15 γ. tirez de La boette

10 fl. 15 γ.

font en tout La somme de

17 fl. 17. "

Le depensé monte a Lad. somme moins

...... 24 γ.

si bien qu’aiant ouvert La boètte des Pauvres, nous avons trouve' La somme de
3. fl. 21 γ. 1 X
Lesquels joints a

24 γ.

font en tout La somme de

4 fl. 15. γ. 1. X.

que nous avons remis au s.r Pierre combie Ancien pour distribüer selon La coutume. --

/53/ <Verwaltung der Armengelder, vom 23. September 1714>
Le 23 7.bre 1714 nous Pasteur et Anciens de cett’Eglise d’jsembourg assemblez en consistoire
avons vú, Examine', et approuve' Le compte du sieur Pierre combié Ancien sur La distribution de
L’argent des Pauvres, et avons vú que Le receu montoit
1°. a La somme de -----------------------------------------

4 fl. 1 s. 1 X

qui Luy furent remis a La reddition du compte dernier Le 22. juillet 1714.
2°. a La somme de --------------------------------------------3 fl.
qui Luy furent remis et tirez de La boitte pour La distribution.
en tout------------------------------------------------------------7. fl. 1 s. 1. X.
Le depensé monte a La somme de -------------------------5. fl. 4. γ
si bien qu’il remet au consistoire ---------------------------2 fl. 1[1]. 1 X.
qui ont eté remis au sieur Mathieu devars Ancien avec quatre florins, qui ont eté tirez de Lad.
Boitte. en tout La somme de --------------- 6 fl. 11 γ. 1 X
pour distribuer selon La coutume
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<Verwaltung der Armengelder, vom 30. Dezember 1714>
Le 30 10.bre 1714 nous pasteur et Anciens de cett’Eglise assemblez en consistoire avons vú,
Examiné et approuvé Le compte du sieur Mathieu devars Ancien sur La distribution de L’argent
des pauvres et avens vú que Le receu mont’ a La somme de 6. fl. 11 γ. 1 X.
Laquelle jointe a 4. fl. qu’il a receu depuis, fait en tout La somme de 10 fl. 11. γ. 1 X
Le depensé est a La somme de 10. fl. et 1 γ.
si bien qu’il a remis La somme de 10 γ. qui ont eté donné au s.r Michel Droume
/54/ qui joints a 6 florins, que nous avons tiré de la Boitte font La somme de 6. fl. 10 γ. pour
distribüer selon La coutume.

1715

<Verwaltung der Armengelder, vom 5. Mai 1715>
donné aud. s.r Droume pour La distribution ordinaire
Le 5. may 1715 ---- 4. fl.

<Verwaltung der Armengelder, vom 11. August 1715>
Le 11 Aoust 1715 nous Pasteur et Anciens assemblez en consistoire avons vu, examiné, et
approuvé le compte du s.r Michel droume sur La distribution de L’argent des Pauvres, et avons
vú, que Le receu montoit a La somme de dix florins et dix sols
Le depensé monte a La somme de 24./ fl./ et 7. γ.
si bien qu’il est dú au sieur droume. 13. fl. 27 γ
qu’on a tiré de La boitte des Pauvres, pour paier Led. s.r droume; de plus avons tiré de Lad.
Boitte six florins, que nous avons remis au sieur jean galoy Pour faire La distribution ordinaire. –

1716

[Ab hier Eintragungen durch den dritten Pfarrer Abraham de Champ Renaud:]
<Verwaltung der Armengelder, vom 5. Januar 1716>
Le [5]me Janvier 1716, nous Pasteur et Anciens de L’Eglise d’Isembourg assemblés en Consistoire
avons vû et éxaminé Le Compte du sieur Jean Galloy Ancien touchant la distribution de L’argent
40

des pauvres, et avons vû que le reçû montoit à la somme de dix florins, et les débourcemens qu’il
a faits se montent à sêt florins et huit batz, et il en restoit redevable deux florins et sêt batz, qu’il a
payé sur le Champ, et ainsi son conte et administration est approuvée; de Champ Renaud
Isâc Cortèt Sonneur et Clavier de L’Eglise est païé par la Compagnie jusques à Pêntecôte de
L’année 1716 ./.
/55/
Le même jour que dessus on a tiré de la boite des pauvres six florins qu’on a remis au sieur Pierre
Remy Ancien, pour payer ce que les distributions ordinaires et les passades, requiérent ./.

<Verwaltung der Armengelder, vom 19. April 1716>
Le 19. d’Avril 1716. Le Consistoire étant assemblé pour vâquer à la reddition des Comptes, avons
vû et éxaminé les Comptes du Sieur Pierre Remy Ancien touchant La distribution de l’argent des
pauvres et autres fraix, et avons trouvé que le reçû se montoit à huit florins et demi, et ce qu’il a
débourcé tant par les marques que par billèts six florins et six batz, de sorte qu’il redoit deux
florins et six Crutzers
Le même jour que dessus mentionné Le Consistoire a remis au sieur Pierre Combier Ancien cinq
florins pour La passade et Les debourcemens ordinaires, comme nôtre Bourcier jusques à la
Pentecôte prochaine.

<Kollekte für die waldensische Kirche von Waldensberg, vom 28. April 1716>
Le 28 Avril de L’année 1716. Nos fréres de L’Eglise Vaudoise de Waldemberg, qui est une
Colonie établie dans un des Comtés de La maison d’Ysembourg et Budingue, aiant obtenu la
permission de faire une Collecte pour bâtir un Temple et une maison pastorale au dit Waldeberg,
dans la dépandance de son Excell[en]ce Illustrissime nôtre Souverain; sont venus à nous leurs
Députés, demandans quelque secours [de n]ous; sur quoi La Compagnie de nôtre Consistoire a
resolût d’avertir huit jours auparavant de la Chaire que le Dimanche troisiéme du mois de May, ce
qui seroit doné à la porte du Temple [à] la sortie du Sermon seroit destiné à leur en faire un don
gratuit et que chacun des nôtres s’élargit, pour cêt effet; ce qui aiant été éxécuté il s’est trouvé
trois florins d’allemagne, que nous leur avons remis, le cinquiéme May de La même année;
Champ Renaud Pasteur.

<Zinszahlung Isaac Délérieux, vom 2. Juni 1716>
Le deusiéme Juin Isaac Delrieux a païé trois florins et douze batz d’allemagne pour les interéts
des années 1715, et 1716, qui étoient échûs l’onziéme d’Avril passé provenants d’un capital de
trente huit florins qu’il doit sur sa maison, à nôtre Eglise dequoi Je lui ai expedié quittance;
Abraham de Champ Renaud Pasteur mppre.
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<Verwaltung der Armengelder, vom 21. Juni 1716>
Le vint et uniéme Juin 1716. Le Consistoire étant assemblé pour éxaminer les contes du Sieur
Pierre Combier sur la distribution des deniers qui lui avoient été remis, avant toutes choses, le
sieur Pierre Remi en prenant congé de La Compagnie puis qu’il sort de charge avec le Sieur Jean
Galloy, il nous a remis deux florins et six creutzer, qu’il redevoit au Consistoire du Compte du 19.
Avril susdit, dont La Compagnie le tient quitte et déchargé; Etant tous satisfaits de son
administration; ainsi atteste de Champ Renaud Pasteur mpre
ABBILDUNG 06
/55a/9
En suitte La Compagnie aiant vû et conté ce que le sieur Pierre Combié a debourcé tant par
marque, que par les billet, il se trouve qu’il a doné quatre florins et sêt sous de marques, et un
billéts de cinq batz, qui font quatre florins et huit batz et demi, qui étant deduits des cinq florins
quil avoit reçû le disiéme d’avril 1716, il reste six batz et demi, qu’il àremis sur le Champ à la
Compagnie, dont il est déchargé, approuvant son administration et conduite
Le même jour nous avons remis au Sieur Mathieu de Vars La somme de six florins, qu’on a ôté
de laboëte des pauvres, pour les débourcemens ordinaires et les passades comme nôtre Bourcier
jusques en Septembre, et sêt autres florins ont été mis dans le coffre de L’Eglise; Abr. de Champ
Renaud Pastr. en présence de toute la Compagnie du Consistoire, le jour et an susdits. -

<Kollekte für die lutherische Kirche von Sprendlingen, vom 16. August 1716>
Le 16. Aout 1716. La Commune de Schepringling, à une lieuë d’Ysembourg de la dépendance de
nôtre Illustre et bénin Souverain, nous aiant fait savoir par leu[r] Pasteur, que leur assemblée
s’étoit tellement augmentée depuis quelque tems en ça, que leur Temple ne pouvoit plus les
contenir tous, et qu’ainsi ils auroient fait dessein de l’aggrandir, mais comme ils ne le pouvoient
faire sans le secours des personnes charitables qui voudroient généreusement les assister, Ils nous
prioient et nôtre Eglise de faire quelque chose en leur faveur selon nôtre petit pouvoir; Ce
qu’aiant pris en consideration, La Compagnie du Consistoire a trouvé juste leur demande, et
[parce] qu’ils sont nos voisins, quoi que d’une autre confession, sous un même Souverain, et
qu’ils se sont aussi élargit lors que nôtre Temple fût bâtit, et pour nous concilier leur affection
q[ui] n’est guére sensible parmi ceux de la nation allemande à l’égard de ceux qui parlent françois;
Ainsi elle a arrêté que le Pasteur publieroit huit jours à l’avance, que chacun mit à part de son côté
ce qu’il pourroit, et que ce qui se receuilliroit à la porte du Temple, aux actions du matin et du
soir, Le jour susdit seiziéme Août 1716. seroit destiné à cèt usage; Ce qui s’étant éxécuté selon
l’ordre et L’intention de dite Vénerable Compagnie, Il s’est trouvé six florins et sêt batz, dont les
six florins, leur ont été remis, sa[v]oir à ceux de Chepringlingue par les mains du Sieur Pierre
Arnoul, L’un de nos Collégues, le 18 Août, de la même année; Abr. de Champ Renaud. Pasteur
ordinaire de L’Eglise du dit Ysembourg, l’a redigé ici pour souvenance. [d]mmppre

9
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<Septemberkommunionen, vom 10. September 1716>
Le 10. 7bre 1716. nous avons fait avec le secours de Dieu, la visite pastorale, pour nous dispôser à
communier à la Table du Seigneur les deux Dimanches suivants, savoir le 13. me et vintiéme du
mois de 7bre, et le sort est échû selon l’ordre à faire la visite pastorale, conjointément avec le
Pasteur, aux Sieurs Louïs Roy, et Mathieu de Vars, Anciens, et au sieur Michel Droume à doner
les marques, les deux prémiers devant aussi administrer à la Table; Cête Communion s’est faite
graces à Dieu sans désordre, et avons eû un grand nombre de Marchands étrangers qui ont fait la
Cêne avec nous; Abr. de Champ Renaud Pasteur.

/56/ <Verwaltung der Armengelder, vom 18. Oktober 1716>
Ce jourdui Dimanche dis et huitiéme d’Octobre 1716. Nous Le Pasteur et les Anciens de cête
Eglise d’Ysembourg, étant assemblés en Consistoire, avons vû et éxaminé les Contes, du sieur
Mathieu de Vars Ancien et nôtre Collégue, touchant la distribution qu’il a faite de l’argent des
pauvres, tant par les marques, que par les billèts qui lui ont été envoïés [par] le Pasteur pour les
passades ordinaires, pour nos malades, et géneralement pour les autres fournissemens et
débourcemens qui regardent L’Eglise, et avons trouvé que le débourcé se monte à la somme de
six florins, six batz et un Creützer, et le reçû n’étoit que six florins, comme on peut voir par
L’acte couché à la page précedente, de sorte que La Compagnie lui redevoit ces six batz et un
creutzer qu’il avoit avancé du sien, de plus qu’il ne lui avoit été remis, qui lui ont été [p]aïés sur Le
Champ, aiant approuvé son administration et conduite, dont nous le déchargeons avec [lo]ûange
et remercimens, aiant été bon Oëconome etc. de la commission de Bourcier de L’Eglise.
L[e m]ême jour nous avons ouvert la Boëte de l’argent qu’on reçoit au Temple, ou des pauvre[s
où] nous avons trouvé onze florins, dont nous en avons remis cinq florins au sieur Michel
[Droume po]ur les débourcemens ordinaires, et les passades, comme notre Bourcier jusques au
nouvel [année; les au]tres ont été mis dans le coffre de L’Eglise; en presence de la Compagnie du
Consistoire <-25-> [n]ous] avons couché le present Acte, et J’ai signé de ma main au nom de
tous les Anciens.
[Abraham de ] Champ Renaud Min. du saint Ev. Pasteur ordinaire de cête Eglise d’Isembourg

<Weihnachtskommunionen vom 20. und 27. Dezember 1716>
<-ca.10-> [Décemb]re 1716: Le tems est de nouveau échû, pour célébrer la mémoire de la mort
et passion de [nôtre Sau]veur, en nous aprochant de la Table sacrée, et ce même jour a été faite,
selon l’ordre de cête Eglise, la visite pastorale dans toutes les familles, pour nous disposer à
communier dignement les deux Dimanches suivants, qui étoient le 20, et le 27. Décembre, et le
tour est venû de servir à la Table et d’accompâgner le Pasteur à la visite, aux Sieurs Pierre Arnoul,
et Jaques Bastide Anciens et le sieur Louïs Roy, autre Ancien a distribué les marques; Il ne s’est
point trouvé de diférens dans le lieu que l’on n’ait avec le secours de Dieu terminés et
accommodés, dans une seule famille est arrivé une chose inouïe, dont Dieu préserve à l’avenir en
ses bontés tous Pasteurs et Anciens, pour ne leur faire pas perdre courage
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1717

<Osterkommunionen vom 28. März und 4. April 1717>
Le vint sisiéme Mars 1717. autrement nommé le Vendredy saint; La Pâque Chrêtiéne
s’approchant de nouveau, pour méditer la mort douloureuse et les souffrances améres de nôtre
Seigneur et Sauveur Jésus Christ, et pour participer aux fruits de sa passion en communiant au
sacrement de la Sainte Céne, La Compagnie du Consistoire a arrêté de faire selon la coutume de
nos Eglises, La visite Pastorale pour nous préparer à cête sainte action d’une maniére convenable,
et le tour est échû [d]’accompâgner le Pasteur dans toutes les familles, aux [s]ieurs Pierre Combier
et Michel Droume, Anciens, e [t] <-6-> Pierre Arnoul autre Ancien à distribuër les marques, les
deux prémiers aiant aussi servi à la Table; Ces communions se sont célebrées par la grace de Dieu
avec ordre, en paix et avec dévotion, Le vint huitiéme Mars, jour de Paques, et le Dimanche
suivant le quatriéme Avril; Il ne s’est point trouvé de diférens que nous n’aions pacifié; Abraham
de Champ Renaud.

<Verwaltung der Armengelder, vom 4. April 1717>
Ce jourdui, Dimanche quatriéme d’Avril 1717. Le Pasteur et Les Anciens de L’Eglise
d’Ysembourg étant assemblés en Consistoire, avons vû et éxaminé Les Contes du sieur Michel
Droume, qui nous a servi de Bourcier, depuis le 18. Octobre 1716. pour lui, et en la place du sieur
Louïs Roi, autre Ancien qui en avoit été éxemté pour de justes raisons qu’il nous a alléguées,
touchant la distribution /57/ qu’il a faite de l’argent des pauvres, et il s’est trouvé qu’il a doné,
tant par les marques, que par les billèts qui lui ont été envoiés par le Pasteur dans de diferens
rencontres pour les passades, soit pour assister nos pauvres et nos malades, comme aussi pour les
Collecteurs d’Eglise qui viénent en foule, par ordre de la Compagnie La somme de quatorze
florins, douze baches et trois crûtzers, sur quoi aiant deduits, cinq florins que nous lui avions
[remis] comme est couché à la page précedente, et deux autres qui lui furent donés le 24. fevrier
1717. On lui redevoit sêt florins douze baches et 3. crûtzers, qui lui ont été païés sur le champ, de
ce que nous avons tiré de la boëtte des pauvres, et ainsi nous le tenons quitte, et lui nous
décharge du rembourcement, approuvant son administration et loûant son oeconomie
Le même jour que dessus spécifié, nous avons ouvert La Boëtte dans laquelle nous mêttons les
deniers qui se donent à la porte du Temple dans laquelle nous avons trouvé vint quatre florins,
dont nous en avons remis sêpt <-5-> au sieur Pierre Arnoul Ancien pour en faire les
débourcemens ordinaires et doner la passade comme à nôtr[e] Bour[cier] jusques en Septembre;
huit autres ont été prêtés par consentement de tout le consistoire, et d’un au[tre] florin on en a
païé le Cercueil du fils de la véve Burlet; En présence de la Compagnie ce 4. Avril 1717: de
[Champ Renaud.]

<Pfingstkommunionen vom 16. und 23. Mai 1717>
Le Vendredy quatorziéme du mois de May 1717. Le jour de la Pentecôte C[hrêtiéne appro]chant,
auquel tems la coûtume de nôtre Eglise est de communier, La Compagnie du [Consistoire a
donné] charge d’accompagner le Pasteur à la visite Pastorale qui se fait dans toutes les [familles,
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aux sieurs] Mathieu de Vars, et Pierre Combier; qui devant sortir de la Charge d’Ancien tous le[s
deux après les] deux Dimanches de Communion, on leur voulût selon nôtre coutume encore, leur
faire ce de[rnier] hon[eur] pour marque de la satisfaction que nous avons de leur bonne et fidéle
administration pendant cinq ans qu’il[s] ont été en charge, mais le sieur Combier se trouvant
indisposé, Le sieur Louïs Roi a pris sa place, aian[t] aussi servi à la Table sacrée, et il est échû au
sieur Jaques Bastide autre Ancien à doner les marques; et nous avons été aux deux Communions
le 16: et le 23: trois cents et vint huit qui avons communié.

<Verwaltung der Armengelder, vom 1. Juni 1717>
Ce jourdui prémier de Juin 1717. Le Pasteur et la Compagnie de L’Eglise d’Ysembourg étant
assemblés en Consistoire pour vâquer à la reddition des Contes, avons vû et éxaminé le Conte du
sieur Pierre Arnoul, touchant la distribution qu’il a faite, des sêpt florins que nous lui avions remis
pour les passades ordinaires et autres fraix d’Eglise, le quatriéme Avril passé, il s’est trouvé qu’il a
donné tant par marques, que par billèts qui lui ont été envoiés par le Pasteur, ou par l’ordre de la
Compagnie, quatre florins, quatorze baches un cruche et deux hellers, par conséquent il redevoit
deux florins, un bache moins un cruche et deux hellers, quil a remis et paiés sur le champ à la
Compagnie, dont il es[t d]échargé par le Consistoire qui louë et approuve son administra[tion]
Le même jour nous avons ouvert les Boëttes des [pauv]res, qui sont dans les Cabarèts, et il s’est
trouvé dans cell[e] qui est dans la maison du sieur Arnoul Brasseur, trois florins vint cinq cruches,
et dans celle du sieur Bastide h[ô]te du Logis qui a la Couronne pour enseigne, trois florins et six
cruches, et dans celle où nous mêttons les deniers qui se recûeillent à la porte du Temple Il s’est
trouvé vint cinq florins, dont La Compagnie en a remis huit florins a[u] sieur Jaques Bastide
Ancien pour les passades et autres débourcemens ordinaires, comme à nôtre Bourcier jusques
aux prochaines Communions; La Boëtte du Cabarèt qui a le Lion pour ensègne n’a pas été
ouverte parce qu’il paroissoit qu’il n’y avoit pas grand chose; En présence de la Compagnie;
Abraham de Champ Renaud Pasteu[r]
Jean Isaac Courtey, sonneur et Clavier de nôtre Temple, est païé par La Compagnie jusques à La
Pentecôte 1717.

[Blatt mit den Seiten /58/ und /59/ verschollen]
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/60/

[Beginn mitten im Text:]10
<Abschwörung einer Katholikin, von 1717, Datum unbekannt>
été enseignés par ses pére et mére; ce que d’autres personnes qui la connoissoient et qui lui
rendoient bon Témoignage nous demandoient aussi très instamment;
La Co[m]pagnie suditte lui aiant accordé sa demande, s’[est a]ssemblée éxtraordinairement pour
l’éxa[m]iner sur tous les points de la Réligion, et nous aiant satisf[ait au] delà de nôtre attente, et
marqué une grande sincérité dans l’énumeration des môtifs qui la portoient <-10->ont nous nous
sommes soigneusement informés; La Compagnie a chargé le Pasteur soûsigné de rece[voir
publ]iquement à la face de L’Eglise, son abjuration et son voeu de vivre et de mourrir dans La
profession [des v]érités, et la pratique de ces devoirs;
Ce qui aiant été éxécuté après le Sermon de préparation à la [sainte] Céne, nous l’avons [re]çûë à
nôtre Communion, reconûë pour soeur en la foi, et membre de nôtre Eglise Reformée <-4-> la
main de fr[aterni]té que nous lui avons donnée, et enfin conferé la permission de s’apprôcher de
la Table du [Seig]neur, ici et par tout où elle ne s’en rendra point indigne; Ce qui s’est terminé par
Les exhortations pater[nel]les qui convenoient, et les priéres que nous avons faites à Dieu en sa
faveur; Abraham de Champ Renaud Pasteur

<Weihnachtskommunionen vom 19. und 26. Dezember 1717>
[Le] Jeudy et le Vendredy sêsiéme et dix-sêtiéme Décembre de L’année 1717. La Compagnie du
[Consistoire a arrê]tté de faire, selon la coûtume de cêt[e Eg]lise, La [visi]te Pastorale dans châque
famille qui [compôsent ce Trou]peau, pour nous dispôser à nous apprôch[er] de la Table sacrée
de nôtre Se[ig]neur Jésus Christ, <-20-> d]isneuviéme et vintsisiéme du même mois, et ont été
commis pour accompâgner le Pasteur à la [dite visite et pour ad]ministrer à la Table, Les Sieurs
Louïs Roy, ert Michel Droume Anciens, et le tour de dis[tribuër les marq]ues est échû au Sieur
David Xandry autre Ancien;
Ce qui s’est passé sans troubles, et il n’y a [eû des di]ficultés que nous n’aions avec le secours de
Dieu, terminéés; seulement on s’est plaint dans plûsieurs [familles de l'ob]stination et de la
désobé[is]sance des Jeunes gens, à leur péres et méres, à qui on a fait des exhortations, <-17-> et
nous avons été aux deux Communions, trois cent quarante sêpt personnes qui avons communié

1718

<Verwaltung der Armengelder, vom 2. Januar 1718>
[L]e Dimanche deusiéme Janvier 1718. La Compagnie du Consistoire de L’Eglise d'Ysembourg
s’é[tant] assemblée pour vâquer aux affaires Eclésiastiques qui étoient survenuës, et pour députer
quelqu’un de <-7->rs pour aller à Offembâc féliciter son Excellence Illustrissime sur la nouvelle
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année que nous avons commencée par la grace de Dieu, Nous avons en même tems [vû et]
éxaminé le conte du Sieur David Xandry [An]cien, au sujèt de l’emploi qu’il a fait des huit florins,
qui lui furent remis par La dite Compagnie le 19. 7bre [de] L’année passée, comme on peut voir
par L’acte qui en est couché à la page 59.me et aprés nous avoir produit le [dédu]it éxact et fidéle
de tout ce qu’il a débourcé tant pour nos pa[uvres] et malades par ordre du Consistoire, que
[p]our le pain et le vin des communions, et par marques ou billèts pour les passades ordinaires à
l’ordre du Pasteur, Il s’est trouvé qu’il en restoit treize bâches et un heller, lesquels tr[eize] bâches
e[t u]n heller il a remis à la Compâgnie qui louë et approuve son administration do[nt] on le
décharge avec remerciment, comme aiant été fidéle Econome;
Le même jour nous avons ouvert La Boëtte dans laquelle nous avons accoûtumé de mêttre les
[den]iers, que l’on donne à la porte du Temple pour les pauvres, où nous avons trouvé, sans
conter ce que nous [a]vons distribûé à nos véves et nos malades, aux [j]ours de Communion, dont
c’e[st] la [cou]tûme de nôtre Eglise de n’en rien serrer, nous y avons dis-je trouvé treize florins
d’Empire et disneufs sols, de laquelle somme nous en [av]ons remis six florins au Sieur David
Oudelette autre Ancien pour en faire la distribution ordinaire [d]es passades, et pour les [au]tres
débourcemens de L’Eglise, dont il rendra conte à la Compagnie, comme [n]ôtre Bourcier jusques
aux fêtes de Pâques prochaines, et un autre florin consistant en Creûtzers a [é]té laissé au Pasteur,
pour congédier les rodeurs qui n’ont point de bonnes Attestations pour lesquels la Compagnie
trouve à propôs de n’être plus si libéral, malgré leur murmures,
Ainsi fait en présence de tout le Consistoire En foy dequoi Je me suis signé Le jour, et L’année
susnommés, Abraham de Champ-Renaud Pasteur d’Ysembourg.
Jean Isaac Courtey sonneur et Clavier de nôtre Temple est païé par La Compagnie jusques à la
Pentecôte 1718.
ABBILDUNG 07
/61/ <Kollekte für die französische reformierte Kirche von Offenbach, vom 18. Februar

1718>

Son Excellence Illustrissime Monseigneur Jean Philippe Comte d’Ysembourg et Budingue, aiant
dès L’année passée, commencé à bâtir un Temple pour l’Egli[se] françoise Reformée
d’Offembach, sur la place qu’il leur a[voi]t assignée et marquée depuis quinze ans, pour affermir à
toûjou[rs] cête Eglise dans sa ville de residence, et desir[ant n]on seulement de voir ce Bâtiment
destiné au service de Dieu bientôt achevé, mais de procurer aussi plûtot, un[e] <-8-> [g]rand[e]
commodité de servir Dieu en public, à ses Sujèts françois d’Offembach, qui étoient auparavant
obligés d’atten[d]re [que] leur frères allemands sortissent de leur Temple pour y entrer; Sa dite
Excellence y aiant déja largement con<-13-> a aussi expédié un Ordre, par sa Vénérable
Chancellerie de sa part, addressé au Pasteur soûsigné, et aux [Anciens de] cête Eglise
d’Ysembourg, en datte du huitiéme Février 1718. par lequel il nous étoit enjoint, au Pasteur
d’exhor[ter] <-10->re le Dimanche 13.me du courant tout son Auditoire, d’une maniére la plus
touchante, de s’[élargir] pour lui donne[r des] preuves de nôtre Piété, et à nos frères d’offembach
des marques de nôtre Charité fraternelle en m[êt]ant châcun sa p<-8-> à part pour aider à
avancer ce pieux dessein; Et aux Anciens d’aller de maison en maison recevoir des mains d<-5->
châcun leur offrande volontaire; Cela s’est éxécuté avec plaisir de nôtre Côté, et La Compagnie
du Consistoire a [ar]rêté, que le Pasteur indiqueroit aussi que ce seroit le mardy quinziéme février
que cela se feroit, et a prié le Pa[steur] d’accompâgner les sieurs Louïs Roi et Mich[el] Droume
A[ncie]ns, dans toutes les familles qui compôsent cête [Eg]lise <-10-> négliger les plus p[auv]res,
et qu’on mêttroit ce qu’ils recevr[oien]t dans une Boëtte, dont la Clé étoit dans l<-25-> laquelle
aiant été ouverte en présence de toute la Compagnie, il s’y est trouvé vint trois florins en argent,
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<-25-> florins et demi, dont on a remis la cédule, destinée pour le même sujét, avec une autre
dette de cinq <-24-> [en] tout trente huit florins, et demi, que L’Eglise d’Ysembourg a contribué
pour bâtir le Temple sudit <-25-> le bénéficence, les sieurs Pierre Arnoul et Michel Droume,
Anciens ont eû commission de porter à Offe[mbach le] dishuitiéme Février 1718. dont ils ont
produit quittance à La Compagnie; E[n] foi dequoi Je me signe Ar. d[e Champ Renaud]

<Osterkommunionen vom 17. und 24. April 1718>
Le Vendredy quinziéme Avril 1718. autrement appelé le vendredy Saint, La Pâque Chr[êtiéne
s’ap]prochant de nouveau, nous appeloit à célébrer La mémoire de la mort et de la passion de
nôtre Seign[eur Jé]sus Christ, et à participer aux fruits de sa mort en communiant au Sacrement
de La Sainte Céne; C’est [pour]quoi la Compagnie du Consistoire de cête Eglise, a arrêté de faire
La visite Pastorale accoûtumée dans c[hâque] famille qui compôsent ce troupeau, pour nous
pr[é]parer à bien communier; Et Le tour est échû d’accompagner [le] Pasteur, aux Sieurs Pierre
Arnoul est Jaques Bastide Anciens, qui ont aussi servi à Table; Ces com[mu]nions se sont
célébrées devotement et nous avons été aux deux Dimanches, savoir le dis et sétiéme et l[e vint]
quatriéme Avril trois cents et quatre [vin]ts personnes qui avons communié; Abr. de Champ
Renaud P[asteur]

<Zulassung zum Abendmahl für Jacques-Aléxandre Blanc, vom 21. Mai [171]8>
Le Jeudy vint et uniéme May [171]8. a été éxaminé sur toutes les vérités et les devoirs de nô[tre]
sainte Réligion Reformée, en présence de toute la Compa[gni]e du Consistoire d’Ysembourg Le
Jeun[e] Garçon Jaques-Aléxandre Blanc natif de Rolle dans le Païs de Vaud Canton de Berne en
Suisse, âgé de quinze ans et huit mois, qui étoit alors dans ces Païs pour apprendre la Langue
allemande, fils du sieur Jean Blanc Ma[rc]ha[n]d de Cheveux, établi au sudit Rolle, originaire de
Corp dans le [Dau]finé, et d’Olimpe Maurin ses pére et mére; Et nous aiant prouvé par ses
promptes et solides réponce[s] qu’il avoit une connoissance, peu commune aux garçons de son
âge, qui surpassoit de beaucoup nôtre a[t]tente, des vérités du Christianisme, et des points
controversés qu’il savoit fort [b]ien défendre; d’ailleurs éta[nt] d’une conduite Trés sage; après
nous avoir promis de vivre et de mourrir dans la profession publique de la [Ré]ligion, et la
prattique des devoirs, qu’il venoit de professer, nous l’avons reçû au nombre des Chrêtiens
adul[tes] et donné la permission de s’apprôcher de la Table du Seigneur parmi nous, et partout
ailleurs chez nos frères R[e]formés, où il ne s’en seroit point rendu indigne, et lui avons do[nné]
La main de fraternité en Christ, avec nôtre bénedic[tion.]
En foi dequoi nous L’avons redigé par écrit le jour et L’année sudite, et je me suis signé Abraham
de Champ Renaud [P.] mppre

/62/ <Legat des Moïse Vuille für die Kirche von Isenburg, vom 7. Mai 1718>
[Moïs]e Wuille nommé autrement La Bille, originaire du lieu appellé La Sagne dans la [Seigneur]ie
et Souveraineté de Wallengin dans la Suisse françoise, Bourgeois depuis environ sêt [années] de
ce lieu d’Ysembourg, où il s’étoit [ve]nu ét[abl]ir de Manheim, et qui décédâ le mêcredy hui[tiéme
d]écembre 1717, comme est rapporté p[lus au lon]g dans le Régistre dés morts; page deux cent
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[trente tr]oisiéme, au numero deux cent vint neuf11; fit quelques jours avant sa mort un
Testament, par [lequel il l]éguoit et donoit deux florins, monoye d’Empire aux pauvres de cête
Eglise, qui ont été païés [par ses h]éritiers au Sieur Michel Droume Ancien pour lors du
Consistoire, qui nous ont été rapportés en <-14-> pleine Compagnie, qui a ordonné au Pasteur
soûsigné d’en coucher Le présent A[cte] sur Le Livre [du cons]istoire pour souvenir, En foy
dequoi Je me signe, ce 7. May 1718. Abr. de [Champ Renaud]

<Verwaltung der Armengelder, vom 8. Mai 1718>
[Le Dim]anche huit[iéme May] 1718. La Compagnie du Consistoire d’Ysembourg étant assemblée
pour [vâquer à la] reddition des contes de l’administration des deniers des pauvres, nous avons vû
et examiné les [contes du S]ieur David Oudelette Ancien au sujèt de l’emploi qu’il a fait des six
florins, qui lui fûrent remis [en]tre mains le deusiéme Janvier passé, comme est couché à la page
60.me de ce Livre, et de trois autres florins [qu]i lui avoient été donnés, pour en assister les
passants, nos malades et nos pauvres, le quatriéme de Mars, ce qu[i f]ait en tout neuf florins;
Après nous avoir produit le déduit éxact et fidéle de tout ce qu’il a débourcé t[ant] par marques à
l’ordre du Pasteur, que par billèts par ordre de la Compagnie, il se trouve que cela se mon[toit à]
La somme de neuf florins e[t] quatre baches, Et ainsi il a livré, quatre baches de plus qu’il ne lui
avoit été con[fiés] qui lui ont été rendus sur le Champ, loûants et aprouvants son administration,
dont il est déchargé avec remerciment.
Le même jour nous avons ouvert La Boëtte dans laquelle nous avons accoûtumé de mettre les
deniers qui se donent à la porte du Temple pour les pauvres, dans laquelle il s’est trouvé neuf
florins sans conter un grand nombre de deniers qu’on a distribués pandant cêt hyver passé à nos
pauvres véves et à nos pauvres malades; de laquelle somme nous en avons remis quatre florins
a[u Sieu]r Michel Droume, pour les passades, et autres débourcemens d’Eglise, comme nôtre
Bourcier jusques à la [Pentecôt]e prochaine. En foy dequoi Je me signe, Abr. de Champ-Renaud
Pastr.

<Der Lutheraner Altenbrand zur Religionserziehung seiner Kinder, vom 22. Mai 1718>
Le Dimanche vint deusiéme May 1718. La Compagnie du Consistoire étant assemblée nous
avons fait appeller et comparoitre devant nous, le nommé Jean-Jaques Altebrand, originaire du
lieu appellé Erbenem dans la Principauté d’Ytestein=Nassaou, qui est Luthérien de Réligion, et
qui avoit achetté une maison dans ce lieu d’Ysembourg, afin de savoir de lui, dans quelle Réligion
il prétendoit de faire éléver ses Enfans? qui nous a volontairement et sans contrainte déclaré,
Totenregister Kirchenbuch I, S. 233f.: 229. Moïse Vuille dit Bille fils de fût Abraham, et petit fils de David
Vuille dit Bille, tout les deux Justiciers du lieu nommé la Sagne dans la Seigneurie et Souveraineté de Vallengin en
Suisse, d’où il étoit originaire, et de Sara Perrèt, comme de Marie Contesse, ses péres, Grandpére et méres, Bourgeois
depuis sêt semaines d’Ysembourg, mourût le mécredy huitiéme Décembre 1717. et fût ensevelit le lendemain à
quatre heures du soir sur le Cimetiére de cête Eglise âgé de huitante et un an, étant Venu au jour l’année <-6-> s’étoit
marié la premiére fois à Manheim en 1671. d’où les guéres l’obligérent de sortir, et en che[min] fut pris pour Soldat et
mené en Flandres, et aiant déserté au bout de trois ans pour venir joindre sa fa[mme] qui s’étoit retirée à
Monbelli[a]rd, il fût encôre repris dans le Virtemberg, et mené pour les Vénitiens dans la <-ca.4->e, d’où il obtint
après quatre ans [de] service son bon Congé, mais à Son retour aiant trouvé sa famme morte il se rem<-ca.4->
encôre à [Man]heim en <-22->e Elizabèth Houselle, et cherchant à se délivrer d[es] troubles qui re<-23-> L’E[glise]
<-20->r Manheim, il achetâ ici un[e] maison; Il a été pendant sêt jours ma[lade d’une apo]pléxie.
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promis et s’est engagé par la main qu’il nous a donée, que son intention étoit, au cas que Dieu lui
prêtâ la vie [et] la santé, et à ses Enfans, qui sont nés et à naitre, de les faire instruire et élever
dans nôtre sainte [Ré]ligion Ref[or]mé[e], et selon nôtre Discipline des Eglises de France, telle
que nous l’avons ici comme il [l]’avoit déja promis à la Vénérable Chancellerie de Monseigneur
nôtre Souverain, et à sa famme Elizabèth Mullerine qui est une Reformée allemande, moienant
quoi nous l’avons assûré que pour lui on ne l’inquiéteroit point sur sa créance, et nous l’avons
Chrêtiénement éxhorté à s’acquitter soigneusement des devoirs auquels sa confession de foy
l’engage, et à continuër à nous être en édification parsa conduite; Ce que la dite Compagnie du
Consistoire a ordonné à moi soûsigné Pasteur de coucher ici par écrit pour mémoire à L’avenir.
Abraham de Champ Renaud Pasteur ordinaire

<Pfingstkommunionen vom 5. und 12. Juni 1718>
Le Vendredy troisiéme Juin 1718. La Pentecôte Chrêtiéne s’apprôchant, La Compâgnie du /63/
Consistoire de cête Eglise a arrêtté de faire selon la coutûme qui est établie parmi nou[s la] visite
Pastorale dans châque famille qui compôsent ce Troupeau, pour nous préparer à comm[unier]
dignement à la sainte Céne du Seigneur Les deux Dimanches suivants, savoir le cinquiéme [et le]
douziéme Juin, Ainsi Elle a chargé d’accompa[pag]ner l[e] Pasteur à la ditte visite, et les a
nomm[és pour] servir à La Table sacrée, Les Sieurs Louïs Ro[y] ét [Mic]hel Droume, qui doivent
sortir de cha[rge d’An]ciens tous les deux, le disneuviéme du même mois, [e]t on leur a voulût
témoigner ce dernier hone[ur pour] marquer la satisfaction que nous avons de leur bonne et
fidéle conduite, pendant les quatre anné[es qu’ils ont] éxercé la ditte charge; Et le tour de
distribuër les marques est échû au sieur Pierre Arnoul autre [Ancien.]
Ce qui s’est éxéc[utée] par la grace de Dieu, et avons été aux deux fois trois cent et vint
c[omm]unia[nts]

<Prüfung und Zulassung von Katechumenen zum Abendmahl, vom Juni 1718>
<-30->iéme Juin 1718., ont été éxaminés en présence de toute la Compa[gnie du Consistoi]re de
cête Eglise, sur toutes les vérités et les devoirs de la Religion Les d[eux Jeunes] hommes, [Etienne
Sybille] âgé d’environ vint années et quelques mois, ouvrier des bâs au mêtier, [f]ils [d]e f[ût] Jean
Sybi[lle et de Su]sanne Jouve ses pére et mére, originaire du lieu nommé Saint Varand province
du haut Dau[finé] <-13-> alors chez Jaques Ponce, et Jacob Arnoul Compagnon Chirurgien âgé
de dixneuf ans et trois mois, étant [né l]e 22. février 1699. fils du sieur Pierre Arnoul Bourgeois
d’Ysembourg et Ancien et de [f]ûë Madeleine [Balc]et, qui mourût le 14. Novembre 1703. ses
pére et mére, et apres nous avoir plênement satisfaits pour la [connois]sance qu’ils avoient des
mysteres du salut; Ils ont fait voeu à Dieu, de retenir constamment La profession [ouv]erte de
nôtre sainte Réligion Reformée, et de s’appliquer soigneusement avec Son bénin Secours qu’ils
invoqueront châque jour, à la prattique continuelle des devoirs qu’elle nous prescrit; pour preuve
dequoi plus authentique, ils nous ont doné la main; En suite dequoi nous leur avons doné la
permission de s’apprôcher de la Table du Seigneur, avec nous, et partout ailleurs chez nos fréres
Reformés, où ils ne s’en rendront point indignes, leur avons tendu La main de fraternité, et doné
nôtre bénediction Pastorale avec les exhortations Paternelles qui convenoient, et a été arrêtté
qu’ils seroient annoncés à toute nôtre assemblée selon La coûtume le Dimanche suivant.
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<Verwaltung der Armengelder, vom 20. Juni 1718>
Le Lundy vintiéme Juin 1718. Le Pasteur et les A[nciens d]e L’Eglise d’Ysembourg étant
assemblés en Consistoire, nous avons vû et éxaminé Les Contes du sieur Michel Droume Ancien
déchargé, au sujèt de l’emploi qu’il a fait des quatre florins qui lui furent remis le huitiéme de May
dernier, comme il est couché à la page précédente, et avons trouvé qu’il a doné par les marques
qui lui ont été envoiées pour les passade deux florins, onze batz et un Creutzer, et par billets à
L’ordre de toute La Compagnie, un florin et douze batz; de plus il avoit avancé pour le
Consistoire trois florins, ainsi le débourcé montoit en tout à la somme de sêpt florins huit batz et
un Creûtzer, de sorte qu’il lui étoit dû trois florins huit batz et un creûtzer, qui lui ont été
rembourcé sur Le champ par La dite C[om]pagnie, dont il la tient quitte et aquittée, qui loue
aussy et approuve sa bonne et fidèle conduite pand[ant] quatre ans qu’il a été en charge d’Ancien,
et le décharge avec remerciment de [son a]dministratio[n] aiant été bon Econome dans la maison
du Seigneur.
Le même jour a été ouverte en présence de toute la Compagnie, des vieux et nouveaux Anciens,
et de ceux qui en étoient déchargés avec honeur, qui étoient Les sieurs Louïs Roy, avec le sudit
Michel Droume, La Boitte dans laquelle nous avons accoutumé de mêttre les deniers qui se
donent à la porte du Temple pour les pauvres, où il s’est trouvé dix florins, dix batz et trois
creûtzer, sans conter ce que nous avons envoiés châque Dimanche aux véves et aux malades, et
aux passants qui se trouvent presque ordinairement à la porte du Temple, dont nous en avons
remis sept florins au sieur Pierre Arnoul Ancien, comme à nôtre Bourcier jusques après les
Communions de Septembre prochain, dont il rendra conte à la Compagnie. A. d. C. R.
ABBILDUNG 08
/64/ <Septemberkommunionen vom 4. und 11. September 1718>
Le Jeudy prémier et le vendredy second Septembre 1718. Le tems s’approchant pour célébrer la
mémoire de l[a] mort et de la passion de nôtre Seigneur Jésus Christ, dans le sacrement de la
sainte [C]êne, La compagnie du consistoire de L’Eglise d’Ysembourg a resolu de faire aux jours
sudits La visite P[astor]ale, dans [tout]es les familles qui compôsent ce Troupeau pour nous
dispôser à communier convenablement les deux Dim[anches] suivants, savoir Le quatriéme et
L’onsiém[e] du même mois, et elle a député pour accompagner le Paste[u]r à la dite visite, et pour
servir à la Table sacrée Les sieurs David Xandry et David Oudelette Anciens, [e]t le tour de
distribuër les marques est échû au sieur Jaques Bastide autre Ancien; Ce qui s’est éxécuté avec la
bénédiction de Dieu sans trouble, et dévotement, et nous avons été aux deux com[mun]ions tant
de nos paroissiens, que d’étrangers quatre cents et trois personnes, qui avons communié. A. de
[Champ Re]naud

<Verwaltung der Armengelder, vom 11. September 1718>
Le Dimanche onsiéme Septembre 1718. La compagnie du Consistoire de cête Eglise s’est
assemblée pour vâcquer à La reddition des contes, <-17-> éxaminé et approuvé Le Conte du
sieur Pierre Arnoul Ancien, au sujèt de L’emp[loi qu’il a fai]t des sêpt florins qui lui avoit été
confiés le vi[n]tiéme Juin passé, comme est couché à la [page précéd]ente au bâs, et avons trouvé
qu’il a doné par l[es] mar[q]ues, qui lui ont été envoiées par le Pasteur pour les passades [la
so]mme de trois florins et deux [b]atz, et par billets à l’ordre de toute La Compagnie pour
d’autres fr[ais de l’] Eglise, trois autres florins et <-5->e batz et demi, de sorte qu’il ne lui restoit
du reçû, que six [crûtzers], qu’il a remis sur Le champ, [à la comp]agnie qui lo[u]ë et approuve son
administration dont elle [le décharge avec] remerciment.
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[Le même] jour nous avons ouvert La Boitte dans laquelle nou[s avons accoutumé de] mêttre les
[deniers qui se] don[e]nt à la porte du Temple, en présence de toute la Compagnie des six
Anciens et du [Pasteur], dans laquelle il s’est trouvé douze florins, sans ce qu’on done les jours de
Commu[n]ions qui se [distri]buë ordinairement aux pauvres du lieu, dont nous avons doné un
florin et demi à la véve Marlier agée de [sep]tante ans pour viatique, qui se retiroit d’ici [, et] nous
en avons remis Sêpt florins au si[eu]r Jaques [B]astide pour en do[ner l]es passades, comme à
nôtre Bourcier, et celui des Anciens qui doit dema[nd]er pour les pauvres à la porte du Temple
jusques à Noël prochain; et sêpt florins et demi ont été mis dans le coffre de L’Eglise, dont un
Ancien a une Clé, et Le Pasteur L’autre. Abraham de Champ Renaud

<Zweites Siegel der Kirchengemeinde in Auftrag gegeben, vom 12. September 1718>
Le dousiéme de Septembre 1718. La Compagnie du Consistoire de L’Eglise d’Ysembourg a
resolu unanimément de faire graver un Sçeau de la Compagnie en la place du prémier, dont on
s’étoit servi jusques-ici, qui n’étant que sur du Laiton et trop petit s’étoit cassé, et d[e]venu du
tout inutile, comme on le pourra toû[jo]urs vo[ir dans le] coffre [de L’]Eglise, où il a été en[fer]mé
pour prévenir tout abûs, outre qu’il n’ét[oit] propre pour cachet[t]er en oubli[es], mai[s]
seu[l]ement [en C]ire, et a donné commission particuliére de le graver une fois en pa<-5-> et non
[po]ur d’autres, soit pour tout un corps, moins encore pour aucun particulier, à h[on]ête
A[bra]ham-Henry Girard-Bile Armurier et Graveur de Son Ex: Ill. Monseignr. Jean Philippe
Comte d’Offembach, originaire de Boudevilliers dans le val de Rû Comté de Vallengin en
Sui[sse], dont nous lui avons donné une empreinte toute semblable au premier, hormis qu’il seroit
gravé sur une masse d’acier, plus grand, de figure ovale, La devise, Les conviés en Dieu à L’Eglise
d’Ysembourg12, emprimée toute au long sans abbréviation, et qu’il y ajouteroit L’année de la
fondation de cête Eglise qui est 1700. Ce qu’il a fait à nôtre contentement, et La masse a coûté
quatre batz, et la gravûre un Ecûblanc; Et La sudite Compagnie en a chargé le Pasteur soûsigné,
d’en coucher ici cêt Acte, et d’enrégistrer L’empreinte du dit Sçeau à côté, comme il est fait;
Abraham de Champ-Renaud Pastr.
ABBILDUNG 09
/65/ <Tod des Ortsgründers Graf Johann Philipp, vom 21. September 1718>
Le vint uniéme Septembre quil étoit un mêcredy 1718, entre onze heures du matin et midi[, i]l a
plût à Dieu, le Souverain Arbitre du sort de tous les hommes, qui dispôse des Trônes et des
[Di]adêmes; surtout de ceux qui les possédent, ou qui en sont revétus, comme du reste des
mortels, de retirer à son repôs éternel, lui fesant changer sa couronne terrestre, avec la Couronne
de <-4->ire, qui ne se peut flêtrir, fût Son Excellence Illustris[si]me de glorieuse mémoire JeanPhilip[pe Comt]e d’Offembach, Ysembourg et Budingue, âgé de soissante trois ans, ne laissant
aucun héritier décens son cô[rp]s, qu’une Jeune Comtesse nommée Louïse Charlotte, âgée de
trois années seulement, d[‘u]n second maria[ge av]ec Madame Wilhelmine-Charlotte née
comtesse de Saine et Witguennestein sa Douairiére; Il étoit Le Fondateur et de ce lieu et de cête
Eglise, comme aussi de sept Temples qu’il avoit fait bâtir dans ses [E]tats:
Il ordonnâ avant sa mort, que son corps fut ensevelit sans aucune cérémonie; Et Son Neveu fils
de fût son frère Monseigneu[r] Wol[fgan]g-Erneste Comte de Bairnstein etc. aiant été nommé par
le [dé]funt pour son Héritier unique en p]renant les rênes du gouvernement, ordonnâ que le
Am linken Seitenrand in Aussparung des Fließtextes der Zeilen 1-9 befindet sich ein Papierabdruck des
beschriebenen Siegels, ovale Grundform,  28 mm Länge, 24 mm Breite.
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Dimanche s[isi]éme de Novembre [de cêt]e année, il fût fait dans toutes les Egli[ses] de ses deux
Comtés, de quelques [Rél]igions qu’Elles fussent; en aiant de toutes les Sectes C[hrê]tiénes dans
ses Etats, un Sermon ou D[is]cours funêbre sur les verséts neuviéme et disiéme, hormis les
derniéres paroles. Et [sa] fin sera [t]<-12-> d’un jour amer, du Châpitre huitiéme des revélations
du Pro[phète] Amos13; C’ét[oit] <-37-> Charitable, Laborieux, pieux et sobre; Ce qui a été <-14> ici pour faire <-33->nce à nos Succèsseurs pour sa mém[o]ire; A[br. d]e Cham[p Renaud]

<Zulassung zum Abendmahl – ausnahmsweise auf Deutsch, vom 3. September 1718>
Le Sa[m]edy troisiéme de Septembre 1718. La Compagnie du Consistoire s’est a[ss]em[blée à] la
maison Pastorale, pour ouïr la demande de George Roeder, d’Adam Muller, de Sébastia[n
Kûle]weîn, et de Johannes Grosse, Tous des Allemands séjournants à Ysembourg depuis une
année seuleme[nt], desirant que leurs filles fussent admises à faire leur profession de foy, en
allem[and] pour être reçûës à la Communion avec nous; Surquoi Elle a décidé, que par char[it]é
Chrêtiéne, on é[xa]mineroit en l[an]gue allemande, sur toutes les vérités et les devoirs de notre
sainte Réligion Reformée, dans laquelle [elle]s avoient été instruites en particulier pendant deux
mois, par le Pasteur de cête Eglise, d’aujourdui, qui sait allemand, sans conséquence pourtant
pour L’avenir, pour les Allemans qui seroient ici dep[uis] leur Jeunesse, qui doivent appr[en]dre le
Fr[an]çois, pour faire aussi leur profession de foy en cête Langue selon l’intention de Son
Excellence Illustrissime nôtre Souverain, qui a fondé cête Eglise pour être à perpétuité une Eglise
françoise. Mais la dite Compagnie y consent seulement par la considération que les filles suivantes
ont été amenées par leurs péres et [mé]res dans ce li[eu] déja avancées en âge, et instruites dans
les Ecôles allemandes: La prémiére est, Marie [Roe]dre fil[le de Geo]rge Roeder, Laboureur de
profession, Bourgeois d’Ysembourg, originair[e d]’Offentaâl dans le Com[té d’Off]embach,
Luthérien de Réligion, et de Marie Julianne Ch[ous]terin[e] Reformée, ses pére et mére, âgée de
trêze années. Voïés à ce sujèt L’article qui est au haut de la page 58 de ce Régistre.
La Seconde, Sara Kûlewéïn fille de Sebastian Kûlewéïn Bourgeois d’Ysembourg, Vigneron de
profession, originaire du lieu de Lamsheim Balliage de Néûstatt, dans le haut Palatina[t, e]t de
Marguerite Weissbacker ses pére et mére, âgée de quinze ans. La Troisiéme Madelêne Grôss fille
de Johannes Gross, Boulenger de profession, Bourgeois de Hanaou d’où elle est native, originaire
de Monzingue dans le Honderrouck contrée du Palatinat, et de fûë Anne-Félice Eûlerine ses pére
et mére âgée de dixhuit ans. La Quatriéme Elizabeth Muller âgée de quinze ans, et La Cinquiéme,
Anne-Elizabèth Muller, deux soeurs, filles d’Adam Muller Laboureur habitant à Ysembourg,
originaire du lieu nommé Hitzkirchen dans le Comté de Birstein et d’Elizabèth Choultzine, /66/
leur pére et mére, qui aiant été trouvées très bien instruites dans la Réligion, et nous aiant
témoigné, et promis en main en forme de serment, qu’elles vouloient vivre et mourrir dans la
Créance et la profession de la Réligion Réformée, dans le sein de laquelle elles sont nées, et ont
été élévées, ratifiant par choix et par conoissance, de coeur et de bouche, le voeu que leur péres et
méres, avoient fait pour elles au Batême; Nous les avons admises à La communion, et reçûës au
nombre des fidéles adultes, et permis de s’en apprôcher partout ailleurs où elles ne s’en rendront
point indignes, et avons prié Dieu, comme nous l’en prions encôre, qu’il les confirme dans sa
sainte grace, par la puissance de son Esprit, et leur fasse la grace de conserver Le dépôt précieux

Amos 8, 9-10: Et aduiendra en ce iour-la, dit le Seigneur l’Eternel, que ie ferai coucher le soleil en plein midi, &
ferai venir les tenebres sur la terre en iour serein.
Si changerai vos festes solemnelles en dueil, & tous vos cátiques en lamentation : ie mettrai sur tous reins vn sac, &
cauuveté sur toute teste : & reduirai le païs en telle lamentation, que celle d’vn fils vnique, & la fin d’icelui sera telle
que d’vn iour amer.
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de la foy, pour être trouvées irrépréhensibles en la journée de nôtre Seigneur Jésus Christ; En foy
dequoi Je me signe, de Champ Renaud

<Prüfung und Zulassung von Katechumenen zum Abendmahl, vom 15. Dezember 1718>
Le Jeudy quinziéme jour de Décembre 1718. ont été éxaminés depuis midi jusques à cinqheures
du soir, en présence de la Compagnie entiére du consistoire de cête Eglise, du Pasteur et des six
Anciens qui la compôsent, sur toutes les vérités et les devoirs du Christianisme, et ont fait leur
profession de foy, Les douze garçons et les six filles qui suivent. Le prémier Isaac Pellicier fils de
fût Daniel Pellicier Maitre d’Ecôle d’Ysembourg, originaire de Mazèt dans le Vélay Province de
France, et de Marthe Vincent ses pére et mére, âgé de seize ans, étant né le disiéme Septembre
1702. Le Second Jean-Daniel Boutan, fils d’honête Pons Boutan Bourgeois d’Ysembourg,
originaire de la ville de Nions en Daufiné, et de Gabrielle Vallée ses pére et mére, âgé de quatorze
ans et demi, étant né le trentiéme Juin 1704. Le Troisiéme Paul Laval fils de Paul Laval et d’Anne
Galloy ses pére et mére, qui étoit ici en service, originaire du Lieu de Lessy devant Metz, âgé
d’environ vint ans. Le Quatriéme, Pierre-Jérémie Burond, fils de fût Philippe Burond, décédé le
vintiéme May 1715. natif de la ville de Cassel et originaire de Châalons sur Saaune, et de défunte
Marthe Cornaloup, ses pére et mére, âgé de dixhuit ans, étant né le troisiéme septembre 1700. Le
Cinquiéme, Pierre-David Pons, fils de Jean Pons demeurant à Holtzâpel dans la Principauté de
Nassâou-Ditze, originaire du lieu nommé les Champs-Bons; dans les vallées du Piémont, ici en
apprentissage à faire les bâs au mêtier; et de Jeanne Bonnèt ses pére et mére, âgé de dix sêpt ans.
Le Sêtiéme Jean Grand-homme fils de fût Jean Grandhomme, Bourgeois d’Ysembourg, originaire
du lieu de Rebais dans la Brie, Province de France, et d’Esther Macray, ses pére et mére, âgé de
seize ans, étant né le dixhuitiéme d’Août 1702.
Le Sisiéme Zacharie Gilson fils de Jonas Gilson, habitant à Ysembourg, fileur de laine de
profession, originaire du lieu de Givonne prôche de Sedan et de Jeanne Poirèt ses pére et mére,
âgé de dix huit ans. Le Huitiéme, Jean Jaques Courtey, fils de fût Daniel Courtey, Clavier de nôtre
Temple, Bourgeois d’Ysembourg, et originaire du lieu appellé Chenevey dans le Païs de Gèx
prôche de Genéve, et de Jeanne Mie Fourgeou, ses pére et mére, âgé de dix sêpt ans, étant né le
trêziéme Septembre 1701. Le Neuviéme, Jean Brochet, fils de fût Jaques Brochet, Bourgeois
d’Ysembourg, et originaire du lieu nommé Valdroume dans le Daufiné, et d’Elizabèth Lobgeois,
ses pére et mére, âgé de quatorze ans et demi, étant né le sêtiéme Juillèt 1704. Le Disiéme,
Charles Bardin et le Onsiéme Paul Bardin deux fréres Jumeaux, fils de Jaques Bardin, faiseur de
faux à faucher de profession, fileur de laine, habitant à Ysembourg, originaire du lieu de Givonne
prôche de Sedan, et d’Anne le Comte, leur pére et mére, âgés de dix neuf ans, étant nés l’onsiéme
de Novembre 1699. Le Douziéme, François Louïs, fils d’Abraham Louïs, Tourneur de
profession, habitant dans ce lieu, originaire du lieu nommé Dillier aux environs de Sedan, et
d’Anne Froment ses pére et mére âgé de vint et un an. La premiére fille étoit Elizabèth Robert,
fille du sieur Etiéne Robert Marechal ferrant, Bourgeois d’Ysembourg, originaire du lieu nommé
Quainsy dans la Brie, et de discrete /67/ Françoise de Queux ses pére et mére, âgée de quatorze
ans, étant née le dixhuitiéme Septembre 1704. La Seconde, Marie-Anne Fouquet fille de Claude
Fouquet habitant à Ysembourg, originaire du lieu nommé Roussy dans la Champagne, et d’Anne
Parandier ses pére et mére, âgée de seize ans. La Troisiéme, Anne Jean fille de fût Pierre Jean,
originaire du lieu nommé Vouvans, à quatre lieuës de Dye dans le Daufiné, et de fûë Elizabèth
Joly ses pére et mére, dont elle avoit été laissée Orfeline dans un bâs âge, mais élevée par la
charité de L’Eglise Vallonne de Francfort, dans ce lieu chez Aléxandre Bénoit, âgée de dix sêt
ans. La Quatriéme, Elizabèth Véry, fille de fût Jaques Véry, Boulenger de profession, originaire
du lieu de Courcelles aux environs de Metz, et d’Anne Lavenan ses pére et mére, âgée de
quatorze ans, étant née le huitiéme Septembre 1704. La Cinquiéme Anne Louïs âgée de dix sêt
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ans, fille des mêmes que le dousiéme garçon. La Sisiéme, Madelêne Jaquet fille de Jaques Jaquèt,
Maitre Masson, habitant dans ce lieu, originaire de Sant Ymier dans la vallée d’Erguel,
dépendance de L’Evêché de Bâle en Suisse, et de fûë Marguerite Berdelèt ses pére et mére, âgée
de quatorze ans.
Lesquels dishuit filles et Garçons Nous aiant satisfaits pour La connoissance qu’ils avoient des
Mystères du salut, en sorte que nous n’en avons point éxaminés de long tems, qui nous aient parû
aussi bien instruits; Ils ont fait voeu solennellement à Dieu à la face de L’Eglise, Le Samedy dix et
sêtiéme Décembre 1718. après le Sermon de préparation de retenir constamment La profession
ouverte de nôtre sainte Réligion Chrêtiéne Reformée, et de s’appliquer soigneusement, avec
l’assistance de L’Esprit de Dieu, qu’ils doivent invôquer châque jour, à la prattique continuelle des
devoirs auquels cête profession les engage: En suite dequoi, le Pasteur soûsigné parordre de la
Compagnie sudite, les a reçûs au nombre des membres avancés en âge de L’Eglise, et leur a doné
permission de s’apprôcher de la Table du Seigneur avec nous, et par tout ailleurs, chez nos frères
Reformés, où ils ne s’en rendront point indignes; Ce qui s’est terminé par les exhortations
paternelles à eux, et à toute L’assemblée, par la bénediction Pastorale que nous leur avons donée;
et La main de fraternité que toute nôtre Compagnie leur a tenduë: Et a été arrêtté qu’à L’avenir,
on recevroit toûjours publiquement et en face d’ l’Eglise les Cathécuménes à La sainte Céne, à
cause de l’édification genérale que cête solennité a donée à toute L’assemblée et donera encore à
L’avenir, comme nous en prions le Seigneur, en foy dequoi J’ai couché le present Acte dans ce
Régistre et Je me suis signé, Abr. de Champ Renaud P.

<Weihnachtskommunionen vom 18. und 25. Dezember 1718>
Le Vendredy seiziéme Décembre 1718. Le tems s’apprôchant pour célébrer la mémoire de la
naissance de Jésus-Christ, auquel tems nôtre Eglise a la coûtume de communier à la Table du
Seigneur, La Compagnie du Consistoire a resolu de faire à l’accoûtumée la visite Pastorale en
toutes les familles qui compôsent ce Troupeau, pour savoir si nos membres étoient prêts et en
état de communier convenablement, et afin de nous y tous dispôser; et le tour d’accompâgner Le
Pasteur, et de servir à la Table, étoit aux sieurs Jean du Corbier, et Isaac Délérieux Anciens, mais
le prémier étant alors en voiage en France, le dernier a demandé à La Compagnie sudite, de l’en
éxemter pour cête fois, tant à cause de ses affaires domestiques qui l’accabloient, que parce qu’il
souhaitteroit de servir la prémiére fois, en compagnie de son Collégue, avec lequel il avoit été
reçû en charge d’Ancien, ce qui lui a été accordé; Ainsi Les Sieurs Pierre Arnoul et Jaques Bastide
Anciens, ont fait La sudite visite avec le Pasteur et ont administré à la communion, et le tour de
distribuër les marques est échû au Sieur David Xandry autre Ancien, Et nous avons été aux deux
Communions savoir le dishuitiéme et le /68/ vint cinquiéme Décembre 1718. trois Cent nonante
deux persones, qui avons communié.
Céte année il sest rencontré que nous avons communié le propre jour de Noël, parc[e q]u’il
échéoit un jour de Dimanche, sans quoi nous communion[s o]rdinairement Le Dimanche devant
et après la No[ël].14
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<Aufnahme von fünf erwachsenen Flüchtlingen in Kommunion und Kirche, vom 24.
Dezember 1718>
Le Samedy vint quatriéme Décembre 1718. veille de Noël, les trois Jeunes hommes et les deux
filles suivantes, étant sortis de France par le consentement de leur Parens pour faire
publiquement profession de nôtre sainte Réligion Reformée, dans le sein de laquelle leur péres et
méres étoient nés, et dont ceux qui sont morts fesoient, et ceux qui vivent encôre font
secrettement profession, se sont présentés à la Compagnie du Consistoire d’Ysembourg, pour
nous témoigner le desir sincére qu’ils avoient et les uns et les autres, de renoncer aux erreurs de
L’Eglise Romaine, dans laquelle ils avoient été par les malheurs des tems bâtizés, et qu’on avoit
inutilement leur faire succer, sans qu’ils en ûssent pourtant fait profession volontaire, et pour
nous demander d’être interrogés sur les vérités et les devoirs de nôtre Religion, dans laquelle ils
avoient été instruits en particulier. Ce qui nous a été attesté par diverses persones qui les
conoissoient, et par de bons Temoignages qu’ils nous ont fait voir. La Compagnie leur aiant
accordé leur demande, s’est assemblée trois diférentes fois, pour Les éxaminer l’un après L’autre.
Le Prémier Raymond Triol, âgé d’environ vint six ans, fils de fût Guillaume Triol, Marchand de
profession, et de défunte Marie Garic, ses pére et mére, originaire du lieu nommé Greyzesac
prôche de Bédarieux, Diocèse de Bézieux, dans le bâs-Languedoc, étant né le quinziéme
septembre 1692. Le Second Anthoine Morenas Jeune homme, âgé (de profession un masson) de
vint et quatre ans, fils de fût Louïs Morenas, et de défunte Lucresse Morel ses pére et mére,
originaire du lieu nommé Saint Euphême Diocèse de Gap dans le Daufiné, qui étoit ici en service
depuis neuf mois, aiant bon témoignage de sa conduite signé par tout le conseil du dit saint
Euphême en dâte du 4.me février, et de Messieurs Les Pasteurs de Genéve fesant foy, qu’il est bien
issû de pére et de mére qui fesoient profession de la Réligion Réformée du 18. février 1718. Le
Troisiéme Louïs Remy Jeune homme âgé de vint cinq ans, Jardinier de profession, depuis deux
ans en service chez Madame Vigier à Bockenêm, fils de Jean Remy Vigneron, et de Sara Betilly
ses pére et mére, originaire du lieu nommé Platte ville à une lieuë de Metz. La Quatriéme
Françoise Manjaux Jeune fille âgée d’environ vint trois ans, fille de Jacob Manjaux vigneron de
profession et de fuë Marie Vaudrin ses pére et mére, originaire de Lessy devant Metz. La
Cinquiéme est Anne Toussain Jeune fille agée d’environ vint trois années, fille d’Abraham
Toussain Cordonnier de profession, originaire et habitant du lieu nommé Jouïs aux-arches à deux
lieuës de Metz, et d’Esther Didier, ses pére et mére. Lesquels nous aiant passablement satisfaits
pour la conoissance qu’ils avoient des vérités de L’Evangile, et marqué une grande sincèrité dans
L’énumération des raisons qui les portoient à embrasser nôtre Réligion, dont nous nous sommes
soigneusement informés, La Compagnie a chargé Le Pasteur soûsigné de recevoir publiquement à
la face de L’Eglise leur abjuration et leur voeu solennel de vivre et de mourrir dans la profession
des vérités, et la prattique constante des devoirs que nôtre sainte Réligion enseigne et prescrit. Ce
qui a été éxécuté le jour sudit après le sermon de préparation à La sainte Céne. Et nous les avons
reçûs à nôtre Communion, recônus pour frères et soeurs en la foy, et membres de nôtre Eglise
Reformée par la main de fraternité que nous leur avons tendûë, et enfin nous leur avons doné La
permission de s’aprôcher de la Table du Seigneur avec nous, et par tout ailleurs chez nos frères
Reformés, où ils et elles ne s’en rendront point indignes.
/69/ Ce qui s’est terminé par les exhortations qui convenoient que nous leur avons addressées,
La Benédiction Pastorale que nous leur avons donée, et les priéres que nous avons faites à Dieu
en leur faveur
en foy dequoi, [j’a]i coûché le present acte et Je me sui[s] signé de ma main propre, de Champ
Renaud P.
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<Verwaltung der Armengelder, vom 26. Dezember 1718>
Ce Lundy vint sisiéme Décembre 1718. Nous le Pasteur et les Anciens de cête Eglise
d’Ysembourg étant assemblés en Consistoire, avons vû et éxaminé les Contes du sieur Jaques
Bastide Ancien et nôtre Collégue, touchant L’emploi qu’il a fait des sêt florins qui lui furent remis
L’onsiéme du mois passé de Septembre, comme est couché à La page 64. me de ce Régistre, au
second article, et d’un Eccublanc qui lui fut remis encôre le quatriéme de Novembre, qui fait en
tout huit florins et demi qu’il a reçûs; Et nous avons trouvé qu’il a doné par les marques qui lui
ont été envoiées en diférens tems par le Pasteur pour les passades ordinaires des étrangers, quatre
florins, et par billets à l’ordre de toute La Compagnie pour nos pauvres et malades, et autres
avances pour L’Eglise, quatre autres florins, qui font huit florins qu’il a débourcés, de sorte qu’il
redevoit un demi florin de reste, lequel il a remis sur le champ à la compagnie, qui approuve son
administration et conduite, dont nous le tenons quitte et déchargé avec remerciment, comme
aiant été bon Oeconome et fidéle administrateur de la fonction de Bourcier de L’Eglise.
Le même jour nous avons ouvert La Boëtte dans laquelle nous avons accoûtumé de mêttre les
deniers qui se donent à la porte du Temple, aux jours qu’il y a éxercice public, exceptés les jours
de Communion, car ce que l’on reçoit ces jours là, et pour les marques que l’on prent Lors qu’on
va communier, et au Temple se distribuë aux pauvres du lieu, et l’on en paye le pain et le vin de la
sainte Céne; dans laquelle nous avons trouvé quatorze florins, de laquelle somme nous avons païé
demi florin pour des oublies pour le sçeau du Consistoire, nous en avons destiné deux Eccûs, ou
trois florins par charité à La famille du sieur Pallard. cinq florins ont été mis dans le coffre de
L’Eglise, et huit autres florins ont été remis au sieur David Xandry Ancien pour en faire la
distribution selon les marques qui lui seront envoiées par le sieur Jaques Bastide sudit, à qui nous
remettons le soin d’éxaminer les besoins des passants, afin d’en décharger Le Pasteur qui s’est
plaint que cela le fatiguoit trop, et de leur doner par marques ce qu’il jugera être de raison, sans
être obligé d’en rendre conte, et des di[t]s huit florins, le sûnommé Xandry en paiera aussi les
billets qui pourront Lui être envoïés par La Compagnie, lesquelles marques et billèts il nous
rapportera en conte à La prémiére fois que nous serons assemblés pour éxaminer les
débourcemens de L’Eglise; En foy dequoi Je remarque ceci dans ce Régistre et Je me signe de ma
main prôpre Abraham de Champ Renaud Pasteur.

1719

<Wiedergutmachung und Abschwörung der Martine Potain, vom 8. Januar 1719>
Du Dimanche huitiéme Janvier 1719. Martine Potain fille de fût Jean-Batiste Potain Laboureur de
profession et de fuë Marguerite Moulard ses pére et mére, originaire du lieu de Vambes, à une
lieuë de Paris, âgée d’environ vint quatre ans, qui étoit depuis environ deux ans parmi nous, nous
aiant fait conoitre, il y a déja une année passée, qu’elle voudroit embrasser nôtre sainte Réligion et
faire abjuration des erreurs et superstitions de L’Eglise Romaine dans le sein de laquelle elle étoit
née, et avoit été élévée, se laissâ séduire pour commêttre le crime d’impureté par le Jeune homme
Pierre Morel, ouvrier des bâs au mêtier, fils de Dominique Morel, membre de cête Eglise sous
couleur d’une promesse de mariage, qu’elle a produite à la Compagnie du Consistoire, et
accouchâ le mardi quinziéme Novembre 1718. d’un fruit illégitime, voiés la page 15. et le numero
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450. du second Régistre des Batêmes15, qui étoit absent depuis le mois de May, elle renouvellâ de
son propre gré et mouvement ses instances à la suditte compagnie, de vouloir La recevoir à un
éxamen de sa créance et de la conoissance qu’elle avoit des vérités et des devoirs de nôtre sainte
Réligion Re-/70/-formée, et l’admêtre à abjurer la Réligion Papiste, marquant une véritable
douleur du scandâle qu’elle avoit donné à nôtre [Egli]se, ce qui [ne s’]étoit point vû dans ce lieu
depuis dix a[ns] et un repentir sincére de son crime, se soûmétant à tou[t c]e que la Compagnie lui
impôseroit pour ses peines [Eccl]ésiastiqu[es], ce qu’elle nous a réïtéré diverses fois; ne l’aiant pas
écouté à la prémiére fois, pour sonder si ces sentimens partoient du coeur; Enfin La dite
Compagnie toûchée de ses larmes, flêchie par ses priéres, attendrie de la confusion qu’elle fesoit
paroitre, s’est assemblée extraordinairement et [exp]rès à son sujèt le Jeudy quatriéme Janvier
1719. pour L’éxaminer sur les vérités de L’Evangile, et la doc[tr]ine qui s’e[ns]eigne parmi nous,
ce que nous avons fait éxactement, et L’aiant trouvé bien instruite, cela nous a été une raison
pour lui représenter plus fortement l’horreur de son péché, et à rechercher avec soin les véritables
môtifs de sa conversion et de son changement de Réligion, et nous aiant parûë, autant que les
hommes en peuvent juger, Dieu seul connoissant Les intentions du coeur, sincé[re repa]ntante, et
sur tout nous témoignant qu[e c’]étoit par choix, de son pûr gré, et sans autre mô[tif que] la vérité
de nôtre Réligion, La fausseté des dogmes et les superstitions du Papisme qui l’obligeoit à quitter
celle-ci pour embrasser La Reformée: La Com[pa]gnie a arrêtté qu’elle feroit prémiérement
reparation publique à la face de toute L’Eglise le Dimanche huitiéme Janvier de la présente année,
demandant pardon à genoux à D[ieu] de son crime, et en suite à l’assemblée du scandâle qu’elle
avoit donnée, et qu’elle tacher[o]it de [f]lêchir par sa repantance châcun à prier Dieu avec elle,
qu’il daignât lui pardoner son crime par le mérite de Jésus Christ, La sanctifier et La conduire par
son [e]sprit pour n’y plus retomber, ni dans aucun autre de propôs délibéré; Et qu’après cela elle
seroit reçûë à nôtre communion et reconnûë pour membre de nôtre Eglise et Soeur en la foy; Ce
qui s’est éxécuté, et nous Pasteur soûsigné, avons addressé les exhortations convenables à toute
L’Eglise, de se garder tous et c[hâ]cun de semblables péchés; de se juger eux mêmes pour en
demander pardon à Dieu avec la pénit[e]nte; de lui pardoner, mais de ne le l[ui p]oint reprocher,
ni sa faute pendant qu’elle se conduira sagement et Chrêtiénement, comme elle l’a promis; Enfin
nous lui avons donné la main de fraternité en Christ et de reconciliation, et L’avons reçûë
membre de nôtre Eglise; Abr. de Champ Renaud Pastr.

<Dekret des Grafen Wolfgang Ernst zur Einsegnung von Heiraten mit Deutschen und
Fremden, vom 26. Januar 1719>
Le vint sisi[é]me Janvier 1719. La Régence de son Excellence Illustrissime Monseigneur
Wolffgang Erneste Comte d’Ysembourg et de Budingue nôt[re] Bénin Souverain, aiant expédié
un ordre au Pasteur soûsigné de L’Eglise, et à la Justice d’Ysembourg, de ne point bénir de
mariage d’Allemans, ni d’étran[ger]s quelques que ce fussent, sans une permission expresse, ou un
Brevêt de la Vénérable Chancellerie, qui [coût]e un Eccû; ce qui paroissoit oppôsé en qu[e]lque
maniére aux Priviléges, que fût son Excellence de glo[rieus]e mémoire, dont il est parlé à la page
Taufregister Kirchenbuch II, S. 15: 450. Pierre Morel fils illégitime et né hors de légitime mariage, doné par
Martine Potain sa mére, Papiste de Réligion, ori[gin]aire du lieu de Vambes, éloigné d’une lieuë de Paris, dans les
douleurs de l’enfantement, qui ont duré quatorze heures, en présence de deux fammes d’Anciens, de la famme du
Chirurgien et de la Sage famme, à Pierre Morel Jeune homme Ouvrier des bâs au mêtier, fils ainé de Dominique
Morel Bourgeois d’Ysembourg, <-16-> est né le mardi quinziéme Novembre 1718. à une heure après midi, en
L’absence du Paillard qui étoit à Paris, et a été présenté au saint Batême le Jeudy vint quatriéme du même mois, par le
Jeune homme Jean Louïs Xandry, Ouvrier des bâs au mêtier fils du sieur David Xandry, et La Jeune fille Marie Anne
Oudelette, fille du sieur David Oudelette, tous les deux Anciens de cête Eglise et Bourgeois de ce lieu; bâtizé par
Abr. De Champ Renaud Pas.
[Anm. am linken Textrand:] NB. 1.
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65. de ce Régistre, avoit a[cco]rdé à sa Coloni[e], et que sa dite Excellence avoit ratifiés depuis
peu, et conformés par sa propre signature: C’est po[u]rquoi on a crû important d’en demander
humblement une Explication qui a été telle; Premiérement. que les Allemans Reformés ou
Luthériens, car selon nôtre Discipline, nous ne devons point bénir de mariage de Catholiques
Romains dans nos Eglises, à moins qu’ils n’embrassent nôtre sainte Réligion, ne sont point
compris dans nos Priviléges; qu’outre cela, ils sont pour la plûpart serfs, et sous la servitude de
Seigneurs, desquels il faut qu’ils rachêtent leur liberté pour se pouvoir marier autrepart, qui
feroient des reprôches à Monseigneur qu’on leur soûtraioit leur Sujèts et que cela pourroit causer
de grands procès; En second lieu que l’on prétendoit que tous les François Bourgeois et
Locataires, qui se refugient ici pour la Réligion, pourvû qu’ils épousent des françoises, jouïroient
des Priviléges sûdits /71/ comme par le passé, c’est à dire que fesant voir au C[on]sistoire,
comme ils n’ont point de promesses de [m]ariage autrepart, Le consentement de [leurs] péres et
m[éres, qu’]ils en ont hors du Papisme, et qu’étant annoncés [tr]ois Dimanches consécutifs dans
le lieu d[e la] résidence de l’une et de l’autre des parties, ils pourroient faire bénir leur mariage
dans cête Eglise, sans permission de la Chancellerie, mais n[e pas] si des François se marioient
avec des allemandes, ou des Allemands avec des Françoises; En Trois[ié]me l[ie]u, que tous les
Jeunes gens nés à Ysembourg, tant de François que de péres Allemans, qui doivent tous
apprendre la Langue, et embrasser la même profession Reformée jouïroient également des
mêmes Priviléges sans distinction. [Ce q]ui a été trouvé ne[cess]aire d’annoter ici pour la conduite
des Pasteurs à L’avenir, et La conservation des [pré]rogatives de nôtre Eglise, comme les
Conducteurs y sont obligés en Conscience; En foy d[e]quoi Je me signe, de Champ Renaud P.

<Wiedergutmachung von Raymond Triol und Marie Douaillier, vom 26. Februar 1719>
Du vint sisiéme Février 1719. Raimond Triol, manouvrier de profession habitant à Ysembourg
originaire du lieu nommé Greyssesac prôche de Bédarieux Diocèse de Bézieux dans le bâs
Languedoc, et Marie Douaillier, véve de fût Philip[p]e Burond, originaire de la ville de Dieppe
dans la Normandie et native d’Orbe dans la suisse franço[is]e, desquels le mariage avoit été bénit
[le 19] Décembre 1718 voiés la page 35. et le numero XCIX du Régistre des mariages16, aiant l’un
et L’autre commencé par la chair, lors que ce devoit êt[re] par L’esprit et en la crainte du Seigneur
Dieu, contre tous avertissemens réïterés de la Compagnie du Consistoire et à l’un et à l’autre de
s’abstenir d’un commerce trop privé, qui seul causoit déja un grand scandâle, d’autant p[lu]s que
la dite Marie alors véve, étoit chargée de cinq enfans, et dans une grande disette; ce qu’ils nous
avoient promis tous deux en main; Cepandant nous apprimes qu’Elle même avoit déclâré à une
personne étrangére de nôtre communion, qu’elle se croi[oi]t enceinte du dit Triol; La Compagnie
du consistoire a arrêtté, qu’ils en demanderoient tous deux à genoux pardon à Dieu à la face de
Heiratsregister Kirchenbuch I, S. 35: 99. Le Jeudy vint neuviéme Décembre 1718. a été bénit dans cête Eglise le
mariage de Raymond Triol Jeune homme âgé de vint six ans, puis qu’il nâquit le quinziéme de Séptembre 1692,
manouvrier de profession, fils légitime de fût Guillaume Triol, en son vivant Marchand de vocation, et de défunte
Marie Garic ses pére et mére, originaire du lieu nommé Greyssesac, prôche de Bédarieux Diocése de Bézieux dans le
bâs Languedoc Province de France, d’une part, avec Marie Douaillier fille de fût Abraham Douaillier, en son vivant
Maitre serrurier de profession, native d’Orbe dans la suisse françoise, Canton de Berne âgée d’environ trente huit
ans, et de défunte Jeanne Gilliard, ses pére et mére, d’autre part; originaire de la ville de Diéppe dans la Normandie;
véve de défunt Philippe Burond Boulenger décédé le vintiéme May 1715. voiés la page 124. du Régistre des morts;
Tous les deux habitants pour lors à Ysembourg. Ce mariage a été bénit sans aucune publication d’annonces ou de
bamps de mariage, parce que La dite Epouse étoit enceinte du dit Epoux, selon la discipline de nôtre Eglise qui ne
pe[r]mêt pas qu’on annonce de telles gens, et par une permission expresse de la Régence de son Excellence Illustris:
nôtre Souverain en dâte du vint sêtiéme Décembre 1718. Et il a été arrêtté par La compagnie du Consistoire qu’ils
demeureroient l’un et l’autre exclûs de La Table du Seigneur jusques à ce qu’ils aient fait leur reparation publique à La
face de L’Eglise, En foy dequoi Je me signe, Abraham de Champ Renaud, Pasteur.
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l’Eglise, et en feroient reparation publique à L’assemblée qu’ils ont [sc]andâlizée par le crime
public qu’ils ont commis, et par les circonstances qui l’ont accompagnées; C’est ce qu’ils ont
désiré eux mêmes de leur propre gré et mouvement d’éxé[cu]ter le Dimanche vintsisiéme Février
[171]9 au Sermon du matin: En suite dequoi nous avons prié Dieu qu’il daignâ accépter leur
humiliation et repantance, et leur pardonner ce péché par les mérites infinis de nôtre Seigneur et
Sauveur Jésus Christ et les avons reçûs à la paix de L’Eglise, donné permission de se raprôcher de
la Table sacrée, en levant le ban où ils avoient été mis, et exhorté chacun de leur pardonner et de
ne le leur point reprôcher cèt Acte pendant qu’ils se conduiront bien, sous pêne aux
contrevenants d’encourrir eux mêmes les c[ensu]res Ecclésiastiques, et enfin nous avons
addressé, et à eux et à toute L’Eglise les exhortations qui convenoient et leur avons donné la main
de reconciliation et de fraternité en Christ; En foy dequoi Je me signe et par a[vis] de la dite
Compagnie j’ai couché ici cèt acte le jour, le mois, et L’année sudite. Abr. de Champ-Renau[d P.]

<Osterkommunionen vom 10. und 17. April 1719>
Le Vendredy sêtiéme d’Avril 1719. le tems des fêtes de Pâques s’apprôchant pour célébrer la
mémoire de la mort et passion de nôtre Seigneur Jésus Christ, et pour participer aux fruits que
cête mort nous a procurés en communiant à la sainte Céne, La Compagnie du Consistoire a
arrêtté de faire à l’accoûtumée la visite Pastorale dans châque famille de cête Eglise, pour nous
dispôser tous à le faire avec les préparations convenables les deux Dimanches suivants, et a
nommés pour accompâgner le Pasteur et pour servir à la Table sacrée, les Sieurs David Xandry et
David Oudelette Anciens, et le sieur Pierre Arnoul autre Ancien pour distribuër les marques.
Ce qui s’est éxécuté avec le secours de Dieu dévotement, et avons été aux deux Communions
savoir le X.me jour de Pâque et le XVII.me d’Avril quatre cents et cinquante six communiants tant
étrangers de déhors, que des membres de cête Eglise. Dans la même famille, et par la même
personne, savoir Marie Drouin famme de Louïs Thiollat, dont il est fait men-/72/-tion à la page
56. de ce Régistre, au second article, le Pasteur soûsigné a été, à tort et sans aucune bonne raison,
sinon pour avoir fait son devoir devant Dieu et en conscience, fort mal acceuilli, et très
cruellement traitté, dont Dieu préserve en ses bontés tous Pasteurs et Anciens à L’avenir afin
qu’ils ne perdent point courage! Ce qu’il lui [a pourt]ant pardoné par charité Chrêtiéne qui
supporte tout; Abr. de Champ Renaud Pasteur

<Verwaltung der Armengelder, vom 18. April 1719>
[Le] mardy dishuitiéme d’Avril 1719. La Compagnie du Consistoire de L’Eglise d’Ysembourg
étant assemblée, nous avons vû, éxaminé et approuvé Les comptes du sieur David Xandry
Ancien, au sujèt de l’emploi qu’il a fait des huit florins qui lui furent remis, le vint sisiéme
Décembre passé de l’argent des pauvres, comme il est couché à la page 69. de ce Régistre, au
premier article, et de cinq autres florins qui lui ont été encôre confiés le quatriéme Janvier qui
font en tout la somme de treize florins, et avons trouvé qu’il a donné par les marques qui lui ont
été envoiées par le sieur Jaques Bastide Ancien et Diacr[e] pour les passades ordinaires aux allants
et aux venants, La somme de huit florins, et par billèts à l’ordre de toute la Compagnie, quatre
autres florins et douze batz, qui étant déduits de la [s]uditte somme de treize florins, il ne lui en
restoit que trois batz, qu’il a remis sur le champ à La Compa[g]nie dont on le tient quitte et
déchargé, loûant et approuvant son administration et son économie -
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Le même jour nous avons ouvert La Boëtte dans laquelle nous avons accoûtumé de mêttre les
deniers [qui s]e receûillent à la porte du Temple, aux jours qu’il y a éxercice, comme est marqué
plus au long à la page <-5-> de ce Régistre où il s’est trouvé onze florins d’empire, dont nous en
avons remis six florins au sieur [D]avid Oudelette Ancien, comme à nôtre Bourcier jusques après
la Pentecôte pour en donner la passade à L’ordre du sieur David Xandry Ancien, à qui nous
remettons aussi le soin d’éxaminer les besoins des passants, et pour en faire les autres
débourcemens de L’Eglise à l’ordre de la Compagnie; et cinq florins ont été mis dans le coffre de
L’Eglise; En foy dequoi J’ai couché ici cèt acte par ordre, Abr. de Champ Renaud Pastr.

<Pfingstkommunionen vom 28. Mai und 4. Juni 1719>
Le Vendredy vint sisiéme May 1719. Le tems des fêtes de la Pentecôte Chrêtiéne s’apprôchant,
auquel tems c’est la coûtume de cête Eglise de célébrer La sainte Céne, La compagnie du
Consistoire a resolu de faire la visite Pastorale accoûtumée dans châque famille, pour nous tous
dispôser à communier dignement les deux Dimanches suivants, savoir le vint huitiéme May, et le
quatriéme Juin, et a nommés pour accompagner le Pasteur, et pour servir à la Table sacrée les
sieurs Pierre Arnoul et Isaac Délérieux Anciens, et le sieur David Oudelette autre Ancien pour
distribuër les marques, et on [a] arrêtté qu’ils n’iroient point dans les maisons, où ils sont
ordinairement mal traittés et mal reçûs, jusques à ce que ces personnes se reconnoissent et
viénent en demander pardon à Dieu et donner satisfaction à la compagnie;
Ce qui s’est éxécuté par le secours de Dieu et avec fruit; quoi qu’il y ait eû plusieurs personnes à
qui la communion a été défenduë, d’autres qui s’en sont abstenus

<Prüfung und Zulassung der Katechumenen zum Abendmahl, vom 31. Mai 1719>
Le mêcredy trente et uniéme May 1719. ont été éxaminés en présence de toute la Compagnie du
consistoire de cête Eglise, sur toutes les vérités de la Réligion et les devoirs qu’elle nous préscrit,
et ont rendu raison de leur foy, après avoir été instruits en particulier par le Pasteur sousigné
depuis le commencement de cête année, tous les jours pendant deux heures du matin, hormis le
samedy et le Dimanche; Les deux Jeunes hommes et les six filles suivantes; Le prémier étoit
Pierre Olivier, Ouvrier des bâs au mêtier de profession, fils de fût Jaques Olivier et de défunte
/73/ Susanne Bontour ses pére et mére qui fesoient l’un et l’autre profession de nôtre sainte
Réligion dans laquelle il étoit né et avoit été bâtizé, qui étoit depuis un an et demi parmi nous,
originaire du lieu de saint Laurent Diocése de Gap en Daufiné, âgé de trente quatre ans, étant né
en 1684. Le Second, Barthelemy Grôs, fils de fût Pierre Gros ouvrier en laine, e[t de défun]te
Jean[ne] Bergerande ses pére et mére, tous les deux décédés à Hameln, où celui ci est né, le vint
deusiém[e Ma]y 1699, étant ainsi âgé de vint ans, originaire du lieu nommé Valdromme dans le
Daufiné; qui ét[oit] ici depuis quelques années chez son oncle, Dominique Martin Echevin et
Bourgeois, qui l’avoit reçû par charité comme étant, orfelin, bégue et outre cela incommodé de
L’Epilépsie. La Troisiéme, Jeanne Coston, fille d’honête Laurent Coston Bourgeois de ce lieu, et
de défunte Jeanne Bourdet ses pére et mére, âgée de seize ans et quelques mois, étant née le
disneuviéme Février 1703. originaire de Nions dans le Daufiné. La Quatriéme, Rachel Corréard
fille de fût Jaques Corréard Bourgeois d’Ysembourg et Ancien de cête Eglise, et de Jeanne
Thiollat ses pére et mére, âgée d’environ quinze ans, puis qu’elle nâquit le vint huitiéme
septembre 1704. originaire du lieu de Bellegarde en Daufiné.
La Cinquiéme, Susanne Martin fille d’honête François Martin Bourgeois d’Ysembourg, et de Sara
Duminy ses pére et mére, âgée de quatorze ans et demi, puis qu’elle nâquit le sêtiéme Décembre
61

1704. Le pére étant alors Ancien de cête Eglise, originaire du lieu nommé Arvieux en Daufiné. La
Sisiéme, Anne-Marie Savery fille d’ho[nête] Daniel Savery, fabriquant de bâs au mêtier Bourgeois
de ce lieu, et d’Elizabèth Foulon ses pére e[t mére] âgée de quatorze ans et quelques mois, étant
née ici le disneuviéme Février 1705. originaire du lieu appel[lé] Ville-neuve sur le bois prôche les
Rebais dans la Brie. La Sêtiéme. Françoise-Marie Wuadin fille de Pierre Vûadin, vigneron de
profession, habitant pour lors dans ce lieu, et de Jeanne Michaud ses pére et mére, âgée de seize
ans et dèmi, étant née à la T[ou]r prôche de Vevey, le dousiéme Novembre en 1702, originaire du
lieu nommé Tercy paroisse de Blonay au Balliage de Chillons dans la suisse Françoise. La
Huitiéme, Judith Darée fille de fût Jaques Darée et de Susanne Mercier ses pére et mére, agée de
seize ans, étant née le vint troisiéme Avril 1703. originaire du lieu appellé Landalousie dans le
Tyerache province de Picardie.
Lesquels deux garçons et six filles, aiant été trouvés bien instruits, et avoir la conoissance
nécessaire de la Réligion Chrêtiéne Reformée nous les avons reçûs publiquement au nombre des
Chrêtiens adultes et admis à la sainte Céne, le samedy troisiéme Juin au sermon de préparation à
la face de toute l’Eglise, en suitte de l’arrêt de la Compagnie du 17. Décembre 1718. page 67. avec
les formalités accoutumées, après la prome[s]se qu’ils ont faite solennellement à Dieu, et à nous
de vivre et de mourrir en la créance des vérités et la prattique des devoirs qu’ils venoient de
professer; Ce qui s’est terminé par la main de fr[a]ternité que nous leur avons tendûë et nôtre
bénédiction que nous leur avons donnée. etc.

<Verwaltung der Armengelder, vom 11. Juni 1719>
Le Dimanche onsiéme Juin 1719. La Compagnie du Consistoire étant assemblée pour vâquer à la
reddition des contes de L’Eglise nous avons vû et éxaminés les contes du sieur David Oudelette
Ancien, au sujet de l’emploi qu’il a fait des six florins qui lui furent confiés le dishuitiéme Avril
passé, comme est couché à la page 72.me de ce Régistre, au second article, et avons trouvé qu’il a
débourcé, tant par les marques qui lui ont été envoiées par le sieur David Xandry Ancien et
Diacre pour les passades ordinaires, que par billets à l’ordre de toute la compagnie pour nos
pauvres et malades du lieu la somme ABBILDUNG 10 /74/ de cinq florins, dix baches et trois
creûtzers, qui étant déduits de la somme suditte de six [flo]rins qu’il avoit reçûs, il redevoit quatre
baches et un creutzer, qu’il a conté sur le champ à la Compagnie [qui l]e tient quitte, louant et
approuvant son économie et son administration avec remercimens.
Le même jour nous avons ouvert La Boëtte dans laquelle nous avons [a]ccoûtumé de mêttre les
deniers [qui se rece]uillent à la porte du Temple, dans laquelle il s’est trouvé la somme de huit
florins et demi, sans con[t]er [ce qu’on] donne aux jours de Communions, qui se distribuë
ordinairement aux pauvres honteux et aux malades [du lie]u, dont nous en a[von]s remis sêpt
florins au sieur Jean du Corbier Ancien, comme à nôtre Bourcier jusques [à] les communions de
septe[mb]re, et celui qui doi[t de]mander pour les pauvres à la sortie du sermon, pour en
dis[tribû]ër la p[as]sade par les marques qui lui seront [en]voiées par le sieur David Oudelette
Ancien, à qui nous re[metto]ns le soin d’éxami[ne]r les besoins des pas[sade]s, et pour en
acquitter les autres débourcemens de L’Eglise.
[Jean]-Isaac Courtey sonneur et clavier de nôtre Temple est païé par la Compagnie jusques à [la
Pen]tecôte de cête année 1719. En foy d[equ]oi Je me signe, [Abr]aham de Champ Renaud
Pasteur
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Affaire de Jean Drouin et de Jeanne Cos[te]
[Jea]n Drouin, dont le mariage avoit été benit avec Jeanne Coste sa famme le Dimanche 13.me
[N]ovembre 17[18]. voiés le Regître des mariages page 34. le numero 97.17 aiant donné lieu de
soupçonner [qu’il e]ntretenoit un commerce criminel depuis lontems avec la dite Coste; C’est
pourquoi il y a 2. ans que la [Compa]gnie se crût obligée de les avert[ir] l’un et l’autre, de
s’abstenir d’une fréquentation pendant la nuit <-10->hoit du scandâle; Mais avertissement
charitable qui fût trés mal reçû; ce qu’ils continuoient d’autant [plus] facilement, que la fille avoit
une chambre seule, sans avoir personne qui ût L’inspection sur elle; Le dit prou[voit qu’]il avoit
commencé son mariage par la chair, au lieu que ce devoit étre par L’esprit, puis que neuf
semaines présisément après le jou[r] de la b[én]ediction du ma[riage], sa[voi]r le 15. Janvier 1719.
Jeanne Coste accouchâ de 2 garçons, que les fammes <-7-> servir<-7->t [d]ans son travai[l qu]i
est l[a] véve C[e]ymat et la famme de Pierre Thoulouzan, ont déclaré, être de sêpt mois
apprôchant, et être venûs morts a[u m]onde e[xc]epté l’un qui respirâ encôre après avoir été reçû,
qu’il[s] ensévelirent dans le J[ard]in sans en avertir qui que ce soit, de Justice ou de Consistoire
comme cela ce doit. Le Lundy suivant le sieur P[ierre Arnou]l, alors Ancien, [en] vint donner avis
au P[asteu]r soûsigné, qui <-13-> [af]faire n’être <-14-> se trans[port]â à Offembâc pour [en]
consulter Monsr. Stoc[k Conseil]ler de la Ré[gence de nôtre] Illustre S[ouverain], qui loû[a et
app]rouva la vig[ila]nce du Pasteur, et envoia [u]ne citation au dit Drouin pour comparêtre le
lendemain mardy [de]vant lui afin d’éxamin[er] cête [a]ffaire, et donnâ ordre de bouche au Pasteur
de lui marquer ce qu’il e[n s]avoit par écrit, qu’on enverroit par un A[ncien] <-5-> répondre aux
Objections et réponces qui pourroient être faites de part et d’autre; Ce qui fût é[xécut]é et [le
sieur] Arnoul y allâ à l’ordre [du] Pasteur, sans avis pourtant de la Compagnie, quoi qu’il ût été
re<-6-> [de le] faire assembler, parce qu’on n’en ût pas <-8-> Jean Drouin comparoissant à
Offembâc, avoûa tout à Monsr. Stock, palliant pourtant son péché qu’il [comm]ètoit depuis
lontems, sur ce qu’il aimoit cête fille; qu’il étoit promis avec elle, mais que sa mére de lui n’avoit
[désor]mais voulût consentir à ce mariage; se récriant fort de ce qu’on le fesoit comparêtre devant
le Consistoire suprê[me] avant que d’avoir parû devant nôtre Compagnie; Mais on lui répondit
que c’étoit, parce qu’il ne respectoit personne, et se moquoit ordinairement de tout ce qu’on lui
disoit, lors qu’il paroissoit devant nous, ce que la suitte n’a que trop vérifié: Cependant il fût
condanné à trente florins d’amende pour la Seigneurie, et à faire son devoir devan[t] nous pour la
pêne Ecclésiastique du scandâle qu’ils avoient donné tant lui que sa famme à nôtre Eglise.
La Compagnie aiant doné le tems au dit Drouin que sa famme fût relevée, les fit apeller tous les
deux le Dimanche vint sisiéme Février 1719. pour leur signifier qu’ils vinssent faire leur
reparation, leur laissant la liberté de choisir /75/ le jour, mais il n’y ût que Jean Drouin qui
comparû, disant qu’il répondroit pour lui, et pour sa famme; <-5-> la proposition que nous lui
fimes de faire sa reparation devant L’Eglise, comme Raymond Triol venoit de [la fai]re pour la
même faute; Il répondit qu’il tourneroit plûtot casaque, voulant dire de Réligion, et nous
charg[eoit d’in]jures etc. L’on resolût d’entendre aussi sa famme, qui comparoissant nous en dit
17Heiratsregister

Kirchenbuch I, S. 34f.: 97.-23. Le Dimanche trêziéme Novembre 1718. a été bénit dans cête
Eglise le mariage de Jean Dro[uï]n Jeune homme âgé de trente et un an environ, Ouvrier des bâs au mêtier de
profession, habitant pour lors à Ysembourg, fils de fut Daniel Drouin et d’Elizabèth Chaillot ses pére et mére, d’une
part, originaire de la ville de Sedan en France et natif de Hombourg prôche de Francfort sur le Méin, avec La Jeanne
Coste fille légitime du sieur Anthoine Coste Marchand Chapelier membre de céte Eglise, demeurant avec son fils au
dit Francfort; et de défunte Jeanne La[L]ause ses pére et mére, d’autre part, âgée d’environ vint quatre années; native
de Vevey en Suisse où elle nâquit en 1694; et originaire du lieu nommé Eyvans dans le Languedoc; Ce mariage a été
bénit au sermon d[u] soir, après la publication qui s’est faite pendant trois Dimanches consécutifs des annonces de
L’Epoux et de L’Epouse dans L’Eglise d’Ysembourg, dont L’un et L’autre sont membres depuis long tems, sans
aucune opposition de personne, selon L’ordre de nos Eglises; En foy dequoi Je me signe Abraham de Champ
Renaud [Pa]steur ord:
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de même avec des paroles de f[ierté], d’obstination et de mépris, plus et avec moins de retenuë
que n’avoit fait son mari; Le lendemain 27. [Février] Charles Lambert et Pierre Laval
souhaittérent que la Compagnie s’assemblâ aiant une proposition, diso[ient ils] à nous faire de la
part de Jean Drouin; Nous, espérans qu’il en seroit revenu, et qu’il auroit donné lieu aux
Ex[hor]tations touchantes que nous lui avions addressées, nous assem[b]lâmes
extraordinaireme[nt] pour les ouïr, qui nous <-5-> que Jean Drouin les avoit chargés de nous
prier d’ûser de cha[rit]é à son égard, et d[e l]ui acc[orde]r de ne faire s[a re]paration que devant
nôtre Compagnie, et non pas à la face d[e L’]Eglise, reconoissant de nous avoir ma[l] parlé;
Ce qui aiant été pris en délibération, vûë la teneur de nôt[re] Discipline Chapitre [V]. Article
XX.me et <-6->nés d’autres articles encôre18, et les circo[ns]tances qui avoient ag[gra]vé le fait de
Drouin; sur tout que depuis p[eu nous] avions éxigé d’autres une repantanc[e pu]blique, désquels
la péché n’étoit pas si criant, <-24-> q[ue nous] ne pouvions relâcher de la rig[ue]ur de la
Discipline a moins qu’il ne s’hu[m]iliâ, et vint lui même se présenter à no[us] et qu’alors nous
verrions ce que nous pourrions faire pour ne pas blesser nos Consciences, et pour ûser de
douceur; C[eux-]ci aiant fait ce rapport à Jean Drouin, ils nous firent de nouveau assembler le
lendemain pour nous déclarer [que] ce Drouin aiant ouït le[u]r rapport, leur avoit dit, qu’il ne
feroit jamais de reparation ni en face [de] L’Eglise ni e[n] présence du Consistoire, niant de leur
avoir donné commission de nous en parler, et qu’il iroit plûtot à Maye[nce se] faire Papiste, avec
mille autres impertin[en]ces, contre le Pasteur [et] le Consistoire, que nous ne voulûm[es pas]
qu’ils nous expliquassent; à quoi ils avoient répondu, qu’au moins sa famme seroit plus sage et
n’imiteroit p[oint les] entêtemens de son mari, sur quoi Jean Drouin leur avoit ôzé prononcer,
que si sa famme ne le suivoit pas [et si] elle voulût faire la moindre bassesse (appellant de ce nom
s’humilier devant Dieu que l’on a point appréh[endé] d’offencer) il lui casseroit la tête d’un coup
de pisto[let]; Ce[ux-ci] nous témoignant être fâchés de s’être empl[oyé] pour un tel homme. La
Compagnie f[it] appell[er] le sud[it Droui]n, que sa f[amme dit] être <-6-> et qu’il lui avoit
commandé expressément de ne point parêtre [de]vant Nous autres (ce sont ses termes)
qu’accompagnée de lui; Cela nous paroissant atrôce nous primes la resolution d’en doner avis au
Consistoire Suprême, à qui no[us] écrivimes une Lettre, et députâmes [les sieurs] Jaques Bastide
et David Oudelêt[te Anciens] pour La porter à Offembach.
Les sudi[ts deux] Anciens nous dirent en faisant rapport de [leur] commis[sion qu]e Monsieur
S[tock après] avoir lû nôtre Lett[re l]eur avoit demandé si la D[isc]ipline ordon[noit par t]erme[s]
<-15-> reparation [publique] <-3-> de tels cas? à quoi les Anciens aiant ré[po]ndu qu’ouï, Il leur
dit, il f[aut] donc que [le dit] Drouin et sa famme la fassent, ou qu’ils sortent du lieu
d’Y[sembou]rg;
Cependant quelques jours après, nous ne f[î]mes pas peu surpris de recevoir un Ordre du
Consistoire [Suprême à q]ui no[us écr]ivimes par les sudits Anciens, en date du premier de Mars
17[19]. qui nous marquoit, que Messieurs [les Conseillers Ecclés]iastiques de S. Excell. nôtre
Bénin Souverain, ne pouvant app[rouver] la conduite dérêglée de Jean Drouin envers nous autres
(ce sont leur propres termes) l’avoient pour cête ra[ison fait] mettre sous la garde vint quatre
heures durant, mais que trouvant aussi dans nôtre Discipline Chapitre XII[I Ar]ticle XXV Ceux
qui auroient, etc.19, feroient leur repantance, ou en public, ou devant La compagnie du
Discipline des Eglises Reformées de France, Chapitre Cinquième: Des Consistoires, Article XX: Dans les
fautes publiques, C’est-à-dire, commises en effet, & connues d’une grande partie du peuple, la restitution du pécheur
sera faite, par la reconnoissance publique de sa faute, quand même il auroit été puni par la Sentence du Magistrat.
19 Discipline des Eglises Réformées de France, Chapitre Treize: Des mariages, Article XXV: Ceux qui étant
fiancez, auront habité ensemble avant que d’être legitimement mariez, soit que leur faute vienne à être connuë, avant,
18
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Consistoire seulement, Ils avoient pour éviter de plus grands emportemens, et pour d’autres
raisons, ordoné ce dernier, et qu’ainsi nous devions fixer un jour au dit Jean Drouin et Jeanne
Coste sa famme pour faire leur repentance dûëment devant le Presbytére d’Ysembourg, ainsi que
les allemans appellent, ce que nous nommons La Compagnie du Consistoire.
Nôtre Compagnie s’étant assemblée pour la lecture de cèt ordre, resolût d’envoier une
Representation au Consistoire suprême, datée du deusiéme Mars, dont la copie a été mise,
comme tous les autres papiers qui regardent cête affaire /76/ <-14-> le Coffre du Consistoire, et
les sieurs Pierre Arnoul et Isaac Délérieux Anciens fûrent députés pour <-18->lle n’ ût aucu[n]
effet, Monsieur Stock demeurant toûjours à son article XXV. du Ch[ap]itre trêziéme de la
[discipline] <-25-> atte[ntion] aux [rai]sons alléguées dans nôtre Représentation, q[ui] étoien[t]
[bie]n appuiées, comme <-30->rra remarquer, tr[ouv]ant même d’Opini[âtres] les su[di]ts
Anciens, qui selon [la] Commission qu’ils en a[voient insistés] fortement [s]ur la Discipline; Et la
conclusion fût, que nous marquerions un jour au dit [Jean Drouin et sa famme po]ur faire leur
reparation devant nôtre Consistoire, et que s’ils ne le faisoient au jour que nous [leur
marquerions, ils seroient] chassés de ce lieu, ajoutant qu’il ne croioit pas même qu’ils fissent cête
reparation devant <-35-> avoit protesté en sa présence qu’il n’en feroit rien ni en public ni en
particulier.
<-41-> nous fimes de nouveau appeller Jean Drouin avec sa famme afin de leur marquer un [jour
pour faire leur reparatio]n en Consistoire, comme il étoit ordonné, il nous répondit
impudemment que cela ne pressoit <-38-> si pressés, il ne l’étoit pas; Nous lui repartimes, que
nous ne voulions rien par force, <-35-> [seu]lement ouï ou non; Il nous demandâ trois mois
pour faire cête réponce.
La Compagnie <-28-> huit jours, il répondit qu’il la donneroit peut être plûtot encôre, mais qu’il
[cro]ioit que ce seroit <-30-> ouï: En effet trois jours après, il nous aportâ un nouvel ordre du
Consistoire suprême en [da]te de l’on[siéme] Mars 1719. qui contenoit que les Parens de Jean
Drouin aiant demandé terme jusques a[p]rès les Fêtes de Pâques pour le persuader à faire alors sa
reparat[ion d]evant le Presbytére d’Ysembourg, on [nous] donoit avis que ce delai lui avoit été
accordé, afin que nous nous rêglassions là dessus, quoi qu’il nous ût été [ma]rqué auparavant par
écrit et recommandé de bouche [de] lui fixer un jour, et que s’il ne l’acceptoit pas, il seroit [chas]sé
du lieu le Dimanche suivant dousiéme Mar[s 17]19. La Co[mpagn]ie trouvâ à propôs de
communiquer tout [ce que] dessus est marqué à la Justice de ce lieu, pour savoir ce qu’[ils]
conseilloient de faire, puis que nous avions fait [tout ce] qui dépendoit de nous, pour soûtenir
nôtre Discipline? Le resultat fût, qu’il falloit recourrir à S. Ex: nôtre [So]uverain, pour lui
représenter que, ces reparations publiques, n’étoient pas seulement dans la vûë d’humilier [les]
pénitens, que pour doner à to[ute]s les personnes qui compô[sen]t L’Eglise, de l’éloignement
pour le vice, et sur tous [au]x jeunes gens, puis que ceux [qui] la crainte de Dieu, ne retendit pas,
étoient du moins retenus par la honte - [q]ui s’en ensuivoi[t, qu’]aucun pére et mére ne pourroit
plus à l’avenir morrigener leurs enfans, qui n’étoient déja que trop volon[ta]ires, et que châcun
voudroit se marier contre le gré de pére et mére, en commençeant par le crime, s’il n’y avoit une
peine p[ublique qu]i les arrèttâ.

où après la benediction du Mariage, feront reconnoissance publique de cette faute, ou bien devant le Consistoire, à sa
discretion. Et cela arrivant avant que le mariage soit benit, il sera procedé au dit Mariage, telles solemnités observées
que le Consistoire avisera. Excepté ceux qui auroient habité ensemble pendant le tems de leur ignorance, sans mépris
de l’ordre Ecclesiastique. comme aussi ceux qui auroient habité ensemble, lors qu’il n’y avoit point d’Eglise dressée
dans les lieux de leur demeure, ou dans la Province. Tous lesquels seront seulement apellez au Consistoire, afin que
le Mariage soit ratifié et benit dans l’Eglise, si le Consistoire voit qu’il soit necessaire.
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Le Quatorsiéme Mars 17[19. Son E]x: nôtre Souverain étant au Parc, le P[as]teur fût prié par la
Compagnie de L’aller feliciter su[r s]on second mariage dans lequel il étoit entré depui[s pe]u,
accompagné des sieurs David Xandry, Isaac Déléri[eux], Pierre Arnoul, et Jaques Bastide
Anciens, et en même tems pour l[ui] représenter tout ce que dessus, et lui demander
hum[ble]ment que l’éxercice de nôtre Discipline nous fût [con]firmé; Qui nous répondit
bénignement que le lendemain Monsieur Stock devoit l’aller trouver à Francfort et qu’il lui en
parleroit, ajoûtant que si l’apparence des personnes donoit quelque prééminence il n’y auroit qu[e
d]es riches qui entreroient au Roiaume des Cieux; que c’étoit la coûtume aussi chez les Reformés
allemands, que c[eu]x qui avoient doné scandale public, fissent reparation publique, et que le
lendemain nous pourrions aller à Francfort pour savoir ce qui auroit été arrêtté;
Ce que nous fimes, mais nous n’ûmes pas l’avantage de pouvoir parler au Souverain, Monsieur
Stock nous disant que Monseigneur ne prenoit point [le] gré qu’on vint ainsi l’importuner, et que
quand il étoit à Francfort, il y étoit pour ses affaires: Nous lui répondimes, que c’étoit par l’ordre
de Monseigneur même, sur quoi il dit; Ouï, Je le sai, vous avés fait plainte contre moi et fait
entendre à Monseigneur que Jean Drouin étoit riche, lors que châcun sait qu’il n’a rien;
Nous [lui] repartimes que c’étoit seule[men]t contre ses ordres diférens, que nous fesions des
remontrances par un môtif de Conscience, etc. Pour toute Conclusion il fut dit, qu’on lui
doneroit encôre ce terme jusques après les Fêtes de Pâques, et qu’alors s’il ne vouloit se ranger à
son devoir, on le chasseroit du lieu, avec sa famme.
La Compagnie resolût qu’en attandant ce terme, le Pasteur prieroit Dieu tous les Dimanches,
après ces mots /77/ ôte du milieu de nous tout scandâle, toute impureté et toute souillure, on
ajouteroit, parti[culiérement,] Seigneur, nous te [pri]ons de toucher par la main de ta grace, et de
flêchir les coeurs des personnes qu[i ont doné] scandâle à cête [Egli]se ref<-7-> d’en donner des
marques de leur repe[n]tir, et <-48-> pour s’y resoudre, <-2-> mollis ces coeurs en[dur]cis. [A la
s]econde fois que c[ête] prièr[e f]ût prono[ncée, Elizabèth Chaillot] qui est une famme âgée de
trois vint et di[x] sept ans, se présentâ au Parquet, et nous <-33-> plus insolente, que nous
n’avions 0que faire de prier Dieu pour ses enfans, qui étoient de p<-33->, que c’étoient des
prières d’hypocrite, et plûtot pour les insulter; que si nous continuïons à <-38->roit tout haut
dans le Temple contre nous; La Compagnie resolût, qu’il n’y avoit point d<-38-> pécheurs
obstinés comme Jean Drouin, qui ne disconti[nu]oit point pendant tout ce temps d<-35->
Taverne et le Jeu, et de parler mal du Pasteur et du Consistoire; Et que le P[as]teur <-40->sant
seulement ces mots; et qui ont demandé terme jusques après Pâques pour s’y <-39->
Le Vendredy sêtiéme Avril 1719. à la visite Pastorale, Elizabèth Chaillot, mér[e de Drouin et
Marie] Drouin sa fille, f[a]mme de Louïs Thiollat, insultérent le Pasteur et les Anciens qui
faisoient [la visite, en] les appellant, des Loups ravissants, des indignes, qui vouloient détruire son
frére, et lui ravir <-31->lu, du moins comme il paroissoit, qu’elles ne frappassent le Pasteur, qui
reculoit toûjours à mesure <-22-> contre lui, dont l’une tenoit la porte ferm[ée] pourqu’il ne pût
sortir, ce que Louïs Thiollat souffrit sans mot dire, dont ensuite il a demandé pardon à Dieu, et
excuses à la Compagnie avec la larme à l’oeil, qui lui a par[donné];
Le dix et sêtiéme Avril les fêtes de Pâques étant passées la Compagnie fit apeller Jean Drouin
pour l[ui] propôser, que le terme qu’il avoit deman[dé lui-]même, ét[ant] expiré, nous souhaittions
qu’il nous déclarâ sa reso[lution,] mais comme il ne se trouvâ pas à la maison, Jeanne Coste sa
famme comparû en Consistoire, et nous dit, que son mari [et] elle, ne feroient jamais leur
reparation devant nous, et que quand ceux qui avoient sûé la verolle, et l’avoient don[né à] leur
fammes, et ceux qui avoient volé les pauvres, auroient fait leur reparation, alors ils l’a feroient
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aussi, et profer[oit] mille autres impertinences: La Compagnie députa l[es] sieurs David Xandry et
[O]udelette Anciens pour savoir [la re]solution de Drouin en particulier, qui leur [di]t, qu’il étoit
inutile qu’on l’apellâ <-5-> en Consis[toire] pour ce sujet, qu[e] quand il verroit la potence
dressée pour lui, ou l’échaffaut préparé pour y monter, il choisiroit p[lû]tot l’un de ces [der]niers
sorts que de faire jamais reparation devant nôtre Compagnie, et d’autres choses de cête natu[re]
dont ils nous f[i]rent le rapport; Surquoi La Compagnie prit la resolution de les publier [par] trois
[fo]is en Chaire selon la Discipline en diférens tems, et qu’en suite, s[’il]s ne revenoient de leur
obstination, Ils [ser]oient publiquement éxcomuniés, et dressâmes et signâmes tous le formule de
[la] publication, qu’on trouvera dans le Coffre de L[’Egl]ise, dâté du XX Avril 1719. Cependant il
fût arrê[tt]é, qu’on en doneroit avis au sieur Anthoine Coste pére de [la f]amme de Jean Drouin,
pour voir s’il pourroit par ses exhortations paternelles les porter à faire leur devoir, à quoi il
répondit qu’il se trouvoit tellement occupé de la foire qu’il ne pou[voit] se reconoitre, et qu’il
nous prioit de suspendre nos procédures jusques après la foire, mais il ne promit point de porter
son beaufils et sa fille à faire leur devoir, et passe cè[t] article sans en dire mot, il écrit au Pasteur
seul, et c’étoit [t]oute la Compagnie qui lui avoit écrit.
Le Dimanche trentiéme Avril [17]19. la premiére publication se fit, qui bien loin de toucher le dit
Jean Drouin le fit répendre des menaces atrôces contre le Pasteur et les Anciens, et le samedy
suivant le Consistoi[r]e reçût une lettre de’Anthoine Coste sudit, qui promêttoit de venir à
Ysembourg pour faire prendre à cête affaire une fin édifiante, ce qui nous consolâ et nous fit
suspendre la seconde publication; mais il envoia son fils Samuel Coste, qui, loin d’effectuër le
contenu de la Lettre de son pére, nous vint quérelles [e]n plein Consistoire et s’arroge[â] le droit
de nous faire des reprimandes, sans rime ni raison, sans écouter nos raisons, et pour toute
conclusion nous dit que quand son beaufrére et sa soeur seroient dispôsés à faire leur reparation,
il s’y opposeroit; aiant avant que de s’en aller produit dans les Cabarèts de ce lieu, les propres
lettres en original, que nôtre Compagnie avoit écrites /78/ au Con[sistoire Suprême et qu]e
Monsieur Stock lui avoient confiées;
Ce qui fit que nous en vinmes à la secon[de publication] <-16-> le quatorsiéme May.
<-42-> [le Pasteur soûs]igné reçut une Lettre du [Con]sistoire sup[rême] signé <-83-> que sa dite
Ex. aiant <-23-> [apr]ès que la conduite du sieur de <-47-> Drouin fut éxaminée, c’est pour cela
qu’il é[to]it attendu à Offembach pour le lendemain <-30-> prendre un ou deux de ses Anciens
avec lui, auquels Jean Drouin prétendoit se justifier au suj[èt] <-32-> Collégue Monsieur Stock,
dont il est fait mention à la page 74 au prémier article de <-45-> accompagné des sieurs Pierre
Arnoul et David Xandry Anciens, où l’on fit as<-52->[; ma]is Jean Drouin ne s’y présentâ point;
Samuël Coste y parût qui fit de gr<-45->; d’avoir doné avis au Consistoire de cête affaire et fait
paroitre les parties à Offe[mbach] <-15-> l’avoir été ouïes devant nôtre Compagnie, ce qu’il
apelloit les avoir remis entre les mains de la Justice et <-27-> dans toute cête affaire, quoi qu’il
n’ût rien fait que par avis de toute la Compagnie; Monsr. Stock ré[pondit premiérement q]ue
c’étoit lui même qui l’avoit voulû et ordonné pour satisfaire à l’amande Seigneuriale qui
n’excl[uoit point des peines ecclés]iastiques qu’on leur avoit impos[ées]; Au second chêf, nous
déduisimes par ordre tout ce que <-30-> Messieurs et le[u]r fit dire tous, que no[us] avions tort,
et le Pasteur et les Anciens de souffrir tou[tes] ces maniéres indignes dont Jean Drouin et sa
famme en avoient agit et parlé sans en faire nos plaintes, assûrants que nous en a[ur]ions eû
satisfaction; insinûants pourtant qu’ils étoient da[n]s la pensée, que nous n’en étions venus à la
publication <-10-> qu’en vûë de nous doner Satisfaction nous mêmes; Ce dont nous nous
défendimes fort bien;
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Mais le Pasteur allema[nd dit] que nous ne pouvions sans avis du Consistoire suprême en [v]enir
jusques à une Excommunication publique, à quoi nou[s] <-8->imes nôtre Discipline, et nos
priviléges signés et ratifiés de S. Ex. Ill. nôtre Souverain, qui nous en accordent l’e[ntier et] libre
éxercice; La Conclusion fût qu’on feroit citer pour compar[oî]tre au Consistoire suprême le
vendredy suivant [1]9. May Jean Drouin et Jeanne Coste sa famme, et qu’on leur enjoindroit de se
déterminer, à faire dans 15. jours [le]ur reparation devant nôtre Compagnie, où à être chassés l’un
et L’autre ignominieusement du lieu, et qu’il nous seroit d[on]é avis de leur réponce pour
continuër nos procedu[r]es contre eux, au cas de refus, et même s’ils s’en alloient sans s’être
rangés à leur devoir;
Et il fût dit que la mére de Drouin et sa soeur, dont il est parlé à la page précedente, nous
doneroient satisfaction, ou que nous pourrions les deférer au Consistoire suprême, si elles ne le
vouloient pas faire.
Le Dimanche Neuviéme Juillet 1719. La Compagnie, étant toûjours dans l’attente qu’on nous
auroit fait savoir d’Offembâc la resolution soit par ouï ou par non, de Jean Drouin et de sa
famme, comme Monsr. Stock nous l’avoit dit, ainsi qu’il est marqué à l’article précédent, et n’en
aiant rien appris; nous priâmes le sieur Arnoul qui alloit sans cela à Offembach, de s’informer à
quoi cête affaire en étoit? Ce dont il voulût bien se charger, quoi qu’il fût dèchargé avec honeur
de la charge d’Ancien, qui nous rapporta que Monsr. Stock avoit parû surpris que cête reparation
ne fût pas faite, puis que Drouin et Jeanne Coste avoient promis de s’y soumêttre au bout de
quinze jours. Et témoignoit être mécontent que la Compagnie ne l’en ût pas informé: Le sudit
Arnoul lui répondit que nous attendions que le Consistoire Suprème nous ût donné avis de la
derniére resolution de ces impénitens; M. Stock lui dit que c’étoit par oubli, aiant tant d’autres
affaires à vâcquer, et le chargeâ d’avertir le Consistoire de lui marquer incessamment ce que
Drouin et sa famme seroient resolûs de faire, et de dire à Drouin que s’il ne se rangeoit à son
devoir Il enverroit des soldats d’Offembâc pour l’enmener hors d[es Te]rres de S. Ex. nôtre
Souverain;
Le sieur Arnoul en parla premiérement à Droin qui lui dit, [q]u’il savoit bien qu[e] Mr. Stock le
feroit, puis qu’il le lui avoit dit à lui-même, mais qu’il attendoit que la Compagnie l’ût apellé pour
cela; qu’il avoit crû pouvoir se tirer hors d’ici, c’est pourquoi il avoit tant resisté; qu’il voioit bien
qu’il n’en pouvoit échapper, quoi qu’il lui fit une pêne mortelle de s’humilier en présence de gens
comme nous. Ce dont le dit Arnoul fit rapport à la Compagnie
Le Mardy onsiéme Juillet Jean Drouin étant apellé devant la Compagnie pour savoir de lui-même
sa resolution, nous dit qu’il feroit sa reparation, mais qu’il ne mêttroit point le genou en terre
devant nous; On lui dit, que c’étoit devant Dieu qu’il avoit offensé et non pas devant nous qui
n’étions aussi que des hommes etc. quoi que nous en fussions témoins comme ConducABBILDUNG 11 /79/-teurs de L’Eglise qu’il avoit scandalizée; Il dit encôre qu’il vouloit et
entendoit que <-31-> [d]ans la maison Pastorale et non dans le Temple, à quoi on répondit qu’on
ne feroit pas pour <-ca.200-> il nous apportâ un ordre du Con[sistoire suprême da]té du
doùziéme, qui p[ortoit] <-48-> [ac]commoder pour la reparation du scandâle qu’ils avoit donné à
L’Eglise, il nous étoit ordon[né] <-42-> comme Eglise représentative dans la maison Pastorale,
où le Consistoire s’assembloit ordinairem[ent] <-37->
Nous vimes par là, qu’il avoit avancé deux faussetés, l’une que nous voulions l’obliger à une <40-> le Consistoire s’assembloit ordinairement dans la maison Pastorale, au lieu que ce n’<-50->
d’extraordinaire;
On lui fit dire que nous en informerions mieux Messieurs le[s Conseillers]<-38->[.]
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Le Jeudy treisiéme Juillet 1719. sur ce message que nous fimes faire à Jean D[rouin par] <-34->
apréhendant peut être qu’il ne fût châtié d’avoir avancé ces contre-vérités, il se resolût à faire sa
re[paration le même] jour, et persuadâ par ses souplesses et par ses singeries Messieurs nos
Anciens de se trouver au Tem[ple] <-26-> soir, et qu’il feroit avec sa famme tout ce qu’on
demanderoit [d’e]ux, qu’il demandoit seulement en <-31-> apeller par le valet du Consistoire,
puis qu’il se rendroit de l[ui] même au Temple, ajoûtant que <-35-> il ne feroit de lontems cête
reparation; Ce qu’ils lui accordér[en]t. Le sieur David Oudelette vint avert[ir au Pasteur que les]
Anciens lui avoient donnée cête heure, et pour le persuader à y condescendre; ce qu’[il] ût peine
d’accorder parce qu[e lu]i semb[loi]t que ce n’étoit point à Drouin à prescrire ou à choisi[r]
l’heure, mais au Consistoire de la lui marquer; L’heure v[en]ûë, Jean Drouin se rendit au Temple
par les grands jardins et sa famme par la maison de Pellisier: le Pasteur aiant re[ma]rq[ué q]u’il
étoit en veste et sans perruque le Bonnet sur la tête, lui fit dire de ne point parêtre de la maniére,
ce qui fit [qu’il en]voiia sa famme lui querir sa perruque et son Chapeau; Mais il fit une reparation,
si criminelle, si impie, si profa[ne,]<-7->pinant, se mocquant, répondant à châque parole que le
Pasteur prononçoit, que nous n’ôserions souiller le pap[ier à] telles choses inouïes qui ont passé
tout ce qu’il avoit dit et fait ci-devant; aussi le Pasteur voulût se retirer par divers[es f]ois, allégant
que c’étoit commêtre un crime plus énorme que celui dont il devoit demander pardon à Dieu, et
ce ne fût q[u’à] la sollicitation de ses Anciens qu’il reprenoit la parole; C[è]t homme cherchant à
lui faire perdre le fil de son disc[ours], ou à le démonter; C’est pourquoi nous ne le reçûmes point
à la paix de L’Eglise, non plus que sa famme qui parlâ de la der[ni]ére effronterie; Et en s’en allant
il nous dit qu’il ne prétendoit point que nous avertissions l’assemblée, comme c’est la coûtume
lors que le scandâle est public, qu’il ût fait de réparation bien ou mal.
Le Dimanche Seiziéme Juillet 1719. Jean Drouin voulût aporter un ordre au Pasteur à l’heure qu’il
devoit aller prêcher, et comme il ne pouvoit quitter son Cabinet, Celui-là ne le voulût remêttre à
aucun domestique du Pasteur, mais il le donna aux sieurs David Xandry et Etiénne Robert
Anciens, leur disant faussement que le Pasteur ne l’avoit pas voulût recevoir, qui attendirent que
le Pasteur sortit pour le lui remêttre; Il le reçût, et dit en même tems qu’il ne l’ouvriroit qu’après le
sermon ne voulant pas troubler ses idées, mais qu’il se plaindroit au Consistoire Suprême, que
Drouin n’ût pas apporté cèt ordre le samedy; Après le sermon le Pasteur l’aiant ouvert le trouvâ
conçû en allemand dans des termes très durs, qui marquoient en substance, que Jean Drouin et sa
famme aiant fait leur reparation dans toutes les formes, et aiant entendu qu’on vouloit encore le
faire connoitre à l’assemblée, qu’ainsi il paroissoit que le Pasteur vouloit encôre par là éxercer sa
passion, comme il ne l’avoit déja que trop fait dans cête affaire (or châcun qui lira ceci le pourra
voir s’il est ainsi) il lui étoit défendu sous peine de châtiment et d’encourrir la dis[g]race de la
Seigneurie - d’en parler en l’assemblée, parce que ce seroit la même chose que si ces pénitens
(p[lûto]t impénitens) avoient fait reparation publique, daté du quinziéme Juillet; Et Samuël Coste
son beaufrére alla le même jour rapporter contre la vérité à Monsr. Stock que le Pasteur n’avoit
pas voulût recevoir ses ordres, et qu’il avoit dit, qu’il s’en mocquoit, de sorte que quand le Pasteur
crût d’aller se plaindre il trouvâ le Conseiller sûdit si prévenu et irrité, qu’il ne voulût presque
point L’écouter; Mais s’étant transporté ici pour s’en informer lui-même et trouvant la chose
fausse Il promit de nous en faire avoir satisfaction, ce qui est encôre à venir; depuis ce tems-là
Jean Drouin ni sa famme n’ont pas mis le pié dans nôtre Eglise: Je soûsigné atteste et certifie en
parole de vérité, et par le serment de ma charge avoir /80/ [rapp]orté fidélément ce que dessus
sans y augmenter, ni rien altérer, mais j’en ai beaucoup diminué: En [foi de]quoi Je me suis signé
de ma propre main Abraham de Champ Renaud Pasteur de l’E[g]lise d’Ysembourg
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<Letzter Wille der Esther Macrèt bezeugt, vom 27. Juli 1719>
<-4-> vint sêtiéme Juillèt 1719. Esther Macrèt véve de Jean G[ra]ndhomme aiant [fait] appeller le
Pasteur [et le sieur] Isaac J[oly, A]ncien de cêt[e] Eglise, et honête Jean Mac[rè]t son frére, se
voiant fortement atta[qué] <-29-> faisant son cont[ à] sortir avec joie et avec resignation hors de
cête valée de larmes [et de la] misére, au prémier signal que son Divin Seigneur et Sauveur lui en
donnera, Nous a déclaré ce qu’elle sou[haitto]it que l’on fit après sa mort de son petit avoir, et
nous a priés de l’éxécuter, comme suit; Ell[e] doit deux florins à [Mich]el Droume Maire pour
cête année, qu’il faudra païer; Elle donne et veut que sa fille Elizabeth ait ses habits <-10>onisante, avec une couverte de lit, les rideaux du [l]it, plus un Coffre de b[ois], le petit sous-lit,
et trois linceuls: ce qui restera de meubles, hardes, et autres choses de ménage sera vendu et mis
en argent pour paier les fraix de [l’]enterrement et la famme qui la sert dans sa maladie; Elle a
remis en main en nôtre présence au sieur Joly sudit, [la s]omm[e de] huitante florins d’empire,
dont elle prétend qu’il en appartiendra après sa mort trente cinq florins à Ja[ques Macrèt] <-15->
[vint cinq] à sa suditte fille, et vint florins à Jean son ai[né pr]iant le dit sieur Joly et son <-46->e
cête sa derniére volonté, et [moi] d’en être T[émoi]n. Abr. de Champ Renaud Pastr.
<-12->[ié]me A[oût] 1719. Nous le frère et les Neveux de défunte Esther Macrèt, qui décédâ le
trentiéme Juil[let d]e cête année, en son vivant véve de Jean Grandhomme [a]voûons et attestons
par ceci que nous avons reçû des [mai]ns du sieur Isaac Joly Ancien de cête E[gli]se d’Ysembourg
La somme de huitante florins d’empire, que la sudite [défu]nte lui avoit confiée en présence de
[Mon]sieur le Pasteur le vint sisiéme Juillèt passé, comme est marqué ci[dessu]s; savoir trente cinq
florins pour le plus jeune des Orfe[lins Ja]ques Grandhomme; dont le sieur Jaques Macret
[Man]ifacturier des bâs au mêtier à Hanau se charge avec prome[ss]e de garder chez lui et
d’entr[et]enir Le sudit orfelin [penda]nt le terme et l’espâce de six ans; de lui faire aprendre sa
vocation de faire les bâs au mêtier, et de l’habiller [jusqu'] il sortira de chez lui; aux condi[tions]
que la somme sudite de tre[n]te cinq florins restera entiére au dit sieur Ma[crèt si] le garçon y
demeure passé les [t]rois premiéres a[nn]ées; Mais si Dieu venoit à retirer ce dit orfelin après la
[premiére] ou la seconde année et précisément à la t[ro]isiéme, le [s]udit Macret ne retiendra de
cête Somme qu’à <-11-> quinze florins par année, et le reste reviendr[a] <-17->s de l’orfelin; Il
promêt aussi d’avoir soin du salut de cèt orfelin, de lui apprendre à lire et sa Réligion; Et [en cas
que] Dieu vint reciproquement à retirer le dit Macret avant le terme des six ans, sa famme ou les
siens seront obl[igé de] faire achever l’apprentissage au garçon sûnommé à leurs fraix et dépens.
Le sieur Guillaume [B]aral d’Offembach se charge de vint cinq florins pour la fille Elizabèth
Grandhomme, et la pren[d c]hez lui pour l[a] faire gagner sa vie, promettant de lui donner la
nourriture, et de lui conserver cête petite somme, et de ne l’en[t]âmer qu’en cas qu’elle devint
ma[lad]e pour remêdes et médecins:
Plus le dit Baral se charge de vint florins qui apartiénent à L’ainé des Orfelins Jean Grandhomme,
pour le lui distribuër dans de pressants besoins, et avec prévoiance paternelle; Ainsi nous en
déchargeons et en tenons quitte le sieur Joly, aiant de plus éxécuté les uns et les autres le contenu
de la derniére volonté de la défunte sudite, nôtre parente; ainsi que nous l’avons fait voir au sieur
Pasteur sousig[né]; Fait et passé dans la maison Pastorale en présence du Pasteur, le 7. Août 1719,
En foy dequoi nous nous signons de nos propres mains; étoit signé dans l’original Jean Macrèt,
Jaques Macret, Guillaume Baral, Isaac Joly Ancien, Abraham de Champ Renaud Pasteur, et
témoin requis; Et à la requête de tous Je l’ai rapporté ici et couché dans ce Régistre par
consentement du Consistoire de ce lieu
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<Zinsenzahlung des Isaac Délérieux, vom 6. September 1719>
Le sisiéme jour du mois de Septembre 1719. Le sieur Isaac Délérieux Ancien de cête Eglise a païé
en présence de toute la Compagnie du Consistoire La somme de cinq florins et sêpt baches et
demi, provenants des interèts des années 1717. 1718. et 1719, qui étoi[en]t échûs l’onsiéme
d’Avril dernier, pour la somme de trente huit florins de capital, qu’il doit sur sa maison à L’Eglise
d’Ysembourg, desquels intéréts nous le tenons quitte, et lui en avons éxpedié quittance sous la
signature de tous les Anciens, En foy dequoi Je me signe, et l’ai enrégistré par ordre de la
Compagnie, Abr. de Champ Renaud Pas[tr.]

/81/ <Septemberkommunionen vom 10. und 17. September 1719>
Le mardy quatriéme de septembre 1719. Le tems de nos Communions d’Automne s’apprôchant,
nous avons [fait] avec le secours de [Di]eu la visite Pastorale accoûtumée dans toutes les familles
qui compôsent ce Troupeau pour [nous dis]pôser à nous apprô[cher] de la Table du Seigneur
avec les préparations convenables; Et La Compagnie du Con[sistoire a nom]més pour
accompagner le Pasteur à cêt[e vis]ite et pour servir à la Tab[le] sacrée les Si[eurs] Isaac Joly, e[t]
<-18-> Anciens, et le tour de distribuër les marques est échû au sieur Jean d[u Cor]bier autre
A[ncien. Nous avons été aux deux] Communions savoir le disiéme et dix sêptiéme Septembre
environ quatre Cent personnes qui a[von]s communié. Il e[st ar]rivé un grand trouble à ces
Communions à l’occasion de quelques scrupules que le Maitre d’Ecôle av[oi]t propôsés [au]
Consistoire au sujèt de la sainte Cêne, avec offre pourtant de recevoir instruction, que le Maire
Michel Droum[e le]quel on n’avoit pû s’empêcher d'appeller en la Compagnie, de peur qu’on ne
nous accusâ de vouloir câcher les <-13-> de les favoriser, allâ imprudemment publier en
ass[emb]lée de Commune; Mais le sieur Le Talle Maitre d’Ecôle, e[n étant] revenu, a déclaré en
pleine assemblée le samedy seiziéme septembre à la préparation, qu’il étoit fâché d’avoir
s[candâli]zées de bonnes ames, et en a donné satisfaction, dont on pourra voir les Actes écrits et
signés de sa main parmi les p[ap]iers du Consistoire: En foy de[qu]oi Je me signe de ma propre
main, Abraham de Champ R[enaud Pasteur]

<Aufnahme des Etienne Ours in die reformierte Kommunion, vom 14. September 1719>
Le Jeudy quatorsiéme Septe[mbr]e 1719. s’est présenté devant la Compagnie du Co[nsistoire] <35-> homme Etienne Ours, originaire de la ville de Saverdun dans le Comté de Foix, fils de Paul
O[urs] Chap[elier, et de] Rachel Ninaud ses pére et mére, courdonnier de pr[of]ession âgé
d’environ vint et un an, nous témoignant qu’il y [avoit] onze mois qu’il étoit sorti de France pour
faire profession de [nô]tre saint[e] Réligion, dont son pére et sa mére sont to[us les] deux,
qu’étant arrivé à Genéve il y avoit séjourné neuf mois, et y avoit [ab]juré en plein Consistoire les
erreurs de l’[Egli]se Romaine, et s’étoit fait instruire pour être adm[is à la s]ainte Cene avec plus
de fruit, mais qu’étant tombé ma[la]de il avoit été o[bli]gé de discontinuër à aller à l’instruc[tion]
auprès d[u] Pasteur du quartier qui l’instruisoit, étant réta[blit] il avoit trouvé compagnie pour
venir à Cassel, et qu’il avoit obtenu une Attestation des Pasteurs de Genéve, dont [il pou]voit dire
le contenu de mot à mot, qu’il avoit perdûë en chemin; Et produit u[n Cer]tificat de Monsieur
Speck Past[eur] à Treyse fesant foy, comme des personnes d[‘hô]neur qui étoient venûës avec
[lui] de Genéve, de son Eglise, avoient [tous] vûë cête attestation et témoignoient qu’il l’avoit en
ef[fet perdu qu]e par le conseil de quelques personnes de Ca[ssel] <-8-> venu à Ysembourg, où il
trouveroit des gens de son <-20->troient sa famille, et peut être de l’ouvra[ge de sa] profession; Il
étoit ici depuis deux mois, et souhaittoit de la [Comp]agnie d’être éxaminé sur les vérités et les
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devoirs de la Réligion pour être admis à la participation de la saint[e Cé]ne; La Compagnie aiant
pris soin de s’informer de ce que ce Jeune homme avançoit, et l’aiant trouvé conforme par le
témoignage de pl[usi]eurs personnes de Genéve qui étoient en Foire à Francfort: lui étant
invariable d[an]s les diférentes fois que n[ou]s l’avons questionné; Châcun lui rendant bon
Témoignage d’un Esprit doux, docile, paisible, et retenu; Nous l’avons admis à L’éxamen qu’il
desiroit, dans lequel il nous a passablement satisfait pour la connoissance [d]es vér[ités] du salut,
aussi bien que pour les sentimens du Coeur qu’il nous a marqué avoir; Ainsi nous l’avons reçû à
la sainte Cêne, après nous avoir renouvellé les promesses qu’il avoit faites à Dieu à Genéve, de
vivre et de mourrir dans la profession [ou]verte et constante de nôtre sainte Religion Reformée et
d’invôquer ardemment le secours de L’Esprit de Dieu pour en pr[at]tiquer les devoir, ce qu’il
nous a promis en main de toute la Compagnie; En suite lui avons donnée la main de fraternité en
Christ, et lui avons permis de s’apprôcher de la Table du Seigneur avec nous, et par tout ailleurs
chez nos fréres Reformés où il ne s’en rendra point indigne. Ce qui s’est terminé par les
Exhortations paternelles que nous lui avons addressées, et par la priére; Abraham de Champ
Renaud Pasteur

<Verwaltung der Armengelder, vom 24. September 1719>
Le Dimanche vint quatriéme Septembre 1719. La Compagnie étant assemblée en Consistoire
pour vâquer à la reddition des Compte[s d]e L’Eglise, avons vû, éxaminé et approuvé le conte du
sieur Jean du Corbier Ancien, au sujèt de l’emploi qu’il a fait des sêpt florins qui lui fûrent confiés
de l’argent des pauvres le [D]imanche onsiéme Juin passé, comme est coûché à la page 74. me de ce
Régistre au haut, et avons vû [q]u’il a donné par billèts à l’ordre de la Compagnie six florins, et
par marques qui lui ont été envoiées par le /82/ [sieur] David Oudelette Ancien et Diacre, quatre
florins et quatre baches, tant pour les passades [ordin]aires, que pour nos pauvres et malades, et
autres débourcemens de L’Eglise; plus il a livré deux florins [à Jaques Cour]tey sonneur et Clavier
de nôtre Temple par l’ordre du Consistoire, qui fait en tout la somme de douze florins, [qu]atre
batzes, qui étant déduits de sêt florins qu’il avoit reçûs, La Compagnie lui redoit cinq florins et
quatre [batz]es, qui lui ont [ét]é rembourcés sur le champ, dont il quitte le consistoire, qui loûë et
approuve son admini[stra]tion avec remercimens, aiant été bon et fidéle Econôme.
Le même jour nous avons ouvert La Boëtte dans laquelle nous avons accoûtumé de mêttre les
deniers qui [se r]eceuillent à la porte du Temple, dans laquelle il s’est trouvé la somme de dix
florins et demi; plus celle du [Cabar]èt de la couronne, où ils s’est trouvé un florin et huit baches,
comme aussi celle du Lion d’or où il y a eû <-6-> florins et hui[t] baches, dont nous en avons
païé le sieur Jean du Corbier comme dessus, et quatre florins au [si]eur Isaac Joly qu’on lui devoit
pour avance qu’il avoit faite au Consistoire; Et nous en avons remis six flo[rin]s au sieur Isaac
Délérieux Ancien, pour en distribuër la passade (selon les mar[q]ues qui lui seront envoiées [pa]r
le sieur [du] Corbier, à qui nous remettons le soin d’éxaminer les besoins des passa[nts), et] pour
en délivrer ce que [le consistoire lui ordonn]era comme à nôtre Bourcier, et celui des Anciens qui
doit de[man]der pour les pauvres à la [porte du Temple jus]ques après les fêtes de Noël
pr[oc]hain,
En foy dequoi Je me signe Abr. de Champ Renaud

72

<Weihnachtskommunionen vom 24. und 31. Dezember 1719>
Le disneuviéme Décembre 1719. Le tems de nos Communions de Noël s’apprôchant, Le Pasteur
sûsigné s’est excusé de faire la visite Pastorale accoûtumêe dans les familles de cête Eglise, à cause
de divers abûs qui s’y commêttoient, dont il a éxpôsé au long les raisons à la Compagnie du
Consistoire, dans un écrit qui se trouvera au Cofre de L’Eglise, et l’on est convenu pour cêt[e]
fois, Le Pasteur allégueroit en Chaire les principales raisons qui l’empêchoient de faire cête fois-ci
La dite visite, afin que les bonnes ames n’en fussent allarmées, et avertiroit à même tems, que
tous ceux et celles qui auroient les divisions, ou des scrupules, soit autre chose qui leur fût
obstâcle à se bien dispôser à communier en avertiroit L’Ancien de son quartier; et que la
compagnie travailleroit de concert à donner aux gens de bien toute la consolation et l’édification
qu’ils pourroient souhaitter; Ce qui s’est passé par la grace de Dieu sans trouble, et avec beaucoup
moins d’inconvéniens que lors que la visite s’est faite; et le tour de servir à la Table sacrée est
échû aux sieurs David Xandry, et David Oudelette Anciens, et celui [d]e donner les marques au
sieur Isaac Délérieux autre Ancien, et avons été aux deux Communions, savoir le 24 me et 31.me
Décembre environ quatre cent Communiants, quoique l[a Comp]agnie ût d[éfe]ndu la sainte
Céne à une douzaine de Jeunes Garçons, qui se proposant de s’apprôcher de la T[abl]e du
seigneur le dernier Dimanche de l’an étoient allés à Offembach pour tâcher d’avoir la permission
d’avoir les Joueurs de violons et de dancer le lendemain[,] quoi qu’ils ne l’ûssent pas obtenu, de
même que ceux qui y avoient contribûé en argent; jugeant que c’étoit s’être mal prépâré, et avoit
des résolutions profanes; outre que nôtre Discipline exclût tous les Danceurs de la Communion.

Affaire de Philippe Co[rr]iard et de Marie T[h]iollat née Drouin.
Le vint sisiéme Décembre 1719. La Compagnie a fait comparoitre devant elle le Jeune homme
Philippe Coriard pour rendre raison
premiérement de ce q[ue] le Dimanche dix et septiéme septembre dernier, aiant été appellé au
Catéchisme par le Pasteur en Chaire pour rendre raison de sa foy de même que les autres Jeunes
gens de son âge, par trois fois, il ne voulût point se lever; En second lieu de ce qu’il détournoit et
empêchoit ceux qui se fesoient un plaisir d’y venir répondre et se mocquoit d’eux: En Troisiéme
lieu de ce qu’il avoit dit qu’il ne se leveroit jamais au commandement du Pasteur, quand il sero[i]t
aussi haut qu’une Tour; qu’il ne l’estimoit pas plus que le Porcher; et (sauf respect) qu’il se f.t.t de
lui. En Quatriéme lieu de ce que le jour de Noël, lors que le Pasteur avoit dans ses applications,
addressée une exhortation aux Jeunes gens, d’ouvrir leur coeur à Jésus Christ, et d’en chasser Les
vices auquels on les avoit jusques ici vûs se livrer, etc. sur les verséts onsiéme et dousiéme du
Chapitre premier de l’Evangile selon saint Jean20; Il avoit éclatté de rire sur la Galerie du Temple
en pleine assemblée, ce qui <-4-> /83/-roit scandâlizés beaucoup de gens qui s’en étoient plaints
aux Anciens; Enfin de ce qu’il avoit sollicités <-7->ze des autres garçons à vouloir dancer malgré
les défences, pour faire enrager disoit il le Prêtre et ses Apôtres, en <-7-> le Pasteur et les
Anciens; Lesquelles plaintes aiant en partie avoûées; et celles qu’il nioit aiant été vérifiées deva[nt
nous;] Nous l’avons condanné à une suspension de six mois de la Table du Seigneur, à demander
sur le champ par[don à] Dieu à genoux en présence de nôtre Compagnie de sa rebellion et de sa
profanation, et en sui[tte] après s’être re[levé]de demander pardon à la Compagnie et au Pasteur
duquel il avoit si indignement parlé, et à payer demi florin d[’a]mande aux pauvres de cête Eglise;
Laquelle Sentence lui aiant été lûë, et prononcée, Il a dit n’être pas dan[s le] dessein de

Le sainct Evangile de nostre Seigneur Iesvs Christ selon Sainct Jehan, 1, 11-12: Il est venu chez soi : & les siens ne
l’on point receu. Mais tous ceux qui l’ont receu, il leur a donné ce droict d’estre faits enfans de Dieu, assavoir à ceux
qui croyent en son Nom.
20

73

communier jamais [d]e la main du Pasteur, qu’il étoit prèt à demander pardon à Dieu qu’il avoûoit
d’av[oir] offensé, et aux Anciens, et qu’il payeroit L’amande, mais qu’il ne demand[er]oit point
pardon au Pasteur, qui lui [en] vouloit; surquoi le Pasteur s’étant justifié, il lui a déclaré qu’il n’en
vouloit qu’à ses vices; La Compagnie a ar[rêté que] si avant le trente uniéme du co[ur]ant le dit
Philippe Coriard ne satisfait plénement au contenu de la sentence su[dite];
Le Pasteur publira le dernier de L’an 1719. en Chaire la suspension du dit Philippe Corriard et
avertiroit que [si] dans l’espâce de trois mo[is il] ne se range à son devoir, en donnant satisfaction
à la Compagnie, qui rega[rd]e attenté [con]tre elle même, ce qui a été [dit] et fait contre leur
Pasteur, il sera après le premier, second et troisié[me avertissement] public, éxcommunié
publiquement et retranché de L’Eglise; [Ce] qui aiant épouvanté le dit [Philippe Corriard a] fait
réparation au Pasteur et à toute la Compagnie, après avoir demandé pardon à Dieu à genoux; La
suspension de six mois n’aiant pourtant pas été levée, pour voir premiérement s’il se corrigera
ainsi qu’il a promis à Dieu et à nous
Le même jour 26. X.bre 1719. nous avons aussi fait comparoitre devant nôtre Compagnie, Marie
Drouin famme de Louïs Thiollat, dont il est parlé à la page 71. de ce Régistre tout au bâs, qui
depuis ce tems là étoit suspendûë de la sainte Céne, sur les sollicitations qu’elle avoit faites à
plûsieurs Anciens, de vouloir intercéder en sa faveur auprès de la Compagnie pour être reçûë à la
paix de L’Eglise; Ce qu’elle nous aiant témoigné elle-même et marqué qu’elle se repentoit d’avoir
si maltraitté le Pasteur; et promis qu’elle ne retomberoit plus à l’avenir dans le vice de la boisson
d’eau de vie, qui lui fesoit oublier tout respect, et la portoit à des extrêmités inouïes jusqu’ici;
Nous avons prié Dieu qu’il daigne lui pardonner son péché pour l’amour de Jésus Christ, comme
nous lui pardo[nn]ons tous ce qu’elle a proferé et fait contre nous, indignes serviteurs de ce Divin
Maitre, nous lui avons donné la main de réconciliation, et lui avons de nouveau permis de
s’apprôcher de la Table du Seigneur, avec les Exhortations qui conveno[ient].
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<Verwaltung der Armengelder, vom 1. Januar 1720>
Le Lundy prémier Janvier 1720. La Compagnie du Pasteur et des Anciens de céte Eglise étant
assemblés en Consistoire [p]enda[nt le ] tems que la Commune élisoit un Maire, avons arrêtté que
puis, que son Excellence Illustriss. notre Sou[vera]in devoit venir demain à Ysembourg pour une
partie de chasse, que toute la Compagnie en côrs l’iroit féliciter sur la nouvelle année que nous
commençons aujourdui, par la grace de Dieu; et avons députés les sieurs David Xandry et Jean
du Corbier Anciens pour en aller faire autant, avec le Pasteur à Son Ex: Mad: La Comtesse
Douairiére; et avons en même tems vûs et éxaminés les Comptes du sieur Isaac Délérieux Ancien
et [n]ôtre Bour[ci]er, au sujèt de l’emplo[i] qu’il a fait, de six florins qui lui furent remis le 24. 7.bre
passé, comme est marqué à la page 82. de ce Régistre, article sec[o]nd, plus de deux autres florins,
qui lui avoient été remis le 7.me Novembre, ce qui fait en tout huit florins;
et nous avons vû qu’il a distribué aux passants selon les marques qui lui ont été envoiées par le
sieur Jean du Corbier, quatre florins; plus par billets, à l’ordre du dit, 18. baches, et par billets à
l’ordre de toute la Compagnie, il a débourcé deux florins, ce qui fait en tout, sêpt florins trois
baches, qui étant déduits des huits qu’il avoit reçûs, il en restoit douze baches, qu’il a remis sur le
champ à la Compagnie qui louë et approuve son administration et son économie.
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Le même jour nous avons ouvert la Boëtte, dans laquelle nous avons accoûtumé de mêttre les
deniers qui se donent à la porte du Temple, dans laquelle il s’est trouvé neuf florins et un quart,
dont nous en avons remis huit florins au Sieur Isaac Joly, Ancien, pour en distribuër la passade, et
fournir les autres débource[me]ns d’Eglise selon les mar[ques qu]i lu[i s]eront] envoiées par le
sieur Isaac Délérieux, à qui nous remêttons le ABBILDUNG 12 /84/ [soin] d’éxaminer les
besoins des passants; et à l'[ordre] de la Compagnie, comm[e] nôt[re Bou]rcier et [celui d]es
[An]ciens qui doit tendre la Bource à la sortie des éxercices publics, jusques après les fêt[es de
P]âques prochain, et sêt [autre]s florins ont été mis dans le coffre du Consistoire. Jean Isaac
Courtey Clavier et sonneur a reçû 2 fl. et un quart, sur son [gag]e qui court depuis la Pen[tecôt]e
passée, 1719. jusques à la Pentecôte prochaine 1720. Abr. de Champ Renaud Pas.

Arrêtés du Consistoire de L’Egl[is]e d’Ysembourg, au sujèt du Catéchisme public et de la
visite Pastorale; du 16. Janvier 1720.
La Compagnie du consistoire de cête Eglise soûsignée, considerant de quelle importance il est
pour le salut, [et po]ur la conduite de la vie, pour être heureux déja dès cête vie, de bien connoitre
la sainte Réligion que nous pro[fesso]ns, dont on ne sen[t et o]n ne goûte la beauté et l’éxcellence
qu’à mesure qu’on l’étudie avec soin, puis que [sou]vent, on ne sent point [la vérit]é, la nécessité,
et la Justice de plusieurs devoirs et vérités qu’Elle nous propôse à croire et à prattiquer, quoi
qu’on les ait apprises dè[s s]a jeunesse, que dans un âge mûr, et à force de les entendre repéter et
expliqu[er. Ayant] observé que les meilleures choses s’oublient facilement, et que les Jeunes gens
dont l’esprit et la mémoire n’[est poin]t encore fixé, quoi qu’ils aient rendu ra[is]on de leur foy
avec approbation devant Nous, ont besoin d’être de jour en jour fortifiés; afin d’être fondés et
enracinés, de peur que le commerce du monde n’étouffe comme [il] n’arrive p[a]r malheur que
trop souvent! la bonne semence plantée en leurs coeurs; D’ailleurs qu’il est édifiant et consolant
pour les personnes même avancées en âge d’e[ntendr]e retracer dans leur Esprit les choses qu’ils
ont apprises d[an]s leur bâs âge [, dont ils] comprénent a[lor]s mieux que j[am]ais tout le sens:
Qu’enfin la Jeunesse ne se croit or[d]inairement que <-28-> et néglige de croitre dans la [g]race et
dans la connoissance du Seigneur et Sauveur Jésus Ch[rist]; comme ils le prom[étt]ent à Dieu et
[à] L’Eglise
Pour toutes ces raisons, la Compagnie a arr[ê]té que tous les Dimanches, excéptés ceux auquels
on communie, on fera le Catéchisme, en expliquant de [su]ite le catéchisme de Mons. r
Drelincourt, et en formant en suite des questions sur la matiére expliquèe, aux jeunes gens. En
second lieu, qu’un Dimanche le Pasteur inter[rog]era les filles, e[t l]e Dimanche suivant les
Garçons, auquels on préscrira l[a m]a[ti]ére sur laquelle il[s] devront répondre dix ou douze jours
à l’avance. En Troisiéme lieu, que tous ceux qui ont déja été r[eçûs] et admis à la sainte Cêne, et
que l’on recevra dans la suite, seront obligés et tenus, autant les Garçons que les fill[es], d’y venir
répondre à leur tour, jusques à l’âge de dix huits ans, qu’ils en seront déchargés, à moins qu’ils ou
qu’elles ne souhaittassent d’eux mêmes de continuër; Et qu’aucun quels qu’ils soient, Habitants
ou Locataires, ne pourra s’en dispencer, qu’en cas de maladie, dont ils feront donner avis à
quelque Ancien pour en faire leurs éxcuses à La Compagnie. En Quatriéme lieu, Tous ceux qui
voudroient s’en éxemter Garçon ou fille, ou qui ne voudront pas s’y ranger, seront exclûs de la
Communion, et lors qu’ils voudront sortir de ce lieu, on ne leur donnera aucune Attestation, et
l’on fera savoir à L’Assemblée leur suspension; En Cinquiéme lieu, comme la Compagnie a
remarqué, qu’en recevant les jeunes gens à la Communion dans un âge trop peu avancé, [il] en
arr[ive] de grands inconvéniens [q]ui se remarquent tous les jours; Elle a encôre arrêtté qu’à
l’avenir on n’admettra plus à la sainte Cêne aucune [fille] qu’elle n’ait atteint l’âge de quinze ans
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compléts; et aucun garçon qu’il n’ait atteint l’âge de seize années complettes, A moins qu’il n’y ait
d’autres raisons extraordinaires, dont la Compagnie se reserve le droit d’en connoitre et juger;
En vertu du Privilége gracieux que Son Excell: Illustr[iss]ime de glorieuse mémoire Jean-Philippe
Comte d’Ysembourg, le bienheureux Fondateur de cête Eglise et de ce lieu, a accordé au
Presbytére de cête Eglise, et que son Excellence Illustrissime Monseigneur Wolffgang-Erneste
nôtre Bénin Souverain nous a ratifié bénignément, savoir que le Consistoire avoit le droit de faire
les Rêglements qu’ils jugeroit être importants et nécessaires, pour le bon ordre et L’édification de
L’Eglise dont le soin nous est confié.
/85/ II. Au sujèt de [la visi]te Pastorale, qui se fait avan[t] châque Communion dans cête Eglise;
qu[oique] la Discipline ne demande qu’elle se fasse, que pour le moins cháque année une fois,
cependant comme p[lusi]eurs membres de ce Troupeau ont souhaitté qu’elle se fasse à
L’accoûtumée, la Compagnie y veut bien c[onsen]tir, sous le reiglement suivant; Premiérement La
visite se fera la semaine [apr]ès la pr[emi]ére publication [de la] Sainte Céne; En second lieu tous
ceux et celles qui insulter[ont] ou maltraitteront le Pasteur et les Anciens qui font la visite, en
paroles ou de fait, seront éclûs de la Communion, non seulement pour cête fois-là mais pour
aussi longtems que la Compagnie le trouvera à propôs, Et on ne fera plus la visite chez ces genslà. En Troisiéme lieu, On n’y écoutera aucune dispute, mais seulement des affaires domestiques,
comme entre m[a]ri et famme, Péres, méres et en[fans] Ceux donc par conséquent qui auroient
des diférens, ou quelque chose contre leu[r prochain], doivent s’addre[sser à la ] Compagnie du
Consistoire dès la premiére semaine qu’on pu[blie] la Communion; En q[uat]riéme lieu, ceux des
hom[mes] qui maltraitteroient leurs fammes, ou des fammes leur ma[ri]s, pour avoir l’un ou
l’autre ouvert son coeur au Pasteur soit aux Anciens qui font la visite, comme cela s’est vû, seront
éxcommuniés publiquem[en]t; [En Cin]quiéme lieu, on ne fera plus de visite chez ceux ou celles
qui ne ve[ul]ent pas qu’on leur représente leur vices et leur [défa]uts, et on les exclu[se]ra de la
communion; Enfin on en fera de même chez ceux qui recommencent leurs querelles et divisions
dès le lendemain de la visite, ou de la Communion, et on fera connoitre leur suspension à toute
L’Assemblée, co[nf]ormément à la Discipline, afin qu’ils en aient de la confusion, et [qu’ils n]e
retournent plus sitôt, à leur train accoûtumé;
Et il a été arrêté par la dite Compagnie, que les deux pré[sens] Rêglemens seroient lûs et publiés
en Chaire, pour la conduite de châcun, et en suite enrégistrés tout au long d[an]s ce Livre [d]u
Consistoire, po[ur y tenir main] à l’éxécution;
En [fo]y dequoi nous nous sommes tous signés de nos propres mains, et avons appô[s]é le Sç[eau
de L’Eg]lise, en présence de toute La Compagnie, ce seiziéme jour de Janvier 172[0]. au dit
Ysembourg dans la chambre du Consistoire; étoit signé dans l’original, David Xandry Ancien,
David Oudelette Ancien, Jean du Corbier Ancien, Isaac Délérieux Ancien, Isaac J[ol]y Ancien,
Etienne Robert Ancien, et Abraham de Champ-R[e]naud Past[eur d]e cête Eglise.
Cête Copie a été tirée de mot à [mot] de l’original, qui a été mis dans le Coffre du Consistoire par
le sunommé Pasteur.21

<Osterkommunionen vom 31. März und 7. April 1720>
Le vint deusiéme Mars 1720. qui étoit un Vendredy, Le [t]ems des fêtes de la Pâques Chrêtiéne
s’apprôchant pour célébrer la mémoire le la passion, de la m[or]t, et de la résurrection de Jésus
Teilrekonstruktion dieses Textes auch mit Hilfe der erhaltenen Originalurkunde, die geringfügige
Textabweichungen aufweist; Urkunde „No. 99“; Näheres siehe Literaturverzeichnis in der Übersetzung.
21
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Christ, et pour participer aux fruits que cête mort nous a mérité, et sa glorieuse sortie du tombeau
nous procure, en nous apprôchant de la Table sacrée; La Compagnie a arrêtté de faire la visite
Pastorale selon le Reiglement précédent dans châque famille qui composent ce Troupeau, pour
faire cête sainte action avec des dispositions convenables, le Dimanche trente uniéme Mars jour
de Pâqu[es,] et le Dimanche suivant sêtiéme Avril 1720; Et a nommés pour accompagner le
Pasteur et pour servir à la Table du Seigneur, les Sieurs Jean du Corbier, et Isaac Délérieux
Anciens, et le tour de distribuër les marques et échû au sieur Isaac Joly autre Ancien; Ces
Communions se sont passées sans trouble et il n’y a point eû de diférens que nous n’aïons
pacifiés avec le secours de Dieu, etc. Abr. de Champ-Renaud

<Verwaltung der Armengelder, vom 14. April 1720>
Le Dimanche quatorsiéme Avri[l] 1720, après le sermon édifiant que nous fit ce jour là Mons.r
Samuël Koënig très digne Pasteur de L’Eglise de Waldemberg, suisse Bernois, Le Pasteur et les
Anciens de cête Eglise assemblés en Consistoire, avons vû et [éx]aminé Les contes du sieur Isaac
Joli Ancien et Bourcier, au sujèt de l’emploi qu’il a fait des deniers de L’Eglise qui lui avoient été
confiés, et avons vû qu’il a reçû 1°. huit florins qui lui fûrent remis le prémier Janvier, comme est
couché à la page 83. au bâs, 2°. quatre florins qui lui avoient été données le quatriéme de Mars
dernier; 3.° deux florins des intérèts que doit Jean Remy à L’Eglise, qu’il avoit retirés, selon son
billet qu’il nous en avoit fait; ce qui fait en tout la somme de quatorze florins, qu’il a reçû, par
contre il a débourcés par les ABBILDUNG 13 /86/ marques qui lui on[t] été envoiées par le
sieur Isaac Délérieux pour les passades ordinaires aux allants et aux venants, six florins, plus par
billèts à l’ordre du dit trois florins; et par L’ordre de toute la Compagnie pour nos pauvres
domestiques et nos malades, cinq florins et demi, si bien que le débourcé monte à la somme de
quatorze florins et demi, et on lui redevoit sêpt baches et un soû, qu’il a donnés de plus qu’il
n’avoit reçû, [q]ui lui ont été rembourcés par La Compagnie, dont il la tient quitte, et nous de
nôtre côté loûons et approuvons son administration avec remerciment.
Le même jour nous avons ouvert la boëtte dans laquelle nous avons accoûtumé de mêtre les
deniers qui se receûillent à la porte du Temple, hormis les Dimanches que l’on communie, car les
deniers de ces jours là se donnent aux pauvres du lieu; dans laquelle il ne s’est trouvé que s[ix]
florins, lesquels six florins nous avons remis au Sieur Etiéne Robert Ancien, pour en faire les
[dis]tributions ordinaires, selon les marques qui lui seront envoiées par le Pasteur soûsigné, lequel
La Compagnie a instamment prié de vouloir bien de nouveau se charger de ce soin, ce qu’i[l a]
promis de faire et ne jamais passer la distribution de deux so[ûs] sans avis de la Compag[nie]. En
foy dequoi Je me [sign]e, Abr. de Champ Renaud P.

<Pfingstkommunionen vom 19. und 26. Mai 1720>
Le Ven[dredy] dix et sêtiéme May 17[20], [Le] tems s’apprô[chant de cél]ébrer La Pentecôte
Chrê[tiéne au]quel tems nous av[ons] accoûtumé de communier, La [Compagnie du ] Consistoire
de cête Eglise a resolû de faire la visit[e Pas]torale ordinaire, dans châqu[e famille dont] ce
Troupeau est composé, pour conoitre L’[éta]t d[e L’]Eglise et tâcher de nous mêtre d[ans des
disposi]tions convenables pour partic[iper aux] fruits <-15-> [du Se]igneur, Et a commis pour
[accompag]ner Le Pasteur à la dite visi[te les sieurs] <-ca.25-> [et Etiéne] Robert Anciens, qui ont
[aussi adm]inistré à la Table sacrée, [et le sieur] <-25-> [autre] Ancien a distribû[é les marques, e]t
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nous avons été aux deux C[ommunions] <-40->, jour de la Pentec[côte] <-23-> [le] vint sisiéme,
suiv[ant] <-113-> [t]roubles et disputes

[Af]faire de J[ean Coutu]rier et de Jeanne Leûbbe
La Compagnie [ét]ant assemblée pour vâquer aux af[fa]ires ordinaires de L’Eglise, le Sieur Jean du
Corbier Ancien représentâ, qu’il avoit été avertit par [Mar]tine Potain famm[e] de Pierre Morel,
qui revenoit de Berne en Suisse, où leur mariage avoit é[té] bénit; q[ue la] V[év]e C[outurie]r
demeurante dans la dite ville, l’avoit chargée de nous déclarer, que Jean Cou[turie]r ouvrier des
bâs au mêtier son fils, qui depuis deux ans et demi demeuroit comme Locataire à [Y]sembourg,
n’étoit point marié avec Jeanne Léubbe, avoit laquelle il vivoit comme avec sa famme, et comme
nous la croïons te[lle,] aiant p[r]ésenté deux enfans au saint Batême dans cête Eglise comme nés
en légitime mariage; Voiés le se[co]nd Régistre des B[a]têmes, à la page 1[3]. me Le numero 436. et
page 19. numero 468.22 ajoûtant que quoi que son dit [fils] l’[ût] fort afligée, qu’elle souhaittoit,
que du moins il se mariâ afin de ne pas continûër à offenser Dieu; Et qu’elle avoit priée L[a d]ite
Morel d’en avertir nôtre Consistoire duquel elle étoit persuadée, qu’il ne souffriroit pas un
commerce sem[bl]able, s’il le savoit.
Surquoi La Compagnie resolût de faire demander aux nommés Jean Couturier et Jeanne Léûbbe,
un certificat où et par qui? leur mariage avoit été bénit, sans fair[e] mention d’autre chose; à cause
qu’on ne produisoit aucune commission pour autorizer cèt avis qu’on disoit nous donner à la
requisition de la véve Couturier; du 19. May 1720.
Mais avant qu’on ût requis d’eux de produire ce certificat, Le Pasteur soûsigné reçût le même avis
de Monsieur Chandon très digne Pasteur de L’Eglise françoise qui s’assemble à Bockennheim, à
qui la mére du dit Jean Couturier avoit fait écrire par le Consistoire françois de la ville de Berne,
avec ce surcroit, qu’Elle avoit fait jusques ici des recherches inutiles pour deterrer où son fils
demeuroit? et où il s’étoit marié? Et les raisons qu’elle avoit eûes /87/ de s’opôser à ce mariage
de son dit fils, dont ces deux-ci sont les principales, sans faire mention de toutes les autres qui ne
font rien au fait; La prémiére que la dite Jeanne Léûbbe avoit déja eû un enfant illégitime d’un
autre il y avoit quinze ans, qui vivoit encore; La seconde, qu’Elle avoit tout lieu de douter que son
fils fût pére du premier enfant marqué au numero 436. dont la dite Léûbbe étoit enceinte (qui
étoit alors fille de Chambre chez le Major d’Erlach à Berne) lors qu’il lui demandoit son
consentement à ce mariage, et qu’elle attribûoit si libéralement à son dit fils Jean Couturier; ce
que le Pasteur communiquâ à la Compagnie le 20. Mars 1720.
Taufregister Kirchenbuch II, S. 13: 436. Jeanne-Elizabèth Couturier fille de Jean Couturier Ouvrier des bâs au
mêtier, habitant pour lors à Ysembourg, originaire de Châlons sur Saône, et de Jeanne Loubbe sa famme, le prémier
enfant des mêmes pére et mére, nâquit le Samedy neuviéme Avril à deux heures après minuit, et fût bâtizée le
dixhuitiéme du même mois 1718. Ses Parrains étoient, Jean-Jaques Robert compâgnon à faire les bâs au mêtier,
originaire de Saint Ymier vallée d’Erguel en Suisse, et Jean-Daniel Martin fils de Dominique Martin Bourgeois de ce
lieu; Et ses Marraines étoient Jeanne Coston fille de Laurent Coston Echevin, et Jeanne Elizabèth Bernefinguer fille
de George Bernefinguer Chasseur de S. Ex: Illustris: nôtre Souverain, Tous Bourgeois de ce lieu, et des Jeunes gens à
marier. Batizé par de Champ Renaud Pasteur ordin:
dto., S. 19: 468. Madelêne-Elizabèth Couturier fille de Jean Couturier, ouvrier des bâs au mêtier habitant pour lors à
Ysembourg, originaire de Châlons sur Sâone, et de Jeanne Loubbe sa famme, le second enfant des mêmes pére et
mére, est née le mardy quinziéme Août 1719. entre onze heures et midi, et a été bâtizée le vintiéme du même mois;
ses Parrains ont été les Jeunes hommes, Charles Rousseaux Perruquier fils de Charles, habitant dans ce lieu, et
Abraham Dusselier, en apprentissage ici pour faire les bâs, fils de fût Jean Dusselier, originaire de la ville de Paris: Et
les Marraines étoient les deux jeunes filles, Madelêne Bellejean fille de Daniel Bellejean, et Elizabèth Robert fille du
sieur Etiénne Robert Ancien de cête Eglise; Abr. De C-R
22
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Le lendemain nour fimes comparêtre devant la Compagnie Jean Couturier et Jeanne Léûbbe, à
qui nous ordonâmes de produire Leurs attestations;
Couturier en produisit une du consistoire F[ra]nçois de la vil[le] de Berne qui ne parloit que de
lui, comme Jeune homme et non marié, expédiée pour s’en aller à [S]chew[a]bach prôche
Nuremberg, dattée du tems qu’il disoit être parti avec sa famme pour s’en ve[n]ir en ces païs:
Mais Jeanne Leûbbe n’en avoit aucune, Et ni l’un ni L’autre point de certificat pour faire foy que
leur mari[ag]e ût été béni[t], quoi qu’ils assûrassent d’une fermeté la plus arrogante, que leur
mariage avoit ét[é] bé[nit] à M[ôt]iers-Travers dans le C[om]té de Neûchatel en Suisse, par un
Pasteur nommé Monsieur <-24-> s’étant trouvé en contra[dict]ion dans les diverses questi[o]ns
que nous leur fimes à l’un et à l’a[utre] <-18->as que nous écr[ivi]ssions à ce Pasteur qu’ils
nommoient parce, disoient ils, que personne n’avoit à se<-23-> [af]faires, nous les somm[âm]es
devant Dieu d’une maniére <-10-> et touchante, de doner gloire <-24->t ce que nous ne savions
déja que tr[op] afin que nous les <-28->

[Die folgenden acht Zeilen Original sind nicht transskribiert, weil sie jeweils zu mehr als
der Hälfte durch Einschwärzung, Papierausriss etc. so zerstört sind, dass eine
zuverlässige Rekonstruktion von Worten und Sinn, auch nur von Teilen, nicht mehr
möglich ist.
Fortsetzung der Rekonstruktion ab der neunten Zeile:]
[…] enfant, que lui Jean Couturier avoit promis à sa mére, de quitter [cête fam]me qui lui <-16->
[v]enir par surprise L’Attestation qu’il avoit produite du Consistoire [f]rançois de Berne, et même
doné de [l’arg]ent pour aller trouver un sien parent à Sche[wabach], mais qu’il [avoit] <-5-> partir
Jeanne Leûbbe avant lui et l’avoit rejointe, mais qu’il avoit en vain cherché par [tout à faire bénir
le]ur mar[ia]ge, sans qu’aucun Pasteur l’ût voulû faire, la mére aiant même fait écrire contre eux à
Zurïc, qu’il avoit to[ûjour]s cherché à cha[g]riner sa mére, et à faire le contraire de ce qu’elle lui
commandoit, dont il [se]ntoit, ajoûtoit il, les châtim[en]s de [D]ieu, par la pauvreté où il se voioit
reduit; et enfin ont témoigné l’un et l’autre une grande douleur [d]e leur péché, et se [soûm]être à
tout ce qu’on leur impôseroit[.]
La Compagnie a arrêtté qu’ils confesseroient à haute voix leur péché à la face de L’Eglise le Jeudy
23. May; qu’ils en recevroient la censure publique; en demanderoient [par]don [à D]ieu à genoux,
et s’étant relevés à toute L’Assemblée qu’ils avoient scandalizée et [aflig]ée par l[eu]r mauvaise
conduite, eux mêmes aiant divulgé ce fait; qu’ils exciteroient par leur repantance et l[eu]r larmes,
les tendres et riches compassions de nôtre miséricordieux Seigneur afin qu’il daignâ leur pardoner
leur péché par les mérites de Jésus Christ; et toute L’Eglise par leur humiliation à joindre leur
soupirs et priéres aux leurs, à nôtre commun Redempteur pourqu’il lui plût leur accorder ce
pardon. Qu’en suitte ils seroient reçûs à la paix de L’Eglise, mais demeureroient pourta[n]t
suspendus de la sainte Céne jusques à ce qu’ils fissent voir par leur conduite à venir, qu’ils se
seroient véritablement repentis et convertis, comme ils le promettroient à Dieu et à L’Eglise, et
qu’enfin on procéderoit à la bénédiction de leur mariage, leurs enfans présens, lesquels on
prononceroit légitimés et déchargés de la notte d’infamie que leur naissance leur avoit contraté,
reservés cependant les droits de la Seigneurie, auquels nous ne prétendions point déroger, ce que
nous en faisions n’étant qu’à l’égard de la péne Ecclésiastique, conformément à nôtre Discipline
et aux priviléges gracieux accordés /88/ à nôtre Eglise par son bienheureux Fondateur de
glorieuse mémoire, et ratifiés par son Excell. Illust. nôtre benin Souverain d’aujourdui;
La pêne civile étant une affaire qui re[ga]rdoit la Justice, et qu’on ne leur accorderoit [au]cun
certificat ou Extrait de mariage qu’il ne parû qu’ils ûssent satisfait à l’un et à l’autre côrs.
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Cete sentence leur aiant été notifiée par deux Anciens, les sieurs David Xandry et Etiénne Robert,
avec charge de la Compagnie, qui devoient leur déclârer que nous ne v[oulions p]oint les y
contr[ai]ndre, cela devant être de leur pûr gré, ou au cas de refûs de leur conseiller de se retirer
a[u] plûtot d’ici; Ils y ont aquiescé et s’y sont volontairement soûmis, et la sent[e]nce a été
exécutée dans tous ces points comme il est dit et marqué ci-dessus. le Jeudy vint troisiéme May
17[20]. comme on le peut vo[ir en]core au Régistre des Mariages, au haut de la page 3823.
En foy dequoi J’ai cou[ché cèt A]cte par ordre du cons[isto]ire et m[e suis sign]é Abr. de Champ
Renaud Pasteur.

<Verwaltung der Armengelder, vom 16. Juni 1720>
L[e D]imanche seiziéme Juin 1720. La Compagnie du Pasteur et des Anciens de cête Eglise étant
[ass]emblés en Consistoire pou[r v]âquer aux [a]ffaires de L’Eglise, et pour introduire les deux
nou[v]eaux Anciens, que nous venions de recevoir publiquement, savoir les sieurs P[ierre] Remy
et Daniel Savery, comme pour donner [congé] aux sieurs Dav[id] Xandry et [Oudel]ette qui
v[enoi]ent d’être déchargés de la dite charge, Nou[s] avons vû, éxaminé et a[pp]rouvé le[s
comp]tes du sieur [Et]iéne Robert Ancien au sujèt de la d[is]tributi[o]n qu’il a faite des six florins
de l’argent des pauvres, qui lui avoi[ent été] remis le 14 d’Avril dernier, [c]omme est couché à la
[pag]e 86. d[e] ce [R]égistre au second article, et avons vû qu’il a donné par les m[arques qu]i lui
[on]t été envoiées [à l’ordre du] Pasteur pour nos [pa]uvres et malades et pour les [passa]des
ordinaires <-12-> florins, [e]t par billets [à] l’ordre [de] tou[te l]a Compagnie vint huit baches,
ainsi il ne lui restoit [qu]e quatre soûs, qu’il a remis [au] Consistoir[e, qui le ] lo[û]ë et approuve
son [ad]ministration
Le même jour nous avons ouv[e]rt la Boëtte des pauvres que nous tenons à [L]’Egli[se], dans
laquelle il s’est trouvé sept florins et demi, dont nous avons remis avec d’autre a[rg]ent, huit
florins et demi, au sieur Jean du Corbier Ancien po[u]r en faire la distribution à l’ordre de la
Compagnie, et selon les marques que lui seront envoiées par le Pasteur, comme à nôtre Bourcier,
et celui des Ancien qui doit demander pour les pauvres à la sortie du sermon jusques après les
C[o]mmunions de Septembre, dont il rendra compte au Consistoire; En foy dequoi Je me signe
Abr. de Champ-Renaud Past

Heiratsregister Kirchenbuch I, S. 38: 105.-31. Le Jeudy vint et troisiéme May 1720. a été bénit dans cête Eglise
le mariage de Jean Couturier ouvrier des bâs au mêtier de profession fils de défunt Pierre Couturier, et de Judith Dud
ses pére et mére, âgé d’environ trente et un an, originaire de la province du Poictou et natif de Châlons sur Saône en
France, habitant pour lors à Ysembourg, d’une part, avec La nommée Jeanne Leûbbe, fille de Jean et de Marie, tous
deux défunts et Leûbbes de famille ses pére et mére, âgée de trente trois ans environ originaire du lieu apellé Butte,
paroisse de Môtiers-Travers au Comté de Neûchatel en Suisse d’autre part. Ce mariage a été bénit sans aucune
publication d’annonces après la reparation publique qu’ils ont faite à la face de L’Eglise d’avoir vécû deux ans et demi
dans ce lieu, comme mari et famme, et avoir fait bâtizer deux enfans sous le nom de mariés, sans l’être pourtant; dont
La mére du dit Jean Couturier fit donner avis au Consistoire de cête Eglise; avec assûrance de leur pardonner,
pourvû qu’ils fussent mariés selon l’ordre de L’Eglise, voïés plus au long les actes du Consistoire à la page 86 me.
article 3.me Les deux enfans étant présens à la Cérémonie du mariage pour leur légitimation. En foy dequoi j’ai
couché cèt acte et Je me signe, Abraham de Champ Renaud Pastr.
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<Septemberkommunionen vom 8. und 15. September 1720>
Le Vendredy trentiéme A[oû]t 17[2]0. Nous avons fait avec le secours de Dieu La visite Pastorale
accoûtumée dans châ[que fa]mille qui compôsent ce Troupeau, pour nous préparer à communier
avec des dispositions c[onvena]bles, à La Table du Seigneur, Les Dimanches huitiéme et
quinziéme Septembre suivants; Et La Compagnie a nommés pour accompagner Le Pasteur et
pour administrer à la Communion Les sieurs Pierre Remy et Daniel S[av]ery Anciens, et pour
distribuër les marques le Sieur Etiénne Robert autre [A]ncien;
Ces fêtes s[e so]nt passées sans troubles, éxcépté que Suzanne Vieux véve de Jean Corriard a fort
indignement [t]raité Le Pasteur soûsigné, à cause que son fils Philippe avoit été mis en pri[son] à
Offembach pour avoir insulté pendant la nuit Le dit Pasteur dans sa propre maison, un samedy
au soir. Nous avons été aux deux Communions tant étrangers qui étoient en Foire à Francfort
que de ceux de ce lieu 4[.]9, Abr. de Champ Renaud [P.]

<Abrechnung der Armengelder, vom 29. Oktober 1720>
Le Dimanche vint ne[uviém]e Octobre 1720.24 Nous Pasteur et Anciens d[e] L’Eglise
d’Y[sem]bourg assemblés en Consistoire pour vâquer à la reddition des Contes, avons vû et
éxaminés le Conte du Sieur Jean du Corbier Ancien, au sujèt de l’emploi qu’il a fait des huit
florins et de[mi] qui lui avoi[ent ét]é remis le seiziéme Juin passé, comme il est marqué au milieu
de cête page; Et nous ABBILDUNG 14 /89/ avons trouvé qu’il a donné, tant par les marques
qui lui ont été envoiées par le Pasteur pour la passade aux allants et aux ve[na]nts, cinq florins, et
par billets à l’ordre de toute La Compagnie pour les pauvres et les malades de ce lieu sêpt florins,
qui font en tout La somme de douze florins [débo]urcés, et les huit florins quinze soûs reçûs,
ét[ant] déduits, on lui redevoit trois florins 15. sous, qui lui ont été rendûs sur le champ; d[on]t il
tient quitt[e la Co]mpagnie, qui le décharge avec approbation et [re]merciment de la commission
de Bourcier du Consi[st]oire qui lui avoit été confiée.
Le même jour nous avons ouvert La Boëtte de L’Eglise où il ne s’est trouvé que cinq florins cête
fois à cause qu’on a distribué châque Dimanche aux pauv[res et] malades de ce Tro[up]eau
presque tout ce qui se donnoit à La porte du Tem[pl]e; Et [nous avons] remis h[ui]t florins [au]
Sieur [Isaac] Délérieux, pour en faire les distributions ordinai[r]es com[me n]ôtre Bourcier, et
cel[ui d]es Ancie[ns], qui doit demander [pour] les pauvres au sortir des Assemblées, jusques
après Les Fêtes de Noël [pro]chain; Abr. de Champ Ren[aud] Pastr.

<Kollekte für die deutsche und französische Kirche von […]gviller, Unterelsass; vom
Oktober 1720>
Le Dimanche tre[zié]me Octobre 1720. s’e[s]t présenté devant La Compagnie [du] Consistoire
[de] cête Egli[se] d’Ysembo[urg le] sieur B[our]guignon Col[lec]tant pour Les Eglises Reformées
allemande et franç[oi]se de <-7->[erg]viller à <-7-> lieuës [de] Strasbourg en la basse Alsace,
demandant quelque secours pour aggrandir leur Temple, [où] il se fait six [ex]ercices sacrés par
[D]imanche, et où les Luthériens ont aussi entrée, non à droit, mais par <-16-> des premiers,
leurs assemblées étant dévenûës trop [nomb]reuses pour qu’il [pût y] contenir tous les [visi]teurs;
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L’Eg[lise de ce] lieu leur a co[ntribûé] trois florins de sa disette et de sa pauvreté qui ont été
rem[is] <-32-> qui a été, Maitre d’E[côl]e à Bellicam<-4->

<Katechumen zum Heiligen Abendmahl zugelassen, vom 25. Dezember 1720>
Le Vendredy [v]intiéme Décembre 1720. ont été éxaminés dans la maison Pastorale, en présence
de six [An]ciens que le Pasteur soûsigné envoia appeller, quoi qu’ils ûssent été avertis de s’y
trouver dès le Dimanche quinziéme du courant, Les trois Garçons [et] les deux Jeunes filles
suivantes. Le premier Salomon Vallon, fils de Daniel Vallon et de Marie Va[ll]on ses pére et mére
Bourgeois d’Ysembourg, originair[e] de Saint Laurent du Craux Diocése de Gap en Daufiné, âgée
de seize années moins un mois, étant né le 30. Janvier 1705. Le Second Abraham Galloy fils de
Pierre Galloy et d’Anne le Clerc ses pére et mére, Bourgeois aussi de ce lieu[, ori]gin[air]e du lieu
de Sémicourt prôche de Metz, âgé de quinze ans [e]t trois mois, étant né à Vorms, [à la] fin du
mois de F[év]rier 1705. Le Troisiéme Anthoine Léger Ouvrier des bâs au mêtier, fils de fû[t
Jaq]ues Léger et de défunte Marguerite Nel sa famme, originaire du lieu nommé les prés,
mandement de Valdroume en Daufiné prôche de Dye qui avoit été reçû à la paix de L’Eg[lis]e à
Genéve, mais non pas à la Communion, comme porte son Attestat[ion], âgé de vint [six] ans. La
Q[ua]triéme, Marie-Madeleine Corbois, fille de fût Jaques Corbois, et de Madeleine Mien ses pére
et mére, originaire du lieu de saint Quentin dans la Picardie, âgée de quinze ans et trois mois. Et
La Cinquiéme Catherine Maillafaud fille de fût Jonas Maillafaud et de défunte Louïse Court, ses
pére et mére, originaire de la ville de Dye en Daufiné, âgée d[e] seize ans, née à Pfortzheim.
[Les]quels cinq garçons et filles aiant rendu raison de leur foy après avoi[r é]té auparavant
instruits par le Pasteur soûsigné, [deux] jours la semaine pandant six mois, sur Le cours entier des
vérités et des devoirs de nôtre sainte [Ré]ligion Chrêtiéne Reformée avec approbation et au
contentement de la Compagnie; Ils ont été admis à la participation de la sainte Céne et au nombre
des Chrêtiens adultes, après la promesse qu’ils ont faite à Dieu et à nous /90/ de retenir jusques à
la mort la profession publique de ces vérités, et d’en prattiquer religieusement Les devoirs, et a
été arrêtté en vertu du Rêglement contenu à la page 73. sur la fin du prémier article qu’ils en
réïtereroient la promesse à haute voix à la face de toute nôtre Eglise, et après avoir reçû les
exhortations convenables, et que Les Assistants auroient prié Dieu pour eux, ils recevroient la
permission de s’apprôcher ici et par tout ailleurs où ils ne s’en rendront point indignes de la Table
sacrée, et nôtre bénédiction Pastorale; Ce qui s’est exécuté au jour de Noël vint cinquiéme
Décembre 1720. à L’action du [s]oir; En foy dequoi Je me signe Abraham de Champ-Renaud
Pasteur ordin:

La Communion de Noël 1720.
Le Dimanche huitiéme Décembre 1720. Le tems s’apprôchant pour célébrer la sainte Cêne de
Noël le Pasteur soûsigné annoncéâ la Communion [à] l’ordinaire pour les Dimanches 22. et 29.
suivants, et se reservâ de publier La visite Pastorale au serm[on du] soir, pour convenir du jour
qu’Elle se devroit faire avec ses Anciens Mais ils lui dirent qu’ils ne pouvoient pas communier,
qu’ils n’ûssent vuidé les affaires, qu’ils avoient avec le soûsigné Pasteur (·contre lequel ils avoient
présenté une Requête au Vénérable Consistoire Suprême de S. Ex: Illustr. nôtre Souverain,
remp[li]e de passion et de fiel, à laquelle il avoit eû ordre de répondre; Ce qu’il avoit fait d’abord
en toute charité et modestie, depuis long tems, sans en témoigner aucun ressentiment, ni en
particulier, moins encôre en publ[ic] aux sudits Anciens·) lequel répondit, qu’il attendoit sans
animosité et sans fiel, [con]tre qui que ce fût, la déc[isio]n de son Juge, se soumêtant par avance à
tout ce qui en seroit ordoné, soit qu’il [fû]t condanné ou absoût, et que les [An]ciens en
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pouvoient faire de même; Mais ils répondirent, qu’ils ne vouloient pas communier comme les
hypocrites, et qu’ils ne feroient point la visite Pastorale, qu’il n’y ût un jugement prononcé,
remêttant au Jeudy suivant 12. Décembre à prendre une derniére resolution: Le Jeudy venu il ne
se trouvâ cependent aucun Ancien au [S]ermon.
Le Dimanche quinziéme Décembre 1720. la Communion fût encôre anoncée pour la seconde
fois pour les deux Dimanches suivants, sans parler de la visite Pastorale; Et les Anciens persistans
toûjours à dire qu’ils ne vouloient et ne pouvoient pas communier, ni faire la visite Pastorale, le
Pasteur publiâ le même jour à l’action du soir, qu’il ne s’en feroit point pour les raisons que les
Anciens avoient par devers eux, mais que ce n’étoit point sa faute que châcun se préparâ pourtant
à la sainte Céne, par [une] réconciliation sincére avec tous ceux avec qui on pourroit avoir de la
division; par une confession de s[es] péchés à Dieu, etc. Et que si quelcun avoit quelque difficulté
de venir trouver en particulier le P[a]steur, qui de son côté demandoit excuse à tous ceux qu’il
pouvoit avoir offencés, sans le savoir pourtant, puis qu’il seroit marri d’offencer le moindre
enfant, comme il déclaroit qu’il pardonoit sincérement à tous, tout ce qu’on pourroit avoir dit ou
fait contre lui, [e]t qu’il regardoit tout cela comme des moiens en la main de Dieu pour éprouver
sa patience, et pour le faire avancer dans le véritable Christianisme.
Le Mêcredy dishuitiéme Décembre 1720. un des Anciens aportâ un Ordre au Pa[s]teur soûsigné
de Mons.r le Conseiller Stock qui contenoit, que le diférent entre le Pasteur et les Anciens
d’Ysembourg, donant un grand scandâle à L’Eglise qu’il voudroit terminer avant la célébration de
la sainte Céne qui aprôchoit, il attendoit pour le vendredy 20. du courant le Pasteur avec ses six
Anciens à Offembach pour tenter (·ce sont ses propres termes·) leur reconciliation: Or il est à
remarquer, que c’étoient eux qui donoient le scandâle en publiant par tout qu’ils ne
communieroient point, qu’il n’y auroit point de Communion, ou bien qu’Elle seroit retardée,
contre quoi les membres de L’Eglise protestoient; En s’assemblant tous les jours sans le Pasteur,
tantôt chez l’un, tantôt chez l’autre des Anciens, de nuit et de jour, où ils admêttoient trois ou
quatre persones, qui avoient été censurées en Consistoire pour avoir dancé à la Crabrouch un
jour de Dimanche; et en disant sans rien spécifier, qu’il y avoit de grandes affaires contre le
Pasteur, pendant que celui-ci n’en disoit et n’en avoit rien communiqué qu’à une ou deux
personnes discrêtes qui n’en avoient rien dit à qui que ce fût ./.
/91/ Le Jeudy disneuviéme Décembre 1720. Le Pasteur se transportâ après le Sermon à
Offembach pour prier le V. C. Suprême de l’éxemter de comparoitre à Offembach le lendemain,
qui étoit marqué pour éxaminer les Cathécumênes dont il est parlé à la page 89. de ce Régistre,
article second, et parce qu’il avoit à prêcher le samedy, le Dimanche suivant deux fois, le mêcredy
jour de Noël, et le lendemain, allégant , que pour une réconciliation, il étoit prêt à mêtre sous les
piés [t]outes les injures atrôces dont les Anciens l’avoient chargé dans leur plaintes injustes et mal
fondées du 27. Octobre dernier, comme le Pasteur l’avoit invinciblement démontré dans sa
réponce du 29. du dit mois; qu’il l’avoit même déclâré en Chaire, comme il est dit plus haut à
L’article second.
Le V. C. Suprême marquâ qu’il souhaitteroit que cela se pût faire entre nous à Ysembourg,
déclârant qu’il avoit remarqué [b]eaucoup de passion et d’animosité dans la plainte des Anciens,
et chargéâ en même tems le [si]eur Pierre Evatte Greffier de la Justice de ce lieu, qui se trouvoit
présent, de leur ordonner de se reconcilier avec le Pasteur entre eux, ou de prendre quelques
honêtes personnes du lieu pour tâcher de se réûnir, ce qui leur feroit plaisir, mais que si les
Anciens ne le vouloient pas faire, qu’ils vinssent à Offembach le Lundy 23. Décembre. Le Pasteur
priâ aussi le [sû]dit Evatte de leur offrir de sa part, qu’il tiendroit et aprouveroit, tout ce que ceux
qu’ils nommeroient eux mêmes d[’A]nciens déchargés, trouveroient raisonnable non par timidité
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d’une mortification qu’il ne craignoit pas, mais pour le bie[n] de la paix; Mais ils refusérent avec
dedain et mêpris, non seulement la proposition du Pasteur, mais même celle du Vénerable
Consistoire Suprême faites par la bouche du sûdit Pierre Evatte, se repôsant sur une replique, à la
réponce du Pas[te]ur, dont il est parlé ci-dessus, qu’ils avoient faite faire par un nommé Violèt,
Chantre à Bockenêm, lequel ils avoient entretenu trois jours pour cela, secrêtement chez Joly hôte
du Lion d’or Ancien, et allérent tous six à [Of]fembach le lendemain Vend[re]dy vintiéme
Decembre, d’où ils ne revinrent qu’à deux heures d’après midi, quoi que l[e] Pasteur les attendit
pour [l’é]xamen des Cathécumênes, et fût obligé de les envoier qué[rir]; quoi qu’obligé[s e]t
avertis de s’y trouver, voiés la [pa]ge 89. au second article; En sortant les Anciens dirent encôre au
Pasteur qu’ils ne communieroient pas le Dimanche suivant 22. ni même le 29. à moins que leurs
affaires ne fussent jugées, ne voulant point d’accommodement q[ue le] Pasteur leur offrit encôre
par Charité Chrêtiéne; et que s’ils servoient à la Table Sacrée, ce ne s[e]roit uniquement que pour
soûlager le Pasteur, qui les remerçiâ honêtement de leur soin obligeant.
Le Dimanche vint deusiéme Décembre 1720. Jean du Corbier et Isaac Délérieux à qui le tour
étoit de servir à la Table sacrée, et qui devoient avoir fait la visite Pastorale, vinrent querir dans la
maison Pastorale, le pain et le vin qui devoient servir à la sainte Céne, et couvrirent la Table; Isaac
Joly et Etiéne Robert ne vinrent point au Sermon du matin, quoi que tous les Anciens s’y
doiv[ent] trouver, aux jours de Communion et même participer les prémiers. Pierre Remy qui
avoit distribûé les marques le jo[ur] précedent, sortit du banc des Anciens pour les recevoir de
ceux qui s’aprôchoient de la Table sacrée; Mais les deux prémiers, avec Daniel S[av]ery, ne
sortirent point du banc; ainsi le Pasteur administra seul la sainte Céne, aiant seulement ordonné
au Lecte[u]r de remplir les Coupes, quand de sa Chaire il verroit qu’Elles seroient vuides, et fait
signe à la Justice d’apprôcher, lors qu’il vit que les Anciens ne venoient pas; Cela ne s’étoit jamais
vû dans cête Eglise, malgré les scandâles publics qu’avoit donnés à L’Eglise François D’eynaud;
Et au grand scandâle de toute l’Assemblée, ces trois Anciens qui étoient demeurés au banc du
Consistoire, Corbier Délérieux et Savery, fesoient des contenances qui sembloient témoigner de
l’indignation, qu’il y ût contre leur attente environ deux Cents Communian[ts], se figurant que
leur Exemple en devoit éloigner châcun; ainsi que plusieurs de L’Eglise s’en plaignirent
hautement, et tous les voisins des environs les en blamérent; Le même jour ils fûrent tous au
sermon du soir sans que le Pasteur leur marquâ aucune indignation ou ressentiment, comme peut
être ils s’y attendoient.
Le Lundy vint troisiéme Décembre 1720. Les Anciens sûnommés qui avoient été le Vendredy
vintiéme à Offembach, comme il est dit dans l’article prémier de céte page, et qui avoient reçû
ordre d’y revenir le Lundy suivant et d’en avertir le Pasteur afin qu’il s’y trouvâ aussi, partirent de
bon matin sans lui en rien dire, et ce ne fût que par hazard qu’il apprit d’une persone, qui leur
avoit demandé, où ils alloient si matin? à qui ils avoient répondu, qu’ils alloient à Offembach pour
les affaires que nous avons (disoient ils) avec Mons. r de Champ Renaud; Et cête persone s’étant
informée plus outre, si Mr. le Pasteur y alloit aussi? ils avoient reparti, Nous le croions bien

ainsi;

Ce qui fût cause que le Pasteur n’arrivâ au dit Offembach qu’environ le midi, où les Anciens
s’étoient plaints de nouveau avant l’arrivée du Pasteur, qu’afin d’avoir plus de Communiants le
jour précédent, il avoit voulû qu’on donâ des marques à tout le monde pour communier, pendant
que le billet /92/ du Pasteur qu’ils produisoient, addressé à Remy qui devoit distribuër les
marques, portoit, qu’il ne prétendoit pas que l’on refusât des marques à p[ersone] sur la Liste de
ceux qui en avoient été exclûs de la sainte Céne aux Communions de Septembre dernier, laquelle
Liste demeure dans la Boëtte où l’on mêt les marques; mais que si la Compagnie des six Anciens
trouvoit à propôs d’un commun consentement, de défendre la communion à quelqu’un pour de
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nouveaux sujèts que le Pasteur ne sût pas, il y consentoit aussi; La raison en étoit, que tous ceux
de cête Liste qui étoient onze personnes, étoient venus marquer leur humiliation et leur
répantance en particulier au Pasteur, voiant qu’on ne fesoit point de visite, et les Anciens en
désunion avec le Pasteur, comme on les y avoit exhortés en public, voiés page 90.me article
second.
Lors que Pasteur compârût avec les sudits Anciens devant le Vénerable Consistoire Suprême,
Leur Replique dont il est parlé au prémier article de la page précedente fût éxaminée et leurs
plaintes entendûës, qui fûrent trouvées de néant, injustes, des effets d’animosité contre le Pasteur,
parce qu’il leur représentoit trop ouvertement leur irréligion et leurs vices; il s‘y trouvâ des
contrevérités, et plusieurs faits, que les Anciens désavouërent eux mêmes, ou qu’ils ne pouvoient
prouver quoi qu’ils les ûssent signés tous six; des paroles, coupées et tordûës pour prouver que le
Pasteur étoit Piétiste, animés qu’ils étoient contre lui de ce qu’il n’avoit pas voulû [a]prouver ni
entrer dans les mouvemens impétueux qu’ils avoient fait voir contre un nommé Josèfe
D’eymond, et Jean Daniel Le Talle, qu’ils avoie[n]t fait chasser avec mille indignités à cause qu’ils
les croioient Piétistes; Il s’y trouvâ des [L]ambaux de Sermons du Pasteur détachés de ce qui avoit
précédé ou suivit, pour prouver qu’il n’étoit pas sain en la foy[.] sur tout cela le Pasteur se justifiâ
de telle sorte, que les Anciens fûrent fortement et âprement censurés; condannés à demander
pardon au Pasteur, et leur fût enjoint de se conduire mieux à l’avenir dans l’éxercice de leur
office, et avec le Pasteur, et silence leur fut impôsé sous pêne de dix Eccûs d’amande et
démission de la charge d’Anciens à qui d’entre eux, soit d’autres qui recommenceroit, ou qui
parleroit de cête affaire; Le Pasteur fût plênement déchargé de leurs impositions; Et à cause qu’il
avoit lui même déclâré en Chaire qu’il pardonnoit tout ce qu’on avoit dit ou fait contre lui, Il leur
donnâ la main de reconciliation. Les Ecrits aiant été de part et autre anéantis et mis sous les piés
./. à quoi le Pasteur qui aime la paix à bien voulû acquiéscer.
Le Dimanche vint neuviéme Décembre 1720. Nous avons célebré avec le secours de Dieu la
seconde Communion de Noël en paix et en concorde; Jean du Corbier et Isaac Délérieux
Anciens, aiant administré avec le Pasteur à la Table du Seigneur, et Pierre Remy autre Ancien,
aiant distribûé les marques; Toute La Compagnie s’y étant présentée, comme à l’ordinaire; ce qui
a fort réjouït et consôlé ce Troupeau, dont la meilleure et la plus saine partie étoit fort affligée de
cête désunion dans ses chêfs, quoi que d’autres fussent mortifiés de voir leur dessein échoué!
Je soûsigné atteste en bonne Conscience et par le Serment de ma ch[ar]ge, avoir rapporté
fidélement ce que dessus sans y rien ajoûter ou alterer, quoi que j’en ai beaucoup câché par
charité; [A]braham de Champ Renaud Pasteur à Ysembourg

1721

<Verwaltung der Armengelder, vom 5. Januar 1721>
Le Dimanche cinquiéme Janvier 1721. Nous le Pasteur et les Anciens de L’Eglise d’Ysembourg
étant assemblés en Consistoire pour la reddition des Contes de L’Eglise, avons vû et éxaminé Le
Conte du sieur Isaac Délérieux Ancien au sujét de l’emploi qu’il a fait des huit florins qui lui
avoient été remis, le vint neuviéme Octobre de l’année passée, comme il est marqué à la page 89.
de ce Régistre article premier, et avons trouvé qu’il a débourcé tant par les marques, et les billets
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qui lui ont été envoiées par le Pasteur, pour les passades seulement aux allants et venants, la
somme de trois florins moins un soû, de sorte qu’il lui restoit, cinq florins et un soû en main,
laquelle somme il a rendûë la Compagnie présente, qui loûë et approuve son économie, dont il est
déchargé avec remercim.t Dans ce conte n’est pas compris ce que nous avons donné aux pauvres
de ce lieu qui monte à cinq florins.
Le même jour nous avons ouvert la Boëtte dans laquelle nous mêtons les deniers des pauvres, où
il ne s’est trouvé que six florins, à cause qu’on a distribûé cinq florins, châque Dimanche par
portion, aux pauvres et a[ux] malades de cête Eglise dont nous avons eû cèt hyver un plus grand
nombre que jamais. Et nous avons remis huit florins au sieur Isaac Joly pour en fournir les
passades ordinaires, et autres dépenses du Consistoire, comme à nôtre Bourcier et celui des
Anciens qui doit demander pour les pauvres à la sortie des assemblées jusques après Paques.
Jean Isaac Courtey est paié par la Compagnie pour avoir sonné jusques à la Pentecôte 1721. A. d.
C. R.

/93/ <Osterkommunionen vom 13. und 20. April 1721>
Le Vendredy quatriéme Avril 1721. La Compagnie du Consistoire de [c]ête Eglise, voiant
apprôcher les Fêtes de Pâques, a arrêtté de faire la visite Pastorale accoûtumée, dans [toute]s les
familles qui compôsent ce Troupeau pour nous dispôser à nous aprôcher convenablement de la
Table sacrée les Dimanches treiziéme jour de Pâques et le vintiéme Avril; Et ont été commis
pour accompagner le Pasteur à la dite visite et pour administrer à la sainte Céne, les Sieurs Isaac
Joly et Etiénne Robert Anciens, et Daniel Savery autre Ancien pour distribûër les marques. Ce qui
s’est éxécuté avec le secours de Dieu, sans avoir trouvé aucun diférent qui n’ait été pacifié; Et
nous avons eû passé quarante étrangers qui ont assisté à nôtre service Divin les deux Dimanches
sudits, outre trois cent et quinze de nos Communiants, par où il paroit que nôtre Eglise a diminûé
de soissante Communiants depuis six à cinq ans.
Jeanne Coste famme de Jean Drouin, desquels il a été parlé ci-dessus, s’est présentée à la
Compagnie pour savoir, à ce qu’Elle disoit, pourquoi on ne fesoit pas la visite Pastorale chez elle,
voulant aussi communier; à qui on a répondu, que nous ne les regardions plus pour membres de
nôtre Troupeau, puis qu’ils avoient secoûé tout joug de Discipline, ce que nous avions d[é]clâré
au V: Consist: Supr: qui avoit acceptée nôtre décharge de ces [de]ux personnes, et qu’ils ne
fréquentoient point nos assemblées. Mais que si Elle vouloit s’humili[er] devant Dieu, lui
demander pardon de son péché et de ses rebellions, Et à la Compagnie des insultes non méritées
qu’Elle nous avoit faites et dites, et changer de vie et de moeurs, nous la recevrions à brâs ouvert
à la paix de L’Eglise; à quoi Elle n’a voulû encôre se resoudre. Abr. de Champ Renaud P.

Reddition de Compte, de l’argent des pauvres, d[u] mois d’Avril 1721
Nous Pasteur et Anciens de L’Eglise d’Ysembourg, étant assemblés en Consistoire, ce Dimanche
vintiéme du mois d’Avril 1721. pour rendre compte de l’administration des deniers des pauvres,
avons vû et éxaminé le compte du sieur Isaac Joly Ancien, au sujet de l’emploi qu’il a fait, de la
somme de huit florins qui lui avoit été confiée, comme est marqué au bâs de la page 92. me de ce
Régitre; plus de dix autres florins selon son billet du disiéme février dernier; et de vint quatre
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baches du premier de Mars, qui fait en tout la somme de disneuf florins, et neuf baches, à quoi se
monte ce qu’il a reçû de la Compagnie;
Et avons vû qu’il a débourcé par marques qui lui ont été envoiées par le Pasteur pour la passade
six florins, et par billets à l’ordre de toute le Compagnie pour trois Cercueils, pour paiement de
ceux qui ont servi les malades de nôtre Eglise, dont nous en avons eû plusieurs familles entiéres
pendant cèt hyver, et en vin, en viande et en argent aux personnes malades mêmes, soit pour leur
acheter du bois, il a [déb]ourcé, seize autres florins, qui font La somme de vint deux florins, ainsi
La Compagnie lui redevoit deux florins et six baches qu’il avoit débourcé de plus qu’il n’avoit
reçû, qui lui ont été paiés et rembourcé sur le champ par la dite Compagnie; dont il la tient quitte
et déchargée et nous loûons et approuvons de nôtre côté son administration dont nous le
déchargeons avec remerciment.
Le même jour nous avons ouvert La Boëtte dans laquelle nous avons accoûtumé de mêttre les
deniers qui se donent à la sortie des Assemblées au Temple, dans laquelle il ne s’est trouvé que
cinq florins et dix bâches, puis que tout ce qui s’est donné aux jours de Communions de Pâques,
a été distribûé aux pauvres et aux véves de ce lieu; Et nous avons remis quatre florins au Sieur
Etiénne Robert Ancien pour en donner les passades ordinaires, selon les marques qui lui seront
envoiées par le Pasteur, où par l’ordre de la Compagnie, comme à nôtre Bourcier jusqu’après la
Pentecôte; de Champ-Renaud Pasteur

Légat fait à L’Eglise de ce lieu acquitté
Paul Chabrand, Chamoiseur de profession, Bourgeois d’Ysembourg, qui avoit aussi été Ancien de
cête Eglise, comme on peut le voir de l’autre côté de ce Régistre, à la page troisiéme, au second
article /94/ [fils aussi d’] autre Paul Ch[abrand, originaire du lieu] nommé les Orres prôche de la
ville d’Ambrun province du Daufiné en France, aiant, par un effet de sa piété particuliére, légué et
donné à l’Eglise d’Ysembourg, la somme de sêpt florins quinze albûs monoye courante d’Empire,
par son Testament reciproque entre lui défunt, et sa famme discrète Jeanne Latêle dâté du
cinquiéme Avril 1721, lequel Testament aiant été ratifié par le decès du dit Légataire et Testateur
Paul Chabrand, arrivée le samedy vint sisiéme Avril suivant, comme l’on peut le voir, au Régistre
des morts à la page 249. numero 341.25 La dite Jeanne Latêle a payé et aquitté La dite somme de
sêpt florins quinze albus, par devant toute la Compagnie du Consistoire, ce onsiéme de May
1721; dont nous la tenons quitte et aquittée, pour preuve dequoi nous lui en avons expédiée
quittance et nous l’avons ici enrégistré par ordre de la Compagnie, pour souvenance. A. C: R. P.

La Communion de Pentecôte du 1.er et 8. Juin 1721.
Le tems de la Pentecôte Chrêtiéne apprôchant, auquel tems la coûtume de cête Eglise est de
célébrer aussi la sainte Céne, Le Pasteur sousigné a priée la Compagnie du Consistoire de
Totenregister Kirchenbuch I, S. 249: [3]41. Paul Chabrand Chamoiseur de profession, fils aussi d’autre Paul
Chabrand, originaire du lieu appellé les Orres prôche de la ville d’Ambrun dans le Daufiné province de France,
Bourgeois d’Ysembourg, mourût le samedy vint sisiéme Avril 1721. âgé d’environ 57. à 58. ans, et fût ensevelit le
lendemain en revenant de l’action du soir; Il s’étoit marié en l’année 1694. dans les Vallées du Piémond avec discrête
Jeanne Lattelle sa véve, et ont eû douze enfans ensemble qui sont tous morts avant lui; Il a été sêpt semaines fort
affligé d’un mal dans le défaut de la poitrine qu’aucun Médecin n’a connû, et qu’il a souffert avec une patience et
résignation éxemplaire; Il avoit été Ancien de cête Eglise, et un bon Chrêtien.
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l’éxempter de faire pour cête fois la visite Pastorale accoûtumée, à cause des fatiques
extraordinaires qu’il avoit Le jour de Jûne se rencontrant cête année le propre jour de Pentecôte;
Ce qui lui aiant été accordé, on a avertit publiquement L’assemblée que ceux qui auroient
quelques difficultés se présentassent à la Compagnie: Le tour de servir à la Table sacrée est échû
au sieurs Pierre Remy et Daniel Savery Ancien, et Jean Du Corbier autre Ancien a distribûé les
marques; Ainsi nous avons avec le secours de Dieu célébré Jeune extraordinaire et la Communion
le Dimanche prémier Juin, et le huitiéme du même mois 1721. nous avons eû la seconde
Communion, auquelles se sont trouvées trois cents et dixhuits personnes; de sorte que nôtre
assemblée diminûë considerablement soit par les mourants, soit par ceux qui s’en vont d’ici tous
les jours: n’aiant eû aucun trouble soit au déhors soit dans l’Eglise par la grace de Dieu, la
devotion extérieure aiant parû extraordinaire; Abr. de Champ Renaud P.

Reddition de Compte, de l’argent des pauvres du mois de Juin 1721
Le Dimanche vint deusiéme Juin 1721. La Compagnie du Consistoire étant assemblée pour
vâcquer aux affaires de L’Eglise, et pour introduire les deux nouveaux Anciens que nous venions
de recevoir, savoir les sieurs Pierre Arnoul et Michel Droume, et doner congé aux sieurs Jean Du
Corbier et Isaac Délérieux, nous avons vû et éxaminé les Contes du sieur Etiéne Robert Ancien,
au sujet de l’emploi qu’il a fait 1.° de quatre florins qui lui furent remis le vintiéme Avril dernier,
comme est couché à la page précédente, au 3me article, et
2.° de cinq autres florins et dix soûs, qui lui avoient encor[e] été confiés l’onsiéme May passé; qui
font la somme de neuf florins cinq baches à quoi se monte le reçû; et le débourcé tant par les
marques à l’ordre du Pasteur, que par billets à l’ordre de toute la Compagnie pour les pauvres du
lieu, monte à la somme de sêpt florins et un créûtzer, de sorte qu’il lui restoit deux florins, quatre
batzes et trois créûtz, qu’il a remis sur le Champ à la Compagnie qui approuve et loûë son
administration dont nous le tenons quitte et déchargé avec remerciment.
Le même jour nous avons ouvertes les boites 1.° celle où nous mêttons les deniers qui se donent
à la porte du Temple au sortir des assemblées, où il s’est trouvé six florins, dix huit soûs, sans ce
qu’on a doné aux pauvres du lieu aux jours de communion; 2.° La Boitte des pauvres qui est chez
le sieur Pierre Arnoul Brasseur où il s’est trouvé seize bâches; plus 3.° la Boitte qui est chez le S.r
Jaques Bastide hôte de la Courronne, où il s’est trouvé onze baches et un soû, dont nous en
avons payé le cercueil de Jeanne Mêchaud véve de Pierre Voiddens, dont nous en avons remis six
florins au Sieur Pierre Remy Ancien pour en faire les distributions accoûtumées

/95/ Cathécuménes reçûs à la Communion du sêtiéme 7bre 1721.
Le lundy premier jour du mois de septembre de l’année 1721. La Compagnie du Consistoire de
cête Eglise, s’est assemblée dans la maison Pastorale, pour éxaminer et ouïr, sur toutes les vérités
et les devoirs de la Réligion Chrêtiéne Reformée, les trois Garçons et les deux filles, qui suivent.
Le premier Anthoine Jean fils de fût Pierre Jean, et de défunte Elizabèth Humbert ses pére et
mére, qui étoit depuis deux ans dans ce lieu, peigneur de laine de profession, âgé de vint cinq ans,
étant né à Dûisberg l’an 1696. originaire du lieu nommé Vouvans, à quatre lieux de Dye en
Daufiné. Le Second, Gaspard Baour fils naturel de Jean Baour, et de fûë Anne Marie Keller, voiés
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le Régistre des morts à la page 248. au numero 336.26 tous deux Papistes, âgé d’environ dixhuit
ans, et qui avoit été nourrit et élévé et tenu à l’Ecôle dans ce lieu, par sa dite défunte mére
pendant douze ans, originaire de la ville de Bâde=Bâde. Le Troisiéme Jean Conrard Dés-prés, fils
légitime de fût Isaac Dés-prés et de défunte Anne-Catherine N. N. ses pére et mére, âgé de dix et
sêpt ans, étant né l’an 1704. à Zwingueberg dans le Bergstraass, qui étoit ici depuis quatre ans en
service, originaire de la ville de Hanaou, dont le pére étoit Reformé et la mére Papiste. La
Quatriéme Judith-Marie Louïs fille légitime d’Abraham Louïs, Tourneur, pour lors habitant à
Ysembourg, et d’Anne Froment, ses pére et mére, âgée de dix et huit ans, étant née à Berlin l’an
1703. originaire du lieu nommé Ylier prôche de Sedan. La Cinquiéme Susanne Héraut fille
légitime de Valentin Héraut Manifacturier et Négociant de bâs au mêtier à Francfort sur le Mein,
Bourgeois d’Ysembourg, et de défunte Catherine Delfortiéres, ses pére et mére, âgée de quinze
ans et [c]inq mois, étant née au dit Francfort le 1.er Mars 1706. originaire du lieu nommé saintGilles aux environs de Nimes, en Languedoc.
Lesquels trois Garçons et deux filles, nous aiant satisfaits pour la conoissance qu’ils avoient de la
Religion, sur laquelle ils ont été éxaminés, depuis une jusques à cinq heures après-midi, Nous les
avons reçûs au nombre des fidéles adultes; Et la Compagnie a arrêtté que le Dimanche sêtiéme
Septembre, au sermon du soir, Le Pasteur soûsigné qui avoit pris grand soin de les enseigner, leur
feroit faire solennellement [et] à la face de toute l’Eglise, la promesse à Dieu et à sa sainte
Assemblée, qu’ils nous avoient déja faite en Consistoire de retenir malgré tout, la profession
publique et constante de nôtre sainte Religion jusques à la mort, et de s’étudier avec soin à en
prattiquer religieusement les devoirs, d’implorer tous les jours le secours de Dieu pour cela; Après
quoi leur seroit donnée au nom de Dieu et de la Compagnie, La permission de participer au
sacrement de la sainte Céne tant ici avec nous, que par tout ailleurs chez nos fréres Reformés, où
ils ne s’en rendront point indignes; Nous les reconnoitrions pour fréres et soeurs en Jésus Christ,
nous addresserions à l’Eglise, à toute l’assemblée, et à eux les Exhortations convenables; Nous
prierions Dieu pour eux, nous leur donerions nôtre bénédiction pastorale, et la main de fraternité
pour Confirmation. Ce qui a été exécuté co[mm]e il étoit arrêtté à la grande édification de tout ce
Troupeau et des étrangers qui y étoient présens, le jour sêtiéme 7bre 1721. Abraham de Champ
Renaud Pastr.

La Communion de Septembre, du 7.me et 14.me 1721.
Le tems s’apprôchant pour célébrer la mémoire, de la mort et passion de nôtre Seigneur Jésus
Christ, au Sacrement de la sainte Céne, selon la coutûme de cête Eglise, nous avons resolû de
faire le vendredy cinquiéme septembre 1721. La visite Pastorale accoûtumée dans châque famille
qui compôsent ce Troupeau pour nous dispôser à communier convenablement les deux
Dimanches suivants, savoir le 7. et 14. 7bre suivants; Et ont été choisis de la Compagnie pour
accompagner le Pasteur, et pour servir à la Table sacrée, /96/ les sieurs Isaac Joly et Etiéne
Robert Anciens, et le tour de distribûër les marques est échû au sieur Pierre Arnoul autre Ancien,

Totenregister Kirchenbuch I, S. 248: 336. Anne-Marie Keller fille de fût Jean Keller et d’Anne Catherine N. ses
pére et mére, originaire de la ville de Bâde dans le Marquisat de Bâde, et famme de Jean Tsiliacks Mercier de
profession natif du lieu nommé Elberoôt dépendance de Darmstatt, mourût au Moulin où elle demeuroit depuis 12.
ans avec son mari, le mardi 14. Janvier 1721. et fût ensevelie le lendemain sur le Cimetiére de cête Eglise par
permission du Consistoire, âgée de quarante ans; Elle avoit vécû 12. ans et 7. mois avec son sudit mari avec lequel
elle s’étoit mariée, sans avoir eû d’Enfans de ce mariage, le 11. Juin 1707. à Höchstêt; Elle a été 30. semaines malade
de l’hydropisie, et est morte dans de bons sentimens quoi qu’elle fût Papiste, aiant désiré le Pasteur de ce lieu; le mari
est Luthérien
26
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et nous avons été aux deux Communions, environ quatre cent communiants, tant des étrangers
que des habitants de ce lieu. Nous n’avons point eû de difficultés qui n’aient été terminées,
seulement Jean Budinsant et Jean Besson, avec Esther Allamand famme de sieur Rignol ont été
suspendûs.

Abjuration et reception à la Communion de Marie-Catherine Schewendel.
Le Samedy sisiéme septembre 1721. s’est présentée devant la Compagnie du Consistoire de cête
Eglise, Marie Catherine Schewendel fille légitime de fût Martin Schwendel et de Barbille Fischer
ses pére et mére, originaire du lieu nommé Neibsheim, dépendance de L’Evêché de Spire,
Balliage de Brouzel à quatre lieux de Dourlac, âgée d’environ vint huit ans, expôsant qu’étant née
de péres et de méres Papistes et aiant été élévée à ce faux Culte; Elle avoit eû le bonheur d’entrer
en condition chez des persones qui fesant profession de la Religion Reformée, savoir chez Mons. r
von Stockum, où elle avoit demeuré trois ans, et chez Madame Vigy à Francfort où elle avoit
resté dix ans, et chez qui Elle étoit actuellement; Elle avoit eû le tems et l’occasion, de comparer
nôtre créance et maniére de servir Dieu, avec la vaine conversation et les fausses doctrines, qui lui
avoient été enseignées par ses péres, ce qui lui avoit doné une horreur pour cête Réligion que
depuis six ans, elle n’avoit plus assisté à son culte supersticieux, et par contre de l’attachement
pour la nôtre, que depuis lors elle avoit appris à lire et à se faire instruire dans les principes de la
Réligion Reformée, et qu’aiant pris tout le tems possible pour s’enraciner en la foi; Elle nous
demandoit instamment, d’être admise à rendre raison de sa foi en nôtre présence, et à renoncer et
abjurer la Réligion Romaine, pour être reçûë dans le sein de nôtre Eglise: Nous produisant une
Attestation de sa Conduite de Madame Vigy sa Maitresse, soûcrite par Monsieur Chandon
Pasteur de L’Eglise Reformée françoise du dit Francfort qui s’assemble à Boquenêm, lequel avoit
déja écrit au Pasteur soûsigné, qui s’étoit doné la pêne d’instruire pendant trois mois en
particulier, la dite Marie Catherine Schwendel, que cête fille n’étant point des leurs encôre, ils
n’avoient rien à dire contre son dessein, et que nous pourrions faire à cèt égard, ce que nous
trouverions à propôs. Nous l’avons admise à rendre raison de sa foy ce jourdui 6. 7bre 1721.
devant la Compagnie; ce qu’elle a fait à nôtre satisfaction, apuïant châque devoir et vérité de la
Réligion sur lesquels elle a été questionée exactement et fort au long, par des passages de
l’Ecriture Sainte, et refûtant de même les erreurs contraires;
Et après l’avoir sommée devant Dieu de bien penser à ce qu’elle devoit et alloit faire, nous lui
avons encôre donné huit jours pour pouvoir encôre mieux reflêchir à tout ce que nous lui avons
représenté;
Le Samedy treiziéme Septembre 1721. La dite Catherine Schewendel s’étant de nouveau
présentée à Nous, témoignant être de plus en plus affermie dans son dessein, malgré les difficutés
qu’on lui fesoit voir; attestant que c’étoit par amour, et par aucun autre môtif quelqu’il fut, pour la
Réligion Reformée qui l’obligeoit à l’embrasser, n’aiant été pressée, poussée ou sollicitée à cela par
personne, que par sa Conscience; Elle a fait abjuration publique et solennelle devant nôtre
Assemblée, des Erreurs et de la Religion Romaine, et a fait voeu à Dieu, promesse à l’Eglise et à
nous, de retenir constamment la profession de nôtre Réligion Reformée, qu’elle a embrassée, et
de vivre et mourrir dans la prattique des devoirs, et la créance des vérités qu’elle contient, dont
elle avoit pertinemment rendu raison, avec le secours de Dieu qu’elle veut implôrer châque jour.
Sur quoi le Pasteur par ordre de la Compagnie, l’a reçûë et à la paix et au côrs de L’Eglise
Reformée, nous lui avons tous donnée la main pour la reconnoitre soeur en Jésus Christ et
participante avec nous de la même grace; l’admission à la sainte Céne lui aiant aussi été conferée
par tout où Elle ne s’en rendra point indigne, par une mauvaise conduite; Ce qui s’est terminé par
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les Exhortations et les priéres à Dieu qu’il daignâ la fortifier dans sa sainte grace. Abr. de Champ
Renaud Pastr.

/97/ Reddition de conte de L’argent des pauvres du mois d’Octobre 1721.
Le Dimanche sisiéme jour du mois d’Octobre 1721. Nous Pasteur et Anciens du Consistoire
étant assemblés pour vâquer à la reddition des contes des deniers des pauvres, avons vû et
examiné le conte du sieur Pierre Remy au sujet de l’emploi qu’il a fait des six florins qui lui avoit
été remis le vint deusiéme Juin passé, comme est marqué au bâs de la page 94. de ce Régistre, et
avons trouvé qu’il a débourcé et par les marques qui lui ont été apportées par les passants que le
Pasteur lui a envoiés, et par billets à l’ordre de toute la Compagnie pour les pauvres de ce lieu, la
somme de six florins sêpt baches et un creûtzer, ainsi on lui redevoit sêt bâches et un créûtzer
qu’il avoit débourcé de plus qu’il n’avoit reçû, qui lui ont été rembourcés sur le champ, dont il
tient quitte la Compagnie, qui de son côté loûë et approuve son économie et son administration
dont nous le déchargeons avec remerciment.
Le même jour nous avons ouvert la bôë[tt]e dans laquelle nous avons accoûtumé de mêtre les
deniers qui se donent à la porte du Temple au sortir des Assemblées, dans laquelle il s’est trouvé
dix florins huit bâches et un créûtzer, dont on en a payé quatre florins au sieur Isaac Joly Ancien
qu’il avoit avancés à l’ordre de la Compagnie pour aider à reconduire en Suisse les quatre
Orphelins de Pierre Wûaddens et de Jeanne Mêchaud sa famme, qui étoient tous deux morts ici,
voiés les numero 317: 329: et 343. du Régistre des morts27, dont il tient quitte la Compagnie; Et
nous avons remis sêpt autres florins au sieur Daniel Savery Ancien, pour en faire la distribution
accoûtumée comme à nôtre Bourcier jusques à Noël.

Réconciliation à L’Eglise de Jeanne Coste
Le Samedy treiziéme Séptembre 1721. après le Sermon de préparation à la sainte Céne, Jeanne
Coste famme de Jean Drouin, dont il est parlé ci-dessus aux pages 75. 76. 77. 7[8]. et 79. et à la

Totenregister Kirchenbuch I, S. 245f.: 317. Pierre Woiddin vigneron de profession, fils de fût Georges Woiddin
et de défunte Susanne Boraley, ses pére et mére, originaire du lieu nommé Tercy, paroisse de Blonay et Balliage de
Chillons, au Païs de Vaud Canton de Berne en suisse, mourût le mêcredy trente uniéme Juillèt 1720. et a été ensevelit
le lendemain au cimétiére de cête Eglise, à la maniére accoûtumée, âgé d’environ cinquante ans; Il s’étoit marié avec
sa véve Jeanne Michaud au commencement de Mars 1698. avec laquelle il a vécû vint deux ans et 5. mois, dont il a eû
dix enfans, desquels cinq garçons et une fille sont vivans; il y avoit eû 5. ans à Pâques passé qu’il demeuroit dans ce
lieu; sa maladie a été la pleuresie dont il a souffert 9. jours
dto., S. 247: 329. Jacques-Abraham Woiddin fils de fût Pierre Woiddin, appellé ici le grand Suisse, qui décédâ le
trentiéme Juillét passé, voïés la page 245. au numero 317. et de Jeanne Michaud ses pére et mére, mourût le Jeudy 28.
Novembre 1720. et fût ensevelit le lendemain âgé de deux ans un mois et 5. jours étant né le vint troisiéme Octobre
1718. Cét enfant avoit été dix semaines malade de la Phtisie
dto., S. 249: 343. Jeanne Mêchaud véve de Pierre Woiddens qui décédâ le 31. Juillèt 1720. voiés la page 245. le
numero 317. de ce Régistre; fille de fût George Michaud et de défunte Jeanne Michel ses pére et mére, originaire de
la Tour de Pil prôche de Vevey dans le Canton de Berne en Suisse, moûrut le Jeudy 5. me Juin 1721. et fût ensevelie le
lendemain âgée de quarante cinq ans, étant née le 9.me Juin 1676. comme en fait foy son Extrait de Batême du 24. 9 bre
1717.# Elle avoit vécu 22. ans avec son défunt, duquel elle a eû 10. Enfans desquels 5. sont vivants: L’ainé Jean Aimé
les aiant cruellement et indignement abandonés. Sa maladie a été la fiévre Hectique dont elle a souffert 5. mois dans
une extrême disette et pôvreté.
#[Anm. am Rand:] signé Théophile Al[m]eras Pstr. à la Tour de Pil
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page 93. au prémier article, se voiant enceinte et prête d’accoucher, dont aussi elle se délivra
heureusement le deusiéme Octobre suivant, s’est présentée à la Compagnie, de son propre gré et
mouvement, nous témoignant qu’elle sentoit avec une vive douleur son péché, qu’elle avoit
aggravé par son endurcissement, son obstination, sa rebellion aux ordres de L’Eglise, sa fierté et
son orgueil dans lesquels elle avoit persisté avec son mari, pendant près de trois ans moins
quelques mois; qu’elle étoit prête d’en demander humblement pardon à Dieu, et de nous faire
reparation des insultes qu’elle nous avoit faites, et des injures, qu’elle nous avoit dites, desirant
d’être reçûë à la paix de l’Eglise, et que la suspension de la sainte Céne, sous laquelle elle étoit fût
levée, promêttant de se conduire avec le secours de Dieu à l’avenir d’une maniére édifiante qui
puisse faire oublier sa conduite passée. La Compagnie fesant attention que Dieu ne rejette point
le pécheur qui revient à lui, quoi qu’il ait tardé l’a fortement exhortée à s’humilier sincérement
devant Dieu, à reconoitre l’énormité, et à pleurer véritablement la turpitude de son péché, et de
s’assûrer en suite du pardon que Dieu lui en accorderoit en ses miséricordes infinies, pour
l’amour de Jésus Christ; Ce qu’aiyant fait en nôtre présence à genoux d’une maniére touchante,
comme il paroissoit, Dieu seul étant celui qui conoit l’intérieur du coeur, et aiant doné satisfaction
à toute la Compagnie qu’elle avoit aussi offencée, Nous l’avons reçûë à la paix de L’Eglise, avons
levée la suspension qui lui avoit été impôsée, et l’avons de nouveau admise à la Sainte Céne, Et lui
avons promis, que le passé ne lui seroit point rapellé ni reproché pendant qu’elle éxécuteroit ses
promesses; Et vû l’état de grossesse où /98/ elle se trouvoit, nous n’avons pas exigé d’elle qu’elle
fit sa reconoissance en public, mais on a avertit l’assemblée qu’elle l’avoit fait en Consistoire, afin
qu’on la regarda désormais comme reconciliée à l’Eglise et que persone ne lui reprochâ sa faute.
Son mari Jean Drouin perséverant toûjours dans son obstination, est encore laissé à lui-même, en
attendant qu’il plaise à Dieu de lu[i] toucher aussi le coeur; comme nous l’en prions ardemment,
quoi qu’il ût promis, dans la maladie de la fiévre pourprée dont il fût vivement attâqué il y a
quinze mois, de se co[nv]ertir au seigneur Dieu, mais à [qu]oi il a peu travaillé depuis sa
co[nv]alessence. En foi de ce que dessus Je me sign[e d]e Champ-Renaud P.

Proposition des Tu[t]eurs d’Orfelins à la Compagnie.
Le quinziéme Décembre 1721. les sieurs Daniel Savery Ancien, et Jean Vuillaume tous deux
Bourgeois d’Ysembo[ur]g; et Tuteurs nommés par la Justice de ce lieu, confirmés et as[s]ermentés
par la Chancellerie, pour les Orfelins de défunts P[ierre] Evatte et Anne Bourguer leur pére et
mére, dont la der[nié]re é[toit] décédée le 29. Février 17[2]0. et le pr[e]mier le 9. Janvier 1721.
aiyant propôsé à la Compagnie du Consistoire, de vo[u]loir assister, et recommander à l’assistance
les sudits Orfelins leur pupilles, non qu’ils en ûssent actuellement encore besoin, mais afin de
pouvoir leur épargner le peu qui leur restoit, pour s’en servir lors qu’ils ser[oie]nt avancés en âge?
La Compagnie après avoir éxaminé la proposition des dits Tu[teur]s, et les raisons alléguées de
part et d’autre, a déclaré qu’elle ne trouvoit pas qu’il fût dans l’ordre, d’assister ou de
recommander à la Charité, ceux qui avoient encore dequoi, et qu’il seroit assés tôt de le faire, lors
que les dits Orfelins seroient dans le besoin, auquel cas on ne les délaisseroit point, non plus
qu’on n’en a point encore abandonés qui étoient même des étrangers; que les plus avancés en âge
de ces Orfelins aiant été élevés par leur pére et mére, ne devoient pas prétendre raisonablement
d’avoir un jour part à ce qui a été destiné pour éléver, les moins avancés; Enfin que l’intention de
la Justice supérieure de S. Ex: nôtre Souverain a jugé ce qui reste à ces Orfelins, pour les faire
subsister, dequoi La Compagnie croit que l’on doit se servir premiérement aussi longtems que ce
petit residu durera. Et comme les dits Tuteurs ont demandé que leur proposition, avec le
sentiment du Consistoire là-dessus, fût enrégistrée dans ce Livre, afin de pouvoir leur servir au
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besoin contre ceu[x q]ui pourroient les blâmer à l’avenir, leur demande leur a été accordée par la
Compagnie, En foi de ce que dessus Je me suis signé ici de ma propre main le jour et l’année
sudites; Abraham de Champ Renaud Pasteur ordinaire

Les Communions de Noël 1721. du 21. et 28. Décembre.
Le Vendredy disneuviéme Décembre de l’année 1721. La Compagnie du Consistoire a arrêté de
faire la visite Pastorale accoûtumée dans châque famille qui comp[ô]sent ce Troupeau pour nous
dispôser à communier convenablement, les deux Dimanches suivants, et nous avons députés
pour accompagner le Pasteur à la dite visite et pour servir à la Table sacrés Pierre Remy et Daniel
Savery Anciens, et le tour de distribûër les marques est échû à Michel Droume autre Ancien; La
suspension de la sainte Céne sous laquelle étoit depuis deux /99/ ans entiers, pour cause de
rebellion au Consistoire Jean Besson Jeune homme a été levée, parce qu’il s’est humilié et a
promis de mieux vivre à l’avenir; et nous avons été aux deux Communions savoir le 21. et le 28.
Xbre environ 350. persones qui avons communié.
Jean du Corbier [e]t Isaac Délérieux, ont été les seuls qui se soient abstenûs de la sainte Céne, ce
qu’ils avoient déja fait aux fêtes de 7.bre, parce qu’ils étoient irrités de ce qu’ils avoient été
condannés, par une sentence de la Justice d’Yse[mb]ourg du 15. Octobre, qui leur avoit été
signifiée le 22 du dit, dont ils avoient appellé <-9-> une autre sentence de la Chancellerie
d’Offenbach du 14. Novembre, et qui a[voit été] pu[bl]iée par o[rd]re devant to[u]te l’assem[bl]ée,
le Dimanch[e]<-2->3 Novembre 172[1] à faire re[parati]on et a demander pardon au Pasteur
soûsigné, qu’ils avoient voulu injustement diffamer, et quoi qu’ils ûssent satisfait à la sentence, en
présence de Messieurs les Conseillers de la Régence, ils vouloient persuader à tous que cela
n’[ét]oit point, comme ils avoient toûjours f[ai]ts, voiés à la page 92. du second a[rt]icle; Ce qui
avoit obligé le Pasteur a demander que la sentence fût re<-7-> publique: Abraham de Champ
Renaud Pasteur

1722

Réddition de Compte de l’argent des pauvres du mois de Janvier 1722.
Nous Pasteur et Anciens étant assemblés en Consistoire, le Dimanche quatriéme de Janvier de
l’année 1722. pour vâ[qu]er à la reddition des comptes des deniers des pauvres, avons éxaminé le
compte de Daniel Savery A[nci]en, au sujèt de l’emploi qu’il a fait des sêpts florins, qui lui
av[oien]t été re[mis] le sisiéme Octobre dernier, comm[e es]t marqué à la page 97. au second
article; Et avons trouvé qu’il a debourcé par les marques qui lui ont été envoiées pour la passade
trois florins; plus il a doné par ordre de la Compagnie, quatre florins au sieur David Oudelette,
pour soude du conte de vint florins que le consistoire lui devoit, pour avoir gardé pendant seize
mois les enfans, que le malheureux Bertrand Vincent leur pére avoit aban[do]nés, dont le dit
Oudelette tient quitte la Compagnie; Enfin le dit Savery a doné deux florins six baches et demi
par ordre de la Compagnie à une Troupe de Vaudois qui retournoient au Virtemberg, de sorte
que le débourcé monte à la somme de neuf florins six baches et deux crûtzers, et 2. fl: 6. baches
et 2. crûtzers de plus qu’il n’avoit reçû, qui lui ont été rembourcés sur le champ, dont il tient
quitte le Consistoire, qui de son côté louë et approuve son administration et son économie.
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Le même jour nous avons ouvert la Boëtte dans laquelle nous avons accoûtumé de mêtre les
deniers qui se donent à la sortie du [Se]rmon le jour du Dimanche dans laquelle il s’est trouvé six
florins, six baches et trois créûtzers, sans conter ce qui se done aux jours de Communion, que
l’on distribûë tout aux pauvres et malades du lieu; dont nous avons remis un florin quarante un
créûtzer, pour en faire les distributions ordinaires*, comme à nôtre Bourcier jusques à Pâque
prochain.
La Compagnie a aussi arrêté compte avec Jean Isaac Courtey, Clavier et Marguillier de
nôtre Tem[ple,] qui est païé de tout ce que nous lui devions, jusques à la Pentecôte 1722.
* Au sieur Pierre Arnoul Ancien; a été encore remis demi florin le 1.er de Mars 1722.

Les Communions de Pâques 1722. du 5.me et 12me Avril
Le Mardy trente uniéme Mars de l’année 1722. Le tems s’aprôchant de nouveau, de célébrer la
mémoire de la mort et de la résurrection de nôtre Sauveur, auquel tems la coûtume /100/ des
Eglises est de communier, comme il est souvant ci-devant remarquée; La Compagnie a arrêté de
faire la visite Pastorale accoûtumée dans châque famille qui composent ce Troupeau pour tâcher
de nous tous disposer à communier convenablement, et a commis pour y accompagner le Pasteur
et pour administrer à la Table sacrée, les sieurs Pierre Arnoul et Michel Droume Ancien, et le
tour de distribuër les marques est échû au sieur Isaac Joly autre Ancien; et nous avons été aux
deux Communions savoir le 5. et 12. Avril 356. persones qui avons communié sans troubles ni
division qui ait paru. . / .

Cathécuménes reçûs à la Sainte Céne du 3.me et 6me Avril 1722.
Le Vendred[y] Saint troisiéme jour d’Avril de l’année dix sept cent vint et deux, La Compagnie du
Consistoire de cête Eglise s’est assemblée dans la Chambre du consistoire qui est dans la maison
Pastorale, pour ouïr rendre raison de leur foi, et pour éxaminer les progrès de seize
Cathécumênes, membres d[e cê]te Eglise, qui se présentoient pour être reçû[s à] la sainte Céne,
sur toutes les vérités et les devoirs essenciels de nôtre sainte Réligion Réformée; Desquels huit,
quatre filles et quatre Garçons aia[n]t été trouvé[s] tout à fait ignorants quoi qu’ils ûssent atteint,
les uns même déja passé de beaucoup l’âge préscrit par le Rêglement du XVI. Janvier 1720. page
84 de ce Régistre, n’étant point d’ailleurs [s]tupides, ont été [re]nvoïés à se mieux instruire, et huit
autres savoir trois garcons et les cinq filles suivantes ont été admis à faire solennellement leur
profession de foi.
Le premier Claude Burond, fils de fût Philippe Burond Boulenger de profession, décédé le 20
May 1715. et de Marie Douaillier ses pére et mére, originaire du lieu nommé Bussy prôche de
Châlons sur Seine en Bourgogne, âgé de dix sept ans, étant né à Bockenéim le 23. me d’Avril 1705.
Le Second Salomon Olivier fils de David Olivier, Boucher de profession, et de Marguerite
Tourresse ses pére et mére, Bourgeois d’Ysembourg, originaire du saint Laurent du Craux,
Diocése de Gap en Daufiné, âgé de dix-huit ans moins deux mois, étant né ici le 19me Juin 1704.
incommodé d’une surdité. Le Troisiéme Paul Renaud fils de pére de même nom, qui étoit
Boucher, et mort le 1.er Janvier 1721. et de Judith Colin ses pére et mére, originaire de la ville de
Metz, âgé de seize ans et deux mois, étant né à Créutzenach dans le haut Palatinat le 6.me Février
1706. La Quatriéme et premiére fille, Elizabèth Olivier soeur du sunommé Salomon et fille des
mêmes pére et mére, âgée de quinze ans et sept mois, étant née ici, le 29. Août 1706. La
Cinquiéme, Rosine Cranc fille de Pierre Cranc, Mercier de profession habitant à Ysembour, et de
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Susanne Dubois ses pére et mére, originaire du lieu nommé Noisy le-sec à une lieuë de Paris, âgée
de quinze ans et six mois, étant née à Mannheim le 14. Octobre 1706. La Sisiéme Marie Madelêne
Galloy fille de Pierre Galloy, laboureur de profession, et d’Anne le Clerc ses pére et mére,
Bourgeois d‘Ysembourg, originaire du lieu de Sémicourt proche de Metz, âgée de quinze ans et
demi, étant née à Worms en Octobre 1706. La Sétiéme Marie-Anne Wuillaume fille de Jean
Wuillaume Jardinier de profession, et de défunte Marie Flotte ses pére et mére, Bourgeois
d’Ysembourg et Echevin pour cête année originaire de Sémicourt prôche de Metz, âgée de quinze
et cinq mois, étant née ici le quatorsiéme Octobre 1706. La Huitiéme Marie Elizabèth Combier
fille de Pierre Combier, Tail-/101/-leur d’habits de profession, et de Lucresse Lodier ses pére et
mére, Bourgeois d’Ysembourg, originaire du lieu de saint Fortunat dans le Vivarez province de
Daufiné, âgée de quinze ans, étant née le 23. Avril 1707. Lesquels trois Garçons et cinq filles,
nous aiant satisfaits pour la connoissance qu’ils avoient de la Réligion, sur laquelle ils ont éte
interrogés, depuis une, jusques à cinq heures après midi; leur conduite arrêtée, nous les avons
reçûs au nombre des Chrêtiens adultes; Et la Compagnie est convenûë, que le Pasteur soûsigné
qui les avoit instruits avec soin, leur feroit, feroit faire solenne[ll]ement à la face de toute nôtre
Assemblée le lundy sisiéme Avril lendemain de Paques, la promesse à Dieu et à son Eglise, qu’ils
nous avoient déja faite en Consistoire, de retenir nonobstant toute épreuve, la profession
publique et constante, de la Religion Reformée jusqu’à la mort, et de s’étudier soigneusement
avec le secours de Dieu qu’ils [im]ploreront châque jour à en prattiquer les devoirs; Après quoi
leur seroit donée publiquement et au Nom et en l’autôrité de Dieu, la permission de participer au
sacrement de la sainte Céne, ta[nt] ici avec nous, que par tout ailleurs chés nos frères Réformés,
où ils ne s’en rendront poin[t in]dignes: Nous les reconnoitrions pour frères et soeurs e[n] Jésus
Christ, nous addresserions à eux, et à toute l’Assemblée les exhortati[on]s convenables à ce sujet;
nou[s] prierions Dieu pour eux, nous leur donerions nôtre bénediction pastorale pour que Dieu
daigne les confirmer en sa sainte grace, et la main de fraternité pour confirmation. Ce qui a ét[é]
éxécuté comme il avoit été arrêté à la g[r]ande édification de tout ce Troupeau et des étrangers
[d]e marque qui s’y sont trouvés; Abraham de Champ Renaud Pasteur

Reddition de Conte de l’[arge]nt des pauvres du 19me Avril 1722.
Ce Dimanche dixneuviéme Avril 1722. Nous Pasteur et les Anciens de l’Eglise d’Ysembourg
assemblés en Consistoire, avons vû, éxaminé et aprouvé le conte du sieur Pierre Arnoul Ancien,
au sujèt de l’emploi qu’il a fait, de quatre florins, qu’il avoit reçû pour interéts de la dête de Jean
Remy aux pauvres de cête Eglise; plus d’un florin [41.] Créûtzers qui lui furent remis le 4. Janvier
dernier, et enfin de demi florin le premier de Mars passé; comme est couché à la page 99. de ce
Régistre, aux articles 3.me et 4.me qui font en tout la somme de six florins onze créûtzers; dont il a
débourcé, par ordre de la Compagnie, et par les marques qui lui ont été envoiées pour la passade
aux [al]lants et aux venants, par le Pasteur, quatre florins, cinq baches, si bien qu’il redevoit un
florin treize batz et un c[reûtze]r, qu’il a rendu sur le champ à la compagnie, [dont nous le] tenons
quitte et déchargé avec remerciment, louant et approuvant [son économie.]
Le même jour nous avons ouvert la boëte, dans la[quelle nous avons acc]oûtumé de mêtre les
deniers, qui se donent à la sortie du Sermon pour les pauvres, dans laquell[e il] s’est trouvé dix
florins et demi, sans [ce] qui se donne aux jours de communion, qui ne se met point dans la boëte
mais est distribué [le même jour] aux pauvres malades du lieu; dont nous en avons remis cinq
florins et demi au sieur [Michel] Droume Ancien [pour en] faire les distributions ordinaires,
comme à nôtre Bourcier, [jusques] après la Pentecôte; et [six] florins [·1] Créûtzers ont été mis
dans le coffre de L’Egl.
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Abjuration, et recéption à nôtre Communion de Jean George Bender.
Jean George Bender, Jeune homme âgé d’environ vint cinq ans, Maréchal de profession, fils de
Jean Bender et d’Anne Madelêne Ecker, ses pére et mére, originaire du lieu nommé Hérishaouse
dans le Comté de Hanaou, faisant profession de la Réligion Romaine, dans laquelle ses pére et
mére, quoi /102/ qu’ils fussent issûs de parens Réformés, l’avoient nourri et élévé, s’étant
présenté à la Compagnie du Consistoire de cête Eglise; dès le mois d’Avril de l’année précédente,
Nous faisant entendre que, depuis que le Pasteur soûsigné l’avoit consolé, dans une maladie dont
il avoit été atâqué, il y a environ deux ans, il avoit conçû une ferme resolution d’embrasser nôtre
sainte Réligion, et demandoit pour cèt effet d’être reçû au nombre de nos Cathécuménes, et de
pouvoir être admis à l’instruction particuliére du Pasteur qui sait l’allemand, le dit Jean George
Bender ne sâchant point de françois; nous lui avons accordé agréablement sa demande; après
nous être informés éxactement des raisons qui le portoient à cela.
Le Pasteur l’aiant instruit jusques à Noël de l’année 1721. et aiant remarqué dans les diférentes
fois qu’il avoit comparû devant lui, toutes les semaines deux fois, beaucoup de sincérité en lui, et
une conoissance suffisante des vérités et des devoirs de la Réligion Réformée; et en aiant fait
rapport à la Compagnie; Nous nous fimes informer de son Pére et de sa Mére, qui étoient depuis
quelques années Rentiers, chez Rachel Corréard Orfeline de ce lieu, s’ils consentoient à ce que
leur fils unique embrassâ nôtre Réligion? Et ceux ci nous aiant marqué que, c’étoit par leur
aprobation, et qu’ils vouloient laisser sur ce sujèt une pleine liberté à leur fils, qui avoit l’usage de
la raison, moienant qu’on lui inspira de ne point haïr, maudire ou abandoner son pére et sa mére,
dans leur vieillesse au sujet de leur Réligion, dans laquelle ils vouloient quant à eux, vivre et
mourrir; Ce qu’on leur a promis, et qu’on a fait promêtre comme devant Dieu à leur fils.
Le sudit Jean George s’est présenté en suite à la Compagnie desirant instamment et avec ardeur,
qu’on voulût l’entendre rendre raison de sa foi, recevoir sa profession de nôtre Réligion, et son
abjuration des erreurs de l’Eglise Romaine, et de le recevoir si on l’en trouvoit capable à nôtre
sainte Communion: La Compagnie d’alors a allégué, qu’elle ne pouvoit pas se déterminer à
entendre l’éxamen que le Pasteur en devroit faire, parce que ce seroit en langue allemande, qu’un
seul de la Compagnie entend, savoir le si[eu]r Pierre Arnoul Greffier d’Ysembourg, et qu’ainsi ils
ne pourroient pas juger des progrès du Proselyte, [d]’ailleurs que cête Eglise étoit une Eglise
françoise, et que cela pourroit avoir des conséquences facheuses à cause des Allemands qui se
multiplient dans ce lieu, et qui alors en étoient v[e]nus à demander, qu’on leur prêcha tous les
Dimanches en allemand, ce qui seroit directement oppôsé aux intentions du Bienheureux
Fondateur de cête Eglise, voiés la page 65. au 1. et 2. article de ce Régistre, soit pour d’autres
raisons encore, l’a renvoié à s’addresser à quelque Pasteur Réformé allemand, pour éxécuter son
dessein, pourvû que ce f[û]t dans les Terres de Monseigneur nôtre Souverain; Et qu’on lui
accorderoit une Attestation de sa bonne et sage conduite depuis les trois ans qu’il a resté parmi
nous, et sur tout depuis la déclaration qu’il nous avoit faite il y a huit mois; comme il avoit
commencé à se faire instruire dans nôtre Réligion; des raisons pourquoi nous ne pouvions pas
nous-mêmes le recevoir, et par laquelle enfin nous le recommanderions à la bienveillance du
Pasteur à qui il s’addresseroit; Ce que lui Bender aiant accépté, nous lui expédiâmes une
attestation de pareille teneur, sous le Sçeau de nôtre Eglise, et nos signatures, en dâte du 24.
Décembre 1721.
Le Troisiéme May 1722. le sudit Jean Géorge Bender s’est de nouveau présenté à la Compagnie,
produisant une Attestation de Monsieur Philippe Bair, très digne Pasteur de l’Eglise Réformée
allemande de Treyeïchenheim en dâte du 7. Avril de cête année faisant foi, que le dit Jean George
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Bender, avoit fait solennellement abjuration de la Réligion Romaine le deusiéme Avril 1722. après
avoir rendu raison de sa foi, d’une maniére qui l’avoit satisfait avec tout son Consistoire, en
présence duquel il l’avoit éxaminé, il l’avoit reçû pour membre de l’Eglise Réformée, et admis en
suite à la participation de la Sainte Céne avec eux le 5. du dit mois jour de Pâques, après les
promesses qu’il avoit faites à Dieu, à sa Compagnie, et à toute leur Eglise, de vivre et de mourrir
dans la profession des vérités, et la pratique des devoirs que nôtre Réligion enseigne, et de
s’étudier châque jour avec le secours de la Grace de Dieu, à en aquerir de jour en jour une plus
ample conoissance, le recommandant pour cèt effet à nôtre charitable inspection et [à] /103/ nôs
soins. Nous l’avons, selon son desir, reconu membre de nôtre Eglise, lui avons doné la main de
fraternité, et embrassé comme frére en la foi, et permis de s’aprôcher avec nous à la Table du
Seigneur, lors que l’occasion s’en présentera, après les promesses qu’il nous a faites de s’assujéttir
aux réglemens de cête Eglise, et de tâcher d’apprendre lui-même la langue françoise, et de la faire
aprendre à ses enfans si Dieu lui en done, puis qu’il prétend rester parmi nous, pour y éxercer sa
profession de Maréchal, comme il a déja commencé, aiant même acheté une maison.
En foi de tout ce que dessus je me signe Abr. de Champ-Renaud Pastr.

Les Communions de Pentecôte du 24.me et du 31.me May 1722.
Le tems s’aprôchant pour solennizer la Pentecôte Chrêtiéne, le Pasteur s’est éxcusé à la
Compagnie du Consistoire, s’il ne pouvoit pas faire pour le coup la visite Pastorale, se trouvant
encore tout accablé de la fiévre tierce, qui venoit seulement de le quitter, ce dont le Consistoire l’a
dispensé, aiant averti publiquement ceux qui pourroient avoir des difficultés de se présenter à la
Compagnie: Le tour de servir à la Table, est échû aus sieurs Isaac Joly et Etiéne Robert Anciens,
qui doivent avoir après les fêtes de Pentecôte, leur démission honorable de leur charge d’Anciens,
comme s’étant aquitté très bien depuis quelque tems de leur devoir, et celui de distribuër les
marques au sieur Pierre Remy autre Ancien; Ces communions se sont passées sans troubles, et
avons été trois cent et vint Communiants, aux deux communions du 24.me et 31. May 1722.
Douce Ceymat Jeune fille a été suspendûë de la sainte Céne pour avoir été, pour la seconde fois,
porter l’enfant de Papistes, bâtizer au Dôme à Francfort, et avoir assisté à leurs cérémonies
supersticieuses, sans vouloir reconoitre qu’elle ût mal fait.

Reddition de conte de l’argent des pauvres, du 14.me Juin 1722.
Ce Lundy quinziéme Juin 1722. Nous Pasteur et les Anciens de l’Eglise d’Ysembourg assemblés
en Consistoire, avons premiérement introduits deux nouveaux Anciens en la Compagnie, savoir,
les sieurs Aléxandre Bastide et Jean Léonard Gryot, et en suite éxaminé les contes du sieur Michel
Droume Ancien, touchant l’emploi qu’il a fait des cinq florins et demi qui lui fûrent remis le 19 me
Avril dernier, comme il est couché à la page 101. de ce Régistre, au second article, et avons
trouvé, qu’il a débourcé pour les marques qui lui ont été envoiées par le Pasteur pour les
pa[ssa]des, deux florins, trois baches, et trois créûtzers, plus par ordre de la Compagnie deux
florins, qui font entout la somme de quatre florins 3. baches et 3. créûches, qui étant déduits de la
somme sudite de 5. ffl. ½. il redevoit dixhuit bâches et trois créûtzers, qu’il a remis sur le champ à
la Compagnie, dont nous le tenons quitte et déchargé, loûant, et approuvant son maniment, avec
remerciment.
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Le même jour nous avons ouvert la Boëtte de l’Eglise, où il ne s’est trouvé que cinq florins 55.
créûtzer, parce qu’on a distribûé environ douze florins pendant les fêtes de Pentecôte aux pauvres
et aux malades de ce lieu, dont nous avons remis cinq florins au sieur Pierre Remy Ancien pour
en faire la distribution, à l’ordre de la Compagnie, ou selon les marques qui lui seront envoiées
par le Pasteur, pour les passants, qui nous accablent, comme à nôtre Bourcier, et celui des
Anciens, qui doit demander pour les pauvres à la porte du Temple jusques après les fêtes
prochaines de septembre; deux florins neuf créûtzers ont été mis dans le coffre de l’E[gl]ise, qui
ajoûtés à six florins 51. créûtzers, qui y étoient font neuf florins que nous avons en [re]serve, ce
que nous n’avions pû faire de longtems. Abraham de Champ-Renaud Pastr.

/104/ Les Communions de Septembre, du 6.me et 13.me 172[2].
Le Mardi prémier Septembre Nous avons fait avec le secours de Dieu, la visite Pastorale pour
nous dispôser à communier les deux Dimanches suivants [sa]voir le 6.me et 13.me 7bre 1722. et le
tour d’accompagner le P[a]steur et de servir à la Table sacrée est échû aux sieurs Pierre Remy et
Pierre Arnoul Anciens, parce que le sieur Daniel Savery Ancien étoit malade, et le sieur Aléxandre
Bastide autre Ancien à distribûé les marques. Ces Communions se sont passées sans troubles et
avons été trois cent cinquante communiants. Douce Ceymat continuant dans [s]on obstination et
y aiant ajoûté les promenades, avec Susanne Marguerite Boutens à la Cabrouck pendant les
éxercices sacrés un jour de Dimanche, et aïant été appellée en Consistoire, lors qu’il s’est agi
d’ouïr sa censure, a ouvert la porte et s’en est allée, a été de nouveau suspendûë, de même que
Philippe Corréard, Jean Jaques Olivier, et Anthoine Jean, pour s’être battu, et avoir fait d’autres
scandâles la semaine avant la visite. C. R.

Re[dd]ition de conte de l’argent des pauvres du 4me Octobre 1722.
Le Dimanche quatriéme d’Octobre 1722. étant assemblés en Consistoire pour vacquer à la
reddition des contes de L’Eglise; avons vû et éxaminés les contes du Sieur Pierre Remy Ancien au
sujet de l’emploi [qu’il a fa]it des cinq florins qui lui furent remis le 15. me Juin dernier, comme est
couché à la page 103. au second article, et avons trouvé, qu’il a débourcé [par] marques qui lui ont
été envoiées par le Pasteur, un florin, un créûtzer; Et [p]ar billet à l’ordre de toute la Compagnie
pour les pauvres du lieu, deux florins et neuf bâches; En tout 3. ffl. 9. baches 1. créûtzer, de sorte
qu’il redevoit, un florin, cinq baches et trois créûtzers, qu’il a remis à la Compagnie sur le champ,
qui l’en tient quitte et déchargé, loûant et approuvant son administration et conduite.
Le même jour nous avons ouvert la Boêtte dans laquelle nous avons accoûtumé de mêtre, les
deniers qui se donent à la porte du Temple, au sortir des assemblées, hormis ce qui se done aux
jours de Communion, que l’on distribûë ce m[ême] jour aux pauvres; dans laquelle il s’est trouvé
dix florins et 15. soûs, dont nous [en] avons remis cinq florins au sieur D[an]iel Savery Ancien,
[p]our en faire la distribution à l’ordre de la Compagni[e], comme nôtre Bourcier jusques à la
Noël; le reste a été mis au C[of]fre de L’Eglise. Abraham de Champ-Renaud P.
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Réunion à nôtre Communion d’Erdemann-Auguste-Friderich Schoënland.
Le Dimanche 1.er Novembre 1722. s’est présenté à la Compag[ni]e du Consistoire de cête Eglise,
le Jeune homme Erdemann-Auguste-Friderich Cheunelande, Ouvrier des bâs au mêtier et Barbier
de profession, fils de fût Jean Cheunelande en son vivant Chirurgien, et de défunte MarieElizabèth Fischer, tous Luthériens de Réligion, ses pére et mére, âgé d’environ trente ans,
originaire de la ville de Wittebourg prôche Schewerin dans le [Pa]ïs de Mêclebourg exposant, qu’il
auroit dessein de s’unir à nous, pour la créance des
vérités, la pratique des devoirs du Christianisme, desquels nous sommes déja sans cela d’accord
avec nos fréres de la Confession /105/ d’Augsbourg; pour se ranger à nos cérémonies, qui sont
dans la simplicité des premiers Chrêtiens; et pour se soumêtre à nôtre discipline, demandant
instamment que nous lui donassions la main de réûnion et de frat[ern]ité, comme lui de son côté
nous reconoissoit pour ses fréres en Christ, et que nous l’admissions à communier avec nous, le
recevant m[ê]me dans le giron de nôtre Eglise.
La Compagnie aiant ouït sa demande, a pris soin de s’informer éxactement des motifs qui le
portoient à une action si édifiante? Il a répondu qu’il y avoit lontems qu’il conversoit parmi les
Réformés, et qu’après avoir entendu ce qu’ils enseignent, et ce qu’ils croient, et avoir éxaminé ce
en quoi ils diférent des Luthériens, il ne voioit point de raison d’entretenir un schisme entre les
deux partis, et que il [s]e croioit obligé en sa Conscience, à s’ûnir de Communion extérieure, à
ceux qu’il croioit avoir même communion à Jésus Christ nôtre Sauveur, que lui e[sp]ére et croit y
avoir. D’autant plus qu’il n’a pas désavoûé, que peut être pourroit il s‘arrêter parmi nous, et qu’il
vouloit préalablement nous [d]oner cête édification: protestant n’y avoir été sollicité ni porté, par
aucun de la Compagnie, mais par le seul mouvement de sa Co[ns]cience; ne voulant pourtant
point condaner ceux qui retenoient les sentimens, qu’il avo[it] eûs autrefois, qui lui avoient été
inspirés dans ses Ecôles, quoi qu’il ne les pût goût[er] davantage, et qu’il se conformâ de tout son
coeur à ceux des Réformés.
Ce qui aiant été sérieusement éxaminé, vû les Articles, 1.er du C[ha]pit[re X]XII. du Synode
National tenu à Charenton en 1631. [et] le VIII.me du Chap. X. de celui de Loudun, tenu en 1659.
attendu aussi ce à quoi les Puissances Protestantes d’Allemagne travaillent aujourdui à Ratisbone
Enfin que le dit Cheunelande produisoit de très bons Témoignages de déhors, et qu’il s’étoit
sagement conduit depuis un an qu’il tra[va]ille dans ce lieu: La Compagnie lui a accordé sa
demande, moïenant qu’il nous rendit raison de sa foi, sans éxiger de lui aucune abjuration, ou
reconoissance; Et cela [a]fin qu’il apparût, si c’étoit sincérement, par refléxion ou par conoissance,
qu’il desiroit céte réûnion: A quoi, il a satisfait le 8.me Novembre 1722. au contentement et à la
satisfaction de la Compagnie: [D]e sorte, qu’après nous avoir assûré que, c’étoit là ce qu’il croioit
et vouloit professer, Nous l’avons reçû pour mem[br]e de nôtre Eglise; reconu pour frére en la
foi; et lui avons doné la permission de s’apprôcher avec nous de la Table du Seig[neu]r dans les
occasions, sur les [p]romesses qu’il [a]voit faites de son propre mouvement ci-devant, voiés le
premier Article, qu’il nous a réït[e]rées, pour confirmation desquelles il [nous a] doné la main de
foi; Comme nous lui avons de nôtre côté doné la main de fraternité, nôtre bén[éd]iction
Pastorale, et lui avons addressées les Exhortations qui convenoient.
Ce qui a été enrégistré par avis de la Compagnie: En foi dequ[oi] Je me signe Abr. de Champ
Renau[d P.]
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Cathécumênes reçûs, et admis à la sainte Céne du 18.me et 25.me Xbre 1722.
Le Vendredy dishuitiéme Décembre 1722. ont été éxaminées, en présence de toute la Compagnie
du Consis[t]oire de cêt[e] Eglise, sur toutes les vérités et les devoirs de la Réligion Chrêtiéne,
après avoir été instruites avec soin pendant trois mois, deux jours la semaine par le Pasteur
soûsigné, les quatre filles suivantes, et cela depuis une jusqu’aux cinq heures du soir. La premiére.
Jeanne-Marguerite Dubois fille d’André Dubois, Chapelier de profession, et de Marie /106/
Féraut, originaire du lieu nommé Châtillons sur Loire, âgée de dize sêpt ans, étant née le
deusiéme Novembre 1705. à Neyret dans le Marquisat de Dourlach. La seconde Marguerite
Servien fille de fût Daniel Servien et de défunte Catherine de Latre, originaire du lieu nommé
Vars en Daufiné, âgée de seize ans et quatre mois, étant née le vint deusiéme Août 1706. voiés le
numero 110. du Régistre des Batêmes.28 La Troisiéme Marie-Philippine Pelletier fille de Jean
Pelletier Ouvrier des bâs au mêtier, et de Marthe-Elizabèth Delfortiéres, originaire de Metz et
Locataire à Ysembourg, âgée de seize ans étant née le vint cinquiéme Décembre 1706. à
Offembach sur le Mein. La Quatriéme Anne-Sara Rousseaux fille de Charles Rousseaux,
Courdonier de profession, et de Judith Clément, ses pére et mére, originaires de Metz et habitants
dans ce lieu, âgée de quatorze ans et h[ui]t mois, étant née le dishuitiéme Avril 1708. voiés
numero 145. des Batêmes.29 Ces quatre filles nous aiant satisfaits pour la conoissance des
mystéres du salut qu’elles avoient, persone ne faisant d’ailleurs des plaintes touchant leur
conduite, La Compagnie a arrêté que le vint cinquiéme Décembre jour de Noël 1722. elles
feroient au Sermon du soir, solemnellement et en la face de toute nôtre assemblée, promesse à
Dieu et à son Eglise, de professer publiquement et constamment jusques à la mort, malgré toute
épreuve la Réligion Chrêtiéne Réformée, et de s’appliquer de tout leur pouvoir, avec le secours de
la grace de Dieu qu’elles imploreront châque jour, et en prattiquer les devoirs;
Après quoi, elles seroient reçûës au nom et en l’autôrité de Jésus Christ au nombre des Chrêtiens
adultes, et leur seroit donée publiquement la permission de participer à la sainte Céne avec nous
et partout ailleurs, chez nos fréres Reformés, où elles ne s’en seront point rendûës indignes; Nous
les reconoitrions pour soeurs en Christ; nour leur addresserions et à toute nôtre Eglise les
exhortations convenables à ce sujèt; nous prierions Dieu pour elles, nous leur donerions nôtre
bénédiction Pastorale, pour que Dieu daigne les confirmer en sa sainte grace, et enfin la main de
fraternité pour confirmation. Ce qui a été éxécuté à la grande édification de tout ce Troupeau.
Abraham de Champ Renaud Pasteur ordinaire.

Les Communions de Noël, du 20.me et 27.me Décembre 1722.
Le Vendredy onsiéme Décembre 1722. La Compagnie du Consistoire de cête Eglise, voiant
apprôcher la saison de Noël, auquel tems nous avons la coûtume de célebrer la sainte Céne, a
arrêté de faire la visite Pastorale dans châque famille qui compôsent ce Troupeau, pour voir si
nous étions en étât de communier avec de bonnes dispositions, pour les Dimanches vintiéme et
vint sêtiéme dudit mois; et pour tâcher de nous y mêtre tous; et a nommés pour accompagner le
Pasteur, et pour servir à la Table sacrée les sieurs Daniel Savery, et Michel Droume Anciens, et le
tour de distribûër les marques est échû au sieur Jean-Léonard Gryot autre Ancien; Ces
Taufregister Kirchenbuch I, S. 125f.: 110. Marguerite Servien fille de Daniel Servien et de Catherine de Latres
est née le 22 aout 1706. elle a été presentée au Saint Bapteme le 29 du susd. mois et susdite année par le sieur Isaac
Joly et Marguerite de Latre sa femme, et baptisée par le susnommé Pasteur de ce lieu
29 Taufregister Kirchenbuch I, S. 135: 145. Anne Sara Rousseau, fille de Charles Rousseau cordonnier, et de Judith
Clement, est née le 18 avril 1708. elle a presentée au S. Bapteme le 20 du même mois de la susdite année par Jaques
Bastide hôte de la couronne, et par Anne Sara Schank femme de David Rousseau tapissier, et baptisée par le
susnommé pasteur de ce lieu
28
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communions se sont passées sans troubles et sans bruit, par un effet de la grace de Dieu, quoi
que le Démon tâche ordinairement de semer la division dans les familles, et de susciter des
scandales dans l’Eglise aux aprôches des communions.
Douce Ceymat et Susanne Marguerite Boutens, dont il est parlé, aux pages 103. article premier, et
104 sur la fin du premier article, s’étant presentées à la Compagnie du Consistoire, au Temple le
samedy disneuviéme Décembre 1722. ont avoûé et reconu leur faute, et ont demandé pardon à
Dieu, et au Consistoire de leur rebellion et du mépris qu’elles avoient fait paroitre pour nos
remontrances, [e]t aiant promis de n’y plus retomber et de se mieux conduire à l’avenir, ont été
admises à la sainte Céne et leur suspension a été levée après avoir ouï leur censure ./.

/107/ Réconciliation à l’Eglise de Jean Drouin du 10. Novembre 1722.
Le disiéme Novembre 1722. s’est presenté de son propre mouvement à la Compagnie du
Consistoire de cête Eglise, Jean Drouin, Ouvrier des bâs au mêtier, habitant à Ysembourg,
originaire de Sedan, duquel il est parlé aux pages 75. et suivantes; 93. au premier article, et 98. au
haut de la page, pour nous témoigner, qu’il sentoit une vive douleur de sa conduite passée; qu’il
étoit prêt à demander pardon à Dieu en notre présence de son endurcissement et de sa rebellion,
et à Nous ses pauvres Serviteurs, de la maniére outrageante dont il nous avoit traités: Ce qu’il
auroit fait, disoit il, depuis longtems; s’il n’avoit crû que le Pasteur soûsigné lui en vouloit, et avoit
agit par passion dans son affaire; demandant que la censure Eclésiastique son laquelle il étoit
depuis quatre ans, fût levée, et que nous l’admissions de nouveau à la participation de l’Auguste
Sacrement de la sainte Céne; Et promêtant de se conduire à l’avenir de telle sorte que nous en
serions édifiés aussi bien que toute l’Eglise, autant que nous en avions été affligés et celle ci
scandalizée;
La Compagnie aiant bénit Dieu qui avoit travaillé sur son coeur si obstiné, lui a doné terme
jusques au[x] communions de Noël, pour faire de plus sérieuses refléctions, sur ce qu’il exposoit,
afin de ne pas se môquer de Dieu, et de ne pas se tromper lui-même, croiant se couvrir devant les
hommes: Mais lui aiant répondu que, c’étoit depuis longtems, et après une meure déliberation, et
de serieux retours sur lui-même, qu’il avoit pris la resolution de se présenter à Nous; et qu’il prioit
instamment de n’être pas privé plus longtems de la consolation qu’il attendoit et desiroit
ardemment. La Compagnie aiant aussi remarqué, qu’en effet, il paroissoit depuis passé un an, du
tout changé, aiant quitté les Cabarèts, le Jeu, les juremens, à quoi il n’étoit que trop sujet cidevant. étant attaché assidûment à son ouvrage, et jugeant charitablement, que ce n’étoit pas la
seule disête qui l’y obligeoit, mais aussi le doit de Dieu qui opéroit sur lui;
fréquentant d’ailleurs diligemment nos saintes Assemblées, qu’il avoit délaissées pendant trois
ans: Le Pasteur soûsigné, afin de lui ôter tout achopement, et ce qui pourroit l’arrêter encôre, lui a
là-dessus protesté que, tout ce qu’il en avoit fait, étoit par un pur môtif de conscience, et par le
devoir de sa charge, étant prêt en toute occasion, de lui prouver par les effets, qu’il ne haïssoit
point sa persone, mais qu’il avoit seulement eû en détestation ses vices passés, et lui en aiant
même doné la main d’assûrance, ce qui acheva de le satisfaire; Il nous demanda excuse d’avoir eû
cête prévention. Après quoi La Compagnie l’a reçû à la paix de l’Eglise, lui a donée la main de
reconciliation après avoir demandé pardon à Dieu et excuse à nous; Nous avons levé sa
suspension, lui avons permis de s’aprôcher de la Table du Seigneur, et promis d’oublier
parfaitement tout le passé, moïennant qu’il éxécutâ ses promesses;
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Nous lui avons addressé les exhortations convenables, prié Dieu pour lui, et a été arrêté que
l’assemblée seroit avertie de son retour afin que châcun le regarda désormais comme frére en
Christ, reconcilié à L’Eglise, et que persone ne lui reprocha le passé. Ce qui a été éxécuté: Abr. de
Champ Renaud Pasteur ordin.

Ecoliers châtiés, et sûspension publique de Salomon Olivier, du 17.me et 22. 9.bre 1722[.]
La Compagnie du Consistoire de cête Eglise, aiant appris avec douleur que quelques jeunes
Garçons de ce lieu, se laissoient aller à des actions infames, et même criminelles, dont le bruit
s’étoit rependu parmi plusieurs du Troupeau, par le moien d’un petit garçon de dix ans, qui étoit
inocemment leur complice; s’est assemblée plusieurs fois extraordinairement pour éxaminer cête
affaire, et tâcher d’éviter et reprimer le scandâle: Et aiant appris de la bouche de ce Garçon-là les
mêmes choses qu’il avoit divulgées, après l’avoir questioné trois fois éxactement, par trois jours
diférens et éloignés l’un de l’autre, qui étoient ces Garçons là? Ce qu’ils fesoient? Comment ils le
commêttoient? Le sûdit Garçon ne variant point, n’oubliant à châque éxamen aucune des
circonstances qu’il avoit déclaré auparavant; d’ailleurs aiant recité le tout d’une maniére si naïve et
si crûment, qu’il n’y avoit aucun lieu de douter qu’il ne dit la vérité, son âge, sa simplicité ne lui
permêttant pas d’avoir inventées ces choses, s’il ne les avoit vûës et faites, comme il l’avoûoit: La
Compagnie a resolu de les apeller sans éclât devant elle, et de se servir de ce Garcon, nommé
Mien, pour faire avouër la chose aux autres[.]
/108/ Ces Ecoliers au nombre de six, depuis l’âge de dix jusqu’à quatorze ans, dont il y en avoit
deux allemands, ont avoûé; après bien de promesses, de menaces, d’exhortations, de peines et de
soins de la part de la Compagnie; car il y en avoit parmi eux de si déterminés et de si hardis, qu’on
en trouveroit à peine de pareils parmi les persones les plus avancées en âge: Et ont été enfin
convaincûs, l’un par l’autre, qu’ils comêttoient le péché de Sodôme, et le péché d’Onan, Génése
XXXVIII. Ŵ. 9.30 avec des circonstances que l’honêté veut que l’on suprime;
Sur quoi la Compagnie a fait apeller leur péres, auquels la chose aiant été expôsée, et aiant
entendu eux mêmes la confession de la propre bouche de leurs enfans; on leur a laissé à
déterminer, quel châtiment ces enfans méritoient à leur avis, qui surpris et frappés de ce qu’ils
venoient d’aprendre, à quoi ils n’auroient jamais pensé de leurs enfans, en ont laissé la
détermination à la discrétion du Consistoire, demandant pourtant des châtimens proportionés à
leur âge, et que leur reputation n’en souffrit point de flêtrissure pour l’avenir. Ils ont tous été
foûëtés sévérement en présence de tout le Consistoire, devant toute l’Ecôle de ce lieu par le
Maitre d’Ecole, après quoi on leur a fait demander pardon à Dieu à genoux, et promêtre que
toute leur vie il leur souviendroit pourquoi on venoit de les châtier, et qu’il ne leur arriveroit
jamais de plus s’abandoner à des actions de cête nature, ni à d’autres impuretés, pour éviter les
rigoureux jugemens de Dieu et sa malédiction; on a prié Dieu pour eux, et fait des Exhortations à
toute l’Ecôle, sans alléguer pourtant les faits pourquoi ceuxci étoient châtiés, qui malgré les
défences, et les menaces de n’en point dire le sujet, ne laissérent pas que de le divulgerer; ce qui
irrita leur méres de telle sorte, qu’on fût obligé de les menacer d’excommunication pour reprimer
leurs crieries, et deux d’entre elles aiant perdu tout respect devant la Compagnie, où on ne les
apelloit point, et parlé effrontément, fûrent condannées chacune à deux florins d’amande pour les
pauvres; c’étoit Jeanne des Cotes famme de Jean Galloy; et Marie Julienne Choucheterine famme
de George Rêdre; Voiés ce Régistre à la page 58. au haut.
I Moïse 38, 9 (Genese): Mais Onan cognoissant que la lignee ne seroit pas siene, toutesfois & quantes qu’il venoit
vers la femme de son frere, il se corrompoit contre terre, afin qu’il ne donnast lignee à son frere,
30
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Mais la Compagnie ne pouvant se persuader, que des Enfans d’un âge si peu avancé, ûssent
appris d’euxmêmes de pareilles choses, les a éxactement interrogés, pour savoir, à qui ils avoient
vû faire ces actions? de qui ils l’avoient appris, ou entendu dire? qui avoit fait comme eux à la
Campagne, où cela se commêttoit en gardant les boeufs? Il s’est trouvé que le frére ainé de celui
qui avoit découvert tout cela, âgé de quatorze ans, l’avoit appris aux autres, qui n’ignoroient pas
qu’ils ne fissent mal, puis qu’ils ont avoûé, que souvent ils en avoient été détournés par les gens
qui passoient prôche des endroits où ils se trouvoient. Et ces deux fréres déclarérent, que s’étant
un jour trouvés ensemble à garder les boeufs, dans un certain lieu de la campagne, avec Salomon
Olivier fils de David Olivier et de Marguerite Touresse ses pére et mére, qui avoit été reçû à la
sainte Céne le 3.me et 6.me Avril passé voiés ce Régistre à la page 100.me au second article, le dit
Salomon avoit dit, au plus âgé d’eux, Veux tu que je te montre comment ton pére a fait à ta mére,
pour t’avoir? que s’étant en suite couché sur le dôs, il avoit découvert, ce que la nature nous
apprend à câcher, et avoit dit à ce dit Mien prens mon V·· en main et fai-moi ainsi, ce que ces
garçons montroient, et qu’après l’avoir fait quelque peu de tems, le Garçon qui faisoit cela en ût la
main toute remplie d’une matiére blanchâtre, épaisse et qui s’attachoit; que ces Enfans savoient
nommer de la semence. La Compagnie jugeant que des garçons de cêt âge, ne pourroient pas dire
des choses de cête nature, et si bien circonstanciées, qu’elles ne fussent telles en effet, a fait
comparoitre le dit Salomon, qui l’a nié fortement; et malgré toutes remontrances à déclarer la
vérité, a même ôsé dire, qu’il feroit serment que cela étoit faux; quoi qu’il se fût lui-même coupé,
en disant à l’un de ces garçons qui étoit le plus jeune, qui lui représentoit, le lieu, le tems, les
paroles, les postures et les actions, T[u] n’y étois pas toi, que veux tu dire? se récriant qu’on ne lui
produisoit d’autres témoins que des Enfans, qui n’étoient pas à croire, Ce qui faisoit aussi le
prétexte des criéries des Méres, dont il est parlé au précedent article, contre le Consistoire, malgré
la confession propre de leurs enfans, qu’elles ôsoient dire avoir été extorquée. La Compagnie lui a
déclaré, qu’elle alloit remêtre au Consistoire Suprême de S. Ex. Ill: cête affaire, avec ces
informations, ne croiant pas une chose légére d’avoir doné de si mauvais exemples à la Jeunesse,
qui avoient si subitement produits d’aussi détestables fruits, au lieu que s’il nous l’avoûoit de bon
gré, on pourroit prononcer une sentence de miséricorde, en considé-/109/-ration qu’il est dur
d’ouïe et un peu simple; [Et] Monsieur Stock Conseiller Eclésiastique et de la Régence de nôtre
Illustre Souverain, étant venu par hazard quelques jours après à Ysembourg, il craignit que nous
ne pro[fita]ssions de cête occasion pour lui remêtre son affaire en main, et apréhendant
ap[are]mment quelque châtiment corporel; il vint se présenter au Consistoire qui étoit assemblé
pour autre chose, accompagné de son Grandpére et Parrain, de même nom que lui, nous avoûër
tout ce que ces Garçons avoient dépôsé; mais sans vouloir confesser qu’il l’ût vû faire à d’autres.
Là-dessus la Compagnie lui aiant fait les censures nécessaires, lui a prononcé une Suspension de
deux ans de la Sainte Céne, qui seroit notifiée à toute l’Assemblé[e] à quoi il s’est soûmis, et qui a
été éxécuté le Dimanche vint deusiéme Novembre 1722. sans le nommer pourtant, et sans
spécifier le cas particulier pourquoi; mais nous dimes seulement que, c’étoit pour des impuretés,
des actions sâles et indécentes, avec exhortation à châcun, de se garder de pareilles choses, et de
travailler à conserver son vaisseau en sanctification et en honeur. Abraham de Champ Renaud
Pasteur mppre

Installation de Louïs-Nathanaël Boutan pour Lecteur, Chantre et Maitre d’Ecôle.
George Mayen Bourgeois de Hanau, qui avoit succedé au sieur Jean-Daniel le Talle, dont il est
parlé à la page 81. à l’article premier sur la fin et à la page 92. à l’article deusiéme de ce Régistre,
dans l’office de Lecteur, Chantre et Maitre d’Ecôle, aiant été appellé à Hanau le 25. Mars 1722. et
L’Eglise et nôtre Ecôle aiant demeuré environ trois semaines sans Lecteur et Maitre: La
Compagnie jetta les yeux sur le Jeune homme Louïs Nathanaël Boutan fils de fût Pons Boutan,
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qui décéda le 26. Avril 1721, et de défunte Gabrielle Vallée qui mourût le 15. Avril 1720.
originaire du lieu de Nions dans le Daufiné, né à Lausanne au mois de Juillet 1698, pour le
propôser à la Justice et Commune de ce lieu, afin de lui faire faire un essai, et ceux-ci l’aiant reçû
par épreuve pour un an, avec un salaire de 90. florins pour cête année, aux conditions que l’on
s’avertiroit de part et d’autre si l’on étoit resolu à continûër, trois mois avant l’année expirée: Le
dit Boutan nous aiant bien servis, pour ce qui est de l’Eglise, et de l’Ecôle, s’étant évertûé et fort
poussé, dans le chant des Psaumes, la Lecture, L’Ecriture, L’arithmêtique, l’orthografe et pour les
soins de l’Ecôle, se présenta à la Compagnie le 20. Décembre 1722. pour nous demander
respectueusement, si son service nous agréoit, et en ce cas nous prioit de le propôser pour être
établit dans cête charge, promêtant de s’efforcer à faire toûjours de mieux en mieux, et de
recevoir toûjours nos petits avis, le Consistoire lui a témoigné que nous ne souhaittions autre
chose, si n’est qu’il continuâ comme il avoit heureusement commencé; et s’est agréablement
chargé de le recommander fortement à la Commune, à cause de son bon service; qu’il est un
Jeune homme d’espérance qui a des dons, et qui peut se faire; qu’il est enfant du lieu; qu’il s’est
sagement conduit depuis qu’il est dans cèt emploi; que nôtre Jeunesse a fait des progrès par ses
soins; et à ca[us]e qu’il a servi de pére jusques ici, à ses fréres et soeurs, qui avoient été laissés par
leur pére mére en une grande disette; qui aiant eû égard à nôtre recommandation, il n’y en ût
aucun de ses membres, qui ne lui dona sa voix, dans l’assemblée qu’ils tinrent à ce sujet sur la
maison de ville le 30. Décembre 1722. lui aiant même assigné un Gage de 100. florins par an; Sur
quoi il fût arrêté de le présenter à nôtre Illustre Souverain, selon la teneur de nos Priviléges, pour
être confirmé dans cête charge, à laquelle L’Eglise et la Commune venoient de l’élire: Ce que le
Pasteur, accompagné d’un Ancien, au nom du Consistoire, le vieux Maire qui étoit le sieur Jean
du Corbier, le nouveau qui étoit le sieur Isaac Joly, accompagné de ses Echevins au nom de la
Justice et de la Commune, exécutérent le 2. Janvier 1723. de sorte qu’il fût confirmé et agrée par
Monsieur Stock Conseiller de la Régence, au nom de Monseigneur le Comte D’Ysembourg, etc.
Et le 3.me Janvier qui étoit le lendemain il fût présenté à l’Eglise, en pleine Assemblée, et installé
dans son Office par le Pasteur soûsigné, avec charge du Consistoire et de la Justice, à l’issûë du
Sermon, après lui avoi[r] représenté tout ce à qu[oi] sa charge l’engageoit, et qu’il ût promis à
haute voix de s’apliquer soigneusem.t à observer ces devoirs, avec le secours de Dieu qu’il
imploreroit châque jour; Enfin le Lundy 4. Janvier /110/ 1723. Il fût présenté à toute l’Ecôle par
la Compagnie entiére du Consistoire de cête Eglise, accompagnée du Nouveau Maire sûdit, où
l’on fit les Exhortations nécessaires à tous les Ecôliers, et les Enfans qui vont à L’Ecôle, comme il
avoit été fait le Dimanche précédent à tous les péres et méres dans le Temple: En foi dequoi [j’ai]
couché cèt acte et je me signe Abraham de Champ Renaud Pastr.

1723

Reddition de conte des deniers des pauvres du 3.me Janvier 1723.
Le Dimanche troisiéme Janvier 1723. la Compagnie du Consistoire s’est assemblée pour vâquer à
la reddition des contes des deniers des pauvres;
et en premier lieu nous avons vû les contes du Sieur Daniel Savery au sujèt de l’emploi qu’il a fait
des cinq florins qui lui avoient été remis le quatriéme du mois d’Octobre dernier, comme est
couché à la page 104.me de ce Régistre à l’article troisiéme; Et avons trouvé qu’il a débourcé par
les marques qui ont été envoiées par le Pasteur pour les passades aux allant et aux venants, dix
batzes et deux créûtzers; pour Pierre Toussain malade cinq batzes, et sêpt batzes et demi pour les
Orfelins Evatte qui sont chez lui, à l’ordre de la Compagnie: En tout un florin huit batzes, de
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sorte qu’il lui restoit entre mains trois florins six batzes qu’il a remis sur le champ au Consistoire;
de sorte qu’à cèt égard son conte est aprouvé et il en est déchargé avec remerciment: Mais le dit
sieur Daniel Savery redoit à la Compagnie, dix florins treize batz et un créûtzer, des interéts échûs
qu’il a retirés comme Bourcier du Consistoire, des diférens particuliers, qui doivent des deniers
prêtés à L’Eglise, dont il doit nous tenir conte.
Le même jour nous avons ouvert les Boëttes, tant celle de l’Eglise où l’[o]n a accoûtumé de mêtre
les deniers qui se donent pour [les p]auvres à la sortie de nos saintes assemblées, que celles qui
sont dans les Cabaréts: Il s’est trouvé dans cête premiére, quatre florins 5. batzes et un créûtzer;
dans celle de La Courone seize batzes et demi, dans celle du sieur Arnoul douze batzes et 14.
Ellers; celle du Lion d’or n’a pû s’ouvrir. La Compagnie a païé quatre florins et dix créûtzers au
Sieur Michel Droume, qu’il avoit avancés par ordre du Consistoire, pour faire faire une veste
bone et forte par charité au vieux David Brochet, qui étoit fort mal vétû pour la rigoureuse saison
de l’hyver, sans que pourtant il l’ût demandé, dont il a remercié la larme à l’oeil la Compagnie, qui
avoit prévenu ses desirs.
On a aussi [d]oné un Eccû à la famme de David Olivier, pour s’assister dans ses couches de deux
Jumaux en l’absence de son mari, étant dans la derniére disette. On a aussi prêté quinze florins de
l’argent que nous avions dans le coffre du Consistoire, à Pierre Galloy, environ la saint Martin
passée qu’il devoit rendre dans six semaines, mais ne l’aiant pû faire, il [en] fera une obligation
dans les formes, à payer le plûtot qu’il sera possible. Enfin nous avons remis cinq florins au sieur
Pierre Arnoul Ancien, pour en faire les débourcemens ordinaires à l’ordre de la Compagnie,
comme nôtre Bourcier jusques à Pâques, qui doit demander pour les pauvres à la porte du
Temple, et solliciter le paiement de ce qui est dû aux pauvres de cête Eglise.

Jean-Isaac Courtey Clavier et Marguillier de nôtre Temple, a reçû deux florins sur ses Gages
du Consistoire, qui commencent depuis la Pentecôte 1722. jusques à la dite Pentecôte 1723.

Cathécumênes reçûs et admis à la sainte Céne du 25.me et 29.me Mars 1723.
Le Jeudy vint cinquiéme Mars Mille sêpt cent vint et trois; La Compagnie du Consistoire s’est
assemblée dans la maison Pastorale, pour éxaminer sur toutes les vérités et les devoirs de la
Religion et pour les entendre rendre raison de leur foy, les Jeunes gens suivants, qui desiroient
faire profession de Réligion, et être a[dm]is à la participation de la sainte Céne; et cela après avoir
été instruits par le Pasteur soûsigné pendant deux mois, trois fois la semaine; Le premier Samuel
Délérieux fils d’Isaac Délérieux Chapelier de profession Bourgeois d’Ysembourg, et de défunte
Louïse Breton qui mourût le 15. Janvier 1719. ses pére et mére, originaire du lieu de Saverdun
dans le Comté de Foix en France, âgé de dix et sêpt ans, quatre mois et vint cinq jours, étant né à
Araou dans /111/ le Canton de Berne en Suisse, le premier Novembre 1705. Le Second Jacob
Rousseaux fils de défunt Charles Rousseaux habitant en son vivant à Ysembourg, courdonier de
profession qui est mort le vintiéme Mars 1723, et de Judith Clément ses pére et mére, originaire
de la ville de Metz, âgé de disneuf ans moins un mois, étant né dans ce lieu le vint huitiéme Avril
1704. Le Troisiéme Jean Guérin fils de fût Isaac Guérin en son vivant fileur de laine, et de
Susanne Olive ses pére et mére, qui habitoient à Ysembourg depuis la mort de leur pére et mari,
originaire du lieu nommé saint Bonnet en Chamsaut Province de Daufiné, âgé de seize ans et un
mois, étant né à Wourmberg dans le Duché de Virtemberg le vint cinquiéme Février 1707. Le
Quatriéme Moyse Clottu fils de fût Jaques Clottu, Laboureur de profession en son vivant
habitant à Ysembourg, et de défunte Madeleine Matthie dite Prévot qui décéda le treiziéme Juillet
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1717. ses pére et mére, originaire du lieu de Corneaux dans le Comté de Neuchâtel en Suisse, où
il nâquit le troisiéme Octobre 1706. et ainsi âgé de seize ans et demi. La Cinquiéme Marie Maurin
fille de Jean-Charles Maurin, Mercier de profes[sion], Bourgeois d’Ysembourg et de Marie
Reynaud (qui a indignement abandonés il y a environ six ans, son mari et ses enfans, pour courrir
avec un autre homme) ses pére et mére, originaire du lieu de saint Julien dans la vallée de Quint
en Daufiné, âgée de dix et sêpt ans et quelques mois, étant née ici le cinquiéme Octobre 1705. La
Sisiéme, Anne-Marie Véry fille de défunt Jaques Véry, Boulenger de profession, en son vivant
habitant à Ysembourg, et d’Anne Lavenan ses pére et mére, originaire du lieu de Courcelles à
trois lieux de Metz, âgée de dix et sêpt ans et cinq mois, étant née le vint cinquiéme septemb[re]
1705. dans ce lieu-ci. La Sêtiéme Elizabèth Vincent fille de Claude Vincent, Laboureur de
profession, habitant de Valdorf dans le Païs de Darmstatt, et de Marie Jordan ses pére et mére,
qui étoit ici en service, originaire du lieu nommé Chargeois du-Roure dans le val de Cluson en
Pragelaz Province de Daufiné âgée de seize ans, étant née le huitiéme Février 1706.
Ces quatre Garçons et trois filles aiant été trouvés suffisamment instruits des mystéres de nôtre
salut, et des devoirs du Christianisme; qui que ce fût ne s’étant plaint de leur conduite; La
Compagnie les a admis à faire le vint neuviéme Mars Lundy d’après Paques 1723. sollennellement
promesses à Dieu et à son Eglise, en face de toute nôtre assemblée, de professer publiquement,
par-tout et constamment, malgré toutes promesses et menaces du monde et de la chair, nôtre
sainte Réligion Reformée; et de s’appliquer de tout leur pouvoir, avec le secours de Dieu qu’ils
imploreront châque jour, à en pratiquer religieusement les maximes; qu’aiant confirmé à haute
voix le voeu de leur Batême, ils et elles seroient reçûs publiquement au nom et en L’authorité de
Jésus Christ, au nombre des Chrêtiens adultes, leur seroit donée la permission de participer à la
sainte Céne avec nous, et partout ailleurs chez nos fréres Reformés, où ils et elles ne s’en seront
point rendûs indignes. Ce qui s’est éxécuté le jour sudit; Nous les avons reconûs pour fréres et
soeurs en Christ, nous leur avons addressé, et à toute nôtre Eglise les exhortations qui
convenoient à ce sujet, nous avons prié Dieu pour eux, et leur avons doné nôtre Bénédiction
Pastorale, que Dieu daignâ les fortifier et confirmer en sa sainte Grace; Enfin ils nous ont doné et
nous leur avons tendu la main; dont L’Eglise a été trés édifiée; En foy dequoi je me signe
Abraham de Champ-Renaud Pasteur ord.

Les Communions de Pâques du 28.me Mars, et du 4.me Avril 1723.
Le Mardi vint et troisiéme Mars 1723. le tems des communions de Pâques s’aprochant, la
compagnie du Consistoire a arrêté de faire la visite Pastorale accoûtumée dans toutes les familles
qui compôsent ce Troupeau, pour voir si les membres de cête Eglise étoient dans les dispositions
convenables, pour participer avec fruit à l’auguste sacrement de la sainte Céne, à laquelle nous
avions été invités depuis quinze /112/ jours, et pour tâcher de nous y mêtre, par une sincére
repentance, un sérieux retour vers Dieu, et par une reconciliation entiére avec tous nos prochains;
et elle a commis pour accompagner le Pasteur à la dite visite les Sieurs Aléxandre Bastide Ancien
et Jean-Léonard Gryot Ancien, comme aussi pour administrer à la Table sacrée, et le tour de
distribûër les marques est échu au sieur Daniel Savery autre Ancien; Ces Communions se sont
passées sans troubles et nous avons été aux deux communions savoir le 28. Mars jour de Pâques,
et le 4. Avril suivant environ quatre cents et trente Communiants. de Champ Renaud Pasteur
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Reddition de compte des deniers de L’Eglise de L’11.me Avril 1723.
Le Dimanche onsiéme Avril 1723. Nous Pasteur et Anciens assemblés en Consistoire à l’issûë du
Catéchisme, avons vû et éxaminés les cont[es] du sieur Pierre Arnoul Ancien, au sujet de l’emploi
qu’il a fait des cinq florins qui lui avoient été remis le 3.me Janvier dernier, comme il est marqué à
la page 110.me de ce Régistre sur la fin du second article; Et avons trouvé qu’il a débourcé par les
marques qui lui ont été énvoiées par le Pasteur, tant pour les pauvres de ce lieu que pour les
passants, deux florins et neuf baches; plus il a doné pour soude de ce que le Consistoire devoit de
retour à Jean Pons Marchand à Canstatt, provenant d’un don qu’il a fait aux pauvres de cête
Eglise, dont on lui devoit paier une partie, dix baches et trois créûtzers; plus a livré à l’ordre du
Consistoire, demi florin à Johannes Coûne malade; en tout 3. florins douze baches et un créûtz.
lesquels 3. fl. 12. batz. 1. X.er étant déduits des cinq qu’il avoit reçûs, il redevoit un florin onze
créûtzers qu’il a remis sur le champ à la Compagnie; dont nous le tenons quitte et déchargé,
loûant et aprouvant sa conduite.
Le même jour nous avons ouver[t] la boëtte dans laquelle on a accoûtumé de mêtre les deniers
qui se donent au sortir de nos assemblées, dans laquelle il s’est trouvé neuf florins, neuf batzes;
dont on a doné dix batzes pour viatique à la Jeune fille Anne Véry qui partoit d’ici pour aller à
Mannheim; sêpt florins un batze 5. ellers ont été mis au coffre de [L’Eg]lise, et on en a doné trois
florins au sieur Aléxandre Bastide pour en doner la passade, comme à nôtre Bourcier jusques
après la Pentecôte. Abr. de Champ-Renaud P.

Les Communions de Pentecôte, du 16.me et 23.me May 1723.
Le seiziéme May 1723. jour de la Pentecôte Chrêtiéne, et le vint troisiéme du même mois Nous
avons célébré par la grace du Seigneur la sainte Céne, selon la coûtume de nos Eglises; Et le
Pasteur a été dispensé pour cête fois de faire la visite Pastorale, puis qu’il n’y avoit que six
se[m]aines que nous l’avions faite; d’ailleurs que nous savions qu’il n’y avoit ni diférent ni
scandâle parmi [c]e Troupeau; Mais nous avons averti en Chaire que ceux qui auroient quelque
obstacle se présentassent au Consistoire, ou s’addressassent à quelque Ancien.
Les Sieurs Pierre Remy et Daniel Savery Anciens ont été nommés pour servir à la Table par la
Compagnie, pour marque de la satisfaction que nous avons de leur bonne conduite pendant les
trois ans qu’ils ont possedé la charge d’Anciens, dont ils doivent recevoir la démission honorable
le 6.me Juin prochain; Et le sieur Pierre Arnoul autre Ancien a distribûé les marques; [sa]ns que
nous aions eû du trouble; Abr. de Champ-Renaud

Reddition de conte des deniers des pauvres du 6.me Juin 1723.
Le Dimanche sisiéme Juin 1723. La Compagnie étant assemblée, pour introduire deux nouveaux
Anciens, qui étoient les sieurs Pierre Rouvier et Pierre Réviol, et pour vâquer aux affaires de
L’Eglise, nous avons vû et éxaminé le conte du sieur Aléxandre Bastide Ancien au sujet de
l’emploi qu’il a fait des trois florins qui lui avoit été remis l’onsiéme Avril dernier, comme est
couché au second article de cête page, et avons trouvé qu’il a doné pour les marques qui lui ont
été envoiées par le Pasteur, deux florins 3. créûtzers, par billets à Johannes Coûne malade douze
batzes /113/ et deux créutzers, plus il a livré à Barthelemy Grôs qui s’en alloit ici, pour viatique, à
l’ordre du Consistoire un florin; Entout 3. florins treize batzes et un créûtzer, de sorte qu’on lui
107

redevoit 13. batzes, et 1. X.er qu’on lui a rendu sur le champ, dont il tient quitte la Compagnie qui
loûë et aprouve de son côté son administration dont il est déchargé avec remerciment.
Le même jour nous avons ouvert la boëtte dans laquelle on a accoûtumé de mêtre les deniers qui
se donent pour les pauvres à la porte du Temple, où il s’est trouvé sêpt florins dix batzes et deux
créûtzers sans conter ce qui s’est doné aux Communions de Pentecôte qu’on a doné aux pauvres
du lieu, dont on a doné un Eccû pour viatique à la famille de Jean Savery qui se retiroit à
Hombourg:
Et on a remis au Sieur Jean Gryot Ancien quatre florins et seize batzes, comme à nôtre Bourcier
jusques après les fêtes de Septembre, pour en faire les débourcemens ordinaires, dont il nous
rendra conte.
Jean Isaac Courtey Clavier et Marguillier de nôtre Temple est payé par la Compagnie de tout ce
qu’on lui doit jusques à la Pentecôte 1723. En foi dequoi Je me signe A. de Champ Renaud.

Réparation à L’Eglise de Marguerite Coûenne du 13. Juin 1723.
Le vint deusiéme Juillet 1722. La Compagnie du Consistoire de cête Eglise aiant appris que le
bruit courroit dans ce lieu que, Marguerite Coûne fille de Johannes Kouhn, Bourgeois Reformé
allemand d’Ysembourg, et de défunte Marie Ange Guirreseil ses pére et mére, originaire du lieu
nommé Hiteguessaisse proche la ville de Bûdingue dans le Comté qui porte ce Nom, âgée
d’environ vint cinq ans, devoit être enceinte: s’est assemblée extraordinairement pour con[sul]ter
sur cête affaire, et à doné commission au Pasteur soûsigné, de s’informer d’elle en particulier de
ce qui en étoit, afin de ne pas expôser son honeur, au cas qu’elle fût innocente: Ce qu’il voulût
bien éxécuter. Et il appris d’elle-même, qu’elle ne savoit pas au vrai si elle étoit enceinte ou non,
mais qu’elle ne se s[en]toit pas nête d’atouchement d’homme, en accusant Jean George Bendre
Marêchal allemand, qui s’é[toit] marié le 14.me May de la même année, comme on peut voir dans
le Régistre des mariages au Numero 115.31 D’ailleurs le Pasteur appris sous main, qu’elle se servoit
de remêdes que sa belle-mére lui faisoit prendre pour recouvrer ses régles, sans que l’on sût si elle
savoit ou ignoroit l’état de la fille de son mari. Ce que le Pasteur raporta à la sudite Compagnie.
Le lendemain 23. Juillet 1722. La Compagnie s’étant rassemblée exprès pour ce sujet, nous fimes
comparê[t]re la dite Marguerite Coûne, qui nous confirma qu’elle ne se pouvoit pas dire nête
d’atouchement d’homme, que depuis deux ou trois Dimanches avant Paques, ne pouvant pas dire
au juste lequel (qui devoient être ou le 22. ou le 29.me Mars) elle n’étoit pas comme elle devoit
Heiratsregister Kirchenbuch I, S. 42: 115.-40. Le Jeudy quatorsiéme May 1722. jour de l’Ascension a été bénit
ici le mariage de Jean George Bennder âgé d’environ vint cinq ans, Jeune homme, Marêchal de profession, Réformé
allemand, fils de Jean Bender, et d’Anne-Madelêne Ecker, ses pére, Bourgeois d’Ysembourg, habitant ci-devant à
Messel, et originaire du lieu nommé Hérishaouse dans le Comté de Hanau; d’une part, et
Anne-Catherine Fischebach Jeune fille âgée d’environ vint quatre ans, Luthériéne allemande, fille de fût Jean
Fischbach et de Marguerite Glaouber ses pére et mére, orginaire du lieu nommé Echeborne à deux lieux de
Francfort, Terres de Mayence: Ce mariage a été bénit par permission expresse de la Chancellerie de nôtre Illustre
Souverain datée d’offembach du 1[5]. Avril passé, et après que leurs annonces ont été publiées pendant trois
Dimanches consécutifs, selon l’ordre, sans aucune opposition, tant dans cête Eglise dont L’Epoux est membre, que
dans celle du dit Echeborne, comme en fait foi L’attestation d’annonces de L’Epouse, en dâte du 13. May 1722.
signée Johannes Gärtner Pasteur à Echeborne; En foi dequoi je me signe Abraham de Champ Renaud Past. ord.
d’Ysenbour
31

108

être; que c’étoit ave[c] Jean George Bendre qu’elle avoit eû à faire, dans la maison de son pére
Johannes Kouhn, sur le lit d’elle Marguerite, qui étoit sur la chambre de son pére où il étoit
detenu [d]epuis quatre mois au lit de maladie, pendant que nous François étions au Temple à
l’action du soir, et cela une seule fois, quoi que depuis il l’ût encôre sollicitée; qu’il lui avoit
promis le mariage, e[t q]ue sur cête promesse Bendre disoit qu’elle étoit à lui. On lui objecta, que
puis que dans ce tems-là, J[ean-]George Bendre, étoit promis avec sa famme, si elle l’avoit ignoré,
ou ne lui avoit pas représenté qu’il devoit l’épouser plûtot? que de commêtre ce péché. Elle dit
qu’[elle] savoit qu’il étoit engagé ailleurs; Mais qu’il lui avoit dit qu’il n’aimoit qu’el[le] que ses
parens l’obligeoit à prendre celle avec qui il étoit promis; qu’il ne l’auroit que pendant quelques
années, et qu’en suite il la prendroit à famme. On lui demanda pourquoi elle n’avoit pas mis
opposition au mariage du dit Bendre, sachant ce qu’il avoit fait avec elle, puis qu’il avoit été dix
semaines en promesses, et annoncé publiquement par trois fois selon l’ordre de L’Eglise. Elle
répondit que Bendre l’avoit priée de ne rien dire, et que n’ôsant déclarer à son Pére Johannes
Kouhn leur commerce honteux, il l’avoit menacée fortement, si elle formoit des oppositions au
mariage du Marêchal avec celle qui est à present sa fam-/114/-me. Sur quoi il faut remarquer, que
depuis deux ans, le dit Jean George Bendre fréquentoit fort cête fille; dont le Pére du Jeune
homme quoi que Papiste qui étoit re[nt]ier dans ce lieu s’étoit souvent plaint, desirant que puis
que son fils n’avoit point d’égard à ses exhortations, à cause qu’il étoit à son [p]ain et R[e]formé,
que nous leur défendissions cête fréquentation, dont il n’a[n]guroit que de mauvaises suites.
Ce qu’on av[oit] fait à l’égard de l’un, c[omm]e à l’[ég]ard de l’autre: Le Garçon déclarant toûjours
qu’il ne la vouloit point en mariage; Elle soutenant qu’ils étoient promis malgré le consentement
du pére et de la mére de Bendre qui le nioit fortement. Ils cessoient pour un tems de se voir, et
recommençoient en suite; Commerce qui n’avoit cessé ouvertement que depuis le nouvel an
1722. quoi qu’elle assûra qu’il la voioit encore en secret.
La Compagnie aiant fait comparoitre Jean George Benndre separément et l’aiant confronté en
suite avec la dite Marguerite Coûne, il niâ absolument châque article, malgré toutes exhortations
et sommations d’avoûër la vérité, protestant n’avoir jamais eû de commerce charnel avec elle,
quoi qu’il avouâ qu’il l’avoit lontems fréquentée, et même contre les avertissemens fréquens du
Pasteur, mais qu’aiant conû qu’elle voioit d’autres Jeunes hommes que lui, il l’avoit quittée depuis
le nouvel an 1722. Elle s’offrit à prouver qu’il l’avoit vûë depuis, mais les témoins qu’elle
produisit aiant été ouïs, ne déclarérent autre chose, que de l’avoir vû parler à elle en rûë et à la
Campagne, ce que celui-ci disoit avoir fait par civilité lors qu’il la rencontroit. Niant d’ailleurs de
lui avoir jamais fait aucune promesse de mariage; que si cela étoit elle se seroit bien oposée à son
mariage, et ne seroit point tûë, puis qu’elle avoit tout mis en oeuvre afin de l’enlacer; mais en vain;
que ne pouvant cacher son crime nonobstant les remêdes dont elle s’étoit servie, elle vouloit par
pure haine de ce qu’il ne l’avoit pas [p]rise à famme, lui attribûër son fruit impur, qu’elle avoit déja
fai[t] voir son animosité en lui coupant un pié [d]e vigne devant sa maison, ce qui etoit un fait qui
avoit été porté en Justice; qu’elle lui avoit fait diverses menaces qu’elle le fairoit repentir de l’avoir
laissée. La Compagnie s’informa d’elle, si elle avoit donc pris des remêdes? Elle avouâ, qu’elle
avoit pris du vin avec du saffran.
La dite Marguerite lui soutenant en face avec une audace sans pareille tout ce que dessus, lui au
contraire niant avec une assûrance non moins particuliére tout ce que celle-ci avançoit. La
Compagnie renvoia cête affaire au Consistoire Suprême de Son Excell. Illustris. nôtre Souverain,
avec les informations nécessaires que nous en avions faites, comme étant une affaire dont la
décision n’étoit pas de nôtre compétance.
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Après les Communions de Septembre, savoir le 14.me du dit mois 1722. La Compagnie
n’entandant rien dire du jugement prononcé sur cête affaire, quoi que nous ûssions appris que la
sudite Marguerite Coûne avoit été détenuë quarante jours en prison à Offembach, et en suite
relâchée, prit la resolution de s’en informer. Il nous fût dit de la part du Consistoire suprême que,
malgré la détention de la dite Marguerite, sûdite, elle n’avoit point voul[û] déclarer d’autre pére du
fruit illégitime qu’elle portoit en son sein que, Jean George Bendre, qui en avoit été absolument
déchargé par la voie du Serment qu’on avoit exigé de lui; et l’enfant qui naitroit ajugée à sa mére
dont il porteroit le nom, et au nom seul de laquelle il seroit bâtizé s’il venoit à vie, et qu’elle auroit
seule soin et charge d’entretenir. Qu’elle étoit outre cela condannée à faire réparation publique à
nôtre Eglise du scandâle qu’elle avoit doné, conformément à la Discipline. Le 15. Octobre
suivant nous la fimes apeller en Consistoire, pour savoir quand elle voudroit faire cête reparation?
où son pére sûnommé parût pour elle, et nous dit que sa fille feroit sa reparation après la
délivrance de son accoûchement selon la coûtume des allemands; qu’alors il feroit faire d’autres
démarches, l’affaire n’étant pas à son avis du tout jugée et terminée: Elle accouchâ d’un garçon le
quatriéme Décembre 1722. Voiés le numero 538. et la page 32. du Régistre second des Batêmes 32,
et par consequent dishuit ou vint cinq jours avant le terme qu’elle avoit déclaré au second article
de cèt Acte.
Le 3.me Février 1723. la Compagnie aiant apris que, Marguerite Coune étoit relevée de ses couches
et qu’elle sortoit, la fit apeller pour l’exhorter à faire sa reparation et doner satisfaction à L’Eglise
qu’elle avoit scandalizée: Mais elle répondit, qu’elle ne la feroit point, que Jean George Bendre ne
la fit en même tems avec elle, fulminant fort contre lui. On lui répondit qu’il avoit été déchargé
par les Supérieurs de toute[s] /115/ ses accusations, au lieu qu’elle dont le péché avoit parû avoit
été condannée à faire reparation à l’Eglise, ce qui lui seroit même avantageux devant Dieu et
devant les hommes, que cête reparation feroit [oubl]ier sa faute, et on tâcha de la porter à cela par
toutes les raisons possibles d’alléguer, qu’elle ne voulût point <-6-> écouter. Mais nous aprimes
qu’aiant voulû chercher d’en être dispensée par le Consistoire suprême et n’aiant rien pû obtenir;
cela lui avoit fait prendre la resolution d’aller être [n]ourri[ce] à Francfort, Et le mêcredy 17.
Février 1723. elle envoia fort tard sa Belle-mére au Pasteur lui dire, qu’elle vouloit faire s[a
re]paration le lendemain Jeudy, et le Pasteur lui aiant répondu qu’il falloit avertir le Consistoire de
ce chan[g]em..t de resolution, et que c’étoit à nous à prescrire le jour; que d’ailleurs il faudroit
savoir en p[artic]ulier ses s[enti]mens; Elle répondit que, sa belle fille avoit dit que, si elle ne
faisoit pas cête reparation l[e le]ndemain [elle] ne la feroit jamais.
Le Pasteur en aiant fait raport à la Compagnie, elle aprouva son pr[océ]dé; Et il fût arrêté que cête
reparation et quelle autre que ce fût ne se feroit qu’au jour du Dimanche en p[le]ine assemblée.
Marguerite Coûne étant bientôt revenûë de Francfort, où elle ne resta que trois ou quatre
semaines, à cause disoit elle qu’elle avoit perdu son lait, elle demeuroit chez son pére, allant la tête
levée plus que jamais, et tout comme si rien ne lui étoit arrivé; la Compagnie attendant qu’elle
rentra [en] elle même et que Dieu lui touchâ le coeur, faisoit semblant de ne pas savoir son retour
dans ce lieu. Mai[s] toute L’Eglise murmurant fort de ce qu’on la laissoit ainsi aller, comme ils
Taufregister Kirchenbuch II, S. 32: 538. Jean-Friderich Coûëne fils illégitime et né hors de légitime mariage de
Marguer[it]e Koûne Reformée allemande, fille de Johannes Koûne, et de défunte Marie-Ange Guirreséil ses pére et
mére, Bourgeois d’Ysembourg, originaires du lieu de Hiteguesa[i]sse dans le Comté d’Offembach, dont celui qu’elle
avoit dit être Le pére a été déchargé est né le Vendredy quatriéme Décembre 1722. à deux heures après midi, et a été
bâtizé le tréziéme du même mois; présenté au Batême par Jean-Friderich Walter Berger des vâches de ce lieu,
Luthérien, originaire de BrouchKûbel dans le Comté de Hanaũ, sans aucune Marraine: le Batême a été administré par
Ar. de Champ Renaud.
[Anm.am Rand:] NB 2.
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croioient. On fit apeller [son pére pour] la derniere fois devant nous, afin de l’exhorter à porter sà
fille à se ranger à son devoir, autrement que nous nous irions plaindre contre lui et sa fille au
Souverain, qui répondit qu‘il ne tenoit pas à lui qu’elle ne fit son devoir, qu’il lui disoit souvent de
laisser au jugement de Dieu celui qui l’avoit trompée. Ce qui nous porta à députer le Pasteur et le
sieur Jean Gryot Ancien aux Conseillers Eclésiastiques de S[.] Ex: Ill: pour savoir ce que nous
devions faire et leur déclarer que nous ne pouvions pas la souffrir dans le lie[u] sans faire
repa[ra]tion, à moins que de causer un plus grand scandâle à l’Eglise que celui qu’elle avoit doné;
Ce fût le Lundy 31. May 1723. où il nous fût dit, que si elle ne la fesoit pas, comme on le lui avoit
souvent enjoint à Offembach, dans le tems que nôtre Consistoire lui marqueroit, on la chasseroit
d’Ysembourg. Ainsi nous lui envoïames le 6. Juin les deux nouveaux Anciens les sieurs Pierre
Rouvier et Pierre Réviol pour savoir sa resolution, avant que de passer à publier que nous
procéderions à son Excommunication que nous avions resolûë selon nôtre Discipline et déclaré à
Offembach que nous le ferions, mais dequoi ils ne devoient point parler à la dite Marguerite qui
nous raportérent, qu’elle étoit resolûë à faire sa repentance comme juste, quand nous lui en
marquerions le jour, se soumêtant du reste à tout ce que la Compagnie en ordoneroit.
Le Jeudy disiéme Juin 1723. la dite Marguerite Coune vint se présenter de son plein gré pour
savoir le jour que la Compagnie lui marqueroit pour faire sa reparation à laquelle elle étoit
entiérem.t resolûë témoignant sentir du regret de sa conduite précedente, qui lui fixa le Dimanche
treiziéme jour de Juin au soir. Et comme elle ne sait point de François, la Compagnie arrêta qu’on
lui feroit sa censure et les exhortations convenables en allemand, sans consequence pourtant, et
les avertissemens à l’assemblée de prendre soin pour se garder des péchés dans lesquels celle-ci
étoit tombée, en François, et qu’on avertiroit même au Sermon du matin châcun de se trouver au
sermon du soir, afin d’y joindre leurs priéres à Dieu en faveur d’une pénitente qui s’y présenteroit.
Ce qui s’est éxécuté le même jour en présence d’une assemblée très nombreuse, le Pasteur aiant
pris pour sujet de son discours le verset 17.me du Chap. XXIII. du Deuteronome33: de sorte
qu’après qu’elle ût demandé pardon à Dieu de son péché à genoux et à haute voix par les mérites
de Jésus Christ, promêtant avec le secours de sa grace de n’y plus retomber; et qu’elle ût demandé
étant relevée pardon à toute L’Eglise du scandâle qu’elle avoit doné, et promis de se conduire à
l’avenir d’une maniére qui pût en réjouïr et consoler tous les membres, autant que sa conduite
passée les avoient affligés, L’assemblée la dessus a prié Dieu d’un commun accord pour elle: Sur
qu[oi nou]s l’avons reçûë à la paix de L’Eglise, et retardé pourtant encore pour quelque tems la
permission de s’aprôcher de la Table du Seigneur jusques à ce que nous voions par les fruits son
amandement. Nous avons exhorté châcun de ne [pas] lui reprocher sa faute, ni même cèt acte de
reparation qu’elle venoit de faire à l’Eglise, sous /116/ péne d’encourrir les censures
Eclésiastiques; nous lui avons la main de paix et de reconciliation en Christ, et l’avons reconûë
pour membre et pour soeur en la foi. Abr. de Champ Renaud Pasteur ord.

Les Communions de Septembre, du 5.me et 12.me 7. [br]e 1723.
Le tems de nos communions d’Automne s’apprôchant, La Compagnie du Consistoire a resolu de
faire de bonne heure la visite Pastorale accoutumée dans toutes les familles qui composent ce
Troupeau, et a été publié en Chaire, qu’elle se feroit le Vendredy 28.me Août, et ont été nommés
du côrs du Consistoire pour accompagner le Pasteur à la sûdite visite et pour servir à la Table
sacrée, les sieurs Pierre Arnoul et Michel Droume Anciens, et pour distribûër les marques le
I. Moïse 17,23, 17 (Deuteronome): Qu’il n’y est point entre les filles d’Israel aucune paillarde, ni entre les fils
d’Israel aucun prostitué à paillardise.
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s[ieu]r Aléxandre Bastide, autre Ancien: Plusieurs de nos Jeunes gens rebelles et désobéissants ont
été suspendûs de la sainte Céne; Nous avons été au[x deux] Communions savoir le 5. et 12. 7bre
1723. tant des membres de ce Troupeau que des étrangers qui s[e trouv]oient à la foire de
Francfort quatre cents et quelques Communiants.
Susanne Bertran[d véve] de fût le sieur de Vars et famme d’Etiéne Sybille; aiant maltraitté et
injurié d’une mani[ére] <-9->e le Pasteur, qui v[ou]loit censurer à la [v]isite, son Garçon Jean de
Vars de sa désobéissance aux [Anciens], à ses Maitres et à son Beaupére, [le] P[asteu]r s’en est
plaint au Consistoire Suprême, lui aiant [s]ouvent pardonné sa Brutalité, qui a été conda[nn]ée à
être 3. jours imprisonée ici.

Reddition de conte des deniers [de]s pauvres du 26.me 7[.bre]. 1723.
Le Dimanche [v]int sisiéme Septemb[re 1]723. La Compagnie étant assemblée en Consistoire,
nous avons vû et éxaminé le conte du sieur Jean Gryot Anci[e]n au sujet de l’emploi qu’il a fait de
cinq florins et un bache, qui lui fûrent remis le 6. Juin de cête année, comme il est couché à la
page 113.me de ce Régistre, au 2d. article, et nous avons trouvé qu’il a débourcé par les marques qui
lui ont été envoiées par le Pasteur pour les incendiés qui sont ve[nu]s en foule cête Eté, deux
florins et dix baches, et par billets [à] l’ordre de toute la Compagnie un florin sêt baches, ce qui
fait en tout [q]uatre florins et deux bâches, sans conter ce qui a été distribûé aux pauvres du lieu,
de sorte qu’il redevoit quatorze bâches, q[u]’ils a remis sur le champ à la Compagnie, dont on le
tient quitte et déchargé avec remerciment.
Le même jour nous avons ouvert la boëtte des pauvres dans laquelle il s’est trouvé huit florins, et
dans le Tronc du Temple il s’est trouvé quatorze baches et 4. heller[s], dont nous en avons remis
cinq florins et neuf baches au sieur Michel Droume Ancien, comme à nôtre Bourcier, et celui qui
doit demander pour les pauvres à la sortie des saintes Assemblées jusques après les fêtes de
[N]oël. de Champ Rend

Requête à [S. Exc. Ill]ustriss: nôtre Souverain au sujet des Luthériens, du 17. Octobre 1723
Le Maire et la Justice d’Ysembourg aiant reçû un ordre des Conseillers de la Régence de S. E. Ill.
qu’il a à Offembach, [d]u 24.me 7.bre 1723. qui portoit que les Principaux de ce lieu, s’oposant à la
reception des Luthériens à Ysembourg, pendant que dans ces tems de disette, plusieurs pauvres
habitants François se voioient obligés d’abandoner leurs Biens, et que les Droits de S. Ex: la
Douairiére, se trouveroient par là diminûés; il étoit enjoint aux dits principeaux du lieu, de se
charger eux mêmes des Biens, pour lesquels on ne trouveroit que des acheteurs Luthériens, à
moins dequoi S. Ex. Ill: nôtre Souverain, permêtroit aux habitants de vendre à qui bon leur
sembleroit, pourvû que les acheteurs promissent de faire éléver leurs enfans dans la Religion
Réformée: Cela étant directement opôsé à nos Priviléges, et les Luthériens que nous avions reçûs
sous ces belles promesses, voiés page 62. article 3. et pag. 58. article 1. er de ce Régistre, ne les
effectuant point, mais murmurant lors qu’on les en fesoit resouvenir, et cherchant sans cesse à
exciter du trouble; Nous avons députés du Consistoire, de la Justice et de la Commune des
persones pour aller représenter de bouche nos raisons à /117/ Messieurs les Conseillers; mais
cela n’aiant produit aucun effet, Le Consistoire et la Justice d’Ysembourg ont trouvé à propôs de
présenter une Requête en allemand à S. Exel. Illustriss. nôtre Souverain, où nous representons
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1.° L’intention de S. Excel. de Glorieuse mémoire (voiés la page 65.me de ce Régistre) dans la
fondation de ce lieu, qui étoit, qu’il n’y auroit à toûjo[ur]s qu’une Eglise Françoise Réformée; de
sorte qu’il ne voulût pas même, il y a une douzaine d’années, céder des places qui étoient encore à
bâtir à des Réformés allemands. 2°. Que sa dite Ex: aiant bâti une maison à Ysembourg, qu’il
céda ensuite à son Chasseur, qui étoit Luthérie[n], ce ne fût que sous cête condition, qu’il
éléveroit ses enfans dans la Religion Réformée, à quoi il avoit expressément enjoint d’avoir l’oeil
au Pasteur et aux Anciens: Ce que le dit Chasseur avoit éxé[cu]té pendant que Sa dite Excell:
vivoit à l’égard de deux de ses Enfans (voiés la page 58.me de ce Régistre, au 2d. article) mais qu’il
n’avoit pas fait à l’égard des de[ux] pui nés dès le decès de nôtre Ill: Fondateur; Et que lors qu’on
s’en étoit plaint à Offembach, o[n a]voit ût pour decrét, que nous n’avions rien à dire à une
persone qui étoit au service du Souverain. 3.° Q[ue] <-8-> ces conditions, que ce lieu fût de purs
Reformés François, que leurs Hautes Puissances, nous accordoien[t la p]ension [de] 100. Eccus
par an, et qu’il nous avoit été insinûé de leur part à diverses fois de veiller à la conservat[ion de]
nôtre Eglise Françoise, il y a trois ans sur tout, lors qu’en Oc[tobre] 17[20]. les Al[ema]nds
avoient demandé [à Monsei]gneur qu’il fût ordoné au Pasteur, de leur prêcher en allemand; a[fi]n
de ne nous pas priver nous-mêmes de cête Cha[ri]té, qui cesseroit au c[a]s que nôtre Eglise devint
allemande. [4.]°. Que les Alemands en général ne vouloient guére s’accorder avec les François, et
que particuliément les Luthé[rie]ns n’envoioient point leurs Enfans aux E[cô]les, malgré leur
promesses, ni ne se vouloient point soumêtre à nôtre Discipline, ou dépendre du Consist[oire].
5°. Qu’il étoit vrai q[u]e quelques François desiroient eux-mêmes la liberté de pouvoir v[e]ndre
aux Luthériens, mais que ce n’étoit que quelques paresseux et malotrus, qui ne pouvant et ne
voulant demeurer dans le lieu, se soucioient peu qui y entrât à leur place?, pour l’amour desquels
il paroissoit dur que les autres dûssent perdre leurs Priviléges; Que ce n’étoit pas les principaux du
lieu seulement, qui s’[op]ôsoient à cête reception, mais le plus gran[d] nombre des habitants, dont
on avoit recûeillit plus de quatre fois publiquement les voix, à l’ordre même des Conseill. de
Régence d’Offembach. [6°. Q]ue nous étions des Sujets qui devoient obéir, que nous ne nous
pouvions pas opôser à la volonté absolûë de la Seigneurie, que nous prisons pourtant qu’il nous
fût permis de dire, que cela ne se pourroit point de nôtre avû et con[sen]tement; nous nous
flations toutefois que S. Ex. Ill: Nôtre Bénin Souverain par un effet de sa fidélité et de sa Bonté,
nous maintiendroit dans la jouïssance de [no]s Priviléges, selon la gracieuse Promesse qu’il avoit
daigné nous en faire à son avenement à la Régence. 7.° Si S. Ex. Ill: cependant l’ordonoit, nous
suplîons trés humblement, qu’il fût du moins ordoné à Messrs. Les Conseil: de la R[ég]: de nous
prêter leur secours et de nous apuïer de leur autôrité pour faire effectuër les promesses que
fesoie[n]t les allemands ou [Luthériens et qu’il leur fût expre]ssément enjoint de [se] sou[m]être au
Consistoire, lors qu’ils méritoient censure, comme les François y <-11-> [ob]ligés, etc.

[Teilweise verdeckend, über «François y» steht:]
«Excell. Ill. <-17->»

[ohne erkennbaren Sinnzusammenhang]
Cête Requête étoit datée du 17.me Octobre 1723. et une copie tirée de mot à mot a été mise parmi
les Papiers de la Justice; une autre entre ceux du Consistoire; Et cêt Extrait en a été ici enrégistré,
pour faire voir à l’avenir, quoi qu’il en arrive, que les presens Conducteurs ont fait leur devoir, et
qu’on [n]e pourra leur imputer de faute à cèt égard, ni les accuser de négligence: Elle étoit signée
dans l’original qui étoit en alemand, Abraham de Champ Renaud Pasteur; Isaac Joly Maire; Pierre
Arnoul Ancien et Greffier de la Justice; Michel Droume; Aléxandre Bastide; Jean-Léonard Gryot;
Pierre Rouvier et Pierre Réviol; Anciens. Louïs Laoutrepach; Jean Flotte; Dominique Martin, et
Jean Remy; Echevins; pour toute la Commune.
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Défence du Consistoire par rapport au Dimanche, du 3[1].me Octobre 1723.
La Compagnie aiant vu et appris avec douleur, que plusieurs persones de cête Eglise alloient en
foule, aux vignes de Fr.fort le jour du Dimanche, pour y grapiller après que les Vandanges étoient
faites; qui négligeoient tout à fait le service de Dieu public ce jour-là, qui scandalizoient les gens
de bien en raportant des sacs tous pleins de fruits sur /118/ les épaules en public, devant,
pendant et après le service Divin; les a fait apeller en Consistoire, pour les reprendre
fraternellement du mêpris qu’ils marquoient pour la Parole de Dieu, de la profanation du jour de
repôs, et du scandâle qu’ils donoient à leur fréres, et aux voisins parmi lesquels nous nous
trouvons, qui diroient, comme ils ne le disent que trop hautement, qu’il ne paroit pas trop que
nous aions quittés les lieux de nôtre naissance, pour la Réligion. Plusieurs ont avoûé leur faute, et
en ont demandé pardon à Dieu, avec promesse de n’y plus retourner; D’autres ont allégué pour
éxcuse, qu’il n’en avoit jamais parû aucune défence, quoi que cela se défende assés de soi-même.
La Compagnie pour cête raison a conclû, qu’il seroit défendu en Chaire devant toute
L’Assemblée 1.° d’aller le 3.me ou 4.me [D]imanche du mois de 7.bre voir la fête de la Cabrouck, lieu
Papiste où quelques uns des nôtres vont toutes les années (·voiés ce Régistre pag. 90. sur la fin)
2.° de ne point du tout aller grapiller aux sûdites vignes le Dimanche, soit devant soit après les
Actions, sous pêne des censures de L’Eglise. 3.° de jouer au[x Ca]rtes le Dimanche, ou aller au
Cabaret de Francfort pendant les Actions, sous l’amande de 3. florins, portée par la défence du
Souverain et les censures du Consistoire. Et a été arrêté outre cela que cête défence seroi[t] ici
enrégistrée, et que toutes les années elle seroit réïterée en Chaire le second Dimanche du mois de
Septem[br]e; A[rr]êté en Consistoire le 31me Octobre 1723. Abr. de Champ Rénaud Pasteur
ordinaire.

Susp[en]sion publique de Jeanne Coste du 7.me Novembre 1723.
Jeanne Coste famme [de] Jean Drouin, <-13-> [p]arlé ci-devant aux pages 75. et suivantes, et à la
93.me aprè[s] être relevée des Couches, ce qui fût [le 2.me Octob]re 1721. aiant cessé tout à fait,
malgré les promesses qu’e[lle avo]it faite, voiés page 97. de fréqu[enter nos a]ssemblées de
Dévotion; tenant une trés mauvaise vie avec son mari et proférant des discours scand[aleux;] Ce
qui avoit été déclaré au Pasteur et aux Anciens qui fesoient la visite Pastorale l’onsiéme Décembre
1722, par la propre Soeur de son mari: En suite dequoi elle [avoit] été citée jusques à 5. fois [à]
comparoitre en Consistoire, pour ouïr ce que la Compagnie avoit à lui propô[se]r; mais elle
[savoit] jamais paroitre sous divers vains prétextes, quoi que châque citation de mois en mois, et
qu’elle l’ût pro[mis au] Pasteur et aux Anciens, qu’on lui avoit envoiés pour lui parler en
particulie[r,] hormis qu’une seule fois [elle a]voit envoié [son] mari, à qui l’on dit que c’étoit sa
famme que nous demandions; Ne fréquentant pas pourtant pour cela en aucune maniére les [S].tes
Assemblées, sinon qu’elle s’étoit trouvée un Jeudy au Sermon, où elle fit paroitre beaucoup
d’indévotion, [en ne] venant pas à la Communion depuis 2. ans entiers, soit ici soit ailleurs, quoi
qu’elle ût déclaré qu’elle n’avoit aucune animosité contre qui que ce soit du Consistoire;
Joint à tout cela que le bruit même courroit qu’elle devoit avoir dit, qu’il ne servoit à rien (chose
horrible) de prier Dieu dont elle n’avoit point voulû s’en venir justifier, quoi que nous l’ûssions
fait avertir qu’on l’en accusoit:
La Compagnie aiant eû patience dix mois entiers, s’est enfin vûë obligée pour lever le scandâle, de
decrêter le Dimanche premier Novembre 1723. une sentence de Suspension publique contre la
dite Jeanne Coste, qui seroit prononcée le Dimanche suivant 7.me 9.bre au Sermon du matin,
devant toute l’assemblée de cête Eglise, en la maniére qui suit; lût et annoncé de mot à mot.
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Nous vous faisons conoitre, Mes fréres et Soeurs! ici publiquement de la part de la Compagnie du
Consistoire de cête Eglise, qu’une certaine persone membre de ce Troupeau, a été suspendûë et
interdite de la sainte Communion, pour abandon du service public de Dieu depuis environ deux
ans, et pour désobéissance continûée au Consistoire, malgré les douces Exhortations et les
avertissemens particuliers qu’on lui a doné. Comme nous la suspendons et l’interdisons
publiquement en l’autôrité de Dieu, par le jugement unanime de tous les membres de la
Compagnie, en vertu de la Discipline Eclésiastique, dont le libre Exercice nous est permis par
nôtre Illustre et Bénin Souverain; Et cela dans l’espérance que nous avons, que ceci fera rentrer
cête persone en elle même, pour se rendre à ce qu’elle doit à Dieu, à l’édification du prochain et à
ses Supérieurs, afin d’éviter les plus grandes rigueurs de la Discipline contre ceux qui s’obstinent
et s’endurcissent. Nous vous exhortons et conjurons tous mes fréres, /119/ par les compassions
de Dieu, pour vôtre propre salut, et vôtre honeur et reputation même, de vous garder des vices
d’irréligion, de mêpris du service de Dieu, et de désobéissance aux Supérieurs pour prévenir ces
procedures, auquelles nous n’en venons qu’avec regret, et ne nous y portons que comme malgré
nous, y étant contrain[ts] d’un côté par le devoir de nos Charges, et forcés de l’autre par
l’obstination des persones, Dieu veuille que ceci serve à l’amandement de la persone dont il s’agit,
et de tous les membres de L’Eglise: Amen. de Champ Renaud P.

Collecte pour les incendiés de Dillnebourg et de Haïguer, du 14.me 9bre 1723.
Cête année courante 1723 aiant été une année, où Dieu a déploiés ses ju[ge]mens particuliers, par
la sécheresse extraordinaire qu’il a fait partout, sur tout ici à Ysembourg, où l’o[n] a [à p]eine
recûeilli ce qu’on avoit semé; par les tempêtes épouvantables que l’on a ressenties en Suêde, en
Alemagne, Italie et en Pologne, surtout à Stockholm et aux environs; Et par les incendies
horribles qui sont arrivées en Europe pendant le [cours] de cête année, dont on en contoit 43.
trés grandes: Les habitants de Haïguer, petite ville à deux lieux de Dillennbourg, Capitale de la
Principauté de Nassaou-Dillennbourg, ûrent part à ce dernier fléau du Ciel; puis que leur ville
ent[iére] fût consumée le 8.me May 1723, sans qu’il y fut resté un seul édifice; Et le même feu aiant
surpris cête sûdite Capit[a]le dans la nuit du 14.me au 15.me du même mois, qui engloutit 300.
bâtimens, par où ces pauvres gens, qui sont to[us] des Réformés allemands, avoient été réduits
dans une affreuse misére. Les Comtes d’Ysembourg et de Budi[ng]ue [R]égnants, 1. Nôtre Il:
Souverain. 2. Celui de Budingue. 3. Celui de Marieborn[e]. 4. Ce[lui de] Wech[ters]bach [5.] et
[celui] de Me[e]r[holtz] touchés de pitié et de compassion envers ces pauvres membres de Christ;
ordonérent une C[oll]ecte, à la requisition de S. Altesse Séréniss. le Prince de NassaouDillennbourg [dans tou]tes les Eglises de leur[s] Comtés, en leur faveur; [E]t Nôtre Souverain
aiant fait expédier un ordre au Pasteur sous[igné par la C]hancellerie de Birstéin, en date du [1]4.me
Octobre passé, d’avertir son Troupeau 14. jours en avan[ce de serrer les] entrailles pour ces
pauvres fré[res et] de faire tenir des bassins à la porte du Temple le 14. me Novemb[re pour y
r]ecevoir ce que châcun auroit mis à part pour cête offrande; et d’envoïer le provenu à Birstéïn.
Cela a été ponctuellement éxécuté: Le Pasteur aiant pris pour sujet de son Sermon ce jour-là, le
verset 10.me du VI.me aux Galates34; Et il s’es[t t]rouvé quinze florins 33. [Créûtz]er laquelle somme
a été envoiée, avec une lêtre sur ce sujet a Messrs les Conseillers de la Ré[gence d]e Son Ex.
Il[lustriss.] à Birstéin par la Compagnie du Consistoire le Mardy 16.me 9bre 1723. En foi dequoi je
m[e signe d]e Champ-Renaud

Epistre du Sainct Paul aux Galates, 6, 10: Parquoi pendent que nous auuons le temps, faisons bien à tous : mais
principalenment aux domestiques de la foy.
34
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Réûnion à nôtre Communion de Jean-L[au]rent Pféïffre, du 6.me Décembre 1723.
Le Jeune homme Jean Laurent Pféiffre, Ouvrier d[es b]âs au mêtier de profession, fils de fût
Jean-George Pféiffer, en son vivant Laboureur, et d’Anne-Marguerite N. N. ses pére et mére;
tous deux Luthériens, âgé de vint trois ans et huit mois, étant né le 2.me Avril 1700. originaire du
l[ie]u de Bessongue à un quart de lieu de la ville de Darmstatt, s’étant addressé au Pasteur
soûsigné, le 4.me du mois d’Août dernier, pour marquer qu’il seroit dans la resolution de s’ûnir à
nôtre Communion, sans renoncer à ses sentimens jusques à ce qu’il en pût être persuadé
intérieurement: Le Pasteur après lui avoir expliqué la créance des Reformés, peu diférente de celle
de nos fréres de la Confession d’Aougsbourg, et lui avoir déclaré que nous pouvions l’admêtre,
sans préjudice à sa créance, que nous ne demandions point des Luthériens, etc. lui a conseillé de
prendre du tems pour y bien penser, et de consulter là dessus son propre Pasteur Celui-ci lui aiant
dit que cela se pouvoit faire sans blesser sa Conscience, pourvû qu’il ne renonçâ pas à sa croiance
qu’il avoit une fois professée, et y aiant fait refléxion: Il a pris la resol[ut]ion de se présenter, le
Dimanche Sisiéme Décembre 1723. à la Compagnie du Consistoire, à laquelle il a fait la même
proposition, ajoûtant qu’il pourroit même s’établir dans Ysembourg, et s’y marier; et que pour
avoir plus de Concorde et d’union avec une future Epouse, il voudroit être membre du même
Troupeau qu’elle le seroit; Surquoi
La Compagnie lui a fait déclarer, si c’étoit de son propre mouvement qu’il s’étoit porté à cela, afin
qu’il ne nous pût pas accuser de l’y avoir sollicité, ou reprocher de l’avoir pressé ou forcé; Et aiant
assûré que c’étoit de son pur gré, et de son propre mouvement, par reflêxion et par conoissance.
La Compagnie a éxigé ces trois choses 1.° qu’il nous reconût et tint pour fréres en Christ,
participants avec lui, aux mêmes graces de ce bénin Sauveur; qu’ainsi il n’ût point d’aversion pour
/120/ nous, ou d’horreur de nos sentimens dans lesquels nous diférons d’avec les Luthériens,
quoi qu’il ne pût les goûter. 2.° que pour mieux marquer cête fraternelle union, il communia avec
nous dans les occasions, reservé de retenir sa créance s’il vouloit, en quoi nous ne voulions
nullement le géêner. 3.° qu’il se soûmit au Consistoire, et reconût la Compagnie pour ses
Supérieurs dans l’Eglise, en recevant leurs avertissemens, au cas de besoin, et se conforma à
l’ordre établit parmi les Reformés, e[t] spécialement parmi nous par la Discipline Ecclésiastique.
Ce qu’aiant accepté et promis nous avons reçû pour membre de nôtre Eglise, et reconnu pour
frére en Christ le sudit Jean-Laurent Pféïffer, en vertu des Actes des Synodes des Synodes
Nationaux de Charenton et de Loudun (·voiés la page 105. de ce Régistre au second article) et sur
tout à cause que ce Jeune homme s’étoit comporté sage[men]t depuis un an qu’il trava[il]loit ici, et
qu’il avoit bon témoignage de s[a] conduite de R[orb]ach, où il avoit été trois [ans] en
apprentissage. Nous lui a[vons doné] la main de fraternité, comme il l’a fait d[e son c]ôté, et
addressé les exhortations convenables; Abraham de Champ Renaud P.

Cathécumênes reçûs et admis à la Sainte C[éne], du 23.me et 25.me Décembre 1723.
Le Jeudy vint troisiéme du mois de Décembre 172[3.] La Com[pagn]ie du Consistoire de cête
Eglise s’est assemblée exprès dans la maison Pastorale, pour <-27-> [d]e leur foi, et pour
éxaminer les progrés dans la conoissance des vérités et des devoirs de [la Réligion Ch]rêtiéne
Reformée, de douze Cathécumênes, qui se présentoient pour être reçûs à la Sainte [Céne;] Quatre
desquels, savoir deux Garçons et deux filles, aiant été trouvés du tout ignorants, ont été renvoiés
à se mieux instruire, huit autres trois Garçons et cinq filles ont été admis à faire leur [prof]ession
[de foi.] [Le prémie]r Pierre Bûrguer Ouvrier des bâs au mêtier fils de Johannes Bourguer,
Bâtelier de profess[ion, originaire de Ma]sträecht et [de] Marie-Catherine N. N. qui est Papiste ses
pére et mére, né à Bergoptsom en Hollande, orig[inaire] du lieu de Spietz dans le Canton de
Berne, âgé de vint et un an, qui demeuroit dans ce lieu depuis neuf mois, aiant bonnes Atestations
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de Monsr. Jaguer Président du Consistoire et Pasteur Réformé Flamand au dit Masträecht, et de
son Maitre d’apprentissage Macray, et s’est sagement conduit ici. Le Second Pierre Vallon fils de
Daniel Vallon Laboureur et Mercier de profession Bourgeois d’Ysembourg, originaire de Saint
Laurent du Craux, Diocése de Gap en Daufiné, et de Marie Vallon, ses pére et mére, âgé de seize
ans et demi, étant né ici le 2.me J[uin] 1707. Le Troisiéme Charles-Etiéne Oudelette fils de David
Oudelette, Laboureur, Bourgeois d’Ysembourg, originaire du lieu nommé Pont-à-vers, Diocése
de Lâon, Intendance de Soissons, Frontiéres de Picardie en France, et de Marie-Anne Fouquèt
ses pére et mére, âgé de seize ans, étant né le 2.me Janvier 1708. La Quatriéme Elizabèth Grimaud
fille de fût François Grimaud, qui mourût le 23.me Février 1718. Bourgeois de ce lieu, originaire
du lieu de Monmort prôche de Dye dans le Daufiné, et de Marguerite Vallon ses pére et mére,
âgée de quinze ans et et sêt mois étant née ici l’onsiéme May 1708. La Cinquiéme Susanne Véry
fille de défunt Jaques Véry, en son vivant Boulenger de profession habitant à Ysembourg,
originaire du lieu de Courcelles à trois lieux de Metz, et d’Anne Lavenand ses pére et mére, âgée
de quinze ans et demi, née à Mannêim. [La S]isiéme Marthe Laoutrebach fille de Louïs
Laoutrebach, Ouvrier des bâs au mêtier de profession, Bourgeois d’Ysembourg, originaire du lieu
nommé Beaumont en Argogne Province de Sédan, et de Marie Liotard ses pére et mére, âgée de
quinze ans et deux mois, étant née ici le vintiéme Octobre 1708. La Sêtiéme Marie-Madelêne
Cranc fille de Pierre Cranc M[er]cier de profession habitant à Ysembourg, originaire du lieu
nommé Noisy-le-sec à une lieux de Paris, et de Susanne Dubois ses pére et mére, âgée d’environ
quinze ans, étant née le disiéme février 1709. La Huitiéme Elizabèth Faour fille d’Isaac Faour,
Laboureur de profession, Bourgeois d’Ysembourg, originaire de la ville de Saverdun dans le
Comté de Foix en France, et de Marthe Vincent, ses pére et mére, âgée d’environ quinze ans,
étant née le deusiéme Mars 1709. Lesquels Garçons et filles, nous aiant satisfait pour la
conoissance qu’ils avoient de la Réligion, sur laquelle ils ont été interrogés depuis une heure
jusqu’à quatre ABBILDUNG 15 /121/ après midi; Leur conduite nous aiant parû arrêtée, et aiant
bon témoignage, Nous les avons reçûs au nombre des fidéles adultes. La Compagnie aiant arrêté
que le Pasteur soûsigné, qui les avoit instruits avec soin, pendant trois mois, deux fois la semaine,
et deux heures par jour, leur feroit faire solennellement à la face de toute L’assemblée, la
promesse à Dieu et à l’Eglise, le Samedy vint cinquiéme Décembre jour de Noël au Sermon du
soir, de retenir constamment la profession de la Réligion Réformée, et d’en pratiquer
soigneusement les devoirs, après [q]uoi leur seroit donnée la permission de s’apprôcher de la
Table sacrée, avec toutes les formalités accoûtumées, dont on peut voir le précis à la page 111. me
au second article, et à la 95.me au 2d. Article. Ce qui s’est éxécuté au grand contentement de toute
L’Eglise, qui en a été fort édifiée. En foi dequoi je me signe Abraham de Champ Renaud Pasteur
ordinaire d’Ysen:

Les Communions de Noël du 19.me et du 26.me Décem[bre 172]3.
La Compagnie du Consistoire de cête Eglise voiant apprôcher les Fêtes de Noël, auq[uel T]ems
nous avons accoûtumé de communier, a resolû de faire le Vend[red]y dix sêtiéme Décembre la
visite Pastorale dans châque famille de ce Troupeau, pour nous dispôser à co[mmun]ier les
Dimanches disneuviéme et vint sisiéme suivans de Décembre 1723. et a nommé pour
accompag[ner le Pas]teur [à la dit]e visite, et pour servir à la Table, les Sieurs Jean-Léonard Gryot
et Aléxandre B[astide, Anciens, et] le Sieur Michel Droume autre Ancien pour distribûër les
marques. Ces Communions se sont p[assés sans t]rouble et sans scandâle; Philippe Coréard,
Marie Reynaud Philippe Sarius, ont été suspendûs de la Sai[nte] Céne pour d’importantes raisons,
jusques à leur amandement.
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Reddition de con[te] des deniers des p[auvres] du [2.me] Janvier 1724.
Le Dimanche deusiéme Janvier [17]24. La Com[pagnie] s’est assemb]lée p[our] députer quelqu’un
de nôtre côrs, pour aller féliciter, avec la nouvelle Justice qui avoit é[té] <-4-> le jour pr]écedent
premier de l‘an, Mesdames les Comtesses, la Douairiére et sa Mére, Mad. la Comtesse Douairiére
de Berlebourg et de Witguestein, soeur de l’illustre Fondateur de ce lieu, page 65. de ce Régistre;
choix qui tombâ sur les Sieurs Pierre Arnoul et Jean-Léonard Gryot Anciens, pour accompagner
le Pasteur le lendemain à Offembach, Nous avons en même tems vûs et éxaminés les comptes du
Sieur Michel Droume Ancien, au sujet de l’emploi qu’il a fait de cinq florins et neuf baches, qui
lui avoient été remis le 26. Septembre dernier, comme il est couché à la page 116. me de ce
Régistre, au 2d. article; Et avons trouvé qu’il a débourcé par billèts à l’ordre de toute la
Compagnie pour les pauvres de ce lieu, neuf florins et six baches; Et par les marques qui lui ont
été envoiées par le Pasteur, pour la passade aux allants et aux v[en]ants deux florins et dix baches,
de sorte que le débourcé se monte à la somme de douze florins et deux soûs, dequoi aiant déduit
cinq ffl: et neuf batz qu’il avoit reçûs, il se trouve qu’on lui redevoit, six florins et sêpt baches, qui
lui ont été payés sur le champ par la Compagnie, dont il l’a tient quitte et aquittée, et nous de
nôtre côté loûons et approuvons son économie.
Le même jour nous avons ouvert la boëtte dans laquelle nous avons accoutûmé de mêtre les
deniers qui se donent pour les pauvres au sortir de nos Assemblées de Dévotion, qui se font les
jours de Dimanches, horm[is ceu]x que l’on communie, puis que ceux là se distribûënt le jour
même aux pauvres honteux du lieu; dans laquelle il s’est trouvé neuf florins et cinq baches, dont
nous en avons payé [D]roume, comme est marqué ci-dessus, et nous avons remis au Sieur Pierre
Rouvier Ancien, comme à nôtre Bourcier, et celu[i des A]nciens qui doit demander pour l[e]s
pauvres à la porte du Temple jusques après Pâques, la somme de cinq florins pour en faire le
débourcement, comme à l’ordinaire, plus un florin.
Jean-Isaac Courtey Clavier et Sonneur de nôtre Temple a reçû deux florins sur ses gages qui
courrent depuis le seiziéme May 1723, jusques à la Pentecôte de cête année 1724. Par le
Consistoire.

Légat fait à L’Eglise de ce lieu aquitté du 12.me Janvier 1724.
Discrète Mademoiselle Jeanne Garnier, véve de fût le Sieur Claude Renouard, en son vivant trés
exper[t] Chirurgien, originaire de la ville de Sancerres dans le Duché de Berry Province de France,
qui demeuroit depuis cinq ans à Ysembourg, aiant légué lors qu’elle viendroit à mourir, trois
florins à l’Eglise de ce lieu, en reconoissance de ce que le Consistoire lui avoit accordé une place
en propre dans le Temple, la premiére du second Banc des fammes ABBILDUNG 16 /122/
pendant sa vie, et d’être ensevelie proche la muraille du Temple, du côté du Jardin de la maison
Pastorale.
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Et Dieu l’aiant retirée à son repôs céleste le Dimanche Neuviéme Janvier 1724. comme on le peut
voir au Numero 400. du Régistre des morts35; Le Sieur Claude Renouard son fils Marchand
Parfumeur demeurant au Chapeau d’or à Francfort sur le Mein, et Bourgeois d’Ysembourg, a
païés les sûdits trois florins le dousiéme du même mois, dont on lui en a expédié une quittance
sous la signature du Consistoire. A. de Champ Renaud P.

Copie du Decret de S. Ex: Ill. sur la Requête au sujet des Luthériens, page 116.me
La resolution finale de Son Excellence Illustrissime Nôtre Bénin Comte et Seigneur, sur le trés
humble Mémoire, qui lui a été envoié en dâte du 17.me du mois Octobre dernier 1723. du Pasteur,
du Maire, des Anciens, et de la Justice d’Ysembourg, au Nom de toute la Colonie et Commune
du dit lieu, est, qu’au cas que, fût l’un ou l’autre des Habitants Evangeliques Reformés, se vit
obligé par ses dêtes, soit pour d’autres p[ressa]ntes raisons, de vendre sa maison et ses terres; mais
que pour cela faire il ne se trouvâ point de Reformés qui en ûssent envie, comme étant ceux qui
auront et conserveront la préférence, que dans un pareil cas de nécessité, il en doit simplement
demeurer là, qu’il sera permis de faire marché avec des Evangeliques Lutheriens, qui auront été
auparavant reconnûs honêtes gens par Les Conseillers. Toutefois sous cête reserve expresse que,
les acheteurs s’obligent formellement, non seulement de faire éléver leurs enfans dans la Religion
Reformée, et pour cêt effet de les envoier à l’Eglise, et aux Ecôles, comme les autres habitants,
mais encore pour ce qui les regarde eux-mêmes, de se soumêtre à la Discipline Eclésiastique qui
est reçûë dans le dit endroit, autant qu’elle peut avoir lieu (Par rapport à leur conduite, sans
impliquer à leur créance) Pour l’éxécution dequoi, au cas qu’on y contreviéne après en avoir au
préalable doné avis, où se doit et il convient, devra toujours être tendu et prêté la main Aux
Suppliants, et le sera. Doné à Birstein le sisiéme Novembre de [l’ann]ée 1723, étoit signé dans
l’Original, Wolf[fg]ang-Ernest Comte d’Ysembourg et Budingue; Traduit [de mot à] mot de
l’Original allemand et enrégis[tr]é ici pour la conduite de nos Successeurs. de Champ Renaud
Past.

Collecte pour l’Eglise [d]e [St]ockheim dans le Comté de Marieborne du 13me Février
1724.
Son Excellence Nôtre Illustre Souverain, aiant fait expédier par les Conseillers de sa Régence à
Birstéïne, un Ordre au Pasteur sousigné, en dâte du vint deusiéme Janvier 1724. d’avertir en
pleine assemblée, le sisiéme Février, son Troupeau, que sa dite Excellence avoit resolu, sur les
instances qui lui en avoient été faites, par son Excell: Illustriss: le Comte d’YsembourgMarieborne, en faveur de ses Sujets du lieu appelé Stockheim, d’accorder une Collecte générale
dans tous ses Etats, pour assister l’Eglise Reformée allemande du dit lieu, qui se voioit obligée de
bâtir un Temple tout Nouveau; Et d’exhorter châcun d’y contribûër selon son pouvoir une
offrande volontaire, le Dimanche suivant 13.me du même mois, que l’on tiendroit des bassins à la
Totenregister Kirchenbuch I, S. 256: 400. Jeanne Garnier fille de fût Louïs Garnier et de défunte Rachel
d’Orival ses pére et mére originaire de la ville de Sancerres dans la Province de Berry en France, véve de fût Claude
Renouard Chirurgien de profession qui décédâ dans la dite ville l’an 1696, mourût dans ce lieu où elle demeuroit
depuis 5. ans le Dimanche 9.me Janvier 1724. âgée d’environ septante huit ans, étant née en Carême entrant l’année
1646. et fût ensevelie le mardy suivant prôche du Temple du côté derriére la Chaire. Elle avoit eû 18. Enfans pendant
35. années de mariage avec son Epoux sûnommé dont 2. fils son vivans; desquels le Sieur Claude Renouard
Marchand Parfumeur à Francfort la soignée et assistée 24. ans durant avec des soins peu ordinaires; Elle avoit vûs 3.
arriéres petits fils. Elle a été 3. mois malade d’hydropisie; et est morte dans des sentimens qui ont édifiés tous c[eu]x
qui l’alloient voir
35
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porte du Temple, pour y recevoir le provenu de la bénéficence de châcun; Cela s’est éxécuté selon
l’ordre, et il s’est trouvé à l’action du matin cinq florins 3. Créûtzers et 3. êllers, que nous avons
envoiés à la Chancellerie de Birstéïne, avec une lettre en dâte du 21. Février 1724. Abraham de
Champ-Renaud Pasteur.

Les Communions de Pâque du 9.me et 16.me Avril 1724.
Le Vendredy trente et uniéme Mars 1724. Le tems de célébrer la mémoire de la mort et passion
de nôtre Sauveur s’approchant, La Compagnie du Consistoire, a arrêté de faire la visite Pastorale
dans châque famille qui compôsent cête Eglise, pour nous dispôser à communier
convenablement, les Dimanches 9.me Avril jour de Pâque, et le 16.me du même mois, et a nommés
pour accompagner le Pasteur à la visite sudite et pour servir à la table sacrée, les Sieurs Pierre
Rouvier, et Pierre Réviol Anciens, /123/ et le Sieur Jean Léonard Gryot autre Ancien, a distribûé
les marques; Ces Communions se sont passées sans troubles, et n’avons point eû d’étrangers à
cause que la Paques étoit avant la foire.
Salomon Olivier qui étoit sous la suspension publique par la sentence du Consistoire du 17. me et
22me Novembre 1722. pour les raisons que l’on peut voir à la page 108. et à la 109. aiant doné des
marques de son amandement, s’étant conduit depuis sagement, s’étant humilié, demandé pardon
à Dieu, et promis de ne retourner à de pareilles impuretés de sa vie, soit à quelque autre que ce
soit, avec le secours de Dieu qu’il implorera châque jour, a été reçû à la paix de l’Eglise, et il a été
publié à toute L’assemblée en la même maniére que la Suspension avoit été notifiée.
Philippe Corréard et Jean-Jaques Olivier, aiant promis de mieux vivre, et demandé pardon à Dieu,
ont été reçûs à la Sainte Céne, devant la Compagnie; Abr. de Champ Renaud Pastr.

Reddition de conte des deniers des pauvres du 30.me Avril 1724.
Le Dimanche trentiéme Avril 1724. La Compagnie s’est assemblée pour vâquer à la reddition de
conte, du Sieur Pierre Rouvier Ancien, au sujet de l’emploi qu’il avoit fait des deniers de L’Eglise
qui lui avoient été confiés; Et avons vû qu’il a reçû 1.° cinq florins; plus un florin, comme est
couché à la page 121.me de ce Régistre, à l’article 3me. plus le troisiéme Avril dernier deux florins,
moins 5. Xers, Ce qui fait en tout la somme de huit florins 5. X.ers moins. Il a débourcé par contre,
par les marques qui lui ont été envoiées par le Pasteur pour la passade aux allants et venants,
quatre florins 3. baches, et par billets à l’ordre de toute la Compagnie pour les pauvres de ce lieu,
quatre florins et 6. Xers, qui font 8. fl: 1. batze 2. X.ers si bien qu’on lui redevoit un créûtzer qu’il a
laissé aux pauvres;
Ainsi son conte et administration est aprouvé dont il a été déchargé avec loûange et remerciment.
Nous avons paié le cercueil de Jean Savery, Voiés le Mortuaire p. 257. N. 403.36

Totenregister Kirchenbuch I, S. 257: 403. Jean Savery un Jeune Garçon en apprentissage à faire des bâs, fils
d’autre Jean Savery Peigneur de laine de profession, originaire de Villeneuve sur le bois, dans la Brie en France, et de
Marguerite Perrin, ses pére et mére, habitants à Ysembourg, mourût le Samedy vint cinquiéme Mars 1724., et a été
ensevelit le lendemain en allant au Catechisme, âgé de dix sêpt ans moins 7. jours, étant né à Friderichsfeld dans le
Palatinat Electoral, sa maladie fût une douleur de cerveau dont il a été 10. semaines malade.
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Le même jour Nous avons ouvert la boëte dans laquelle nous avons accoûtumé de mêtre les
deniers qui se donent, au sortir des assemblées de Dévotion le jour du D[im]anche; dans laquelle
il s’est trouvé treiz[e florins et ] neuf baches, dont nous en avons remis quatre florins et neuf
[b]atzes au Sieur Pierre Ré[viol] Ancien, comm[e à nôtre] Bourcier, et celui des Anciens qui doit
demander pour les pauvre[s à la porte du] Temple, jusques après les Fêtes de la Pentecôte, pour
en faire les débourcemens ordinaires dont il rendra conte à la Compagnie: Abr. de Champ
Renaud.

Reconnoissance de Marie-Madeleine Micqueau, du 7.me May 1724.
Marie-Madelêne Micqueau fille de fût le Sieur Samuël Micqueau, autrefois Lecteur et Chantre de
l’Eglise Reformée qui subsistoit à Nantueil-lez-Meaux Province de Brie en France, dont elle est
originaire, et de défunte Madelêne Bourdon, qui faisoient profession de la Réligion Protestante,
âgée d’environ quarante ans, dans le sein de laquelle Eglise elle été née, avoit été bâtizée, et
élevée; sortant tout recemment de cête cruelle Patrie pour le seul motif de Religion, à la
sollicitation de son frére le Sieur P. Micqueau Notaire Public, à Francfort sur L’Odre, s’étant
addressée à la Compagnie du Consistoire de cête Eglise, pour demander pardon à Dieu, et
témoigner la douleur qu’elle avoit, d’avoir été obligée par les malheurs des tems, et l’attachement
au present siécle, de faire des actes extérieurs d’un Culte qu’elle abhorroit, duquel elle destestoit
les erreurs, et de cacher la Réligion, qu’elle suivoit, croioit et professoit de coeur, desirant après sa
confession, d’être reçûë à la paix de l’Eglise, puis que c’étoit ici la premiére assemblée Reformée,
qu’elle avoit trouvée sur sa route.
La Compagnie sur la déclaration du Pasteur soûsigné, qu’il avoit éxaminés ses sentimens et sa
créance touchant les vérités de la Réligion, et sur le témoignage de plusieurs persones dignes de
foi, membres de cête Eglise, qui attestoient l’avoir conûë ci-devant, aussi bien que ses pére et
mére, quelques uns même aiant été avec elle aux Ecôles Réformées du tems qu’elles étoient
encôre souffertes en France, l’a admise à faire sa Reconnoissance en face de toute nôtre
assemblée le Dimanche sêtiéme May 1724. Ce qu’elle a fait d’une maniére touchante, et qui a
édifié toute nôtre Eglise, aiant promis à Dieu de vivre et de /124/ mourrir dans la profession
publique, et la pratique sincére et constante des vérités de nôtre sainte Réligion, sans regarder en
arriére: En suite dequoi, nous l’avons reçûë dans le giron de L’Eglise Réformée, reconûë pour
Soeur en Christ, par la main que nous lui avons tendûë, et doné la permission de s’approcher de
la Table du Seigneur, par tout chez nos fréres Reformés, où elle ne s’en rendra point indigne, et
nous avons addressé des priéres à Dieu,qu’il daigne la confirmer et fortifier dans son bon dessein,
et à elle les Exhortations qui convenoient; dont nous lui en avons expédié actes, sous le Sçeau du
Consistoire et la signature de la Compagnie. Abr. de Champ Renaud P.r

Les Communions de Pentecôte du 28.me May et 4.me Juin 1724.
Le tems de la Pentecôte s’apprôchant nous nous sommes dispôsés à célébrer la Sainte Céne selon
la coûtume de nos Eglises, par la publication qui s’en est faite quinze jours à l’avance; Et nous
nous sommes dispensés pour cête fois de faire la visite Pastorale, parce qu’il n’y avoit que six
semaines que nous l’avions faite, que d’ailleurs nous savions l’état du Troupeau, et que le Pasteur
avoit des fatigues extraordinaires, le Jour de Jeune se rencontrant entre les deux Communions; Et
La Compagnie a nommés pour administrer à la Table sacrée les Sieurs Pierre Arnoul et Michel
Droume Anciens, pour marque de la satisfaction particuliére que nous avons de leur bons, fidéles
et loûables services dans la charge d’Anciens, dont ils doivent avoir leur demission honorable le
121

12me Juin 1724. et le tour de distribuër les marques est échû au Sieur Pierre Rouvier, autre Ancien;
Nous avons été aux 2. Communions le 28. May, et 4. Juin 1724. 315. Communiants.
Jeanne des Côtes famme de Jean Galloy, dont il est parlé à la page 108. vers le milieu, aiant
opiniatrément refusé jusques ici de demander pardon au Consistoire, s’y est enfin resolûë et a
doné satisfaction, en suite dequoi on l’a reçûë à la Communion sous les promesses d’être plus
soûmise à l’avenir.
Jean Guérin Jeune Garçon a été suspendu pour avoir tiré le couteau contre une fille, pour lui faire
peur, à ce qu’il disoit, parce qu’elle l’avoit accusé de choses trés indécentes; Abr. de Ch. Rd. Past.r

Reddition de conte des deniers des pauvres du 12me Juin 1724.
L’onsiéme du mois de Juin 1724. La Compagnie s’étant assemblée à l’issûë du Catéchisme public
pour introduire deux nouveaux Anciens qui venoient d’être installés à L’Eglise, savoir les Sieurs
David Xandry et Pierre Rousselet, Nous avons en même tems vû, éxaminé et approuvé le conte
du Sieur Pierre Réviol Ancien, au sujet de l’emploi qu’il a fait des deniers des pauvres; Il avoit
reçû
1.° 4. florins et 9. batz, comme est marqué à la page 123. article 4; 2.° Il avoit retiré pour du billon
que la Compagnie l’avoit chargé de vendre, et qui s’étoit trouvé à diverses fois parmi les deniers
qu’on done à la Bource, 1. florin et 3. batz; si bien que le reçû montoit à 5. flor. 12. batz; Il a
débourcé par contre pour les passades selon les marques qui lui ont été envoiées par le Pasteur 2
flor. et 8. batz, et par billèts à l’ordre de tout le Consistoire, pour les pauvres et les malades du
lieu 3. fl. 7. batz de sorte qu’on lui redevoit 3. batz, qui lui ont été paiés par la Compagnie, qui le
décharge avec remerciment
Le même jour nous avons ouvertes en présence de toute la Compagnie les Boëttes des pauvres, et
1.° celle où l’on mêt les deniers qui se donent au sortir des Saintes Assemblées, hormis les jours
de Communion, car cela se distribûë au pauvres du lieu, et il s’y est trouvé 7. florins 13. créûtzers.
2.° La Boëtte qui est chez le Sieur Pierre Arnoul nôtre Ancien déchargé, où est la Brasserie, dans
laquelle il s’est trouvé 3. fl. 6. batz 7. ellers. 3.° La Boëtte du Lion d’or où il s’est trouvé 1. flor. 12.
batz; 4.° La Boëtte de la Couronne où il s’èst trouvé 2. flo. 3. batz 2. ellers. dont nous avons doné
deux Eccûs à la famme d’Henry Savery pour l’assister à pouvoir aller aux bains de Wisbade; Et
nous en avons remis au Sieur Aléxandre Bastide nôtre Ancien sêpt florins pour en faire le
débourcement à l’accoutumée, jusques en Septembre proch:

Jean-Isaac Courtey nôtre Marguillier est paié jusques à la Pentecôte 1724. de tout ce que le
Consistoire lui pouvoit devoir.

/125/ Resolution du Consistoire et de la Justice pour mêtre les Locataires Anciens, du
mois de May des années 1723. et 1724.
La Compagnie aiant fait de sérieuses refléxions depuis quelques années, sur la coûtume qu’on
avoit observée jusques-ici, de ne mêtre en élection que des Proprietaires pour la charge d’Ancien,
et non point des Locataires, quoi qu’il y ût d’honêtes gens parmi eux, qui étoient depuis long tems
dans le lieu; que nous ne fissions qu’un même côrs d’Eglise à laquelle ils n’avoient pas moins de
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droit, ou dont ils ne sont pas moins membres que les Propriétaires; Que les Offices de Police
étoient de toute autre nature où il étoit visible que n’étant pas membres de Commune, il n’y
pouvoient aussi éxercer aucun emploi, qui raportent quelque défraiement de peine et vacatio[n] à
ceux qui en sont revétus, au [lieu] que la Charge d’Ancien est onéreuse, pénible, dure trois ans, et
où il faut servir à ses propres fraix quoi qu’elle soit honorable; Que cela étoit une source
perpétuelle de division, qu’on devoit faire cesser pour établir une bonne concorde entre les
membres d’un même Troupeau; Ce qu’avoient bien reconnû les Eglises Reformées voisines de
Francfort, Hanaou, Hombourg et Offembach, qui depuis longtems en étoient revenûës de la
distinction de Bourgeois et d’Habitants, qu’elles faisoient autrefois, et les adméttoient également
dans leur Consistoire, lors qu’ils étoient des honêtes gens, et non des courreurs, et nous
blâmoient de retenir si longtems cête pomme de discorde entre nous; Que les raisons qu’on avoit
ûës ci-devant, de faire dificulté d’admêtre nos Locataires du Consistoire, ne subsistoient plus, Car
il y a une quinzaine d’années, qu’ils le prétendoient tumultueusement, comme une chose ou un
Droit, qui leur étoit dû, pour lequel sujet ils avoient présenté Requête à S. Ex: Ill. de Glorieuse
mémoire Nôtre Bienheureux Fondateur, qui fût réjettée; puis qu’aucun ne l’ôsoit ou vouloit plus
demander; Enfin, que la Compagnie étoit souvent en peine sur qui jetter les yeux, quand ce
venoit à nommer des Anciens, puis que la plûpart de ceux que le Consistoire jugeoit capables
entre les Propriétaires d’éxercer cête charge, le refusoient ou s’en éxcusoient, sur ce que fardeau
leur revenoit trop souvent, et ceux qui vouloient bien y pouvoir être admis, n’avoient pas les
qualités requises,
ainsi qu’on avoit fait l’expérience du premier à la nomination des Anciens du 18.me Avril 1723. a
resolu d’appeller la Justice et quelques Anciens déchargés dans le Consistoire, afin de consulter
ensemble pour prendre une resolution sur cête affaire.
Le 3.me May 1723. Le Consistoire et la Justice avec quelques Anciens déchargés et les Nouveaux
Elûs du 18.me Avril dernier, s’étant assemblés en côrs pour le sujet que dessus, après avoir pesées
et meurement éxaminées les raisons sûdites et plusieurs autres qui fûrent proposées, entendu les
raisons alléguées pour et contre, Ont enfin unanimément conclû et resolu, comme suit.
Premiérement. Qu’il seroit libre à la Compagnie, non pour aucune sollicitation des Locataires,
mais cela venant du pur gré et mouvement des Chefs dans L’Eglise, la Justice et la Commune,
uniquement pour contribûër à une plus étroite union et à une plus grande édification de cête
Eglise, de nommer à l’avenir des Locataires pour la charge d’Ancien, moiennant qu’ils (1.) fûssent
depuis longtems dans le lieu, qu’ils (2.) fûssent connûs, et des gens (3.) qu’il y ût apparence qu’ils
y pourroient rester plus outre, et qui (4.) ne fûssent point de ceux qui ne font que courrir de lieu
en lieu. En Second lieu, qu’on ne (1.) se lieroit point à en recevoir un certain nombre d’un, de
deux, soit de plus, soit de moins; ou d’en
(2.) avoir indispensablement toûjours quelqu’un dans le Consistoire, pour n’en faire aucun Droit,
mais (3.) qu’il seroit toûjours au choix de la Compagnie d’en agir comme Elle le trouveroit à
propôs, d’en nommer plusieurs soit un seul, soit aucun. En Troisiéme lieu que ceci ne pourroit
jamais servir de prétexte aux Locataires, pour vouloir prétendre un jour, d’entrer sous ces
conditions ou d’autres dans les charges de la Justice d’Ysembourg. En Quatriéme lieu. Que cête
Resolution seroit publiée les Dimanches 6.me et 13.me May suivants à toute L’Eglise, afin que si
quelcun avoit quelque bonne raison à alléguer contre cèt Arrêtté, ou quelque opposition à y
mêtre, il le pût faire dans le terme et l’espâce d’une année, qui courroit entiére avant que cête
resolution ût lieu, puis que la Nomination pour l’année courante étoit déja faite. En Cinquiéme
lieu, qu’on n’en coucheroit aucun acte dans ce Régistre, que l’on ne vid auparavant, que persone
ne s’y oppose-/126/-roit, et que la resolution ût lieu. Ceux qui compôsoient la dite Assemblée
lors que par leur avis la resolution sûdite fût prise, étoient, Le Sieur Isaac Joly Maire, les Sieurs
Pierre Arnoul Greffier et Ancien, Pierre Rémy, Daniel Savery, Aléxandre Bastide, Jean-Léonard
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Gryot, Michel Droume Anciens; Les Sieurs Louïs Laoutrebach, Dominique Martin, Jean Remy,
Jean Flotte Echevins; les Sieurs David Xandry, Etienne [R]obert, Anciens déchargés, les Sieurs
Pierre Rouvier et Pierre Réviol, nouveaux Elûs à l’Office d’Anciens, [e]t Abraham de Champ
Renaud Pasteur de cête Eglise;
La resolution fût publiée en pleine Assemblée de L’Eglise de ce lieu, aux jours sûdits, le 6. et 13.
May 1723. comme il avoit été arrêté.
Les affaires en étant restées là, sans que persone y ût trouvé à redire, ni que la Compagnie ût
appris que qui que ce soit en fût mécontent, plusieurs des Bourgeois et des Etrangers qui s’étoient
trouvés aux publications sudites loûant plûtot et approuvant hautement un pareil Decrèt, jusques
au 23.me Avril 1724. que le tems de procéder à nommer des Nouveaux Anciens approchoit; La
Compagnie ne fût pas peu surprise, la chose aiant été mise sur le Tapis de voir quelques uns de
ses membres s’oppôser à cête Resolution sous prétexte que ce seroit introduire des nouveautés,
de sorte que la pl[ur]alit[é] des voix confirmant cête Resolution, La Compagnie arrêta que le
Pasteur soûsigné, réïtereroit le Dimanche 30.me Avril 1724. en pleine Assemblée du Sermon du
matin, ce qui avoit été déja annoncé les 6. et 13. May 1723. avec Exhortation que si quelcun avoit
quelque opposition à faire là dessus, qu’il ût à se présenter au Consistoire, ou s’addresser à
quelcun de la Compagnie en particulier, puis qu’on ne l’avoit point fait jusques-ci; et cela d’autant
plus que le Dimanche suivant 7.me May 1724. on alloit faire une nouvelle Nomination d’Anciens;
Et qu’au cas que persone ne parût pour alléguer ses raisons (s’il en avoit) contre la sûdite
Déclaration, qui fût aussi repétée de mot à mot, comme elle est couchée ci-dessus, La Compagnie
se prévaudroit de la liberté qu’elle lui donoit, si Elle le trouvoit à propôs. Ce qui fût éxécuté; Et
persone ne s’y opposant, les membres du Consistoire qui avoient fait des représentations contre,
y donant entiérement les mains, et allégant que ce qu’ils en avoient dit, étoit dans la seule crainte
d’éxciter par là du trouble dans l’Eglise, plûtot que de contribûër à son édification; On nomma
Pierre Rousselet pour Ancien, le 7.me May, qui fût aussi établi dans cête Charge L’onziéme Juin
1724., pour la premiére fois que les Locataires fûssent entrés en Charge de L’Eglise, dans cèt
endroit, comme on le peut voir dans les Régistres des Anciens, de l’autre côté de ce Livre, à la
page 17.me
Et La Compagnie sûdite a doné charge à moi Pasteur soûsigné, d’en coucher ici cet Acte, non
seulement pour mémoire à l’avenir, mais aussi pour servir de rêgle à ceux qui viendront après
Nous. En foi dequoi je me signe de ma propre main, ce treiziéme Juin 1724. Abraham de Champ
Renaud Pasteur d’Ysembourg.

Reconnoissance de Claude Chandion, du 13.me Aout 1724.
Claude Chandion, Courdonier de profession, fils de fût Jean Chandion et de Judith Didier ses
pére et mére, originaire du lieu de Vassy en Champagne, habitant depuis 39. ans à Metz, aiant
enfin cédé après la mort de Madeleine Vautrin sa famme (·qui fesoient tous profession de la
Réligion Reformée, dans laquelle le dit Claude avoit éte élévé·) aux pressantes sollicitations de
Daniel Chandion son fils habitant à Ysembourg, de sortir une fois de son malheureux Païs pour
venir finir ses jours (·étant âgé de 74. ans·) auprès de lui, où il lui feroit le devoir d’un Enfant et
jouïroit de toute liberté de conscience; s’est présenté le Dimanche 6.me Août à la Compagnie du
Consistoire de cête Eglise, pour témoigner le regret qu’il avoit d’avoir été obligé par la crainte des
hommes et de se voir privé de quelque avantage temporel, de faire malgré [lui] des actes
extérieurs du culte de L’Eglise Romaine qu’il abominoit; et d’avoir resisté aux mouvemens de sa
Conscience, qui le sollicitoit depuis longtems à sortir de cête ingrate Patrie; d’où il avoit fait retirer
depuis longues années ses fils, mais où l’amour pour sa défunte famme, qui ne pouvoit s’expôser
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à la disette, oú à être en charge à ses enfans, l’avoit retenu; desirant demander publiquement
pardon à Dieu, pour édifier l’Eglise, et de lui promêtre une profession ouverte, sincére, et
accompagnée d’une vie rêglée, de nôtre Religion, pour /127/ le reste de ses jours, enfin d’être
reçû à la paix de L’Eglise, et en suite à la participation de la Sainte Cêne, si la Compagnie l’en
jugeoit digne: Ce qu’il demandoit respectueusement et avec larmes.
La Compagnie rendant graces à Dieu, de lui avoir touché le cœur, dans un âge si avancé, où l’on
s’enracine ordinairement plus fortement à la terre, l’a éxaminé sur sa foi, et l’a trouvé bien instruit;
sur ses sentimens qui ont parû d’un homme de bien; sur les raisons qui l’avoient retenû si
longtems en France, qui paroissoient a[s]sés spécieuses à ceux qui ne sont pas encore bien
fortifiés en la foi, qui pouvoient l’avoir éblouï; sur les motifs qui l’obligeoient aujourdui d’en
sortir, qui ont paru touchants; Enfin sur ses desirs, qui sembloient véhémens;
Et considerant que Dieu ne rejette point celui qui vient à lui, a resolu pour ces raisons de
l’admêtre le Dimanche suivant 13me Août 1724. à faire sa sudite reconoissance publiquement à la
face de toute L’Eglise: Ce qu’aïant fait d’une maniére dont tout le Troupeau a été édifié, Nous
l’avons reçû à la paix de l’Eglise, lui avons doné la permission de s’aprôcher avec nous de la
Sainte Céne, nous avons prié Dieu pour lui; l’avons reconnu membre de nôtre Troupeau, lui
avons tendu la main de fraternité, et doné nôtre bénédiction Pastorale.
En foi dequoi nous en avons couché cèt acte dans nos Régistres, et je me suis signé, Abr. de
Champ Renaud

Reconciliation, entre Marie-Dényze Tiolon et Elizabèth L’Oiseaux, du 20me Août. 1724.
Etant survenu du diférent entre Elizabèth L’Oiseaux, famme du Sieur Pierre Rousselet habitant à
Ysembourg, et Ancien de cête Eglise, d’une part, et entre Marie-Dényze Tiolon, famme du Sieur
Louïs Nathanaël Boutan, Lecteur, Chantre, et Maitre d’Ecôle de ce lieu, d’autre part, au sujet de
quelques paroles fortes qu’elles s’étoient dites: La Compagnie du Consistoire devant qui la chose
avoit été portée, a tâché de travailler promtement à leur réûnion, pour lever le scandâle, et éviter
que d’une étincelle il ne s’allumâ un grand feu, et Les Parties aiant acquiescé à se reconcilier, et à
se soumêtre de part et d’autre, à ce que le Consistoire en ordoneroit: Elles se sont
reciproquement demandé excuses l’une à l’autre des paroles avancées; se sont déclarées l’une
l’autre des persones de bien et d’honeur, contre la conduite reciproque de l’une et de l’autre, elles
ne savoient ni n’avoient rien d’indigne à dire; Elles ont promis d’oublier entiérement le passé, de
vivre en paix, de s’aimer, Et de ne recommencer jamais pour quelque prétexte que ce fût / sous
peine de deux florins d’amande irrémissibles, pour les pauvres, qu’elles s’imposoient elles-mêmes,
et qu’elles auroient encourrû par cela même / non seulement à se disputer pour ce sujet, mais
encore à se le reprôcher, ou à en babiller hors du Temple, où la dite reconciliation se faisoit, Sur
quoi, elles ont été renvoiées en paix, La Compagnie aiant enlevées par son autôrité toutes les
injures, jettées de part et d’autre, comme non avenûës, et a impôsé, comme elle impôse par ceci,
deux florins d’amande pour l[es] pauvres, outre les Censures Eclésiastiques, à tous ceux ou celles,
qui pour le present, soit pour l’avenir, soit tôt, soit tard, s’aviseroient de vouloir le leur reprocher,
ou se servir de ces paroles prononcées dans l’irritation, pour blâmer et ternir la reputation de
l’une ou de l’autre des deux. Ce qui a été ici enrégistré par ordre exprès de la Compagnie du
Consistoire de cête Eglise pour pouvoir leur servir en cas de besoin, par moi soûsigné Pasteur, ce
vintiéme Août 1724. Champ Renaud
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Ecôle particuliére approuvée, et sous quelles conditions? du 27.me Août 1724.
Plûsieurs particuliers aiant des pensionaires allemands, qui étoient ici pour apprendre le François
les envoioient à L’Ecôle publique d’Ysembourg, ce qui avoit causé du murmure dans la
Commune, dont le Consistoire étant informé, et trouvant les plaintes de ces derniers justes et
bien fondées, défendit trés sérieusement le 5.me Janvier, et pour derniére fois sous menace, le 4me
May 1723. au Sr. Boutan le Maitre d’Ecôle, de n’admêtre à son Ecôle pendant les heures qu’il doit
servir le public, qui sont 3. heures le matin, et tout autant après midi, aucun Pensionaire étranger
chez qui qu’il fût logé, puis qu’il n’étoit logé, et gagé que pour servir l’Eglise, et enseigner les
enfans du lieu, quand il n’en viendroit que demi douzaine à l’Ecôle, à moins qu’il ne leur dona des
heures particuliéres, ce qu’on ne lui défendoit point;
/128/ Les dits Pensionaires s’addressérent à Marie Neûvache véve d’Abraham Passet, qui leur
donna des leçons pour le François pendant une année;
Mais quelques plaintes aiant été portées à la Compagnie que, sous ce prétexte, elle recevoit
beaucoup d’enfans du lieu, dont quelques uns attâquoient ceux qui fréquentoient L’Ecôle, et
qu’ils n’en étoient pas châtiés; parce qu’on accusoit les enfans qui s’alloient plaindre à la dite
Passet, d’être des menteurs, et de ne le faire que par envie: D’ailleurs que cête diférente discipline
plus ou moins rigoureuse soit éxacte, éxcitoit de la jalousie et des quérelles, entre les enfans de
l’une et de l’autre Ecôle: Et que divers Péres et méres, dont les Enfans avoient été châtiés trop
rigoureusement à leur avis par le Maitre d’Ecôle, prenoient de là occasion de les retirer de l’Ecôle
publique, pour les mêtre auprès de la dite véve.
La Compagnie y aiant reflêchit, et trouvant que cela étoit directement opôsé à la Discipline, qui
veut qu’il n’y ait point d’Ecôle dans une Eglise, qui ne soit permise et aprouvée par le Consistoire,
et qui ne soit sous son inspection; prévo[ia]nt aussi les mauvaises conséquences qui en pourroient
arriver dans la suite, dont on en voioit déja quelques unes; a fait comparoitre, le 23.me Juillet 1724.
la dite Véve Passet en Consistoire afin de le lui représenter; qui nous aiant représenté et témoigné,
qu’elle n’avoit point crû de rien faire qui fût contraire à l’ordre: Que ce qu’elle en avoit fait, n’étoit
[q]u’ à la sollicitation des péres et des méres, et qu’elle n’avoit pas crû les plaintes sudites, des
Ecôliers contre les enfans qu’elle instruisoit, véritables: Qu’on ne seroit pas fâché qu’étant une
pauvre Véve, elle tachâ de gagner sa vie par ce [m]oien, etc. Qu’elle se soumêtroit à tout ce qui lui
seroit enjoint là-dessus. Ce qui fit que la Compagnie lui défen[dit] cête fois, pour d’importantes
raisons, d’accépter aucun Garçon du lieu, jugeant qu’ils étoient trop vifs, pour se laisser inspirer
de la crainte par une famme; et sur tous de ne point recevoir fille ou Garçon, que les Péres et
méres retireroient de L’Ecôle publique, pour avoir été châtiés par le Maitre d’Ecôle, lui
permetta[n]t pourtant de continuër à instruire tous les étrangers, et mêmes des petites filles du
lieu, autant qu’Elle en pourroit avoir; avec menace si elle y contrevenoit, de lui empêcher et
défendre de tenir tout à fait Ecôle, dont le second bût, ou plûtot le premier est la Correction.
Marie Neûvache Véve d’Abraham Passet, se mêtant en devoir d’obéïr au Consistoire, avertit les
péres et méres des Garçons qui venoient s’instruire chez Elle, qu’il lui étoit défendu de recevoir
les Garçons du lieu, et surtous ceux qu’on avoit par animosité retirés de l’Ecôle publique; qui en
étant irrités s’en allérent plaindre à la Justice du lieu, laquelle envoia, un de leur membres, dire à la
Véve Passet, qu’elle pouvoit continûër nonobstant l’ordre du Consistoire à recevoir tous les
enfans qui voudroient venir à ses leçons, jusques à ce qu’ils ûssent décidé de cête affaire. La
Compagnie voulant ignorer cête émancipation de la Justice, dont il sembloit que la Passet devoit
avoir doné avis, se contenta après quelques semaines de faire avertir la véve Passet, que puis
qu’elle désobéïssoit au Consistoire, dans une chose dont la direction leur apartient, on la
traitteroit comme une rebelle à ses Supérieurs, ainsi qu’il est porté par la Discipline et la Lyturgie
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de la Sainte Céne: Ce qui aiant émûs, ceux qui soûtenoient le contraire, ils firent assembler la
Commune le Dimanche 13.me Août 1724. après le Catéchisme public, où la Justice fit apeller les
Anciens qui étoient alors en Consistoire, lesquels remontrérent si bien, et sur tous les Sieurs JeanLéonard Gryot, et Pierre Réviol, les inconvéniens de ce procédé; les mauvaises suites de cête
entreprise (·car on avoit fait venir des fammes en Commune qui croioient avoir sujet de se
plaindre du Maitre d’Ecôle, sous prétexte qu’on ne leur donoit point droit de cause en
Consistoire·) la teneur de la Discipline, les raisons qu’on avoit eûës de faire la défence sudite à la
véve Passet, et fermérent tellement la bouche aux Contrariants, que la Commune resolût, de ne
point enfreindre nos Droits de Consistoire, et de laisser cela à la disposition de la Compagnie, la
priant de regarder pourtant toûjours à ce qui seroit le plus expédient pour l’instruction et la
correction de la Jeunesse.
Les Anciens aiant fait ce rapport en Consistoire, la Compagnie resolût que, comme il ne seroit
que bon qu’il y ût plusieurs Ecôles, pourvû que la Jeunesse y fût bien instruite, et pour éviter tout
desordre que ces Ecôles fussent bien réglées, et approuvées; Et afin de fermer la bouche aux
contredisants, qui nous reprochoient à tort que nous voulions empêcher l’instruction de la
Jeunesse, au lieu que c’étoit eux, qui en vouloient bannir toute correction, qui n’est pas moins
nécessaire que la premiére; de permêtre à la dite Véve Passet, si elle en demandoit préalablement
et dûment la permission à la Compagnie, de tenir une Ecôle approuvée, sous certaines conditions
qui ne puissent jamais aporter aucun préjudice à L’Ecôle publique ni à l’Eglise: Mais celle-ci
appuïée par de mauvais Conseillers, quoi qu’elle sût ce que la Commune et le Consistoire /129/
avoient arrêté, n’en faisoit point la demande au Consistoire, ni ne congédioit point ses Ecôliers
sudits, ce qui fit qu’on l’avertit à la visite Pastorale du 25.me Août 1724. que si elle vouloit se
dispôser à communier à la Sainte Céne, Elle devoit auparavant se présenter à la Compagnie qui
avoit quelque chose à lui dire.
Enfin le Dimanche vint sêtiéme Août 1724. Marie Neûvache véve de fût Abraham Passet, se
présenta à la Compagnie du Consistoire, demandant avec soûmission éxcuse du passé et la
permission de pouvoir tenir ouvertement et sans empêchement, une petite Ecôle chez elle, pour
s’aider à gagner sa vie.
Ce que la Compagnie en consideration de ce qu’elle est une pauvre Véve, que sa conduite nous
avoit édifiés jusques-ici, aussi bien que pour les raisons alléguées à l’article précédent, lui a permis
sous les conditions suivantes d’avoir une Ecôle sous l’inspection et la conduite du Consistoire.
1.°) qu’Elle ne recevra dans cête Ecôle, (qui sera protégée par la Compagnie pendant le tems
marqué) aucun Garçon du lieu, les étrangers n’étant point ici compris, qui seroit au dessus de
l’âge de sept ans. 2.°) qu’elle pourroit y admêtre autant de filles qu’elle voudroit sans distinction
d’âge; la Compagnie jugeant qu’une famme peut mieux régir des filles que des Garçons d’ailleurs
que le mélange des deux séxes dans l’Ecôle, nous paroit ne pas trop bien convenir. 3.°) que tant
filles que Garçons qui fréquenteroient cête Ecôle, seroient ni plus ni moins soûmis, [à]
l’inspection, à la discipline, à la correction, et aux remontrances du Maitre d’Ecôle, pour ce que
ces dits Enfans pourroient dire d’indécent, ou faire d’irrégulier en public; le Domestique étant
remis à la discrétion de la dite Passet. [4].°) qu’Elle auroit soin de les châtier quand ses Ecôliéres
ou Ecôliers feroient mal, aussi bien que de les instruire, et principalement quand on viendroit qui
que ce fût, lui en faire des plaintes. 5.°) que cête permission ne pourra, ni ne devra j[amais] servir,
soit pour le present soit pour l’avenir, de prétexte à qui que ce soit, habitants ou Locataires,
François ou [Al]emands, pour refuser de paier leur contingent ordinaire des Gages accordés au
Maitre d’Ecôle, ou de vouloir établir une autre Ecôle, soit obliger le Consistoire de leur accorder
pareille permission, à moins que la Compagnie ne le veuille bien de sa pleine volonté; Ceci se
faisant sans se lier, s’obliger, sans préjudice de l’Ecôle publique, et sans qu’on en puisse tirer de
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conséquence, telle que ce soit. 6.°) Pour preuve dequoi, cête permission que la Compagnie
accorde à la dite Véve Passet, ne doit durer qu’un an, à conter de ce 27.me Août 1724. après lequel
terme, elle sera tenûë et obligée, si elle veut continûër à tenir Ecôle, d’en demander une nouvelle
permission, qui sera ou renouvellée, ou annullée, selon que la Compagnie le trouvera bon.
Ce qui aiant été dûëment expliqué et insinûé à la sûdite Passet, Elle y a consenti, et a promis de
bouche et par la main qu’elle en a donée à toute la Compagnie, d’observer ces conditions dans
tous leurs Points, et de n’y jamais contrevenir;
En suite dequoi Nous l’avons reconûë pour Maitresse d’Ecôle particuliére approuvée, et avoir
droit de tenir écôle ouvertement, et assûrée que nous la protégerions en cas de besoin; qu’on la
soûtiendroit et feroit la visite de son écôle de tems en tems; et enfin l’avons renvoïée en paix. Ce
que la Compagnie a doné charge expresse au Pasteur soûsigné d’enrégistrer ici pour mémoire à
nos Sucesseurs, et pour servir dans la suite en cas que nous en dûssions être blâmés, à justifier
nôtre conduite, et pour prévenir tout abûs, En foi de tout ce que dessus, je me signe de ma
propre main, Abraham de Champ-Renaud Pasteur d’Ysembourg

Cathécumênes reçûs et admis à la Sainte Céne, du 1er et 3.me Septembre L’année 1724.
Le premier Septembre 1724. qui étoit un Vendredy, La Compagnie du Consistoire de cête Eglise,
s’est assemblée exprès dans le Temple, à cause de la chaleur éxtraordinaire qu’il faisoit ce jour-là,
pour éxaminer sur toutes les vérités de la Réligion Chrêtiéne Reformée, et sur les devoirs qu’elle
prescrit, après avoir été instruits par le Pasteur soûsigné, depuis le commencement de cête année,
deux fois la semaine, quatorze jeunes personnes, qui se présentoient pour rendre raison de leur
foi; du nombre desquelles un Garçon et une fille ont été renvoïés à se mieux instruire, et les
douze suivans tant Garçons que filles ont été admis à faire leur profession de foi publique. Le
premier, Jean Morel fils de Dominique Morel, Bourgeois d’Ysembourg, originaire de la ville de
Dye en Daufiné, trafiquant de lieu en lieu, et de défunte Madeleine Charet qui déceda ici le 27.me
Septembre 1723. ses pére et mére, âgé d’environ vint huit ans, puis qu’il nâquit en 1696. à Zuric,
dans la Suisse, Ouvrier des bâs au mêtier de profession, qui avoit négligé jusques à cèt âge de se
faire instruire. Le Second, Daniel /130/ Sybille, Ouvrier des bâs-au-mêtier, fils de fût Jean Sybille
et de Susanne Jouve, ses pére et mére originaire du lieu de Saint Véran dans la vallée de Queyras
en Daufiné, qui étoit sorti de France avec son frére Etiéne pour la profession de la Réligion
Réformée (·voïés ce Régistre page 63.me à l’article 1.er·) il y a huit ans, âgé d’environ vint ans. Le
Troisiéme, Jean-François Martin, Ouvrier des bâs au mêtier, fils du Sieur François, surnommé le
Grand Martin, Bourgeois et Echevin pour cête année de la Justice d’Ysembourg, et de Sara
Dumini ses pére et mére, originaire du lieu d’Arvieux dans la vallée de Queyras Province du haut
Daufiné, âgé de dix-sêpt ans, étant né ici le 17.me Août 1707. Le Quatriéme Christian Remy, fils de
Jean Remy laboureur de profession, Bourgeois d’Ysembourg, et de défunte Susanne George qui
déceda ici le 26.me May 1714. ses pére et mére, originaire du lieu de Sémicourt prôche de la ville
de Metz, âgé de dix-sêpt ans, étant né le 17.me Septembre 1707. à Créûtznach, dans le Palatinat
Electoral. Le Cinquiéme, Jean-Jacob Perrot, apprentif à faire les bâs au mêtier, fils du Sieur Jean
Perrot Bourgeois et Echevin pour cête année de la Justice d’Ysembourg, et de Susanne Michel ses
pére et mére, originaire du lieu de Corbigny en l’Yvernois, Province de Bourgogne, âgé de seize
ans et demi, étant né ici le 29.me Février 1708. Le Sisiéme, Jean-Jacob Passet, fils de fût Abraham
Passet, en son vivant Maitre d’Ecôle, décédé en 1716. à Heidelberg, et de Marie Neûvâche,
habitante à Ysembourg, ses pére et mére, originaire de l’endroit nommé La-Rûaz dans la vallée de
Pragelaz en Daufiné, âgé de seize ans, moins 3. mois, étant né à Manneîm le 17. me X.[bre] 1708. Le
Sêtiéme, Gabriel Déléouze fils de fût Jean-Pierre Déléouze qui décéda ici le 25.me May 1717. en
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son vivant habitant à Ysembourg, et fabriquant des bâs au mêtier, et d’Esther Allaman, ses pére
et mére, originaire du lieu de Trumiége Paroisse de Castagnols dans les hautes Cevênes en France
âgé de seize ans, moins quatre mois, étant né, à Christian-Erlan le 1.er Javier 1709. Le Huitiéme,
Pierre Rouvier, fils du Sieur Pierre Rouvier Bourgeois d’Ysembourg, et pour lors Ancien de cête
Eglise, et de Marie Imbert, ses pére et mére, originaire du lieu nommé La Baume d’Argençon
Diocése de Gap, dans le bâs Daufiné, âgé de seize ans moins 5. mois, étant né ici, le 27. me Janvier
1709. La Neuviéme, Elizabèth Vincent, fille du nommé Bertrand Vincent, Proselyte, ci devant
habitant à Ysembourg, qui a lâchement et indignement abandonés ses Enfans, pour courrir avec
la famme d’un autre, originaire de la ville de Lyon en France, et de défunte Susanne Mon-nay, qui
décéda ici le 14.me Juin 1719, ses pére et mére, âgée de dix sêpt ans, étant née à Christian Erlan, le
1.er Décembre 1707. La Disiéme, Marguerite Savery fille du sieur Daniel Savery, faiseur des bâs au
mêtier, Bourgeois et Echevin pour cête année de la Justice d’Ysembourg, et d’Elizabèth Foulon
ses pére et mére, originaire du lieu de Villeneuve, Province de Brie en France âgée de dix sêt ans;
étant née ici, le 24.me Février 1707. L’Onziéme, Jeanne-Marie Alard, fille de Jaques Alard Mercier
de profession, habitant dans ce lieu, et d’Anne Dumini ses pére et mére, originaire du lieu de
Saint Laurent du Craux Diocése de Gap en Daufiné, âgée de seize ans, étant née ici le 5.me May
1708. La Douziéme, Madeleine-Sara Clet fille de Nôë Clêt Mercier allant de lieu en lieu de
profession, habitant à Ysembourg, et de Susanne Martin ses pére et mére, originaire du lieu
nommé Routiéres Balliage de Chechillans en Daufiné, âgée de quinze ans, moins trois mois, étant
née ici le 29.me Novembre 1709.
Lesquels huit Garçons et quatre filles, Nous aiant les uns passablement, et les autres parfaitement
bien satisfaits pour la connoissance qu’ils avoient des mystéres de nôtre Salut, d’ailleurs aiant l’âge
competant, et la retenûë nécessaire pour communier, Il a été arrêté en suite du Réglement du
17.me Décembre 1718. page 67. que le Dimanche 3.me Septembre 1724. le Pasteur leur feroit faire
à haute voix, le voeu solennel à Dieu à la face de toute l’Eglise au sermon du soir, de retenir
constamment la profession ouverte de nôtre Sainte Réligion, et de s’appliquer soigneusement
avec l’assistance de l’Esprit de Dieu qu’ils doivent invôquer châque jour, à la prattique continuelle
des devoirs auquels cête profession les engage: En suite dequoi par avis de la Compagnie, ils et
elles seroient reçûs, et reçûës au nombre des fidéles membres avancés en âge de l’Eglise; la
permission leur seroit donée de s’aprôcher avec nous de la Table du Seigneur et partout ailleurs
chez nos fréres Reformés, où ils ne s’en seront point rendus indignes; Et que cela se termineroit
par les E[x]hortations paternelles, et à eux sur leurs devoirs, et à toute l’Eglise sur les Graces que
Dieu leur a faites, et leur fait tou[s] /131/ les jours, par la bénédiction Pastorale qui leur seroit
donée, et la main de fraternité que toute la Compagnie leur tendroit. Ce qui a été éxécuté à
l’édification de tout nôtre Troupeau et d’un grand nombre d’étrangers qui avoient voulu être
témoins de cête solennité. En foi dequoi j’ai couché cèt acte et je me signe Abr. de Champ
Renaud Pastr.

Les Communions de Septembre du 2.me et 10.me 7.bre 1724.37
La Compagnie du Consistoire de cête Eglise voiant approcher le mois de Septembre, auquel tems
la coûtume de nos Eglises est de célébrer la Sainte Céne, a resolu de faire le Vendredy 24. me Août
la visite Pastorale accoutumée dans châque famille qui compôse ce Troupeau, pour nous dispôser
tous a participer à cèt Auguste Sacrement s[an]s haines et divisions, et avec des dispositions

Datierung falsch: 2. und 9. September waren jeweils Sonntage; nur an solchen fanden Abendmahlsfeiern statt, wie
alle entsprechenden Texte des Buches belegen.
37
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convenables, autant que nous pouvons les inspirer par nos Exhortations à nos peuples; Et a
nommés, les Sieurs Aléxandre Bastide, et Jean Léonard Gryot Anciens, pour acompagner le
Pasteur à la dite visite Pastorale, et pour servir à la Table sacrée: Et le tour de distribûër les
marques est échû au Sieur Pierre Réviol, autre Ancien. Ces communions se sont passées sans
troubles, et avec une grande Dévotion extérieure, excepté que Marie Martin famme de Simon
Taoulon, habitant à Ysembourg et Anne Taoulon leur fille ont été supendûës toutes 2. de la
Sainte Céne pour avoir vômi contre le Pasteur qui les avoit censurées, d’horribles impiétés en
allant à Francfort, qu’elles ont voulu tourner comme si elles les avoient proférées contre quelque
autres; d’ailleurs que leur Conduite n’est pas des plus rêglée. Nous avons été aux deux
Communions, savoir les Dimanches 2.me et 10.me Septembre 1724: 398. Communiants.

Réûnion à nôtre Communion de Jean-Henry Chelotthaouër, du 9.me Septembre 1724.
Le treiziéme Juillet 1724. le Jeune homme Jean-Henry Chelotthaoûër, Ouvrier des bâs au mêtier
de profession, âgé de vint deux ans environ, fils de Johannes Schlotthaûer Maitre d’Ecôle, et de
défunte Anne Catherine Nipoldine, ses pére et mére, tous deux Luthériens, dans laquelle
Profession le dit Jean-Henry leur fils avoit été élévé et confirmé lors qu’il fût admis à la Sainte
Céne, originaire du lieu nommé Laouterbach dans le Duché de Saxe Gotha, s’étant addressé de
son pur gré et mouvement au Pasteur soûsigné, lui a fait ouverture, comme il seroit dans le
dessein de s’allier par le sacré noeud du Mariage, avec la Jeune fille Rosine Cranc membre de cête
Eglise, (voiés ces Régistres à la page 100.me à l’article 2.me, au Numero, la Cinquiéme·) dont le pére
et la mére, pour avoir une plus étroite union et concorde entr’eux souhaittoient, qu’il se conforma
à nôtre service Divin, et qu’il communiâ avec Nous; Et a desiré que le Pasteur lui expliqua les
sentimens des Reformés dans lesquels ils diférent de Luthériens; qui lui aiant volontiers accordé
sa demande, et lui aiant déclaré que le Pére et la Mére de la dite fille, ne pouvoient pas éxiger du
Jeune homme, qu’il renonçâ à ses sentimens et à sa croiance par rapport à la Sainte Céne, à moins
qu’en sa Conscience il ne fût convaincu, qu’ils n’étoient pas véritables, vû que non seulement
nous ne le conseillions point, mais même que nôtre Discipline ne le demandoit point de nos
fréres de la Confession d’Aougsbourg, puis que nous les admêttions à la Sainte Céne avec nous,
en retenant leurs sentimens, pourvû qu’ils nous regardassent comme leurs fréres en Christ, et
qu’ils ne trouvassent rien dans nôtre service Divin, et nos Cérémonies qui leur choquâ la
Conscience, et leur fit le moindre scrupule. Ce que lui aiant marqué être s[e]s sentimens, et
témoigné qu’il voioit peu de diférence dans ces diverses croiances, qui ne regardoient pas tant la
chose ou l’effet dans la Sainte Céne, mais la maniére plûtot dont l’effet est produit dans nous; On
lui a conseillé de prendre du tems pour se consulter soi-même, ou d’autres persones éclairées, et
non prévenûës en faveur d’aucun parti, avant que de se présenter à la Compagnie du Consistoire.
Le Samedy, neuviéme Septembre 1724. après le Sermon de préparation à la Sainte Céne, le sûdit
Jean-Henry Chelotthaoûër s’est présenté au Consistoire de cête Eglise, demandant d’être reçû
membre de nôtre Eglise, et admis à la Sainte Céne avec nous, sur quoi il a déclaré en même tems
formellement à la Compagnie que c’étoit de son bon et pur gré qu’il se portoit à cela, afin que ni
lui ni d’autres, ne pûssent point reprôcher à l’avenir, qu’on l’auroit contraint forcé où sollicité à
cête démarche; En premier lieu, Nous avons éxigé qu’il produisit ses Attestations de vie et de
moeurs, des endroits où il avoit été avant que de venir à Ysembourg, où il y a deux ans qu’il
travaille de sa profession, avec témoignage de tout le lieu, et sur tout du Consistoire, qui s’est
éxactement informé de lui auprès de tous ceux qui le connoissent particuliérement, de s’être bien
et sagement conduit, ici et ailleurs. (2.°) La Compagnie a trouvé à propôs de l’interroger sur les
Points Principaux de la Religion Chrêtiéne dont les Reformés et les Luthériens conviénent, afin
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de voir si la demande qu’il faisoit, /132/ venoit d’un fond de conoissance solide, ou partoit d’une
stûpide et crasse ignorance, et l’a trouvé passablement instruit et fondé en la foi. (.3.°) Qu’il
déclarâ sincérement s’il avoit quelque aversion pour nôtre Réligion quelque animosité pour nos
sentimens, ou d’horreur pour nôtre service Divin, et s’il nous tenoit de même que lui se croioit,
membres de Christ et pour fréres avec lui au Seigneur, participants comme lui aux bienfaits de ce
commun Sauveur? Ce dont il nous a assurés de vive voix et dont il nous en a doné la main
d’assûrance.
(4.°) Qu’il se conformâ à l’ordre reçû aux réglemens faits, et aux coûtumes établies parmi nous
pour le service Divin, en la maniére particuliére que le prescrit nôtre Discipline, quoi que tout cela
pût être diférent, des maniéres des Luthériens, reservé sa croiance sur quoi nous ne
prétendions point le gééner.
Ce qu’il a promis volontairement pendant qu’il seroit dans ce lieu. (5.°) Enfin qu’il se soumit au
Consistoire et reconût le Pasteur et les Anciens d’ici pour ses Supérieurs Eclésiastiques, en
recevant leurs avertissemens et leurs avis, et en se soumêtant à leurs corrections, au cas qu’il
arrivâ qu’on fût obligé de lui en faire et de lui en doner. Ce qu’il a également promis, et sur tout
de mener une vie et une conduite Chrêtiéne.
Là dessus Nous l’avons reçû pour membre [de l]’Eglise et pour membre de nôtre Troupeau,
reconu plus particuliérement pour frére en Christ, et lui avons doné la permission de s’aprôcher
avec nous de la Sainte Céne du Seigneur avec Nous dans les occasions, en vertu des Actes des
Synodes Nationaux, de Charenton tenu en l’année 1631. à l’article premier du Chapitre XXII, et
de Loudun, tenu en 1659. à l’article 8. du Chapitre X. voiés aussi les pages 105. et 119, au 3. me
article de ce Régistre. Nous lui avons doné la main d’union et de fraternité au Seigneur, et lui de
son côté nous a confirmé et réïtéré les déclarations et les promesses exprimées ci-dessus, de sa
propre bouche et par la main qu’il nous en a donée. En suite nous lui avons addressé les
Exhortations paternelles qui convenoient; et l’avons renvoié en paix; En foi dequoi je me signe de
ma propre main, Abraham de Champ Renaud Pasteur d’Ysembourg

Reddition de comptes des deniers des pauvres du 17.me Septembre 1724.
Ce jourdui Dimanche dix-sêtiéme Septembre 1724. La Compagnie étant assemblée en
Consistoire, nous avons vûs et éxaminés les comptes du Sieur Aléxandre Bastide Ancien, au sujet
de l’emploi qu’il a fait des sêpt florins, qui lui avoient été remis le 12.me Juin dernier, comme est
marqué à la page 124. de ce Régistre, au bâs de la page, et nous avons vû qu’il a doné par les
marques qui lui ont été envoiées par le Pasteur pour les passades aux allants et venant, vint huit
baches et un créûtzer, et par billets à l’ordre de tout le Consistoire cinq florins, ce qui fait avec 1.
flor. 13. baches 1. X.er, sêpt florins, moins sept créûtzers, qu’il redevoit à la Compagnie, et qu’il a
remis sur le champ au Consistoire, qui loûë et aprouve son administration, dont il est déchargé
avec remerciment. NB. La Compagnie a remis à Daniel Savery autrefois Ancien la somme de dix
florins treize baches et 1. créûtzer qu’il redevoit aux pauvres, comme il paroit par l’acte couché à
la page 110me de ce Régistre, au haut de la page, outre trois florins que le Consistoire avoit prêté
sur sa caution à un Jeune homme, nommé Valette, que celui-ci n’avoit point acquitté, et trois
autres florins lui ont été donés des deniers des pauvres, qui font en tout la somme de 19. fl. 13.
baches 1. X.er. pour avoir gardés chez lui les Orfelins de fût Pierre Evatte, voiés la page 98 me de ce
Régistre, au haut de la page; sans conter ce qui leur a été doné de tems en tems par le Consistoire
pour des bâs et des souliers, et ce qu’on leur a doné à Francfort et à Hanau à nôtre
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recommandation, depuis qu’ils n’ont plus rien. De sorte que nous le tenons quitte et acquitté de
ce poste page 110.
Le même jour, nous avons ouvert la boëtte, dans laquelle nous avons accoutûmé de mêttre les
deniers qui se donent à la sortie des Exercices sacrés, où il s’est trouvé, neuf florins, deux Ellers,
sans conter deux baches que l’on done tous les Dimanches à François Reynaud, et ce que l’on
reçoit aux jours de Communion que l’on distribûë ce jour-même, aux pauvres véves du lieu, dont
on en a payé une paire de souliers neufs à David Brochet le pére, un Eccû à Pierre Bérion duquel
la barraque à foin avec le fourage avoit été consûmé et un Eccu à la famille d’Henry Savery, dont
la famme et les enfans sont toûjours malades.
Enfin nous en avons remis sêpt florins au Sieur Jean-Léonard Gryot Ancien, pour en faire les
distributions en la maniére accoûtumée, et celui que doit être le Procureur des pauvres et
Bourcier du Consistoire jusques aux fêtes de Noël prochaines, dont il rendra conte. En foi dequoi
Je me signe Abr. de Champ Renaud, Pasteur ordinaire

/133/ Légat fait aux pauvres de cête Eglise acquitté du 19. Novembre 1724.
Fûë Marie Eymar fille de fût Claude Eymar, et de défunte Marie Imbert, ses pére et mére,
originaire du lieu nommé Arvieux dans la vallée de Queyras en Daufiné, famme en secondes
nôces du sieur Pierre Arnoul, Greffier juré de la Justice, et Bourgeois d’Ysembourg, aiant légué et
doné deux florins aux pauvres de cête Eglise, par son Testament du cinquiéme Août dernier, où
elle constituoit, le sudit Sieur Arnoul son héritier, lequel Testament, étant ratifié par la mort de la
dite Testatrice, qui décéda le Jeudy trente uniéme du même mois, comme on le peut voir dans le
Régistre des morts, à la page 258, sous le Numero 40838. Le Sieur Arnoul son dit veuf a paiés et
acquittés les deux florins sudits légués aux pauvres par le dit Testament au Bourcier du
Consistoire le Sieur Jean-Léonard Gryot, Ancien, et dont quittance lui en été expédiée, sous la
signature du Pasteur et des Anciens, en dâte du Dimanche disneuviéme Novembre 1724. En foi
dequoi je me signe, de Champ Renaud

Arrêt du Consistoire au sujet des Proselytes du 15. Mars 1716. et du 1er Juin 1724.
Le Jeudy quinziéme Mars de l’année Dix-sêpt cent et seize, La Compagnie du Consistoire de cête
Eglise, aiant fait attention aux diférens scandâles, qu’avoient donés-ci-devant, et que donoient
tous les jours les Proselytes, qui venant de l’Eglise Romaine pour se ranger à nôtre Communion,
étoient reçûs trop facilement par François D’eynaud, ci-devant Pasteur de cête Eglise (voiés le
Régistre des Anciens, de l’autre côté de ce Livre, aux pages 4. à l’article 2. et p. 7. article 2 d.) qui
étant venu lui-même du Clergé Romain, et aiant été reçû trop facilement au saint Ministére,
Totenregister Kirchenbuch I, S. 258: 408. Marie Eymar fille de fût Claude Eymar et de défunte Marie Imbert ses
pére et mére, originaire du lieu d’Arvieux dans la vallée de Queyras en Daufiné, famme du Sieur Pierre Arnoul,
Bourgeois et Greffier juré de la Justice d’Ysembourg, mourût le Jeudy 31. me [d]u mois d’Août 1724. âgée d’environ
Soissante neuf ans, et fût ensevelie le lendemain; Elle s’étoit épouzée avec son sûdit mari le 5.me May 1704. En
premiere noce elle s’étoit mariée avec Anthoine Morel Ancien de cête Eglise qui mourût le 2. me Décembre 1702. avec
lequel comme avec le premier elle n’avoit point eû d’enfans; Mais elle avoit élévés avec les soins d’une véritable Mére
4. Enfans de son dernier mari; Sa maladie a été La Phetisie, jointe à une hydropisie dont elle a souffert 5. Semaines
avec resignation
[Anm. am Rand:] le Sr. Pierre Arnoul a doné un flor. pr. les pauvres.
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contre les Réglemens très exprès pourtant de nôtre Discipline, qui veut qu’on ne reçoive qu’après
une longue épreuve, dans ce saint Exercice, ceux qui s’envôlent de cête Ecôle, recevoit autant de
Proselytes qui se présentoient, sans les bien sonder; en particulier dans sa chambre; sans y apeller
ou consulter les Anciens; et sans les enrégistrer: De sorte qu’on imputoit à ce Lieu et à cête
Eglise, tous les scandâles qu’avoient commis coup sur coups de pareils Proselytes, ses Eléves;
Je[an] Bontems, Jean Mêchin, Jean Hénaud, Michel Goyaux, Gilibert de Joyaux, et lui-même
François D’eynaud;
La dite Compagnie a resolu, arrêté et décreté (·en vertu des Priviléges Gracieux accordés par
nôtre Illustre et Bénin Souverain Monseigneur Jean-Philippe (voiés la page 65. de ce Régistre) au
Consistoire de cête Eglise, de pouvoir faire tous les Rêglemens suivant nôtre Discipline, que le dit
Consistoire trouveroit utiles et expédiens pour l’édification et la bonne conduite du Troupeau[)]
(1.°) qu’à l’avenir on ne recevroit plus aucun Proselyte, né de péres et de méres Papistes, qu’après
qu’ils auroient conversé deux ans parmi les Reformés, à conter du jour qu’ils se seroient déclarés
vouloir embrasser nôtre Sainte Religion, Et s’ils avoient fait cête déclaration à d’autres
Consistoires où ils auroient demeurés, ils en aporteront de bons témoignages, aussi bien que de la
Conduite qu’ils y auront tenûë; La Compagnie se reservant la liberté de pouvoir abbréger ce
terme, et non le Pasteur, pour les Sujets qu’elle trouvera à propos; (2.°) Ne prétendant point
pourtant, comprendre dans ce Réglement, ceux ou celles, qui étant nés de péres et de méres
Reformés, auroient été obligés par les malheurs des tems·à fréquenter les Ecôles Papistes, et à se
voir élévés malgré eux dans l’erreur, à l’égard desquels on en agira charitablement, toutefois avec
prudence, et sans y procéder trop légérement (3.°) Que le Pasteur ne pourroit les éxaminer, et
entendre leur confession de foi, qu’en presence de toute la Compagnie; Et leur abjuration se
devra toûjours faire au Temple, en pleine Assemblée de L’Eglise, et les uns et les autres être
enrégistrés dans le Livre du Consistoire, afin de pouvoir trouver et voir toûjours, comment on y
aura procédé. (4.°) Que même à l’égard des Catécumênes qui se présentent, soit de nôtre Ecôle
soit d’autres endroits Reformés, pour être admis à la Sainte Céne, ne pourront être éxaminés
qu’en plein Consistoire, qui devra s’y trouver, après avoir été averti du jour et de l’heure que
l’éxamen se doit faire. Cêt ar[rêt]té de la Compagnie étoit signé dans l’Original; Jean Galloy
Ancien, Pierre Combier Ancien, Pierre Remy Ancien, Matthieu de Vars Ancien, Louïs Roy
Ancien, Michel Droume Ancien, et Abr. de Champ Renaud Pasteur, en dâte du quinziéme Mars
1716. et étoit scellé du petit sçeau dont le Consistoire se servoit alors (voiés la page 64. de ce
Régistre à L’article 4.me)
Ce Réglement aiant été observé jusques-ici, comme on le peut voir aux pages 60. à l’article 3. et p.
101. à l’article 3. de ce Régistre, malgré les murmures de plusieurs, et l’original qui étoit écrit sur
une feuille /134/ volante, aiant été chiffonné, et gâté parmi d’autres papiers dans le cabinèt du
Pasteur, où il avoit été laissé, parce qu’on avoit oublié de le mêtre dans le Coffre du Consistoire;
La Compagnie d’aujourdui premier Juin 1724. l’aiant relû de mot à mot, l’a confirmé et ratifié
dans tous ses Points, et arrêté qu’il seroit couché sans aucun changement dans le Livre du
Consistoire; comme l’atteste, Abr. de Champ Renaud Pasteur mpre
En conséquence de cête Resolution renouvellée par la Compagnie du Consistoire, le Jeune
homme Aimé Chameau, Sculpteur de profession, qui aiant quittés les Troupes de France, étoit ici
en apprentissage à faire les bâs, depuis le 3me Septembre 1723. fils de fût Martin Chameau et de
Madeleine Cossat ses Pére et mére Papistes, originaire de la ville de Paris, de la Paroisse de Saint
Germain de l’Auxerrois, s’étant présenté le prémier Juin 1724 de son pur gré et mouvement à la
Compagnie, pour déclarer qu’il avoit resolu de renoncer à la Religion Romaine, et d’embrasser
nôtre Sainte Réligion, et pour demander d’être consideré, comme un de nos Cathécuménes, après
133

qu’elle s’est ûë informée des motifs, l’aiant écouté doucement, lui a fait connoitre qu’elle
éxamineroit pendant le terme de deux ans, sa vie, ses moeurs, et sa conduite, pendant lesquels il
pourroit s’instruire des vérités et des devoirs de la Religion Reformée, et fréquenter nos
Assemblées, avant que d’être admis à faire abjuration, à quoi il s’est agréablement soûmis.

Les Communions de Noël, du 24.me et 31.me Décembre 1724.
La Compagnie du Consistoire de cête Eglise voiant aprôcher les Fêtes de Noël, auquel tems nous
avons la coûtume de célébrer la sainte Céne, a resolu de faire la visite Pastorale accoutumée dans
chaque famille, le mardy 19me Décembre 1724, afin de nous dispôser à cête sainte action, pour les
Dimanches 24, et 31.me du même mois, après avoir averti publiquement, de se garder de faire
aucune insulte au Past[e]ur et aux Anciens qui la feroient; mais que si quelqu’un ne vouloit pas
qu’on allâ chez lui, il devoit le déclarer, parce que certaine persone en compagnie d’autres, avoit
dit, qu’il leur fermeroit la porte au né; Et elle a nommés pour accompagner le Pasteur à la dite
visite, et pour servir à la Table sacrée, les Sieurs Pierre Rouvier, et Pierre Réviol Anciens, et le
tour de distribuër les marques, est échû au Sieur David Xandry autre Ancien; Il ne s’étoit point
encore fait de visite Pastorale si tranquillement, avec moins d’embarras et de disputes.
Ces Communions se sont aussi passées par la bénédiction de Dieu, sans troubles, fort
devotement en aparence, et le plus grand nombre de nos communiants s’y sont trouvés, malgré
que Daniel Savery, ût dit aux Anciens dans le Temple, vous verrés si vous aurés des
Communiants! Excéptés une douzaine, à la tête desquels étoient Jean Du Corbier; Isaac
Délérieux; le dit Savery (·voiés les pages 91. 92. et 90. de ce Régistre) et Jean Nadal, qui s’en sont
abstenus, irrités qu’ils étoient, de ce qu’aiant voulu, sous prétexte de leur pauvreté, diminûër de
100. florins les Gages accordés au Pasteur il y a neuf ans, celui-ci en avoit appellé à Nôtre Illustre
et bénin Souverain, qui leur avoit enjoint de lui continûër son salaire ordinaire, quoi que le
Pasteur de son pur gré et par charité ût distribûé 25. florins aux plus pauvres des Proprietaires de
ce lieu. d. C-R. P.

Diférent pour le pas, à un Mariage, terminé du 8.me Décembre 1724.
Pierre Cran, Mercier de profession habitant à Ysembourg, aiant accordées ses deux filles en
mariage; Rosine qui étoit l’ainée, à Jean-Henry Chelotthaoûër, dont il est parlé à la page 131.me de
ce Régistre, et Marie Madeleine la cadette à Jean-Daniel Martin fils de Dominique Martin
Bourgeois de ce lieu; les deux Péres aportérent les Annonces pour les publier au Pasteur soûsigné,
le Samedy 25.me Novembre 1724. écrites sur un même billet, où le dit Martin étoit nommé le
premier, et le Pasteur leur aiant demandé s’ils vouloient les dites Annonces comme elles étoient
couchées sur le dit billet? Cran répondit, qu’il lui sembloit injuste, et contre la bienséance que sa
Cadéte dût passer devant l’ainée, du moins à la bénediction du Mariage, puis qu’ils avoient resolu
de ne faire qu’une Nôce, sur le 14.me Xbre suivant, et qu’il ne meneroit point sa cadéte au Temple,
ce jour-là avant l’ainée.
Dominique Martin, alléguoit que Chelotthaouër étoit un étranger qui n’étoit point sujet du tout
de Monseig-/135/-neur, et qu’il sembloit qu’un Enfant du lieu, devoit avoir quelque prérogative
sur celui de déhors, malgré que celui-ci ût de quelques mois l’avantage de l’âge; que la Discipline à
laquelle Cran se raportoit, ne déterminoit que l’âge pour diférence du pas entre les personnes
d’égale condition; que l’Epouse suivoit la condition de son Promis et qu’il auroit pû faire bénir
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depuis long tems le Mariage de son fils, si par complaisance pour Cran, il n’avoit attendu la
commodité de Chelotthaouër, qui jusques alors n’avoit pû avoir ses papiers, pour obtenir la
permission de la V. Chancellerie (voiés la page 70. de ce Régistre au bâs) de pouvoir être anoncé
et épousé ici. Enfin après de longs debats, malgré les exhortations du Pasteur à tous deux, de
céder châcun de son côté, plûtot que d’avoir des divisions pour des bagatelles pareilles, et après
diférentes propositions qu’il leur avoit faites pour accommoder le diférent, ils convinrent que
Jean-Daniel Martin seroit annoncé le premier pendant les trois Dimanches, mais qu’il auroit la
gauche devant la Chaire lors qu’on béniroit le Mariage, quoi qu’à la bénediction, on s’addresseroit
premiérement à lui et à son Epouse; que Chelotthaoûër iroit avec son Epouse, et en sortiroit le
premier à l’Eglise, le jour de la Cérémonie, et auroit la droite devant la Chaire, mais qu’on le
nommeroit avec sa promise les derniers; Ils en touchérent la main au Pasteur et se la donérent
reciproquemt.
Mais le Dimanche 26.me Novembre, aiant été annoncés de la maniére, châcun prit part à l’affaire
qui ne les regardoit aucunement, pour et contre; L’ainée des filles Rosine, fût sollicitée à déclarer
à [son] Pére, qu’elle n’en feroit rien; Martin protesta, qu’il n’en seroit pas autrement: Et quelques
uns aiant sû que le Pasteur avoit moienné cèt accord, persuadérent d’autant plus vivement à
Pierre Cran, de rompre tout plûtot que de permêtre que sa cadette fût nommée avant son ainée;
Et Martin le fils s’étant plaint au Consistoire, que Cran vouloit s’oppôser à la bénédiction de son
mariage, La Compagnie jugeâ que pareille opposition ne seroit pas recevable; et tous deux voulant
être les premiers, quoi qu’on leur proposâ de faire bénir leur mariage à diférens jours, ou l’un
devant, l’autre après le Sermon, ou de tirer au sort; Cela causâ un bruit extrême pendant quatre
jours dans ce lieu, et à Francfort même. De sorte que le Pasteur fût obligé de s’en aller consulter
au Vénérable Consistoire Suprême à Offembach, qui détermina que ceteris paribus, le rang, l’état
et la condition étant les mêmes, le Sujet de Monseigneur auroit la précedence avant l’étranger, et
l’habitant avant le Locataire; Mais dans l’égalité de condition entre les Sujèts habitants du lieu,
l’âge seul détermineroit le pas, selon la Discipline, quoi qu’il seroit à souhaitter qu’on ne vit
jamais, parmi des Refugiés pour cause de Religion, de diferent pareil, puis que les premiers seront
les derniers, et reciproquement. Ce qui leur aiant été notifié; Martin cédâ le pas à Chelotthaouër,
qui fût épousé le Dimanche X.me X.bre 1724. au Catéchisme, après la 3.me annonce, pour le bien de
la paix, quoi que la Compagnie, n’aprouve point qu’on s’épouse le Dimanche, à cause des bruits,
et des dances qui accompagnent ordinairement les nôces, et Martin se mariâ le Jeudy 14. me du
même mois; Et les uns et les autres rejettérent injustement la faute de ce désordre, comme c’est
l’ordinaire, sur le Pasteur, qui en étoit innocent, et on lui fit un crime de s’être allé consulter;
Annoté ici pour se conduire à l’avenir. Abr. de Champ Renaud, Pasteur ordinaire

Reconnoissance de Susanne Jouve, véve de Jean Sybille, du 26.me Décembre 1724.
Le Lundy, jour de Noël 25.me Décembre 1724. Susanne Jouve fille de fût Etienne Jouve, et de
défunte Anne Chalmas, ses pére et mére, véve de Jean Sybille décédé en 1712. avec lequel elle
avoit vêcu 20. ans et avoit eû 9. enfans, originaire du lieu de Saint Véran dans la vallée de
Queyras, Province du Haut Daufiné en France, dont les deux fils Etienne et Daniel Sybille (voiés
les pages 63.me de ce Régistre, article 2d, et 130.me au haut) étoient dans ces Païs depuis long-tems;
aiant formé la resolution Chrêtiene, de sortir de son Païs, avec une fille et deux autres fils, malgré
son âge avancé, qui étoit de 58. ans, et d’y tout laisser, quoi qu’elle y fût à son aise pour les
avantages de la vie temporelle, afin de venir ici joindre ses sûdits fils ainés, pour y pouvoir faire
une profession ouverte et publique de nôtre Sainte Religion, qu’on recommencoit à persécuter
dans ces tems, avec plus d’acharnement et de ruse que jamais, dans l’ingrate Patrie qu’elle quittoit;
135

S’est presentée à la Compagnie du Consistoire de cête Eglise, où elle a dessein de s’arrêter, pour
témoigner la douleur, et le regret qu’elle ressentoit dans l’ame, d’avoir été entrainée, par les
malheurs des tems, et à cause de la foiblesse de son séxe, se voiant chargée de famille, de faire des
actes extérieurs du culte idolâtre de l’Eglise Romaine, lequel elle abominoit et détestoit du coeur;
et de cacher la vérité de l’Evangile qu’elle avoit gardée et conservée dans son intérieur, et /136/
dans laquelle, elle avoit tâché de nourrir ses Enfans, autant qu’il s’étoit pû faire, sans irriter les
énemis de la vérité, desirant avec larmes de Nous, d’être admise à demander publiquement
pardon à Dieu, afin de pouvoir être ragrégée à l’Eglise, et en suite admise à la Sainte Céne.
La Compagnie écoutant charitablement sa demande, a tâché de découvrir ses sentimens, qui nous
ont parû touchants; La debilité de son Esprit et de sa mémoire paroissant affoiblis par les revers
qu’elle a essuïés, nous ne l’avons pas obligée à rendre raison de sa foi, aiant été sur tout certifiés
par Monsieur David Jordan Pasteur de l’Eglise Françoise d’Offembâc qu’elle avoit fait autrefois
sa profession de foi entre ses mains dans l’Eglise du dit Saint Véran, où il étoit Pasteur, et étoit
bien instruite; Ainsi considerant que le Sauveur rejette point celui qui revient à lui quoi qu’il soit
foible, Nous l’avons admise à faire sa reconnoissance devant toute l’assemblée de cête Eglise le
Mardy 26.me X.bre 1724. où après avoir demandé pardon à Dieu à haute voix, et promis d’endurer
plutôt toutes choses, que de retourner jamais demeurer dans les lieux où régne l’idolatrie; de
combâtre constamment le bon combat jusques à la mort, Ce qui a éxité les larmes de toute
l’assemblée, Nous l’avons reçûë à la paix de l’Eglise, nous avons prié Dieu qu’il la fortifia, nous
l’avons reconûë membre de ce troupeau, admise à la sainte Céne, et donné la main pour l’assûrer
que nous la considerons comme soeur en Christ, et ont été addressées à tout le Troupeau les
Exhortations convenables; de Champ Renaud P.

Collecte pour l’entretien du Ministére Evangelique du Grand-Balliage, ou Oberampt de
Guermersheim; dans le Palatinat, du 31.me Décembre 1724.
Son Excellence Illustrissime Monseigneur Wolfgang-Ernest, Comte d’Ysembourg et de
Budingue, Nôtre Benin Souverain aiant expédié au Pasteur sousigné, un ordre signé de sa propre
main, dâté de Birstein du 13.me Novembre 1724. portant que le Loûable Côrs des Protestants
Evangeliques assemblé à Ratisbonne, aiant trouvé bon de faire une Collecte générale, dans tous
les Electorats, Principautés et Etats Protestants de l’Empire, auquels s’étoient joints, les autres
Roiaumes et Republiques Protestant[e]s de l’Europe, pour fournir à faire un fond pour l’entretien
des Pasteurs, et des Maitres d’Ecôle tant Reformés que Lu[th]ériens, qu’on avoit reçûs dans le
Grand Balliage, ou Oberampt de Guermersheim, situé dans le Palatinat Electoral, que la France a
restitué depuis quelques années à l’Electeur Palatin, aux conditions de laisser les choses dans l’état
qu’elles se trouvoient, aiant appliqués les revenus Eclesiastiques à l’usage des Papistes; Sa dite Ex:
Illustriss. se trouvoit obligée avec raison d’entrer avec eux dans un si loûable dessein, et
d’ordonner une Collecte Genérale dans toutes ses Eglises, pour le dernier de l’an 1724. qui étoit
un Dimanche, avec commandement au Pasteur soûsigné d’annoncer cête collecte à son Troupeau
quelques Dimanches à l’avance, et d’exhorter châcun d’y contribûër selon que Dieu le lui mêttroit
au coeur, et d’envoier des Anciens de maison en maison recueillir cête offrande, sous l’espérance
de la recompence certaine que châcun s’assureroit de la bonté Divine. Cela s’est éxécuté selon
l’ordre, et il s’est trouvé Neuf florins et dix batz, que le Consistoire a envoié à la Chancellerie de
Birstein avec une lettre sur ce sujet, en dâte du 4me Janvier 1725. de Champ Renaud P.
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Reddition de déconte, des deniers des pauvres du 7.me Janvier 1725.
Nous Pasteur et Anciens de l’Eglise d’Ysembourg assemblés en Consistoire, avons vû, éxaminé et
aprouvé le Conte du Sieur Jean-Léonard Gryot Ancien, au sujet de l’emploi qu’il a fait des Sêpt
florins, qui lui furent remis le 17.me Septembre 1724, comme il est couché à la page 132. de ce
Régistre, à l’article troisiéme; Et nous avons tr[ou]vé, qu’il a donné par les marques, qui lui ont été
envoiées par le Pasteur, pour la passade aux allants et aux venants, 2. florins, 2. baches et 2.
Créûtzers; Et par billets à l’ordre de tout le Consistoire, pour les pauvres et les malades du lieu, il
a débourcés quatre florins et six baches, ce qui fait en tout six florins huit baches et deux
Créûtzers, qui étant déduits des sept florins sudits qu’il avoit reçûs, il redevoit six baches et deux
créûtzers, qu’il a remis sur le champ à la Compagnie, qui loûë et approuve son administration,
dont il est déchargé avec remerciment.
Le même jour nous avons ouvert la Boëte, dans laquelle nous avons accoutumé de mêtre les
deniers qui se donent à la porte du Temple à la sortie des Saintes Assemblées, hormis les jours de
Communions qui se distribûë d’abord aux /137/ nécessiteux et aux pauvres véves du lieu, dans
laquelle il s’est trouvé neuf florins, dont nous avons donnés deux florins aux orfelins de fût Pierre
Evatte, qui sont chez Daniel Savery, plus nous avons doné seize baches pour une paire de
souliers à Marguerite Evatte; seize baches pour une chemise au Pére David Brochet, sans conter
deux baches que nous donons tous les Dimanches à François Reynaud; Enfin Nous avons remis
cinq florins au Sieur David Xandry, Ancien, pour en faire les débourcemens ordinaires, comme à
nôtre Bourcier et celui qui doit demander pour les pauvres, jusques après les Fêtes de Pâques,
dont il rendra conte; Abr. de Champ Renaud, Pasteur.
Jean-Isaac Courtey Clavier et Sonneur de nôtre Temple a reçû deux florins sur ses Gages, qui
commencent depuis la Pentecôte 1724. jusques à l’autre Pentecôte 1725. En presence du
Consistoire.

Affaire de Judith Colin, Véve de Paul Renaud, Locataire à Ysembourg.
La Compagnie aiant dés le 20. Février 1724. été avertie de diferens endroits, que Judith Colin,
véve de Paul Renaud, qui décéda le 1. Janvier 1721, voiés le Régistre des morts au Numero 332. à
la page 24739, dont elle avoit 4. Enfans, et qui alloit de lieu en lieu pour vendre des bâs, s’étoit
associée avec un Garçon allemand, qu’elle disoit être son valet dans les lieux où elle étoit conûë,
et selon toute aparence son mari dans ceux où elle ne l’étoit pas; resolu de la faire comparoitre à
son premier retour devant Nous, afin de l’exhorter de faire cesser un commerce si suspect; Mais

Totenregister Kirchenbuch I, S. 247: 332. Paul Renaud Maitre Boucher de profession fils de fût Jaques Renaud
aussi Boucher et de Susanne George ses pére et mére, habitant à Ysembourg, originaire Bourgeois de la ville de Metz
mourût le prémier Janvier 1721. entre les 6. et 7. heures du matin et fût ensevelit le lendemain âgé de cinquante ans
moins trois mois et quinze jours, étant né le quinziéme Avril 1671. Il s’étoit marié au mois de May 1706. avec Judith
sa véve, avec laquelle il a vécû vint ans et sêpt mois, et ont eû cinq enfans ensemble dont quatre sont encôre vivants.
Sa maladie a été la fiévre chaude dont il a été dixneuf jours malade. C’étoit un petit homme bossû devant et derriére
qui devoit beaucoup.
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en attendant son retour, Nous aprimes qu’elle étoit revenûë dans ce lieu, qu’elle n’y restoit que
deux ou trois jours auprès de ses Enfans, qu’elle avoit chez Salomon Olivier, lesquels il avoit
voulu peu de tems auparavant remêtre à la charge du Consistoire, mais on lui avoit répondu, que
la mére au lieu de tant courrir devoit les nourrir; et qu’elle laissoit ce Jeune homme à
Sprenguelingue, ne l’ôsant produire dans Ysembourg, où elle avoit appris que Nous
désaprouvions sa conduite: Et le 26.me Mars 1724. le Sieur Pierre Réviol Ancien fit rapport à la
Compagnie, que s’étant trouvé le 17.me du même mois à la foire de Darmstatt, le Cabaretier où il
logeoit lui avoit demandé, si les persones sudites qui se trouvoient aussi-là, étoient mari et
famme? Et aiant ouït qu’ils ne l’étoient pas, il ne voulut point consentir, qu’ils couchassent dans
une même chambre, ainsi que la dite véve Judith Colin le vouloit absolument, ne sachant pas le
Sr. Réviol dans cèt endroit.
Le 17.me Avril 1724. la véve sudite étant revenûë à Ysembourg, amena son Jeune homme avec
elle, et le logeâ dans sa même chambre, où couchoient aussi ses Enfans chez le dit Olivier, et vint
trouver le Sieur Pierre Arnoul, qui étoit alors Ancien, et son compére; pour lui déclarer qu’elle
vouloit épouser ce Jeune homme, qui lui aiant fortement et vivement reprôché sa conduite
irréguliére, qui rapelloit le passé (car elle avoit eu autrefois un fruit illégitime) la renvoia au
Pasteur, qui lui dit tout ce qui auroit été capable de faire rougir une personne moins effrontée, de
sorte qu’elle promit de faire loger son Jeune homme autrepart que chez elle, et même de rompre
avec lui: Mais elle ne fit ni l’un ni l’autre, et continua de le loger dans sa chambre, où l’on les
voioit souvent à la fenêtre ensemble, ce qui scandalizoit beaucoup de gens; de sorte qu’on la fit
paroitre en Consistoire le 7. May suivant, où elle amena son Jeune homme qu’on ne demandoit
point, comme n’étant point des nôtres et étranger. Elle persista à dire qu’elle n’avoit commis
aucun mal avec ce Garçon, que ses affaires demandoient qu’elle ût quelqu’un auprès d’Elle,
malgré qu’on lui représenta, qu’il ne faut pas seulement s’abstenir du mal, mais même de toute
aparence du mal; Elle dit que tant pis pour celui qui se scandalizoit, quoi qu’elle ne pût nier
qu’elle ne sauroit aprouver dans une autre véve, ce qu’elle faisoit; Et qu’elle demandoit qu’on
publiâ ses Annonces pour se marier avec cèt inconnu, sans quoi elle s’en iroit autrepart et nous
laisseroit ses Enfans. La Compagnie répondit que nous ne pouvions publier les Annonces des
allemands, sans une permission de la Vénerable Chancellerie, Voiés ce même Régistre page 70. à
l’article 1.er Que nous éxaminions les Attestations, leur conduite et que lors que les Allemands
Nous promettoient de se soumêtre à la Discipline reçûë parmi nous, et de communier avec nous,
sans préjudicier à leur créance, Voiés ce Régistre page 122. Article 1.er Nous les recommandions à
la Chancellerie, en marquant que nous ne nous opposions point à leur dessein; Ce que nous ne
pouvions faire à leur égard puis qu’ils avoient donné un scandâle qui avoit éclaté ici et ailleurs, et
que ne pouvant nourrir seule comme elle le disoit ses Enfans, comment elle le feroit mieux avec
un homme qui n’avoit rien, et qu’elle ne connoissoit point, qu’elle pourroit aller autrepart, et,c.
En suite parû Christoffle L’Endtener, Compagnon Boucher Luthérien, le pretendu Promis,
demandant qu’on les épousâ sans parler d‘aucune formalité Ecclésiastique. On demanda de voir
ses attestations, mais il ne produisit qu’une lettre d’aprentissage, faisant foi, comme depuis neuf
ans il avoit appris la profession de Boucher à Mannéim, et un billet qu’il avoit communié en
dernier lieu aux fêtes de Pâques à Worms; Mais il n’avoit point de Témoignage de /138/ sa
conduite, ni pendant, ni devant, non plus qu’après ce tems-là. La Compagnie lui demanda s’il
croioit de pouvoir nourrir les enfans de sa promise, ou s’il le vouloit faire, ainsi qu’il y seroit
obligé en qualité de Beau-pére futur, Il répondit que ce n’étoient pas les affaires d’autrui; Plus, s’il
ne voudroit pas se resoudre à communier avec Nous, supôsé qu’il pût produire de bonnes
attestations des Pasteurs des lieux, où il avoit demeuré, sans préjudice des sentimens, dans
lesquels il diferoit d’avec Nous? Il dit, qu’il ne le feroit jamais, et qu’il regardoit comme de la
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canaille, tous ceux qui le faisoient. On lui dit aussi, qu’il faudroit faire publier ses Annonces dans
le lieu de son originaire; mais il répondit qu’il n’avoit aucun endroit d’où il fût plus habitant que
dans un autre. Sur quoi Le Consistoire lui déclara que ses réponces et sa conduite nous
obligeoient de lui déclarer que nous ne pouvions le recevoir parmi nous, mais qu’il pouvoit
s’addresser à la Seigneurie dont nous étions les Sujèts, et aux ordres de laquelle nous serions
toûjours soûmis, sauf de représenter humblement nos Droits.
Il nous parla d’ailleurs assés mal en Consistoire, et dona l’idée de lui, qu’il étoit un Mutin. Mais
aiant le dit Christoffle Lendtner, dans la suite mûrement reflêchi sur ce que Nous et d’autres
honêtes persones lui avoient dit, il voulu quitter cête véve, et s’en étoit même allé, Mais Judith
Colin lui courût après jusques à Langue, et l’obligeâ par ses larmes à revenir à Ysembourg, où ils
continuoient à loger ensemble et à doner sujet continuel de scandâle, et de médisance comme
nous le croions charitablement, et aux étrangers même, qui venoient ici.
Le 5.me May 1724. La Compagnie ne pouvant plus conniver, à un scandale qui alloit toujours en
augmentant, res[ol]ut de députer le Pasteur avec le Sieur Jean-Léonard Gryot, Ancien, pour en
doner avis au Consistoire suprême de S. Excel: Illustriss: Monseigr, à Offembach, et en faire
nôtre décharge; Mais avant que nous en ussions ouvert la bouche, Monsieur le Conseiller Stock,
nous pré[vin]t; [en] nous demandant ce qui en étoit d’une véve Renaud, qui avoit fait solliciter
une permission de se marier à Ysembourg avec un Luthérien allemand, par le S. r Gaubin
Manifacturier de bâs au dit Offembach, Et qui avoit été éconduite? Alors nous exposâmes les
choses comme elles étoient; Surquoi il fût dit, qu’il ne falloit pas souffrir de pareils désordres, et
que quand ce Christoffle Lendtner, avec sa Judith Colin qui étoient allés en voiage,
revi[endr]roient, qu’il falloit insinuër au Maire de la part de la Chancellerie, de les faire sortir
d’Ysembourg; mais comme nous témoignames être en peine de ce qu’elle avoit menacé
d’abandonner ses Enfans, il fût répondu que ni plus ni moins pourroient ils aujourdui ou demain
le faire, et que par une telle crainte il faudroit souffrir toute sorte de scandâles, d’autant plus
qu’elle n’étoit que Locataire. Nous en fimes raport à nôtre Consistoire, qui ne trouva pas à
propôs de faire cête insinuation au Maire.
Les choses en étant restées-là, le Pasteur soûsigné reçût un ordre de Monsr. le Grand Ballif qui
faisoit alors les fonctions de Conseiller; parce que le sudit Monsieur Jean Mathieu Stock, avoit
quitté le service de S. Ex. Ill. Monseigneur, en dâte du 1er. Juillet 1724. qui portoit en substance,
que la véve Renaud, aiant présenté une requête à S. Ex: Ill: Monseig.r par où elle se plaignoit que
le Pasteur sudit faisoit dificulté d’annoncer et en suite de bénir son mariage, Sa dite Excellence
Illustriss. vouloit être informée des raisons qu’il en avoit, et qu’il ne devoit pas manquer de l’en
informer, avec les circonstances, afin d’en pouvoir donner avis à Son Excell: Ill: sudite; Ce que le
Pasteur fit en dâte du 5.me Juillet 1724. en raportant succinctement tout ce que dessus, au nom de
toute la Compagnie. Le Mardy 31.me Juillet suivant, le Consistoire fût surpris d’aprendre que la
dite Véve Renaud s’étoit allé épouser avec son sûdit Christoffle Lendtner à Offembach par le
Ministre de la Cour Monsr. Conradi, et qu’en revenant du dit Offembach Salomon Olivier le
Grand pére disoit tout haut sur la rûë, ils ont pourtant été mariés malgré le Ministre
d’Ysembourg, quelque autre en dit autant au Sieur Gryot Ancien sûdit en revenant de Francfort.
Le 16.me Octobre 1724. Le Consistoire aiant député le Pasteur, avec quelques Anciens pour aller
féliciter le Nouveau Conseiller de la Régence Monsr. Copius, Il prit avec le sûdit Monsieur Jean
Bröske le Grand Ballif, occasion de nous demander, si la véve qui s’étoit mariée avec le Luthérien
allemand à Offembach, étoit toujours à Ysembourg? Et de nous declarer que Monseig.r aiant vû
l’état des choses, et qu’il y avoit toute aparence que les sudits avoient aprôchés l’un de l’autre de
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plus près qu’il ne convenoit sans bénediction de Mariage, avoit ordoné que son Ministre de Cour
les épouseroit incessament sans annonces, mais aussi qu’ils sortiroient aussitôt d’Ysembourg, et
n’y pourroient être reçûs habitants, 1.° à cause du scandâle qu’ils avoient doné. 2.° Parce que
Lendtner, ne vouloit pas se dispôser à communier avec nous, comme avoient fait les autres;
Monseigr. ne voulant point enfreindre nôtre Discipline, et l’ordre qu’il avoit doné verbalement
(voiés le Régistre des Mariages pag. 45. Numer. 121-45. du 4. Février 1723.)40 portant que les
Luthériens qui voudroient épouser de nos Françoises Reformées, seroient obligés de communier
avec nous, reservée leur croiance; comme on en voit des Exemples aux pages 105. 119. et 131. de
ce Régistre. 3.° Parce que le dit Lendtner ne produisoit pas des Témoignages valables et
authentiques; mais qu’ils pourroient en ce dernier cas /139/ venir demeurer à Offembach. Ce qui
leur aiant été insinûé par la Vénérable Chancellerie, ils avoient demandé en grace, de pouvoir
rester au dit Ysembourg jusques à Noël, et qui ne leur avoit été accordé qu’au cas que le
Consistoire d’ici en fût content, dont ils ne nous en avoient pourtant rien dit, Mais comme nous
n’avions pas demandé qu’ils sortissent du lieu, aussi ne nous opposâmes nous point à ce qu’ils y
pussent rester jusques au dit terme.
Le 14me Janvier 1725. la sûdite Judith Colin famme de Christoffle Lendtner s’étant présentée à
diverses fois au Consistoire pour demander qu’on lui donâ une recommandation à la Vénérable
Chancellerie, afin de pouvoir rester ici, allégant qu’aiant voulu prendre une Lêtre de Protection,
on ne lui en avoit point voulu doner, à cause de l’ordre sudit de Monseigneur, à moins qu’il ne
paru, que nous ne nous y oposions point et que nous en étions contents, s’offrant à faire
reparation si l’on le vouloit, et implorant à ce qu’elle disoit la charité de la Compagnie, en
consideration de ses Enfans. La Compagnie aiant délibéré là-dessus a resolu de n’entrer point làdedans, ni de ne s’en point mêler, 1.° Parce que le dit Lendner ne veut pas communier avec nous.
2.° Parce qu’il falloit un Exemple contre les violateurs de l’ordre établit, qui le fit respecter au lieu
qu’on s’en pourroit moquer impunément. 3.° Parce que nous ne pourrions point dans la suite
nous plaindre contre personne, qu’on ne nous remit devant les yeux cèt exemple de charité malentendûë. 4.° Parce que nous n’avions pas demandé qu’on leur infligeâ cête mortification, que
Monseigneur nous accordoit par un effet de sa justice. 5.° Que nous n’agirions pas contre eux,
s’ils le pouvoient obtenir sans que nous y parussions. Enfin 6.° qu’ils ne devoient pas trouver que
ce fût un grand châtiment, puis qu’ils po[uv]oient aller demeurer à Offembach, et qu’ils s’étoient
attiré tout cela par leur faute; En foi dequoi, Abr. de Champ Renaud.

Heiratsregister Kirchenbuch I, S. 45: 121.-45. Le Jeudy quatriéme Février 1723. a été bénit dans cête Eglise par
force le mariage de Jean Christofle Goutschmid Jeune homme âgé de trente ans, étant né le 6. Janvier 1693.
Tonnelier de profession, fils de fût André Goutschmid en son vivant Enterreur à Berlin, et de défunte Marguerite
Schemid ses pére et mére; originaire et Bourgeois de la dite ville de Berlin Sergeant dans le Régiment de Wartenslébe
au service de la Majesté le Roi de Prusse, Lu[th]érien allemand qui enrolloit ici à Ysembourg des soldats, d’une part
avec la Jeune fille Marie Xandry, âgée d’environ vint cinq ans, fille de David Xandry Bourgeois de ce lieu Boulenger
de profession et de Marie Galloy ses pére et mére, originaire du lieu de Sémicourt prôche de Metz, d’autre part: Ce
mariage a été bénit par deux ordres réiterés, l’un du Conseiller de la Régence Stock en date du 29. Janvier 1723.
l’autre de Son Excell. Illustriss. nôtre Souverain même en date du 1. Février, nonobstant toutes les humbles
remontrances du Consistoire de ce lieu, que cela violoit notre Discipline, en deux maniéres; 1.° en ce que l’Epoux ne
produisoit point ses anonces de Berlin, où il pourroit avoir fait des promesses de mariage à quelque autre; 2.° en ce
que les Luthériens ne peuvent faire bénir leur mariages dans nos Eglises qu’ils ne communien[t] avec nous, sans
abjuration de leur créance; Mais on a promis que si nous faisions voir par le témoignage des Pasteurs françois du
voisinage, que ce fût là le sens de la discipline, que cela n’arriveroit plus; à #quoi la Compagnie travaillera. Abr de
Champ Renaud Pasteur.
#[An der Seite hinzugefügt:] cela s’est éxécuté et le Rêglement en a été fait.
40

140

Enfant de huit mois et cinq jours, déclaré légitime, du 15me Janvier 1725.
Le Jeudy sisiéme Avril 1724. le Sieur Nathanaël Boutan s’étant épousé avec Marie-Dényze
Téûlon, comme on le peut voir au Régistre des mariages, pa[ge] 47. sous les Numero 127-51:41
Elle accouchâ le lundy onsiéme Décembre de la même année, à deux heures après midi d’une fille
qui fût bâtizée le 14. du dit mois, et nommée Conradine-Jeanne, comme on le peut voir au
Régistre des Batêmes, sou[s] le Numero 588. pag. 41.42 La Compagnie étant convaincûë par
l’expérience et la connoissance que nous avions de la chasteté et de la conduite sage de l’un et de
l’autre avant la bénédiction de leur Mariage; ne s’étant point fréquentés que pendant quatre
semaines qu’ils étoient en promesses; Sur tout que cèt accouchement auquel ils ne s’attendoient
point encore, les avoit tellement surpris, que non seulement ils n’avoient rien préparé, mais
croioient véritablement que ce fût une blessure: Elle se contenta de la déclaration qu’ils nous
firent sur leur bonne conscience, de ne s’être point aprochés de trop près, avant la bénediction de
leur mariage, d’autant plus que le sudit Sr. Boutan déclaroit, se souvenir d’avoir toûjours ouït dire
à ses pére et mére défunts, qu’il étoit lui-même un Enfant de sêpt mois, et nous les avions
renvoiés en paix. Mais quelques malveuillants en aiant pris occasion de blâmer le Consistoire,
aussi bien que de former des jugemens désavantageux à l’honneur des sûdits Jeunes-mariés; Nous
fûmes obligés d’en aller faire, le Lundy 15.me Janvier 1725. nôtre décharge au Vénérable
Consistoire Suprême de Son Excell: Ill: Monseig.r qui décida, que quand il n’y auroit qu’un jour,
sur le Neuviéme mois, sur tout en Lune décroissante, on n’avoit rien à reprôcher, déclarant et
prononçant cèt enfant légitime de toutes maniéres et imposant l’amande de quinze florins et les
Censures Eclésiastiques à qui que ce fût qui voudroit, soit pour le present soit pour l’avenir, les en
blâmer et le leur reprôcher, comme n’étant point une faute dont ils fûssent coupables; allégant
que cête année 1724. avoit produit beaucoup de semblables exemples, et qu’il venoit le
Consistoire Suprême de donner une pareille décision sur un cas du tout semblable, qui étoit arrivé
à Treyeicheeheim dont Monsr. Pack Pasteur Luthérien du dit lieu leur avoit donné avis. En foi
dequoi je me signe, Abr. de Champ Renaud Pasteur.

Les Communions de Pâques, du 1.er et 8.me Avril 1725.
La Compagnie du Consistoire de céte Eglise voiant aprôcher les fêtes de Pâques, auquel tems
nôtre coutume est de célébrer la sainte Céne, a resolu de faire la visite Pastorale accoûtumée dans
châque famille qui compôsent ce Troupeau, le Mardy vint sêtiéme Mars, pour voir si l’on étoit

Heiratsregister Kirchenbuch I, S. 47: 127-51. Le Jeudy sisiéme Avril 1724. a été bénit dans L’Eglise de ce lieu le
Mariage de Louïs-Nathanaël Boutan, Jeune homme âgé d’environ vint sêpt ans, Ouvrier des bâs au mêtier de
profession, Régent d’Ecôle, Lecteur et Chantre de cête Eglise, voiés le livre du Consistoire pag: 109·) fils de fût Pons
Boutan, décédé le 26. Avril 1721. et de défunte Gabrielle Vallée, morte le 15. Avril 1720. ses pére et mére, Bourgeois
d’Ysembourg et originaire de la ville de Nions en Daufiné Province de France, d’une part; avec honnete DényzeMarie Téûlon âgée d’environ trente et deux ans, fille de défunt Dénys Téûlon, en son vivant originaire de Monpellier
dans le Languedoc Province de France décédé en Avril 1695. à Genéve, et de discrete Madeleine Sélérier ses pére et
mére, habitante de ce lieu d’autre part. Ce mariage a été bénit, apres les publications de leurs annonces pendant trois
Dimanches diférens selon l’ordre dans l’Eglise de ce lieu dont tous deux sont membres, sans qu’il y ait eû aucune
opposition; En foi dequoi Je me signe Abr. De Champ Renau[d]
42 Taufregister Kirchenbuch II, S. 41: 588. Conradine-Jeanne Boutan fille du sieur Louïs-Nathanaël Boutan,
Ouvrier des bâs-au mêtier de profession, Maitre d’Ecôle, Lecteur et Chantre de cête Eglise, Bourgeois d’Ysembourg,
originaire de Nions en Daufiné, et de Marie-Dényze Téûlon sa famme, le premier enfant des mêmes pére et mére,
dont le mariage avoit été bénit le sisiéme Avril dernier, # a été bâtizée le quatorziéme du même mois 1724, et
présentée au Batême par le Sieur Pierre Réviol, Marchand Bourgeois de ce lieu; Conradine-Jeanne Arnoul sa famme,
et par Anne Duminy famme de Jaques Alard, Mercier de profession; Bâtizée par le Pasteur ordinaire, ./. est née le
Lundy onsiéme Décembre 1724. environ les deux heures de l’après-midi#[Anm. am Rand:] est née le 11.me X..bre 1724.
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disposé à communier avec devotion les Dimanches suivants, premier (qui étoit le jour de Pâques)
et huitiéme Avril 1725. et a nommés pour accompagner le Pasteur à la dite visite, et pour servir à
la Table sacrée, les Sieurs David Xandry et Pierre Rousselet Anciens, et le tour de distribûër les
marques est échû, au Sieur Aléxandre Bastide autre Ancien. Ces Communions se sont passées par
la grace de Dieu, fort dévotement en aparence et sans troubles, quoi que trois ou quatre entêtés
s’en soient abstenus. A. d. C. R.

/140/ Reddition de compte des deniers des pauvres, du 8.me Avril 1725.
La Compagnie étant assemblée en Consistoire ce Dimanche huitiéme Avril 1725. Nous vû et
éxaminé le comte du Sieur David Xandry Ancien, au sujet de l’emploi qu’il a fait des deniers des
pauvres qui lui ont été confiés, 1.° Il avoit reçû le 7me Janvier dernier cinq florins, comme est
couché à la page 137. de ce Régistre, 2.° un florin que le Sergeant Goutchemid avoit doné aux
pauvres par charité; 3.° des intéréts que diverses persones doivent aux pauvres, il avoit retiré cinq
florins, six baches, et trois Xers. si bien que le reçû monte à onze flor. 6. baches 3. Xers; Il a
débourcé par contre, par les marques qui lui ont été envoiées par le Pasteur pour la passade aux
allants et aux venants, trois florins et 4. sous, et par billets à l’ordre de toute la Compagnie pour
les pauvres de l’Eglise six florins et 3. sous, qui fait en tout 9. florins, trois baches, et 2. X.ers, de
sorte qu’il redevoit deux florins, trois bâtz et un Créûtzer, qu’ils a remis sur le champ à la
Compagnie qui louë et aprouve son administration, dont il est déchargé.
Le même jour nous avons ouvert la boëtte dans laquelle nous avons accoutumé de mêtre les
deniers qui se donent pour les pauvres au sortir des Saintes Assemblées, dans laquelle il s’est
trouvé onze florins sans conter ce qui se done, les jours de Communion, dont on paie le pain et le
vin de la Sainte, et qui se distribue aux pauvres du lieu; ni deux bâches qu’on done châque
Dimanche à François Reynaud; dont on en a doné un florin à la famille de Jean Savery pour
viatique, un Eccû aux Orfelins Evatte qui sont chez Daniel Savery; Et nous avons remis cinq
florins au Sieur Pierre Rousselet, Ancien, pour en faire les débourcemens en la maniére
accoûtumée, comme nôtre Bourcier jusques après la Pentecôte.
Jean-Isaac Courtey Sonneur et Clavier de nôtre Temple est païé, de ce que le Consistoire lui
devoit, depuis la Pentecôte 1724. jusques à la dite Fête de Pentecôte 1725. de Champ Renaud

Arrêt du Consistoire touchant la maniére dont le pain et le vin doivent être portés au
Temple, lors que l’on célébre la Sainte Céne, du 15.me Avril 1725.
La coûtume de céte Eglise aiant été jusques-ici que, les deux Anciens qui avoient été commis
pour faire la visite Pastorale avec le Pasteu[r, po]rtoient aussi le pain, le vin qui devoient servir à la
sainte Céne, les pots et Calices, au Temple envir[on le se]cond coup de la Cloche, et passoient par
le Jardin du Pasteur au Cimetiére: et comme ils ne pouvoient pas tout porter, aisément et à
découvert, ils se faisoient aider par le Clavier ou Sonneur des Cloches: Mais comme la même
personne, est aussi valet de ville (comme on parle) et le Sergeant qui mêt en prison ceux que la
Justice y condanne, et que le Consistoire n’a pas les moiens de païer suffisamment une personne
expresse pour l’office de Marguillier. Plusieurs de nos fréres Réformés Allemands, et Luthériens
qui habitent dans ce lieu, en étoient scandalizés, d’autres s’en railloient ouvertement, et les
premiers qui communient avec nous, en aiant fait des représentations à divers Anciens de cête
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Eglise; Nous nous sommes assemblés en Consistoire le Dimanche quinziéme Avril 1725. afin de
délibérer sur ce sujet, sur quoi a été resolu;
Que quoi que nous ne vissions rien là, qui dût chôquer ou offencer personne, cependant en vûë
de bienséance; de nous conformer aux autres Eglises Reformées du voisinage, sur tout en vûë de
ne donner autant que possible aucun achoppement à ceux qui sont foibles; La Compagnie du
Consistoire de cête Eglise, conclut, ordonne et arrête pour le present et l’avenir, que les deux
Anciens qui devront désormais servir à la Table sacrée, prendroit un Troisiéme Ancien avec eux,
pour leur aider; et que le Marguillier, soit qu’il fût en même tems Valet de ville, ou non, n’iroit du
tout point avec eux, ni ne se trouveroit pas même dans la Maison Pastorale, d’où le pain [e]t le
vin, linge, les pots et Calices se portent au Temple; Mais la Compagnie ne sauroit porter sa
complaisance jusqu'à les obliger à faire le tour par le Village, afin d’éviter l’affectation, et une
espêce de procession qui seroit éloignée à ce que nous croïons de la simplicité Evangelique.
Ainsi conclû et arrêté le jour et an sudits par tout le Consistoire qui étoit compôsé des Sieurs,
Jean Léonard Gryot, Aléxandre Bastide, Pierre Rouvier, Pierre Réviol, David Xandry, Pierre
Rousselet, Anciens, avec le Pasteur soûsigné. Ce qui a été couché ici par avis de la dite
Compagnie pour servir de Régle à l’avenir à nous et à ceux qui viendront après nous. En foi
dequoi Je me signe de Champ Renaud P.

/141/ Cathécumênes éxaminés, reçûs et admis à la Sainte Céne, des 17.me et 21me . du
mois de May 1725.
Le Jeudy dix et sêtiéme May de l’année dix sêpt cent vint et cinq, la Compagnie du Consistoire de
cête Eglise s’est assemblée dans le Temple, pour éxaminer sur toutes les vérités et les devoirs de
la R[é]ligion Chrêtiéne Reformée, douze jeunes personnes, desquelles une fille a été renvoiée à se
mieux instruire, et les onze suivants ont été admis à faire leur profession de foy publique. Le
Premier Jean Sybille Jeune homme, Tourneur de profession, fils de fût Jean Sybille, et de Susanne
Jouve ses pére et mére, voiés ce Régistre à la page 135. à l’Article 2. Originaire du lieu de Saint
Véran dans la vallée de Queyras en Daufiné, qui étoit sorti de France avec sa Mére sudite, son
frére et sa Soeur qui suivent, et s’étoit venu refugier ici, il y a environ six mois, âgé de vint six ans
environ ½. Le Second, Philippe Sybille Peigneur de laine de profession fils des mêmes pére et
mére que le précédent, venu ici avec lui au même tems et pour le même sujet, âgé d’environ vint
ans; qui avoient été bâtizés dans l’Eglise Romaine, mais n’y avoient point communié, ou fait
profession de foy. Le Troisiéme, Pierre Mien, Ouvrier en laine de profession, fils de fût François
Mien, décédé il y a neuf ans à Northaouse dans le Wirtemberg, et de Marie le Clerc, ses pére et
mére habitant dans ce lieu; originaire du lieu nommé Vervins paroisse de Cailleuse dans la
Province de Picardie, âgé de dix-sêpt ans et demi. Le Quatriéme Pierre-David Xandry fils du
Sieur David Xandry, Bourgeois d’Ysembourg, originaire du lieu de Sémicour proche de Metz,
alors Ancien pour la Troisiéme fois de céte Eglise, et de Marie Galloy ses pére et mére, âgé de
dix-sêpt ans moins un mois, étant né ici le 10.me Juillet 1708. Le Cinquiéme, Abraham Pons fils de
Jean Pons, demeurant à Holtzappel dans la Principauté de Nassaou-Ditze, originaire du lieu
nommé les Champs-Bons, dans les vallées du Piemont, et de Mariè Parendier ses pére et mére,
qui étoit ici en aprentissage à faire les bâs-au-mêtier, chez son frére; voiés ce Régistre, page 66. le
Num: 5.me, âgé de seize ans, étant né le 1.er May 1709. Le Sisiéme, Claude Bernard fils de Jean
Bernard, demeurant à Wourmberg dans le Duché de Wirtemberg, et de défunte Catherine
Pellicier, qui décéda le 24.me Novembre 1714, ses pére et mére, originaire du lieu de Marssilargues,
dans le Languedoc, qui étoit ici en aprentissage à faire les bâs, chez Aléxandre Pellicier son Oncle,
âgé de seize ans moins 5. semaines, étant né ici, le 23.me Juin 1709. Le Sêtiéme, David Martin fils
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de François, surnommé le Grand Martin, Bourgeois [d’Ysemb]ourg, et de Sara Duminy ses pére
et mére, voiés ce Régistre aux p. 73. Num: 5.me, et 130. Num. 3.me. Or[iginai]re du lieu d’Arvieux
dans la vallée de Queyras en Daufiné, âgé de seize ans, moins quatre mois, étant né ici le 8.me
Septembre 1709. Le Huitiéme. Jean de Vars, fils de fût Matthieu de Vars, qui décéda le 15.me Avril
1719. Bourgeois de ce lieu, et qui avoit été Ancien de cête Eglise; et de Susanne Bertrand, ses
pére et mére, Ouvrier des bâs-au-mêtier de profession, originaire du lieu nommé Vars en Daufiné
âgé de quinze ans et demi, étant né ici le vint-sisiéme Novembre 1709.
La Neuviéme, Madeleine Sybille, fille de fût Jean Sybille et de Susanne Jouve, ses pére et mére, et
soeur des sûnommés Jean et Philippe Sybille, âgée d’environ vint trois ans. La Disiéme. AnneMarie Burond fille de fut Philippe Burond qui décéda ici le 20.me May 1715, habitante à
Ysembourg, et de Marie Douaillier ses pére et mére, originaire du lieu de Bussy proche de
Châlons sur Saône en Bourgogne; voiés ce Régistre p: 66. Num. 4.me et p. 100. Num. 1.er, âgée de
quinze ans et demi, étant née à Bocquenem proche de Francfort, le 20.me Septembre 1709.
L’Onsiéme, Louïse Délérieux fille d’Isaac Délérieux, Bourgeois d’Ysembourg; originaire de
Saverdun dans le Comté de Foix en France, et de défunte Louïse Breton,qui décéda le 15. me
Janvier 1719. ses pére et mére, âgée de quatorze ans et demi, étant née ici, le 10. me Décembre
1710. Voiés ce Régistre pag. 110. au bâs de la page le Num. 1er.
Lesquels huit Garçons et trois filles nous aiant satisfaits pour la connoissance qu’ils avoient des
vérités du salut et des devoirs de la Réligion, leur conduite paroissant meure et arrêtée; La
Compagnie les a admis à faire promesses solennelles à Dieu et à son Eglise en face de toute nôtre
assemblée, le Lundy vint uniéme May 1725. qui étoit un Lundy de Pentecôte, de professer
publiquement par tout, et de ret[en]ir constamment, malgré toutes les promesses que le monde
leur pourroit faire, les menaces dont on les voudroit épouvanter, et les tentations que la chair et le
Démon pourroit leur livrer, nôtre Sainte Réligion Réformée: Et de s’appliquer avec le secours de
Dieu qu’ /142/ ils imploreront châque jour, à en prattiquer religieusement et de tout leur
possible, les maximes et les devoirs: Qu’après qu’ils auroient confirmé à haute voix le voeu de
leur Batême, ils et elles seroient reçûs publiquement au Nom et en l’Autôrité de Dieu au nombre
des Chrêtiens adultes, et la permission leur seroit donnée de participer à la Sainte Céne avec nous,
et par tout ailleurs chez nos fréres Reformés où ils ne s’en seroient point rendus indignes. Ce
[q]ui s’est éxécuté le jour sûdit au Sermon du soir, en présence du Sieur N. Laurent Ministre du
Saint Ev. Impositionaire, natif de Brême, qui nous avoit prêché ce jour-là au matin;
Nous les avons reconûs pour fréres et soeurs en Christ; nous leur avons addressé et à toute nôtre
Eglise les exhortations qui convenoient à ce sujèt et ordinaires en de pareilles occasions; nous
avons prié Dieu pour eux, que ce Pére miséricordieux daignâ les fortifier et confirmer dans sa
grace et sa connoissance; nous leur avons doné nôtre bénédiction Pastorale; Enfin ils nous ont
doné et nous leur avons tendu la main, dont L’Eglise et un bon nombre d’étrangers qui y étoient
présens ont témoigné être trés édifiés. En foi dequoi j’en ai couché cèt Acte et je me signe,
Abraham de Champ-Renaud Pasteur Ordin.

Les Communions de Pentecôte du 20.me, et 27.me May 1725.
La Pentecôte Chrêtiéne s’approchant, nous nous sommes dispôsés à célébrer la Sainte Céne,
comme c’en est la coûtume de nos Eglises dans ce tems-là; Et le Pasteur a été dispensé de faire
cête fois-ci la visite Pastorale, tant parce qu’il n’y avoit que six semaines que nous l’avions faite,
que parce que nous savions qu’il n’y avoit point de scandâle manifeste, et d’animosité ouverte et
conûë parmi le Troupeau, hormis celle de quelques particuliers qui paroit invétérée, [et] à qui la
Compagnie veut doner du te[m]s, afin d’être inéxcusables, s’ils n’en reviénent. Mais on a averti
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publiquement en publiant deux Dimanches à l’avance la Communion, selon la coûtume; que ceux
qui auroient quelques diférens l’un avec l’autre, qu’ils ne pourroient terminer entr’eux-mêmes,
comme il seroit plus édifiant de le faire, qu’ils ûssent à s’addresser à quelques Anciens; ou au
Pasteur en particulier. Et le Consistoire a nommés pour servir à la Table sacrée, les Sieurs
Aléxandre Bastide et Jean-Léonard Gryot Anciens, pour marque de la pleine satisfaction que
nous avons de leur bonne conduite, de leur prudente et fidéle administration pendant qu’ils ont
éxercé la dite charge d’Anciens, dont ils doivent avoir la décharge honorable, le 3. me Juin
prochain: Le tour de distribûër les marques est échû au Sieur Pierre Rousselèt, autre Ancien. Ces
Communions se sont passées par la grace de Dieu, sans troubles, et nous avons été aux deux
Communions savoir le 20.me et 27.me May 1725. environ 387. communiants. A. d. C. R. P.

Arrêté du Consistoire et de la Justice au sujèt de l’herbe qui croit sur le Cimetiére de cête
Eglise, du premier Juin 1725.
Comme jusqu’ici, il y avoit toûjours eû des diférens au sujèt de l’herbe qui croissoit sur le
Cimetiére de cête Eglise pour savoir à qui elle devroit apartenir; Les Pasteurs précedens se l’étant
les uns apropriée, les autres en aiant jouit en donant quelque chose à la bource des pauvres, de ce
qu’ils l’arrentoient par an à d’autres, pour y mêtre sauf respect; des veaux paître: Au sujèt dequoi
la Compagnie du Consistoire avoit déja arrêté du 4.me May 1716. qu’il ne seroit point permis d’y
[me]ner aucun bétail, aiant même obtenu de la Seigneurie qui vivoit alors, que la Commune
d’Yse[m]bourg seroit obligée, de tenir soigneusement le Cimetíére fermé; D’autres Pasteurs l’aiant
même ensuite fait faucher: Par contre la Commune prétendoient, avoir [le d]roit [d’]en dispôser
comme bon lui sembloit, puis qu’Elle se voioit obligée de tenir le dit Cimetiére ferm[é], quoi
qu’elle n’y fût pas moins tenûë encore qu’il n’y croitroit point d’herbe; Le Marguillier aussi se
persuadant que cête herbe lui devoit apartenir, parce qu’il faisoit les fosses pour y ensevelir les
morts, quoi qu’il en fût païé, ou parce qu’il servoit l’Eglise, quoi qu’il en ût son salaire;
Enfin châque particulier voisin du Cimetiére, et le Marguillier à l’ordre du Maire, l’allant prendre
lors que le Pasteur moderne en donoit un florin pour les pauvres, comme il étoit arrivé en 1723,
sous prétexte que le Consistoi[re] n’avoit aucun Droit, ni le Pasteur d’en dispôser. Débats qui
cessoient à la vérité dans les années de sécher[esse], comme l’avoit été l’année 1718. et l’année
1724. auquelles il n’y étoit point crû d’herbe sur le cimetiére, mais qui recommençoient dans les
années humides, comme l’est celle-ci.
Le Consistoire de cête Eglise, et la Justice de ce lieu, voulant une fois y mêtre fin, et s’étant
consultés sur ce Sujet, le premier Juin 1725. ont conclu et arrêté unanimément, que ce qui
croitroit sur le Cimetiére, soit en herbe, soit en fruits si l’on venoit à y planter des arbres fruitiers,
seroient et apartiendroient pour le present et l’avenir, aux pauvres; et que le Consistoire l’ajugeroit
châque année au plus offrant en faveur des pauvres, sans que qui que ce fût pût s’y oppôser, y
contredire, ou y former aucune prétension, et que la Justice châtiroit ceux qui seroient trouvés y
/143/ avoir pris quelque chose, à la moindre plainte prouvée de celui qui l’aura arrenté;
dérogeant à tout droit et annullant ainsi toute pretension que pourroient former à l’avenir, la
Commune, les particuliers, et les Pasteurs à ce qui croitra sur le Cimetiére; Confirmant en même
tems l’arrêt sûmentioné du 4me May 1716. savoir que celui qui aura arrenté de la sorte ce qui
croitra sur le Cimetiére, ne pourra y mener aucun bétail, mais seulement couper l’herbe avec une
faucille; Et a été arrêté qu’afin que ceci fût ferme et une Rêgle constante et inviolable, l’Acte en
seroit couché dans ce Régistre; Ceux qui composoient alors la Justice et le Consistoire étoient Les
Sieurs, Etiéne Robert, Maire; Pierre Arnoul Greffier; Jean-Léonard Gryot, Aléxandre Bastide,
Pierre Rouvier, Pierre Réviol, David Xandry, Pierre Rousselèt, Anciens; Louïs Thiollat, Isaac Joly,
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Jean Glet, Pierre Michelot, Echevins; Jean Remy, et Jean-Pierre Pelletier, Nouveaux Elûs à la
Charge d’Anciens, et le Pasteur soûsigné.
En consequence de ce Réglement, la Compagnie a donné l’herbe qui croitra encore cête année
1725. sur le dit Cimetiére, parce que diférens particuliers en ont déja beaucoup pris; à Jean-Isaac
Courtey nôtre Marguillier, pour dix baches; sans nous engager à la lui laisser toûjours
préférablement à un autre, ni au même prix, et sans l’obliger d’en payer toutes les années quelque
chose, puis que nous nous reservons la liberté de l’ajuger toûjours à qui nous en offrira le plus.
Abr. de Champ-Renaud Pastr.

Reddition de conte des deniers des pauvres du 3me Juin 1725.
Ce dimanche troisiéme du mois de Juin de l’année 1725. La Compagnie étant assemblée dans la
Maison Pastorale à l’issûë du Catéchisme public, pour introduire dans le Consistoire les deux
Nouveaux Anciens, que nous avions reçûs au Sermon du matin ce jour-là, savoir les Sieurs Jean
Remy, et Jean-Pierre Pelletier, Nous avons vûs et éxaminé le conte du Sieur Pierre Rousselèt
Ancien, au sujet, de l’emploi qu’il a fait de cinq florins qui lui avoient été remis le 8.me Avril
dernier; comme est couché à la page 140. de ce Régistre; plus d’un autre florin qu’il avoit eû le 18.
May; en tout six florins, Et avons trouvé qu’il a débourcé par les marques qui lui ont été envoiées
par le Pasteur pour la passade aux étrangers deux florins et dix baches; Et par billèts à l’ordre de
toute la Compagnie pour les pauvres de cête Eglise, il a doné deux flor. 8. baches et 2. Creûtzers,
En tout cinq florins, neuf baches, 2. X.ers Si bien qu’il lui restoit 5. baches et 2. X.ers qu’il a remis
sur le champ au Consistoire, qui loûë et approuve son administration, dont il est déchargé avec
remerciment.
Le même jour nous avons ouvert la Boëtte, dans laquelle nous avons accoûtumé de mêtre les
deniers qui se donent pour les pauvres, au sortir des Assemblées de Devotion, hormis les jours de
Communion, qui se distribûënt aux pauvres du lieu, ce jour même, dans laquelle il s’est trouvé
quatre florins et huit baches;
Le Sieur Pierre Rousselèt a aussi remis 2. flor. qu’il avoit reçû de David Ollivier pour les interèts
que ce dernier doit au Consistoire; dont nous en avons doné un Eccu aux Orfelins Evatte, et cinq
florins au Sieur Pierre Rouvier Ancien, comme à nôtre Bourcier jusques après les Communions
de Septembre prochain, pour en faire les débourcemens à l’accoûtumée, et celui des Anciens qui
doit demander pour les pauvres à la porte du Temple, et solliciter le paiement des intérèts dûs aux
pauvres de cête Eglise, dont le Consistoire a l’administration; Abr. de Champ-Renaud Pasteur

Dances un jour de Dimanche, reprimées, du 16.me Juillet 1725.
Son Excellence Illustrissime de Glorieuse mémoire, Monseigneur Jean-Philippe Comte
d’Ysenbourg et et de Budingue (voiés la page 65.me de ce Régistre) aiant par son Décrèt du 18.me
Juin 1718. très sévèrement défendu toute sorte de dances et de j[e]ux de Cartes sur le jour du
Dimanche dans tous ses Etats, et notamment à Ysembourg, et même d’aller dans les lieux
voisins. pour y joûër et dancer ce jour-là sous prétexte qu’il seroit défendu de le faire dans ce lieu;
Decret dont la teneur se publioit châque année en Chaire,
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Quelques uns des Jeunes gens de cête Eglise crûrent que, ce Decrèt étant de vieille date, émané
de défunt s[a]dite Excellence, il ne devoit plus les obliger à l’éxécution. Ce qui aiant été sû de Son
Excellence Illustrissime Monseigneur Wolfgang Ernest, Nôtre Souverain régnant, qui déteste la
profanation des Sabbats, et les joies folles, les réjouïssances insensées, dans des tems
principalement d’afflictions, d[e] cherté et de disette, tels que sont ceux où nous nous voions; Il
avoit renouvellé, ratifié, confirmé, et amplifié ce Decrèt sûdit, en date du 7.me Avril 1725. et
ordoné par le même Decrèt au Consistoire de cête Eglise, et à la Justice de ce lieu, d’y tenir main;
faute dequoi ils auroient à en répondre en leur propre, et qu’on s’en prendroit à eux-mêmes, si la
Seigneurie venoit à aprendre que quelqu’un du lieu l’ût outrepassé; Ordre qui avoit été publié en
Chaire dans l’Eglise, et en ABBILDUNG 17 /144/ pleine Communauté sur la Maison de ville, le
Dimanche 15.me Avril de cête même année. Malgré tout cela la Compagnie du Consistoire apprit à
regrèt, d’Offembach même que, plusieurs de nos gens alloient le jour du Dimanche les uns avant
l’action du soir [d’]autres après, au lieu nommé la Cabrouch (·voiés ce Régistre to[u]t au bâs de la
page 90.me·) et que spécifiquement ils y avoient été et y avoient dancé, avec Joûeurs de violon, de
Musette, et des filles allemandes Papistes, qui y étoient venûës d’Eysennstamm, les Dim: 8.me et
15.[me Ju]illet 1725. jusques au nombre d’une XXXaine, non seulement des Jeunes gens, mais même
jusques à des péres [et] méres de famille; par où ils paroissoient vouloir, pour ainsi dire, se
môquer de Dieu, se braver du Souverain, et ne se soucier d’aucun réglement ni de Discipline.
C’est pourquoi la Compagnie resolut de s’assembler extraordinairement le [sei]ziéme [Ju]ill[e]t
[su]ivant, afin de voir cête affaire et de tâcher à y remêdier.
Le lundy 1[6].me Juillet sûdit, ont comparu en Consistoire, Philippe Corréard; Jean-Jaques Olivier;
Jean-François Martin; Jean-Jaques Courtey; Jean Brouard; Paul Renaud; Christian Remy; Jean
Perrot; Jean-Pierre Délé[ou]ze; Pierre Vallon; Jacob Rousseaux; Jean Brochet; David Louïs;
Olivier Bosset; N. Mêchaud; Marie Burond; Sara Rousseaux; Judith Louïs; Marie Monciaux
famme de Thomas Gautier, avec Elisabèth Gautier sa fille; Pierre Michelot Echevin et Susanne
de Mussy sa famme, qui ont tous avoûé d’être allés à la Cabrouch, les uns le Dimanche 8. me,
d’autres le Dim: 15.me Juillet 1725 dans le seul dessein disoient ils, de s’y aller promener; Quelques
un[s pou]r y commander des tuiles et de la chaux, et nullement dans la vûë d’y vouloir dancer,
comme on le leur imp[ut]oit, protestant tous [ha]rdiment, n’avoir pas sû qu’on y dançâ ou dû
dancer ces jours là, où ils avoient trouvés en effet les Papistes allemands, qui y dan[ç]oient; Mais
comme ils y étoient allés avant l’action de l’après-midi, voulant s’éxcuser sur ce qu’on n’avoit que
la priére ce jour-là, à cause que le Pasteur étoit allé prêcher à Offembach. [L]a Compagnie les a
vivement et fortement censurés, leur a representé leur péché et les [a ex]hortés d’en demander
pardon à Die[u]; Ce qu’aiant fait et promis de n’y plus retourner, sous pêne d’être suspendus
publiquement de la Sainte Cé[ne], au cas qu’ils vinssent de nouveau à commêtre de pareilles
désobéissances, les Garçons ont été condannés à payer châcun demi florin d’amande pour les
pauvres, et les filles et fammes à cinq baches, à payer dans le terme de quinze jours, faute dequoi
l’amande doubleroit, et cela d’autant plus qu’ils avoient bien dépe[n]sé quatre florins à la
Cabrouch, dont Olivier et Corréard s’étoient rendu caution pour tous les autres au Cabaretier du
dit lieu; jugement auquel quelques uns ont satisfait sur le champ.
Le Sieur Pierre Michelot, Echevin, n’aiant pas à la vérité dancé, mais pour y avoir voulu solliciter
sa famme en présence de ces Jeunes gens; pour n’avoir pas avertïs cête Jeunesse de leur devoir en
qualité d’Eche[vin] (la Justice étant obligée de [re]primer ces désordres aussi bien que le
Consistoire) pour ne l’avoir pas déclaré [com]me sa charge l’y obligeoit, de sorte que nous
l’avions appris de déhors; fût âprement repris et condanné à un florin d’amande pour les pauvres,
Mais aiant reconu sa faute, s’étant humilié, et demandant de la Compagnie des égards à cause de
son pau[vre é]tat, on ne lui a impôsé que cinq baches d’amande, et sa famme a été loûée.
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Deux Compagnons, Ouvriers à faire les bâs au mêtier, étrangers, l’un nommé [Bo]bin et l’autre
Richard, aiant quitté leurs Maitres et s’en étant allé d’ici sans Attestations, afin de ne pas paroi[tre]
en Consistoire, quoi qu’ils ûssent été dûëment cités, ne pourront point être reçûs à travailler dans
ce lieu, qu’ils n’aient auparavant doné satisfaction pour leur désobéissance à la Compagnie, et été
reprimés du désordre qu’ils ont commis.
Valentin Bairefinguer fils de George Bairefinguer Chasseur de S. Ex: Ill. Monseigneur Luthérien,
et Wilhem Bair fils du Pasteur Reformé de Treyeichennheim, qui étoit ici en apprentissage à faire
les bâs, n’aiant pas voulu comparoitre en Consistoire, quoi que cités par trois fois, sous prétexte
que l’un étant Luthérien, l’autre allemand étranger, nous n’avions rien à leur dire, ont été
condannés châcun à un florin d’amande pour leur rebellion qu’ils ont accompagnée de paroles de
mêpris, en vertu de l’Ordre de Son Excell: Illustriss. Nôtre Souverain du 6. me Novembre 1723.
contenu à la page 122.me de [ce] Régi[st]re, au 1.er Article, et renvoiés au Consistoire Suprême pour
le scandâle qu’ils ont commis, n’[é]tant pas moin[s] juste qu’ils soient rangés et corrigés que les
François; puis qu’ils sont plus coupables que ces derniers, qu’ils avoient tous entrainés et séduits,
et que d’ailleurs ils vivent sous les mêmes Loix, et dans le même endroit que les François. En foi
dequoi je me signe Abr. de Champ-Renaud Pasteur.

/145/ Reconciliation entre Etiéne Sybille et Susanne Bertrand sa famme du 24.me du mois
de Juillet 1725.
Le Mardy vint quatriéme Juillet 1725. La Compagnie du Consistoire a été obligée de s’assembler
extraordinairement dans la Maison Pastorale pour travailler à la réûnion d’Etiéne Sybille et de
Susanne Bertrand sa famme, (·voiés le Régistre des Mariages, page 43. Numer. 118.·)43 dont les
querelles, les batteries et les disputes continuelles, soit dedans, soit dehors la maison, donoient un
scandale affreux et public, quoi que par la voie de deux ou de trois Ancie[ns] qu’on députoit chez
eux en parti[cu]lier, afin de les mênager, on y ût déja travaillé à diverses fois, qu’ils a[voient] prié
[des] paroles ensemble, et qu’ils en étoient venus mêmes aux coups, entre outre le Dimanche
28.me Mars 172[3] jour [de] Pâques, qu’ils s’étoient battus en rûë, le matin comme il so[nn]oit pour
aller au Sermon, et où le beaufils Jean de Vars (·voiés ce Régistre, pag. 141. Numer. le Huitiéme)
tout jeune Garçon qu’il étoit alors, avoit fait partie avec sa Mére, contre le dit Etiéne Sybille son
beaupére; Et nous nous assemblâmes aux pressantes sollicitations du di[t] Sybille, qui disoit être
reduit au desespoir; lequel comparoissant en Consistoire fit une longue énumeration de plaintes,
dont le précis se raportoit à ces six Articles.
1.° Que sa famme fesoit continuellement les imprécations les plus horribles contre lui. 2.° qu’elle
le traittoit de voleur et d[e] frippon, non seulement en face, mais encore devant chacun à qui elle
parloit de lui. 3.° qu’elle lui refusoit les devoirs du mariage, sous prétexte qu’elle ne vouloit pas
avoir (à ce qu’elle disoit) des Enfans de sa race. 4.° qu’elle injurioit et maltraittoit de parole,
Susanne Jouve véve de feu Jean Sybille leur mére et belle-mére, ses fréres et sa sœur (·voiés ce
Régistre, pag. 135. Art[icle] 2. et pag. 141. Numer. le Premier, le Second, et la Neuviéme; 5.°
Heiratsregister Kirchenbuch I, S. 43f.: 118.-43. Le Jeudy troisiéme Septembre 1722. a été bénit dans cête Eglise
le mariage d’Etiéne Sibille, Jeune homme âgé de vint quatre ans et six mois environ, Ouvrier des bâs au mêtier de
profession, qui avoit été reçû à la communion le disiéme Juin 1718. fils de fût Jean Sibille et de défunte Susanne
Jouvain ses pére et mére, originaire du lieu nommé Saint Véran dans la vallée de Queyras en Daufiné, province de
France, d’une part: avec Susanne Bertrand fille de fût André Bertrand, et de défunte Marthe Sirvênnt, ses pére et
mére, âge d’environ quarante ans, originaire du lieu de Vars en Daufiné Diocése d’Ambrun; Véve de fût Mathieu de
Vars Bourgeois d’Ysembourg, décédé le quinziéme Avril 1719. duquel elle a encore trois enfans, d’autre part. Ce
mariage a été bénit après la publication de leurs annonces pendant trois Dimanches diférens, dans l’Eglise de ce lieu,
dont tous deux sont membres, selon l’ordre de L’Eglise, sans qu’il y ait eû aucune opposition que ce soit; En foi
dequoi Je me signe, Abraham de Champ Renaud, Pasteur ordinaire
43
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qu’elle détournoit to[ut] ce qu’il y avoit de mei[ll]eur dans la Maison à son insû, quoi qu’il lui fût
endossé par un Inventair[e] que la Justice en avoit fait malgré elle (à quoi elle s’étoit faite
contraindre, comme nous le savions tous, par voie d’éxécution) et dont il devoit répondre,
jusques là qu’elle vendoit et distraisoit les Marchandises contre son avû, ou sans qu’il en sût rien.
6.° [Qu’]elle soutenoit son fils Jean de Vars sûdit dans ses rebellions, et souffroit qu’il menaçâ et
même a[tt]aquâ lui Beaupére, lors qu’il lui voulo[it] f[air]e quelques reprimandes sur ses désordres,
disant que le dit Garçon étoit le Ma[it]re dans la Maison, à qui il n’ôsoit doner la moindre
correction; et enfin qu’on ne faisoit que maudire et jurer dans leur maison, sans y jamais prier
Dieu de vive voix.
Susanne Bertrand, ci-devant la véve de Vars, comparoissant à la seconde citation du Consistoire,
répondit, 1.° qu’il ne nous arrivoit à tous que trop de maudire [et] de jurer lors que l’on se
querelloit; pourquoi son mari la mettoit il en colére pour lui faire prononcer des malédictions?
Mais elle a nié d’avoir proféré les imprécations horribles que le dit Sybille lui imputoit. 2.° Elle
avoûë qu’elle le traitte de voleur; etc. parce qu’il a dit qu’au premier jour après [avoir] fait un
malheur et pris les meilleurs effets de la Maison, il la qu[i]teroit. 3.° Elle nie fortement cèt article,
et se plaint au contraire de son mari que lors qu’il a eû sa Compagnie, il quitte le lit et s’en va
coucher autrepart; Ce que le mari a nié étant sommé sur sa Conscience, hormis une seule fois que
les puces le desoloient; Cependant la vérité étoit qu’elle ne lui accordoit la puissance de son côrs,
que sous la promesse qu’il étoit obligé de lui réiterer châque fois que son mari la laisseroit la
Mai[t]resse de toutes choses. 4.° Elle dit que c’étoient la Belle-mére et les Beaufréres sudits qui
mêttoient la division entr’eux, puis que celle-là la traittoit de putain, ceux-ci de mê[ch]ante
famme, et que son mari et elle vivoient bien ensemble avant leur arrivée dans ce Pais. I. Susanne
Jouve déclare, qu’aiant ouït elle-même sa belle fille dire, Je suis bien aise de m’être dessée
(·comme celle-ci en avoit pris [f] aux ou véritable prétexte pour demeurer quinze jours au lit·)
pour n’avoir point d’enfant de cête race, elle auroit effectivement dit là-dessus, que c’étoit à faire
à une putain, etc. II. Les Beaufréres disent, qu’ils n’ont fait autre chose à leur Belle-soeur, ni dit à
leur frére, sinon qu’ils vouloient être paiés de la laine qu’ils leur avoient peignée, surquoi Susanne
Bertrand qui tient tout l’argent par devers elle, et qui ne le sort qu’avec peine, leur avoit charité
pouillé, ôté l’ouvrage, et défendu de rentrer plus dans sa maison, sans les païer, ce que son mari
vouloit absolument, et avoit enfoncé pour cèt effet un Garderobe, sur qui le mari, la famme et
son sûdit fils en étoient venus aux mains, mais où eux Beaufréres n’a[voi]ent eû ni pris aucune
part. III. Et quant à ce qu’elle se vouloit couvrir qu’elle s’ accordoit mieux avec son mari, avant la
venûë de ceux là;
La Compagnie la faite ressouvenir des vieilles querelles, dont il est fait mention au premier Article
[5.°] Elle nie pareillement d’avoir rien vendu ni doné à crédit à l’insû de son mari, et qu’il est
cause qu’elle a confié des Marchandises à des gens dont ils n’en retireront jamais rien, son mari
soutient au contraire que c’est elle qui l’a fait malgré lui, disant que c’étoit le bien d’elle et de ses
enfans, et non celui de son mari qui étoit un gueux; Elle avo[ue] pourtant d’avoir câché, et non
pas sorti de la maison trente florins, parce qu’[il por]toit tout à sa Mére, et qu’il avoit dit à
quelqu’un que s’il pouvoit être paié pour le tems qu’il a travaillé dans la maison il s’en v[int si
loi]n, qu’on /146/ n’entendroit jamais parler de lui; Le mari le nie et dit au contraire que c’est sa
famme qui lui dit tous les jours va t’en au Diable d’où tu és venu. 5° Qu’elle [v]eut bien que son
mari rep[rim]e son Jean de Vars, mais doucement et qu’il le corrige, mais non pas d’une maniére
brutale comme il le fait; Et que quand on avoit du chagrin on ne pouvoit pas prier Dieu
ensemble. Mais elle se plaint à son tour que son mari est un paresseux qui ne veut rien faire.
Celui-ci répond qu’elle donne incomparablemt. plus de relâche à son fils qu’à lui, et qu’étant
obligé d’être au <-5-> et au moulin, on lui demandoit à la fin de la semaine, qu’est-ce qu’il avoit
fait? Il se plaint qu’elle le [ve]ut pousser à bout pour l’obliger par désespoir à s’en aller, et qu’alors
sa famme pût dire que son mari a tout dissipé ou emporté, et s’en faire un prétexte pour ne pas
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païer ses créanciers ou ceux à qui elle doît; Qu’elle ne fréquente et ne reçoit chez elle que de
mêchantes fammes, dont Marie Martin famme de Simon Taoulon, est en effet reconûë pour telle;
qui lui donent de mauvais conseils, Mais quoi que sa famme nie tout cela; et d’autres choses plus
énormes dont son son mari se plaint, avec une force qui [fai]t voir son animosité. Il [a paru] y en
avoir quelque chose à la Compagnie.
La Compagnie remarquant que ce désord[re] provenoit en partie [de ce] que le dit Etiéne Sybille
prenoit l’autôrité de M[ar]i, qu’il avoit entiérement laissé à sa fam[me] penda[nt] les premiéres
années de leur Mariage, et soupçonant que les avis de sa Mére et de ses fré[re]s, pouvoie[nt] bien
en être [un] peu cau[se q]u’il provenoit en partie de l’indocilité du Garçon Jean de Vars; qui avoi[t
t]oûjours été assés libert[in], aia[nt] mêm[e] dans sa [tend]re jeunesse ôsé t[ir]er un couteau contre
George Mayen, dont il est fait mention à la p[ag]e 109. au [2.me] Ar[ticle de] ce R[ég]istre,qui
vouloit le châtier; En partie de ce que le dit
Sybille n’aimoit pas trop le travail, dont sa famme n’[avo]it jamais assés ci-devant, Enfin que le
tort étoit des deux cotés, La Compagnie dis-je a fait tous ses efforts pour tâcher [de] le[s]
reconcilier, et pour cèt effet, I. a conseillé à la Mére et aux fréres du dit Etiéne Sybille, de ne se
mêler aucunement de so[n mari]age et de n’y point aller, et à celui-ci, de se servir plutot
d’étrangers quand il auroit quelque travail à faire. II. Que la véve Brunette de Friderichsdorff, qui
demeure chez eux, et qui tantôt prend le parti du mari, tantôt tient celui de la famme; et qui
ra[p]porte beaucoup de choses à contre sens, ainsi que Sybille s’en plaint ; sortiroit de leur
maison, malgré les oppositions de la famme, à quoi la dite véve, consen[t] dès qu’elle sera païée
de ce qu’ils lui doivent pour son service. III. Qu’afin de faire cesser les plaintes de part et d’autre
au sujet du travail, la famme laisseroit travailler sur les mêtiers à faire les bâs, avoir [l’oeil] sur la
fabrique, les aprentifs et les Compagnons sans l’en distraire, et qu’elle auroit soin du travail des
terres. IV. Que ni l’un ni l’autre ne feroit rien en cachet[te] l’un de l’autre; et aucune vente ni achât
que d’un commun consentement. V. Que le mari n’en viendroit plus aux coups, ni sa famme aux
injures et crieries qui faisoient assembler tout le monde, mais que la partie qui auroit [li]eu d’être
mécontente de l’autre, s’en plaindroit au Consistoire, que pourroit al[ors] mieux conn[oi]tre qui
auroit tort. VI. Qu’[ils] d[em]anderoient tous deux pa[rd]on à Dieu de leurs emporte[mens], de
leurs juremens, du mauvais exemple qu’ils donoient à leurs enfans, et que comme il n’y avoit
point de preuve formelle de ce dont ils s’accusoient reciproquement, [ils] mêtroient tout sous les
piés, La Compagnie [s]oulevant par son autôrité toutes les injures reciproques, comme si elles
n’avoit pas été prononcées. VII. Que si l’un ou l’autre, soit tous deux recommençoient après être
sortis de la Chambre du Consistoire, à faire de pareils vac[ar]mes comme ils avoient f[a]its cidevant, ils ser[oient s]uspendus [pu]bl[iq]ueme[nt d]e la Sainte Céne, et qu’on en feroit sa
décharge au Consistoire Suprême de Son Excell: Illustriss. Nôtre Souverain. IIX. Enfin qu’il
ser[oi]t à propôs que le Garçon Jean de Vars, sâchant sa profession de faire les bâs, sortit pour
rouler de sa vacation comme font tous les bons Ouvriers.
Ce qui leur aiant été propôsé, après plusieurs insta[nc]es, ils sy sont [soû]mis de part et d’autre;
[Ex]cepté qu‘Etiéne Sybille n’a pas trouvé à propôs d’insister à ce que le Garçon [sû]dit sortit
[pour] encore de la maison: à quoi la mére s’oppôsoit fort; Enfin ils se sont doné la main; avec
promesses à [Di]eu de ne plus retomber ni revenir à ces désordres, et ont été renvoiés en paix,
après la priére que nous avons faite à Dieu: et eux avec Nous, qu’il daigne la leur accorder. En foi
dequoi je me signe, Abr. de Champ Renaud Pasteur à Ysembourg.
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Raccommodement entre Charles-Cyriac Rousseaux et Madeleine Bellejean sa famme du
12.me du mois d’Août de l’année 1725.
La Compagnie du Consistoire de cête Eglise aiant appris avec déplaisir que le Jeudy neuviéme
Juillet 1725. il y avoit eû environ les dix heures du soir, une grande rumeur sur la [ru]ë de la
Couronne, où tout le monde étoit accourût; sur les bruits publics que Charles-Cyriac Rousseaux,
[tu]oit sa famme Madeleine Bellejean, ce qui avoit duré bien avant dans la nuit et scandalizé les
gens de bien, comme il avoit doné sujet de raillerie à beaucoup de profanes dont le Monde est
rempli aujourdui:
Elle a re[solu] de les faire [pa]roitre devant le Consistoire, le Dimanche 12.me Juillet suivant, et cela
d’autant plus que le scandâle non seulement é[toi]t public, mais à cause que le Pasteur et les
Anciens avoient déja souvent travaillé en particulier à les remêtre bien ensemble dans plusieurs
occasions qu’ils avoient eu diferent, et spécialement le 24.me Août 1724. au sujet de ce que Daniel
Bellejean pére de la dite Madeleine, avoit, en donant sa fille au dit Rousseaux; desquels le mariage
avoit été bénit le 28.me Juillet 1720. promis de lui donner trente Louïs ABBILDUNG 18 /147/
d’or le lendemain de leur nôces: mais ce jour venu, il prétexta qu’on l’avoit vôlé, et qu’on lui avoit
fait outre cela une Banqueroute, qui le mêtoit hors d’état de satisfaire à la dote promi[se] à sa fille,
de laquelle le beaufils Rousseaux sudit, qui [ap]aremment avoit un peu été porté à ce Mariage en
vûë des Louïs d’or promis,

[Folgende 15 Zeilen Originaltext durch Feuchtigkeit, Papierfraß etc. so weitgehend
zerstört, daß eine Rekonstruktion des Textes bzw. des Sinns nicht zuverlässig möglich
ist; Transskription bzw. Teilrekonstruktion dieser Textpassage daher unter Vorbehalt:]
se voiant frustré et [c]e nonobstant chargé de la famme, il avoit fait paroitre le Beaupére en
Justice, où Bellejean sûdit avoit confirmé par un serment solennel qu’on y éxigeâ de lui, qu’il étoit
bien vrai qu’il étoit été volé, et qu’on lui [avoit] fait une Banquero[ute] depuis cèt engagement [à]
la dote de 30 Louïs pour sa fille, sur quoi R[ousseaux] avoit été [condanné] à s’en contenter sans
pou[voir avoir raison] de traiter son beaupére de [voleur] ni d’en maltrai[ter] sa [famme], soit de
lui en faire des reprôches, comme tout cela étoit arrivé[e:] Ce qui malgré la décision juridique
sûmentionée, é[toi]t [pour]tant un sujet de division de tems en tems entre ces de[ux] M[ariés] tant
parce que la Mére <-30-> dit Charles Cyriac Rousseaux, que [parce] que la famme lui disoit que
son pére, avoit bien fait de leur[rer] ainsi <-12-> puis qu’il recherch[oit] l’[ar]gent d’une E[pouze]
et ne pas sa personne <-10-> que nos avertissemens partic[uliéres] faisant d’effet sur leur esprit
que [pour quelque] <-15->llé; Nous fûmes obligés de les faire paroitre en Consistoire.
La Compagnie les aiant écouté fort au long [patie]mment et séparément sur tou[t ce] qu’ils ont eû
à dire, et à se p[lain]dre l’un de l’autre [après, les] avoit en suite conf[ront]és et entendus en
présence des parties, les a <-29->, la sincérité [et] <-11-> Chrêtiéne qu’ils ont fait <-40-> que les
au[tres] <-16-> avoient eû part à ce bruit; sur leur <-37-> avo[ué] la vérité, et ne l’ont point
déguisé ainsi qu’il a pa[r]<-8->metant l’autre <-5->, Ce qui est une marque de <-89->

[Ende der stark zerstörten Textpassage]
Mais Elle a trouvé I. que Madelêne Bellejean [avoit t]ort:
En ce qu’elle n’avoit pas parlé plus doucement à son mari, qui révenant à dix heures du soir
d’enfo[rmer] des b[âs] c[hez] un de ses parens, où il avoit travaillé tout le jour, et dont [il] étoit
paié, lui avoit demandé, s’[il] n’y avoit autre chose à souper que du pain et du fromage qu’elle lui
presentoit: Elle lui avoit dit allés souper d’où vous venés. [2.] En ce que lors qu’il lui avoit été
commandé de lui faire une soupe, elle lui avoit répondu, Ouï, on en fricassera à Monsieur. 3. En
ce que là-dessus étant allée mêtre coucher son enfant, qui pleuroit [à ce qu’]elle dit, sans répondre
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mot à son mari; nous croions q[u’el]le auroit dû le prier d’avoir patience jusques à ce que cela fût
fait, et auroit dû même depêcher. 4.°En ce que dès que son mari lui ût doné un soufflet elle criâ
d’abord par la fenêtre, au meurtre, l’on me tûë, [ce] qui lui avoit non seulement attiré d’autres
coups; mais avoit assemblé tout le voisinage. 5.° En ce qu’elle ne [de]voit pas avoir demeuré du
Jeudy au Dimanche sans avoir parlé à son mari; qui s’irrite facilement, mais qui en revient
d’abord, et qui a d’ailleurs le coeur bon; ni paroitre comme elle le fait à present en Consistoire,
sans souliers, san[s] bâs; en<-19-> [prét]exte que son mari lui en ferme tout, puis qu’elle avoûë,
qu’elle ne lui avoit point demandé la Clé du Gard[erobe], e[t] qu’il [ne] la lui [re]fuse point, faisant
voir par là qu’elle en voudroit seulement être la Maitresse.
6.° En ce qu’elle se plaint [que] son mari [ne la] laisse point d’argent en main [pend]ant qu’elle
peut acheter, [s]elon son propre avû tout ce qui lui pl<-10-> le Marchand Réviol tout ce qui lui
plait et qui lui est nécessaire dans le mênage, sans qu’elle en soit reprise de son mari pourvû
qu’elle le lui dise d’abord qui le marque incontinent dans son Livre de ra[is]on [et] à qui on rend la
témoignage qu’il paie volontiers et éxactement: [7.°] En ce que lors que son mari, au lieu de
l’appeller par son nom, quand il veut la [faire] venir la siffle (ce que la Compagnie n’[ap]prou]ve
<-40-> Elle lui crie [siffle] moi au cû.
II. La Compagnie a trouvé que Charles-Cyriac Rousseaux avoit tort:
1.° De siffler sa famme; Ce qui lui feroit perdre le respect [qu’elle] doit porter à son mari: [2.°] De
la traitter de Bougresse; de Sorciére, [de] Car[og]ne quand elle n’est aussi ponctuelle à éxécuter ses
ordres qu’il est impatient; Ce qui ôte à une famme l’affection qu’elle auroit pour son mari, et qui
le déshonore lui-même:
3.°: De reprocher toûjours à sa famme, qu’elle seroit une gueuse sans lui; qu’elle étoit la plus
heureuse des fammes et heureuse comme une Reine, en ce qu’elle n’étoit pas obligée d’aller
travailler aux champs; que tout autre que lui la feroit travailler comme une Esclave, qui en auroit
été duppé comme il l’avoit été; par où il causoit qu’elle regardoit ce prétendu bonheur pour une
chose indiférente, pour ne pas dire un malheur; d’ailleurs que de son propre av[eu], elle n’étoit
pas cause qu’il n’eû rien reçû de Daniel Bellejean 4.° De traitter son dit Beaupére, lors qu’il en
parloit en présence de sa famme, de Voleur, de Scelerat, ce qui étoit dur à un enf[ant] d’entendre
dire de son propre pére sans émotion: 5.° D’en venir toûjours aux coups, pour quelque sujet que
pût être, malgré ses promess[es] du [24].me Août 1724. [6.°] D’[avoir] dit que si son Beaupére qui
étoit accourû a[ux] crie de sa [fille et mê]me à la sollic[iter] <-21-> [ent]roit dans sa maison, il le
tûëroit d’un coup de pistolet, qu’il n’avoit rien à chercher chez lui, et [en] le pr[en]ant par le côrs
de l’avoir voulu sortir de la chambre où étoit sa fille éplorée; lors qu’il y entra accompagné de son
fils David Bellejean; Ce qui fit que ce dernier, [voul]ant à ce qu’il [sût] revancher [son] Beaupére
qu’il croioit qu’on maltraittoit, dona des coups assés violens à son beaufrére Rousseaux, dont est
question: 7.° De se laisser aller à des emportemens si violens quoi qu’ils ne fussent pas de durée,
quoi qu’il fût d’ailleurs très sobre, éloigné de toute débauche, qu’il étoit tout hors de lui et
paroissoit effrené ne sâchant ce qu’il disoit ni ce qu’il faisoit.
III. Daniel Bellejean a tort d’insister à vouloir reprendre sa fille, famme de Rousseaux chez lui,
d’offrir de lui doner du pain, et d’avancer; comme il le fait ici en

[Ende der Seite]

[Blatt mit den Seiten [148] und [149] fehlt.]
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[Folgender Abschnitt im Original durchgestrichen, Anfang fehlt:]
<Die Septemberkommunionen 1725[?]>
Conradine-Jeanne Arnoul famme du Sieur Pierre Réviol, aiant à la dite visite Pastorale, maltraité
le Pasteur soûsigné, contre le Réglement contenu à la page 85.me de ce Régistre, sous ces mots, En
Second lieu, et l’aiant taxé d’avoi[r] semé la division dans les familles, sous prétexte que son Pére
le Sieur Pierre Arnoul Greffier Juré de ce lieu, avoit consulté le dit Pasteur sur le dessein qu’il
avoit formé de se remarier en troisiémes Nôces, avec une Réformée Alemande, voiés le Régistre
des Mariages pag. 48.me Numer. 140.-5544; qu’il avoit aprouvé pour de bonnes raisons ; quoi que
les Enfans du dit Sr. Arnoul n’en fussent point contens, et par céte raison s’étoient depuis lors
abstenus de la sainte Céne, a été citée en Consistoire le Jeudy [30].me Août, et y a été convaincûë
du tort [qu’] elle avoit, et après en avoir été fortement censurée, elle en a doné satisfaction au dit
Pasteur, qui à la consideration de son Pére et de son mari sudits qui a fait le devoir d’un vrai
Ancien, lui a volontiers pardoné. Jean et Catherine Balcet frére et soeur ne communient point
depuis trois ans pour des animosités qu’ils ont contre le dit Sieur Arnoul leur Beaufrére, malgré
que la Compagnie ait fait tout son possible pour les ramener par des voies de douceur, de sorte
que l’on se verra obligé quoi qu’à regrèt de se servir des rigueurs de la Discipline. En foi dequoi je
me signe, Abr. de Champ Renaud Pastr.

[Ende der durchgestrichenen Passage]

Reddition de conte des deniers des pauvres, du 1[6].me 7.bre 1725.
Le Dimanche seiziéme Septembre 1725. La Compagnie s’étant assemblée en Consistoire, à l’issûë
du Sermon que le Sieur Jean-Philippe May, désigné pour Pasteur de l’Eglise Françoise
d’Offembach, nous avoit fait ce jour là; Nous avons vû et éxaminé le conte du Sieur Pierre
Rouvier, au sujet de l’emploi qu’il a fait de cinq florins, qui lui avoit été confiés le 3.me Juin
dernier, comme est couché à la page 143.me Article 3. de ce Régistre; Et nous avons trouvé qu’il a
débourcé p[a]r billets à l’ordre de tout le Consistoire un Eccu pour les pauvres de ce lieu, et par
marques à l’ordre du Pasteur pour passade aux allants et venants, quatre florins et demi, qui font
la somme de six florins; de sorte qu’on lui redev[o]it un florin, lequel on lui a paié sur le champ,
loûant et aprouvant son administration dont il est déchargé avec honeur et remerciment.

Heiratsregister Kirchenbuch I, S. 48f.: 140. –55. [Falsche Numerierung, müßte der Reihenfolge im Buch
und den Daten gemäß 131.- heißen] Le Jeudy vint sisiéme Avril 1725. a été bénit dans l’Eglise de ce lieu le
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Mariage du Sieur Pierre Arnoul Brasseur de profession, et Greffier juré de la Justice de ce lieu, fils de fût Abraham
Arnoul et de défunte Catherine Pastre ses pére et mére, veuf de fûë Marie Eymar Bourgeois d’Ysembourg, originaire
du lieu nommé le Plan dans la vallée du Pragelaz en Daufiné, âgé d’environ cinquante huit années, qui avoit été par
trois fois Ancien, d’une part, avec Elizabèth Dierdorff, véve de Jean Casimir Reumre, en son vivant Métayer au lieu
nommé Windmûle proche de Francfort, fille de fût Nicolas Dierdorff, et de défunte Marguerite Hermes ses pére et
mére, originaire du lieu nommé Fahr, paroisse de Feldtkirchen, dans la basse Comté de Witte, Réformée allemande,
âgée de cinquante deux ans, d’autre part. Ce mariage a été bénit par Permission expresse de la Chancellerie de Son
Excell. Ill. Nôtre Benin Souverain, à Offembach, en dâte du vint uniéme Avril 1725. signée J. A. Kopp, et séellé du
Sçeau du Balliage du dit lieu, après la publication de deux annonces ici, le Sieur Arnoul aiant obtenu dispence de la
Troisiéme du Consistoire Suprême, et de deux autres dans L’Eglise Reformée allemande de Boquenêm dont
l’Epouze étoit membre. A. d. C. R.
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Le même jour nous avons ouvert la Boëtte de l’Eglise; dans laquelle il s’est trouvé, onze florins
trois b: et 3. Xers, sans conter ce qu’on distribûë aux pauvres du lieu les jours de communion, et
châque Dimanche à François Reynaud accablé d’âge et de pauvreté; de laquelle somme Nous en
avons paié
1.° un Livre relié pour enrégistrer ce que l’on doit pour argent pr[êt]é à l’Eglise de ce lieu, qui a
couté 27. X.rs Nous avons doné 2.° six baches pour raccommoder le pié d’u[n] pot d’étain dont
on se sert quand on communie, qui étoit cassé et qu’il a fallu faire de neuf; 3.° un Eccu aux
Orfelins de Pierre Evatte[;] 4.° deux florins. 12 baches ont été mis dans le coffre de l’Eglise, et
enfin 5.° Nous en avons remis six florins au Sieur Pierre Réviol Ancien pour en faire le
débourcement à l’accoûtumée, comme à nôtre Bourcier, et celui du Consistoire qui doit éxiger et
demander les deniers pour les pauvres jusques après les Fêtes de Noël, dont il rendra conte à la
Compagnie.

Collecte pour bâtir un Temple à Graiffenthal, du 7.me Octobre 1725.
Nos fréres Reformés François de Taoubhaou[s]e et de Graiffennthal au Comté de SolmsBraounefels, aiant resolu de bâtir un Temple dans le lieu de Graiffennthal, qui n’est [é]loigné que
d’un quart de lieu du dit Taoubhaouse deux villages François qui ne compôsent qu’une Paroisse;
et de reb[ât]ir le Clocher du Temple qui étoit déja érigé depuis une trentaine d’années à
Taoubhaouse qui alloit tomber; Et où les deux Villages iroient tour à tour y éxercer le Service
Divin, afin de terminer ainsi les diférens continuëls qui régnoient entre ces deux endroits: Se sont
adressés à la Compagnie du Consistoire de cête Eglise, pour lui demander une contribution
volontaire de nôtre part, qui les aidâ dans un si louable dessein, en produisant de bonnes patentes
du Comte de Solms Braounefels leur Souverain, qui non seulement leur donoient permission
d’aller collecter de lieu en lieu, chez nos fréres Protestants, mais qui assûroient qu’il seroit fait tel,
et fidéle usage que dessus, du provenu de la dite collecte. La Compagnie voulant leur marquer
qu’elle aprouvoit leur zêl’e et témoigner sa charité pour nos fréres en Christ, a resolu, que le
Dimanche sêtiéme Octobre 1725. le Pasteur exhorteroit dans son Sermon et avertiroit à l’issûë de
l’assemblée toute nôtre Eglise, de contribûër châcun sa pite pour en faire un don à l’honneur de
Dieu, en leur personnes: Ce qui aiant été éxécuté par Monsieur Resplendin Pasteur de l’Eglise
Vaudoise de Valdorff, à cause que le Pasteur ordinaire avoit été obligé d’aller administrer la S te
Céne ce jour-là, à nos fréres François d’ Offembach; il s’est trouvé cinq florins que Nous leur
avons envoiés le 9.me 8 bre suivant avec une lettre, le tout cacheté par Daniel Thiers, l’un de leur
Paroissiens. Abr. de C. R.

Proposition pour recevoir un Locataĩre Papiste, dans ce lieu, du 3me Novembre 1725.
Le Pasteur soûsigné aiant reçu une lettre de Monsieur J. A. Copp, Conseiller de Régence de son
Excell: Ill. Nôtre Souverain à Offembach, en dâte du troisiéme Novembre 1725, dont voici la
teneur;
Monsr. Vous savés /151/ déja sans doute le dessein de David Olivier, qui supplie son Excell.
Illlustrissime nôtre Bénin Souverain, de recevoir à Ysembourg quelques Ouvriers Catholiques
Romains, seulement pour huit mois, afin d’établir une fabrique de boutons; C’est pourquoi je
vous demande avant que de leur accorder cête reception, si cela se pourra faire sans contradiction
du Consistoire, et en attendant une petite réponce je demeure, etc. Il la commûniqua le
Dimanche suivant 4.me du Courant, à l’iss[ûë] du Sermon, au Consistoire de cête Eglise, lequel
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pria la Justice de s’arrêter, pour conferer ensemble sur une affaire de cête importa[nc]e qui
regardoit également les deux côrs, lesquels après une consulte qui dura jusques a[u] lendemain,
priérent le Pasteur de répondre en précis ce qui suit.
Que comme nous nous voïons obligés par le devoir de nos offices, de conserver à la Commune
les Gracieux Priviléges accordés par l’Illustre Fondateur de ce lieu, ainsi nous ne pourrions ni par
consentement tacite, moïns encore par un formel agréer, qu’on y reçût des Papistes; puis qu’il est
expressément dit, que cèt établissement sera à perpétuité pour des seuls Reformés Francois, sur
quoi on peut voir ce Régistre, pag: 58.45 Art. 2. pag. 65. Art. 2. pag. 102. Art. 2. pag. 122: Art. 1.
Or si nous en recevions nous-mêmes pour huit mois, Nous n’aurions aucun sujet légitime
enfreignants de la sorte nos Droits, de nous opôser à ce qu’il n’en fût reçû pour plus longtems.
(2.°) Au[t]re chose seroit si Monseigneur nous le commandoit absolument, sans la
condescendance de préssentir nôtre [a]vis, puis que nôtre obéissance et nôtre soumission à
l’autôrité du Souverain, qui ne trouveroit pourtant point mauvais que nous lui en fissions nos trés
humbles représentations, nous justifieroient à la Postérité. (3.°) Que le Précedent Conseiller Mr.
Stock, dont est parlé aux pages 74. 76. 78. 79. 90. et 109. de ce Régistre, avoit aussi reçû un
Papiste de la même profession pour Locatair[e] à Ysembourg, l’année 1720. seulement pour
quatre mois, qui s’étoient étendus à quatre ans, qui avoit causé non seulement beaucoup de
scandâles, en pervertissant la Jeunesse du lieu, par son mauvais exemple, celui de sa famme, et la
licence [de] trois à quatre Compagnons Papistes qu’il entretenoit; mais encore mille peines à le
faire sortir du lieu, étant accusés par ses Partisans de nôtre Eglise même, auprès de la Seigneurie
et par tout ailleurs, qu’un pur zêle aveugle et indiscrèt de Réligion étoit le motif de nos
représentations contre lui; Lequel Boutonnier Papiste, reconnu enfin pour ce qu’il étoit, fut obligé
de sortir d’Ysembourg, et fit en suite Banqueroute à plusieurs; Et il fut promis très expressement
du Souverain qu’on n’en introduiroit plus aucun, sous quel prétexte que ce fût, dans ce lieu, du
10.me May 1724. Voiés au sujet de cèt homme, la page 103. l’Article 1 er de ce Régistre46, et celui
des morts Numer. 337.47 (4.°) Que ce même Boutonnie[r qu]e David Olivier voudroit
r’introduir[e,] étant Compagnon chez le précedent, étoit soupçoné non sans fondement de
souiller le li[t] de son Maitre, et avoit été mis en prison, pour avoir insulté dans le Logis public
étant pris de boisson, à nôtre Réligion, et pour avoir traitté de gueux les Anciens et Echevins qui
le reprendient; (5.°) Que s’il vouloit se faire Proselyte, comme l’on le publioit, il le pouvoit tout
aussi bien faire à Hombourg où il se trouve, et où il s’est marié avec une Reformée, puis que nous
n’en recevons qu’après deux années d’épreuve, voiés la page 133. de ce Régistre: Et que l’interèt
d’un particulier ne devoit point prévaloir sur celui du public. Enfin (6.°) que si nous voulion[s],
ou pouvions déroger à n[os] Priviléges, nous en aurions déja reçû un autre, qui demeure au
Moulin, dont la conduite extérieure est honête, qui l’a souhaité depuis longtems, qui est nommé
au Régistre des Enfans bâtizés, pag. 45. sous le Numero 61148. C’est ce qui a été représenté à
Originalseite 58 verschollen; der über Georg Blaum in Teilen überlieferte Text der S. 58 sagt nichts
Grundsätzliches zur Religionszugehörigkeit künftiger Neu-Isenburger, erwähnt jedoch im Rahmen des abgelegten
Glaubensbekenntnisses im Jahre 1717 die Einzelfälle von Kindern des Jägers Bärenfänger bzw. eines Bewohners
Roeder, die ihre Kinder privilegsgemäß der reformierten Religion zuführen, selbst jedoch mit gräflicher Erlaubnis
Lutheraner bleiben dürfen; siehe auch Fußnote 38.
46 bezieht sich auf Douce Ceymat, die zur katholischen Taufe des Sohnes von Josèfe de Cornet ging
47 Totenregister Kirchenbuch I, S. 248: 337. Pierre de Cornèt fils de Josèfe de Cornèt, Maitre Boutonnier de
profession, originaire du lieu nomm[é] Appe, Diocése de Cambray à quatre lieux de cête ville, dans les Païs bâs, et de
Marie de Franquefort ses pére et mére, tous les deux Papistes séjournants pour lors à Ysembourg, mourût le 30.
Janvier 1721. et fût ensevelit le lendemain par permission sur le Cimetiére de cête Eglise, âgé de six mois et demi; sa
malad[i]e étoit les convulsions, dont il a été vint deux heures continuellement tourmenté; ont donné 1. florin aux
pauvres.
48 Taufregister Kirchenbuch II, S. 45: 611. [J]acques Audibert fils d’Isaac Audibert, Boutonnier de profession
demeurant au Moulin, originaire du lieu de Pélaga Diocése de Gins sur la Garonne, dans la haute Guiéne en France,
45
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Messieurs les Conseillers de Régence par écrit, en dâte du mardy sisiéme Novembre 1725. En foi
dequoi je me signe. A. de Champ Renaud Past.r

Cathécumênes éxaminés, reçûs et admis à la sainte Céne, des 20.me et 25.me Décembre
1725.
Le Jeudy vintiéme Décembre 1725. La Compagnie du Consistoire de cête Eglise, s’est assemblée
dans la maison Pastorale pour éxaminer douze jeunes persones qui se présentoient afin d’être
reçûs à la sainte Cé et pour les ouïr rendre raison des vérités et des devoirs de nôtre sainte
Religion, et cela depuis midi jusques aux cinq heures du soir, après avoir été instruits par le
Pasteur soûsigné depuis le commencement de l’année, réguliérement deux fois la semaine;
desquels un garçon n’aiant pas encore atteint l’âge de seize ans a été renvoié à s’instruire mieux, et
les autres ont été admis à faire leur profession de foi publiquement; qui sont; Le Premier, JeanAbraham Michaud, fils de Salomon Michaud, Perruquier de profession demeurant à Neûwitt, et
de Susanne Blay, ses pére et mére: originaire du lieu nommé Gien sur Loire Province de Poictou
en France, âgé de vint un ans, étant né l’an 1704. à Vevey, dans la Suisse Françoise, qui étoit ici en
aprentissage à faire les bâs au mêtier, depuis deux ans, chez Jean Nadal. Le Second, David Louïs,
fils d’Abraham Louïs, Tourneur de profession, ci-devant habitant à Ysembourg, mais qui depuis
deux ans a quitté famme et enfans; et d’Anne Froment ses pére et mére; originaire du lieu nommé
Ylier prôche de la ville de Sedan en France, âgé de vint ans et cinq mois, étant né à Angremûnde
dans le Brandebourg le 21me Juillet 1705. qui étoit alors en aprentissage /152/ à faire les bâs au
mêtier, chez Louïs Laoutrebach; Voiés aussi ce Régistre, pag: 95. Num: La Quatriéme. Le
Troisiéme, David Bonnèt, fils d’autre David Bonnèt, Laboureur de profession, demeurant à
Holtzappel dans la Principauté de Nassaou-Ditze, et de Susanne Blanc, ses pére et mére;
originaire du lieu nommé les Champs-Bons, dans les vallées du Piemont, âgé de dixsêpt ans et
sêpt mois, étant né au dit Holtz[a]ppel en mois de May, l’année 1708. qui étoit ici depuis 15. mois
en aprentissage à faire les bâs au mêtier chez Pierre-David Pons. Le Quatriéme, FriderichGuillaume Mûller, fils d’Adam Mûller, Laboureur de profession, Bourgeois Reformé allemand
d’Ysembourg, et d’Elizabèth Schoultzine, ses pére et mére, originaire du lieu nommé Hitzkirchen
dans le Comté de Birstein, âgé de dix-sêpt ans et demi, étant né au dit Hitzkirchenn le 27.me Juin
1708. Voiés aussi ce Régistre à la page 65. les Numer. La Quatriéme et la Cinquiéme. Le
Cinquiéme, Jean-Pierre Roziers, fils de Jean Roziers, Drapier et Peigneur de laine de profession,
habitant à Ysembourg, et de Bernadine François, s[es] pére et mére; originaire du lieu de Saint
Paul-les-trois-Châteaux dans la Province du Daufiné en France, âgé de dix-sêpt ans et quatre
mois, quoi que fort petit, étant né à Lausanne dans la Suisse Francoise, le 27. me Août 1708. Le
Sisiéme, Jean-Pierre Du-Corbier, fils du sieur Jean Du-Corbier, Manifacturier des bâs au mêtier,
Bourgeois d’Ysembourg, qui avoit été Ancien de cète Eglise, et de défunte Jeanne des Marèts, qui
décéda le 19.me Novembre 1709. ses pére et mére; originaire du lieu nommé Lez-Rebais dans la
Province de Brie en France, âgé de seize ans et un mois, étant né dans ce lieu le même jour que sa
mére mourût; Voiés le Numer. 584. des enfans bâtizés49. La Sêtiéme, Catherine Chardin, fille de
et d’Anne-Marie Casperg sa famme, tous les deux des Papistes, le premier enfant des mêmes pére et mére, dont le
Mariage avoit été bénit l’onsiéme Janvier 1722. à Strasbourg est né le Lundy quinziéme Octobre 1725. environ les
sêpt heures du soir, et à leur prôpre requisition a été bâtizé le dixhuitiéme du même mois. Presenté au Batême par
Jaques Bastide, hôte du Cabaret de la Courone, et par Conradine-Jeanne Arnoul famme du sieur Pierre Réviol,
Ancien de cête Eglise, tous deux Bourgeois d’Ysembourg, qui ont promis par le consentement très-exprès du pére et
de la mére, d’avoir soin de faire éléver, s’il leur est possible, cêt enfant, dans la Réligion Reformée; Abr. De ChampRenaud.
49 Taufregister Kirchenbuch II, S. 40f.: 584. Jean-Pierre Du-Corbier fils du Sieur Jean Du-Corbier, Manifacturier
des bâs au mêtier de profession, Bourgeois d’Ysembourg, originaire du lieu nommé Lez-Rebais Province de Brie en
France, et de défunte Jeanne des Marèts sa famme, qui mourût quatre heures après l’enfantement, le second enfant
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Joseph Chardin, Perruquier de pr[of]ession, et d’Anne Ladrague, ses pére et mére, originaire de la
ville de Metz, âgée de quinze ans et trois mois, étant née ici, où ses pére et mére demeuroient
alors, le 6.me Septembre 1710. mais ceux-ci étant retournés en France, elle avoit été élévée cinq
ans durant, chez le Sieur François Deynaud, alors Pasteur de cête Eglise, et dix années chez
Jaques Bastide, hôte du Cabaret de la Couronne à Ysembourg, qui en a agit comme un véritable
pére à son égard, voiés le Num: 209. des Batêmes50. La Huitiéme, Louïse-Wilhelmine
Laoutrebach, fille de Louïs Laoutrebach, Ouvrier des bâs au mêtier de profession, Bourgeois
d’Ysembourg, et de Marie Liotard, ses pére et mére, originaire du lieu nommé Beaumont en
Argogne Province de Sedan en France, âgée de quinze ans et deux mois, étant née ici le 16. me
Octobre 1710. Voiés aussi ce Régistre pag: 120. au Num: La Sisiéme. La Neuviéme, Elizabèth
Cran, fille de Pierre Cran, Mercier de profession habitant à Ysembourg, et de Susanne Dubois,
ses pére et mére, originaire du lieu nommé Noisy-le-sec, sitûé à une lieux de Paris, agée de quinze
ans, moins deux mois, étant née ici le 21.me Février 1711. Voiés aussi ce [R]égistre aux pages 120.
Numer. La Sêtiéme, et 100. Num: La Cinquiéme. La Disiéme, Elizabèth-Marguerite Teissier, fille
de fût Jean Teissier qui décéda le 1.er Novembre 1720. en son vivant habitant à Ysembourg,
Boulenger de profession, et de Marguerite Gallice, ses pére et mére, originaire du lieu de Ribaute
prôche de Monpellier dans le Languedoc, Province de France, âgée de quatorze ans et trois mois,
étant née ici le 20.me Septembre 1711. Voiés le Numer. 241. des enfans bâtizés51. L’Onsiéme,
Sophie-Elizabèth Rohner, fille du Sieur Léonard Rohner, Tailleur de Cour du Comte de Hohlô,
et négociant de profession, Reformé allemand, demeurant à Weickgersheim à cinq milles de
Würstzbourg dans la Franconie, et de défunte Susanne Wûrtzine, Luthériéne, qui décéda en 1720.
ses pére et mére; originaire de saint Gal en Suisse, âgée d’environ quinze ans, étant née en mois
de Janvier 1711, au dit Weickgersheim Comté de Hôhlo, et qui depuis un an étoit chez le Pasteur
soûsigné, pour y aprendre la Réligion et la langue Françoise.
Lesquels six Garçons et cinq filles, nous aiant les uns parfaitement bien, et les autres
passablement satisfaits, par raport à la connoissance qu’ils avoi[ent] des mystéres du salut, aiant
d’ailleurs l’âge, la retenûë requises pour communier, il a été arrêté que le Pasteur leur feroient
faire, le mardy vint cinquiéme Décembre 1725. jour de Noël à l’action du soir, à la face de toute
l’Eglise, promesse solennelle à Dieu, de retenir constamment la profession ouverte de nôtre
sainte Religion, et de s’apliquer soigneusement avec le secours de l’Esprit de Dieu qu’ils doive[nt]
invôquer châque jour, à la prattique des devoirs auquels cête profession les engage, et dont ils ont
rendu raison; En suite dequoi ils seroient reçûs au nombre des fidéles adultes et des membres du
Troupeau, la permission leur seroit donée de s’aprôcher avec nous de la Table sacrée avec Nous,
et par tout ailleurs où elles et ils ne s’en seront point rendus indignes, et [q]ue cela se termineroit
par des exhortations à eux, à bien vivre, à toute l’assemblée sur la reconnoissance que nous
devons à Dieu pour les graces dont il nous comble; par la bénediction Pastorale qui leur seroit
donnée, et la main de fraternité que toute la Compagnie leur doneroit, et par la priére, que Dieu
daigne les confirmer dans sa grace, et son alliance[.]
des mêmes pére et mére, est né le Lundy dixneuviéme Novembre 1709. environ les trois heures du matin et fût
bâtizé le vintsêtiéme du même mois, par Monsieur Joseph Le-Fêvre Pasteur François à Offembac[h] Présenté au
Batême par le Sieur Pierre des Marèts, Manifacturier de bâs demeurant à Hanaou, et par la Jeune fille, Madeleine des
Marèts, l’un frére l’autre sœur de la défunte mére de l’enfant. Rapporté ici parce qu’on avoit oublié de l’enrégistrer en
tems à la requisition du pére, et par avis du Consistoire.
50 Taufregister Kirchenbuch I, S. 154: 209. Catherine Chardin fille a Josè[fe] et à Anne Ladrague, née Le samedy 6.
de 7.bre presentee au saint bapteme Le 14 par jacques Bastide tenant La place du sieur isaac bonet Marchand de
francfort et demoiselle Catherine Cou[sins] Epouse du sieur Pasteur. Baptisée par nous susnommé pasteur Le
Dimanche [14] dud. mois de L’année 1710.
51 Taufregister Kirchenbuch I, S. 162: 241. Elizabeth Marguerite Teissier fille à jean et a Marguerite galisse née Le
dimanche 20. 7.bre 1711. presentée (au Se. Bateme par Le sr. jacques Bastide Ancien de cett’Eglise, et Elizabeth
Xandry Epouse dud. Bastide) Le 24 dud. mois. Led. Bateme a été administré par nous Pasteur susnommé.
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/153/ Scandale reparé, en particulier et en public, du 4.me et 11.me Décembre 1725.
Le Jeune homme Philippe Corréard, dont il est parlé à la page 82. article 2. d étant vers le
commencement de cête année en conversation dans son Logis, avec Jean-François Martin, voiés
la p. 130. Num: Le Troisiéme, et voiant passer sur la rûë Marie-Philipine Pelletier, de laquelle il
est fait mention à la page 106. au Numer. La Troisiéme, de ce Régistre, lui dit, Vois-tu Martin!
cête fille, je puis l’avoir quand je veux, pour, etc. Ce dernier lui aiant répondu, je n’en crois rie[n]
car elle est trop honête fille: Corréard repartit; si tu ne le veux pas croire, tu n’âs qu’à te câcher
sous mon lit, tu ve[rras] que dès que j[e] l’apelerai, elle viendra, et que j’en ferai ce que je dis.
Martin, aiant accepté la proposition, pour sauver (à ce qu’il dit) l’honneur de la fille: Corréard
apela la dite Pelletier par le trou d’une vitre cassée, disant, Venés-ici Philipine! j’ai quelque chose à
vous dire, et s’en alla à la porte de la Chambre la lui ouvrir, et retourna sur son mêtier à faire les
bâs. La fille étant en suite entrée s’aprochâ de Corréard pour savoir (disoit elle) ce qu’il lui
vouloit? Lequel étant décendu du mêtier, lui dit, vous êtes belle aujourdui, lui mit la main sur le
sein, et la poussa sur le lit de sa Mére, où la fille doit avoir dit, nous ne sommes pas bien ici,
quelqu’un nous peut voir par la fenêtre; sur quoi il la mit à la renverse sur le sie[n], qui étoit celui
sous lequel Martin étoi[t] caché, qui aiant ri, la fille dit, je croi qu’il y a quelqu’un ici, à quoi
Corréard répon[dit]: ce sont les enfans qui sont sur la rûë, qui font du bruit:
Mais le témoin caché, aiant de nouveau éclatté de rire, la fille se leva, prit la Canne de Corréard
dans un coin de la Chambre, et la fourra sous le lit, d’où elle en fit sortir, Jean-François Martin,
qu’elle voulut prendre aux cheveux, le traittant de coquin, etc. ce qu’elle ne faisoit pas à l’égard de
Corréard: Or il faut nôter, qu’elle avoit accoutumé de passer châque jour deux fois par l’allée de la
maison qui donne devant la Chambre du dit Corréard, pour aller chez la véve Burlet, ou la dite
Pelletier aprenoit à coudre. Cela aiant demeuré quelque tems caché; le même Corréard se
trouvant le Dimanche 10.me Juin 1725. couché dans un pré derriére la vigne de Bairefinguer, avec
le dit Martin, Jean-Jaques Courtey, et Jean Brocas, il se vanta à ceux-ci d’avoir eû les derniéres
faveurs, comme il s’exprimoit, de plusieurs hon[ê]tes filles du lieu, ce que ne voulans croire, il
ajoutâ, Demandés à Martin que voilà, comment j’ai fait de la Pelletier, en sa pr[ése]nce, qui ne le
vouloit pas croire aussi peu que vous autres, sur quoi il recita le fait y ajoutant, car Martin ne
pouvoit pas dire que Corréard ût commis actuellement le mal avec la dite fille; Celui-ci doit lui
avoir répondu, selon la déposition des deux autres sûnommés, Tu és un vilain de te vanter encore
de ce dont tu devrois rougir, pour moi je n’en aurois jamais rien [dit] à personne.
Mais le 14me Octobre 1725. la soeur du sudit Martin [s]‘étant mariée, aux nôces de laquelle
Corréard ne fût point invité comme les autres jeunes gens du lieu, pour avoir tâché de détourner
ce Mariage d’une maniére maligne; Et les gens de la nôce étant allés le lendemain à la Cabrouch se
divertir, où ils dancérent malgré le[s] défences du Souverain de ne point dancer - soit ici, soit
ailleurs à quelque occasion que ce soit, sans permission expresse des Conseillers; Corréard les alla
raporter à Offembach, comme il s’étoit déclaré qu’il le feroit; qui fût cause qu’ils en paiérent tous
l’amande. Ce qui irrita tellement Pierre Cranc qu’il dit, en pleine compagnie, qu’il prouveroit à
Corréard qu’il avoit putassé avec la Pelletier, etc. Mais le Sieur Jean Pelletier Ancien de cête Eglise
et pére de la dite fille l’aiant sû, il fit apeller en Justice le dit Cr[anc], afin de vérifier ce qu’il avoit
avancé; lequel cita pour son Autheur Jean-François Martin, et la chose fût prouvée telle qu’elle est
raportée ci-dessus. La Justice, [sans s’ar]roger à la satisfaction que les uns et les autres devoient à
l’Eglise, condanna Philippe Corréard à dix jours de prison et à paier les fraix du procès, outre la
reparation authentique à la fille qu’il fit; renvoia ab[so]ûte et déchargée de l’imputation sudite,
Marie-Philipine Pelletier, et la Justice trouva Jean François Martin censurable pour avoir [dit] cela
à Pierre Cranc, au lieu d’en avertir le Pére, ou le Pasteur; quoi que les autres sûnommés Courtey
et Brocas ûssent également divulgé la chose, qui avoit fait un éclat nompareil tant ici que dans
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tous les lieux voisins, où l’on ne s’entretenoit presque d’autre chose, châ[cun] y ajoutant à
l’ordinaire, et tournant l’affaire à sa guise, ou selon la passion.
La Compagnie du Consistoire voulant promtement lever ce scandale, s’est assemblée le 4.me
Décembre 1725. à ce sujet, et n’a pas trouvé Martin condanable, puis que Cran selon son propre
aveu, l’aiant appris en premier lieu des autres Jeunes gens sûnommés, lui avoit simplement
demandé sur sa Conscience, s’il étoit vrai, ce qu’il avoit ouït de tels et tels de Correard?“ Le dit
Cranc mérita censure, pour s’arroger le droit de sommer par la conscience des j[eu]nes gens peu
expérimentés, qui par là se sont crû obligés de lui revéler ce qu’ils devoit faire à d’autres, ou s’en
taire. Marie Philipine Pelletier, est très coupable à nôtre avis, non pas pour avoir commis
actuellement le crime qu’on lui impute, mais 1.° pour avoir outrepassé les ordres de son très
honête et pieux Pére, qui lui avoit défendu d’avoir aucune liaison avec l’infame Corréard, sachant
2.° bien qu’il lui tendoit des piéges, et qu’il avoit détourné d’elle un honête Jeune homme qui
avoit déja parlé à son Pere pour l’avoir en mariage.
3.° De n’avoir pas témoigné son indignation contre ce séducteur, mais seulement contre celui qui
étoit caché, qui ne nous paroit pas en cela blamable, puis qu’elle avouë devant Nous, qu’elle fût si
irritée lors de la surprise contre le sûdit Martin, que si elle avoit trouvé une épée sous sa main, elle
l’auroit transpercé sous le lit. 4.° Pour s’être livrée et expôsée à une telle tentation, quoi que nous
ne lui imputions point les paroles sûdites qu’on lui attribûë, qu’elle nie fortement.
En-/154/-fin pour avoir si peu de soin de sa reputation.
Philippe Corréard a été porté à cela par une noire malice, et une détestable vangeance, qui
mériteroit Excommunication, si nous n’étions plus portés à la douceur qu’à la rigueur. Ces deux
derniérs ont été condannés à en faire reparation à genoux devant la Compagnie, et ont été
fortement repris et censurés, et ont été l’un et l’autre suspendus pour six mois de la sainte Céne.
Et il a eté arrêté que le Dimanche onsiéme Décembre 1725. le Pasteur avertiroit l’Assemblée de la
reparation faite en Consistoire du scandale si conû, sans nommer les personnes, et avertiroit les
jeunes gens, par les motifs les plus pressants que le sujet même fournissoit, de se garder de pareil
et de tout autre scandale, de désobéissance aux péres et aux méres, Et que personne n’ût à
reprôcher cête reparation aux personnes dont il étoit question, au cas qu’ils se conduisissent
mieux à l’avenir, dont nous avons prié et prions encore Dieu qu’il leur en daigne faire la grace. En
foi dequoi je me signe, Abr. de Champ Renaud Pasteur Or.

Les Communions de Noël, des Dimanches 23.me et 30.me Décembre 1725.
[La C]ompagnie du Consistoire de cête Eglise, voiant aprôcher les Fêtes de Noël, auquel tems la
coutume de nos Eglises Françoises est, de célébrer la sainte Céne: a arrêté de faire dans châque
famille qui compôsent ce Troupeau la visite Pastorale accoûtumée le Mardy 18. me et le Mêcredy
19.me Décembre, afin de savoir l’état du Troupeau, et pour tâcher de nous mêtre tous dans des
dispositions convenables pour participer à cet auguste Sacrement, auquel nous étions invités,
pour les Dimanches vint troisiéme et trentiéme du même mois 1725. Et a nommé de son côrs
pour accom[p]agner le Pasteur à la sûdite Visite, comme aussi pour servir à la Table sacrée, les
Sieurs David Xandry et Pierre Rousselet [A]nciens, et le tour de distribûër les marques aux
Communiants est échû au sieur Jean Pelletier, autre Ancien.
Ces Communions se sont passés assés devotement en a[pa]rence, quoi que Marie Monciaux
famme de Thomas Gautier, aie [pr]étendu 1.° que le Pasteur soûsigné lui déclara de qui il avoit
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apris, ainsi qu’en efet il en avoit été averti, qu’Elle avoit doné beaucoup d’occupatio[n] aux
Pasteurs et Conducteurs de l’Eglise Wallone de Hanaou, où elle avoit demeuré ci-devant, comme
il le [l]ui avoit reprôché en pl[eine] Consistoire, au sujet du peu de respect et de so[û]mission
qu’Elle faisoit paroitre devant la Compagnie voié[s ce] Régistre pag. 14[4 A]rticle 1. er. 2.° Elle
prétendoit que le Sieur David Xandry, qui en qualité d’Ancien, lui avoit dit à la même occasion,
qu’ [il éto]it guére séant à une famme mariée, et à une Mére de grande famille comme Elle l’étoit,
de doner [la] main à l’un de ses Ouv[riers] pour dancer avec lui, ainsi qu’Elle l’avoit fait, lui en
dona satisfaction, à moins dequoi elle ne communieroit jamais. Sur quoi la Compagnie a décrêté,
que la dite Marie Monciaux, ne communieroit point en effet, quand Elle le voudroit, à moins
qu’elle n’ait reconnu sa faute de prétendre arrogamment, qu’on ne la dût point reprendre et
censurer, lors qu’on l’appelle en Consistoire et [qu]’elle e[s]t trouvée reprenable.
La Jeune fille Anne-Marie Taoulon, dont il est fait mention à la page 131. à l’Article 1. er de ce
Régistre, aiant demandé pardon à Dieu, reconnu son tort et doné satisfaction au Consistoire et au
Pasteur en particulier a été reconciliée à l’Eglise; Marie Martin famme de Simon Taoulon sa mére;
p[e]rsistant dans ses animosités, contre le dit Pasteur qui n’a fait que ce qu’éxigeoit son devoir, et
contre plusieurs autres personnes avec lesquelles elle ne veut ni ne peut se reconcilier, demeure
suspendûë de la sainte Céne, et a été avertie que si elle ne se rangeoit bientôt à son devoir, on
procederoit contre Elle par la voie de suspension publique, dequoi elle a parûe peu émûë tant elle
est affermie dans son endurcissement. Abr. de Champ Renaud Pastr. ordin:

1726

Reddition de conte des deniers de l’Eglise, du 6.me Janvier 1726.
Le Dimanche sisiéme Janvier 1726. Nous Pasteur et Anciens, étant assemblés en Consistoire,
dans la maison Pastorale à l’issûë du Catéchisme, avons vû et éxaminé le conte du Sieur Pierre
Réviol Ancien, au sujet de l’emploi qu’il a fait de six florins, qui lui avoit été remis le seiziéme
Septembre dernier, comme il est couché à la page 150.me de ce Régistre, à l’article 3.me, Et avons
trouvé qu’il a débourcé par les marques qui lui ont été envoiées par le Pasteur, pour la passade
aux allants et aux venants, trois florins, huit bâches et deux X.ers. et par billets à l’ordre de toute la
Compagnie, pour les nécéssiteux de cête Eglise, il a doné quatre florins, six bâtz et 1. X.er, ce qui
fait en tout la somme de huit fl: moins un créûtzer, si bien que nous redevions 2. fl: moins 1. X er.
[q]ue le débourcé monte plus que ce qu’il a reçû, qui lui ont été paiés sur le champ, dont il tient
quitte la Compagnie, [q]ui de son côté le décharge de son administration avec loûange et
remerciment.
Le même jour nous avons ouvert la Boëtte dans laquelle nous avons accoûtumé de mêtre les
deniers qui se [d]onent à la porte du Temple, au sortir des saintes Assemblées, dans laquelle il
s’est trouvé seize florins, sans conter 1.° ce qui se recueille aux jours de Communion, que l’on
distribûë ce jour là même aux pauvres du lieu, sans distinction de langue ou de communion, 2.°
deux baches que l’on done châque Dimanche à François Reynaud, et trois soûs à /155/ la Véve
Marlier, qui se monte à quatre florins, dont nous en avons doné 3.° un Eccû aux Orfelins de
Pierre Evatte qui sont chez Daniel Savery, 4.° dix baches à Isaac Faour qui alloit faire un voiage à
Berlin, 5.° douze bâches pour un Surtout à François Reynaud, quelques personnes charitables
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aiant contribûé pour ce qu’il coutoit de plus. 6.° douze baches pour une paire de bâs drappés, au
vieux pére David Brochet, 7.° quatre florins et demi ont été mis dans le coffre de l’Eglise; et enfin
nous en avons remis huit florins au Sieur Jean Remy Ancien pour en faire la distribution à
l’accoutumée, comme à nôtre Bourcier, qui doit éxiger ce qui est dû aux pauvres, et présenter la
Bource à ceux qui sortent de l’assemblée jusques après Pâques, dont il rendra conte à la
Compagnie; En foi dequoi je me signe; Abr. de Champ-Renaud Pasteur.
Jean Isaac Courtey, Clavier et Marguillier de nôtre Temple est paié jusques au 1.er Janvier 1726.

Soupçon mal fondé, contre Georges Boutan, détruit et levé, du 29.me Janvier 172[6]
La Compagnie étant assemblée en Consistoire le Mardy vint-neuviéme Janvier 1726. se sont
présentés, Lo[uïs-]Nathanaël, Jean-Daniel, et Susanne-Marguerite Boutan, fréres et soeurs, priant
que nous fissions paroitre devant nous David Olivier et Jean-Jaques Olivier son fils habitants de
ce lieu, afin de lever un blâme qui courroit contre George Boutan, leur frére, comme s’il avoit pris
chez le dit Olivier une Bource, où l’on débitoit qu’il y avoit septante florins et plus, qu’il y auroit
en suite reportée, lors qu’on la lui avoit redemandée avec menaces: Ainsi qu’en efet les dits
Oliviers l’avoient fait, le Pére à Jean-Daniel, le fils à Susanne-Marguerite, dans le tems qu’ils la
croient égarée, et cela sur le [di]re d’un enfant; mais qu’ils avoient retrouvée dans la même n[u]it
sous leur Fourneau, en présence de Jean-Daniel Bou[tan] afin qu’ aujourdui ou demain, on n’en
blamâ leur frére innocent. La Compagnie, quoi qu’elle jugeâ que ce n’étoit point u[ne] afaire de
son ressort, cependant comme il s’agissoit de la reputation d’un Ecôlier qui étoit encore sous sa
main; d’un Orfelin âgé de 13. ans, étant né le 11.me Octobre 1712. et que la Justice consentoit
pour évite[r] des f[raix] de procès, qu[e] le Consistoire entreprit de terminer cête afaire, afin
d’obvier à des discours qui s’étoien[t] <-10->us dans le Cab[arét] au désavantage du jeune
Garçon, a entendu de part et d’autre les parties fort au long. Et [premi]érement David Olivier
(1.°) a témoigné être fâché, d’être allé environ les dix heures de la soirée; chez Jean-D[a]niel]
Boutan, chez qui lôg[e] le sûdit George, son frére, sur le dire de l’enfant nommé Matthieu
Renaud, qui avoit été dans la maison d’Olivier ce jour là 12.me Janvier 1726. demander au dit
Boutan, s’il n’auroit point vû cête Bource que son frére George avoit prise: mais que comme,
celui qui perd péche, c’étoit la détresse où il étoit, d’avoir égaré son argent, qui lui avoit fait
ajouter foi à la parole d’un enfant. (2.°) Il a déclaré devant Nous que son plus jeune fils Jaques a
retrouvé la Bource dans son entier sous le Fourneau de son poile, en présence de toute sa famille.
(3.°) Il a protesté qu’il n’en charge, accuse, ni soupçonne en aucune maniére, le dit George
Boutan, blâmant et désaprouvant hautement tous ceux qui ont dit en général, que Boutan l’avoit
rapportée, et assûrant ne l’avoir dit à personne, qu’alors qu’il en parla à Jean Daniel. En Second
lieu son fils Jean-Jaques Olivier a fortement nié d’avoir dit à Susanne Marguerite Boutan, famme
de Laurent Pfféïfre, rendés la Bource que vôtre frére George a aporté chez vous; avec une
chemise, et <-27-> silence, comme elle [s’]en pl[aint] avec beaucoup d’aparence de vérité, lors
qu’il alla chez elle, de son propre chef, environ minuit, en l’absence de son ma[ri], l’argent alors
déja retrouvé; nie encore d’avoir dit à qui que ce soit que George Boutan l’ût prise mais que
c’étoit le pet[it] Matthieu qui l’en avoit accusé: Mais il lui a donné satisfaction en présence du
Consistoire de l’effroi qu’il lui causa enceinte, seule comme elle l’étoit, à ces heures, et sans
commandement de son Pére, dont il a été censuré. En Troisiéme lieu, la Compagnie aiant
meurement et éxactement éxaminé toutes choses, trouve qu’on avoit eû tort d’aller faire de tels
vacarmes chez ces fréres et soeur, sur le dire d’un enfant de sêpt ans, dessus nommé; duquel le
rapport varioit dans les circonstances à châque fois qu’on l’interrogeoit, ainsi que les Oliviers ne
le nient pas; lequel on avoit afol[û]tré et éblouï par la promesse d’un habit tout neuf, qu’on lui
faisoit, comme ils l’avoûent, (2.°) que Jean-Daniel Boutan a fait comme un homme d[e] bien de
navoir pas voulu s’aller coucher qu’on nût bien cherché et chez lui et chez David Olivier ce qu’on
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disoit avoir été pris par son frére duquel il ne vouloit pas embrasser la cause par un amour
aveugle, d’y être allé en presence de toute la parenté des Oliviers et des Vallon[s] leur aider à tout
fouiller, qui déclarent qu’ils ne lui ont point vû mêttre la Bource, où on la trouvée, quoi qu’on
l’observâ de bien près (3.°) que George Boutan ne pouvoit pas savoir où le dit Olivier tenoit serré
son ceinturon garni d’argent, puis qu’il n’avoit fait que d’entrer et sortir ce jour-là dans la dite
maison, pour leur redemander un pain que son frére leur avoit prêté. De sorte que pour ces
raisons, et pour d’autres importantes que nous n’allégons pas, qui ne regardent point George
Boutan, la Compagnie l’en décharge, et l’en a entiérement déchargé, le reconnoit innocent,
déclarant et pro-/156/-nonceant qu’il y aura dix Eccûs d’amande pour les pauvres de cête Eglise,
à qui que ce soit, qui pour le present, fût ce pour l’avenir, voudroit l’imputer au sûdit George
Boutan, l’en blâmer, ou le lui reprôcher. Et a été accordé par la Compagnie aux plaignants, de
l’avû même de David Olivier, que cet acte en seroit couché dans ce Régistre pour leur servir en
cas de besoin. Ainsi passé le jour et an sudits en Consistoire, où assistoient les Sieurs Pierre
Rouvier, Pierre Réviol, David Xandry, Pierre Rousselèt, et Jean Pelletier, Anciens, le Sieur Jean
Rémy étant absent. En foi dequoi je l’[a]i ici redigé et je me signe, Abraham de Champ Renaud
Pastr.

Décharge de Tutelle de Jean Grand-homme pour Guillaume Baral, de l’11me Février 1726.
Le Lundy onsiéme Février 1726. le Sieur Guillaume Baral, Ancien déchargé de l’Eglise françoise
d’ Offenbach, s’est présenté à nous soûnommés Pasteur et témoins, avec priére de vouloir
éxaminer ses contes, au sujet des vint florins en argent, apartenant au Jeune homme Jean
Grandhomme, duquel il est fait mention à la page 66.me de ce Régistre sous le Numero Le
Sêtiéme, qui lui avoient été confiés comme Tuteur le sêtiéme Août 1719. de même qu’il est aussi
couché à la page 80.me de ce Livre, au second article; Plus de ce qui provenoit de l’héritage de
défunte Elizabèth Grandhomme sa soeur, qui décéda il y a trois ans ch[ez] le sûdit Baral. Et après
avoir éxaminé article par article, le provenu du reliquat et de la vente des hardes de la dite
défunte, dont la moitié revenoit à Jaques Grandhomme le frére cadet qui est à Hanaou, et l’autre
moitié à l’ainé dont il est question, sa portion revenoit à treize florins, trois X. rs, qui avec les vint
sûmentionés, faisoient la somme de 33. fl. 3. X.rs à quoi se montoit le reçû: Sur quoi aiant déduit
le débourcé, dont le sieur Baral a de même, article pour article produit des reçûs, signés de la
propre main de Jean Grand-homme: Nous avons trouvé qu’il a paié et satisfait le dit Jean
Grandhomme, de sorte que Guillaume Baral, ni les siens, ne doit plus être recherché pour le
present soit pour l’avenir en aucune maniére, au sujet de cête Tutelle, dont il s’étoit bien voulu
charger par charité, ni de cèt argent dont il avoit eû l’administration, ne l’aiant débourcé que dans
de pressants besoins, et pour des sujets valables et légitimes, ainsi que nous le reconnoissons et
Jean Grandhomme l’avoûë avec Nous. C’est pourquoi il lui en a expédié quittance de cête teneur;
Je soûsigné Jean Grandhomme fils de fût Jean Grandhomme, et de défunte Esther Macret,
confesse avoir reçû de Guillaume Baral mon Tuteur, la somme de trente trois florins et trois
créûtzers, tant pour ce que j’ai hérité de ma Mére défunte, que de fûë ma soeur; dont je le tiens
quitte et acquitté, en présence des sieurs Jean Macrèt, Guillaume Pommier, Isaac Joly, et de
Monsieur le Pasteur de ce lieu, qui ont signé avec moi; fait à Ysembourg ce onziéme Février
1726. signé dans l’original de la propre main du dit Jean Grandhomme. En foi dequoi j’en ai
couché cèt acte à la requisition de tous, avec avis du Consistoire, le jour, moïs et an sudits, Abr.
de Champ Renaud Pasteur.
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Les Communions de Pâques, du 21.me et 28.me d’Avril 1726.
La Compagnie du Consistoire de cête Eglise voiant aprôcher les Fêtes de Pâques, auquel tems
nous avons la coûtume de célébrer la sainte Céne, a resolu de faire la visite Pastorale dans châque
famille qui compôsent ce Trou[p]eau, afin de connoitre son é[ta]t, et pour tâcher, autant que les
Conducteurs y peuvent contribûër, de nous mêtre [t]ous en état de participer avec fruit à cèt
auguste Sacrement; Ce qui s’est éxécuté le Mardy seiziéme Avril; et elle a nommés de son côrs
pour accompagner le Pasteur à la dite visite Pastorale, et pour servir à la Table [s]acrée, les Sieurs
Jean Remy et Jean Pelletier An[cie]ns, et le tour de distribûër les marques est échû au sieur Pierre
Réviol, autre Ancien; Nous n’avons eû avec le secours de Dieu, aucune division, ni aucun trouble,
et nous avons été aux deux Communions, savoir les Dimanches, vint uniéme jour de Pâques, et
vint huitiéme du mois d’Avril 1726. environ quatre cent et dix communiants, tant d’étrangers
qu’habitants de ce lieu.

Repentance et Réconciliation à l’Eglise, de Pierre Caco, du 26.me et 29.me Avril 1726.
Le Vendredy vint sisiéme Avril 1726. après plusieurs instances du sûnommé, s’est enfin
assemblée extraordinairement, la Compagnie du Consistoire de cête Eglise, pour ouïr ses
propositions, et pour consulter si nous pouvions et devions acquiescer, aux instantes priéres qu’il
avoit déja faites à châcun de nous en particulier, depuis deux mois qu’il travaille comme
Compagnon dans ce lieu.
Expôse donc premiérement, Pierre Caco, Jeune homme, âgé de trente quatre ans, étant né dans le
refuge, à Londres le 17.me Mars 1692. au quartier dit le Spithelfield dans le Wincourt, Ouvrier des
bâs d’estamme, et monteur de Mêtiers-à-faire les bâs de profession; originaire du lieu nommé
Boiragond /157/ Province de Poictou en France, fils de Pierre Caco, actuellement Portier de
l’Eglise Françoise de saint Patrice dans la ville de Dublin en Irlande, et de Marie Fontenaux ses
pére et mére, qu’étant parti de cête Capitale, par consentement de son pére, de cête Capitale dis-je
d’Irlande, au mois de Septembre dernier, pour aller voiager en France, avec Passeport du
Magistrat de Dublin, et Attestation de son Eglise, il seroit allé à Paris, mais n’y trouvant pas à
travailler de sa vacation, il passa à Orléans, de là à Sedan, et ne trouvant point à s’occuper dans
toute la France à cause de la disète du tems, du rabbai des monnoies, du négoce languissant, et se
voiant presque à bout de ce qu’il avoit sur lui, il prit la resolution de s’en retourner chez lui,
m[a]lgré [la] rigu[eur] de [la] sai[so]n cèt hyver de 1726. aiant été en tout Pais un des plus longs, et
des plus rigoureux qu’on ait essuié depuis vint ans en ça, et qu’il ût les piés tous engelés, dont il
nous en a fait voir les marques. Mais outre cela une fiévre ardente l’aiant encore surpris en
chemin (à ce qu’il dit) il ne pût aller plus loin, et la violence du mal l’arrêta tout court et le mit sur
le grabbat, dans un village habité par des Papistes, nommé Rosée, Diocése et Comté de Namur,
entre la Sambre et la Meuse.
Là étant à bout de ses petits, il demanda qu’on lui fit venir un Médecin, promêtant qu’avec le
tems il rembourceroit le tout, faisant toûjours semblant de ne pouvoir parler que fort mal la
langue Françoise; Mais on ne voulût point s’en fier à sa parole: On voulût savoir, qui? d’[o]ù? de
quelle Réligion il étoit? Et comme on ût apris, se disant Anglois ainsi qu’il en parle très bien la
langue, qu’il étoit Reformé. On lui dit, qu’il falloit changer sa Religion, sans quoi on ne le pourroit
pas même soufrir dans le Logis public tout malade qu’il fut, et hors de lui qu’il étoit, bien loin de
le pouvoir ou vouloir assister. On envoia querir le Curé du dit Rosée, nommé Jacob Biston, pour
le solliciter à changer de Réligion, avec des ofres capables d’entrainer une personne qui se
porteroit bien: Mais Pierre-Joseph Caco feignant de ne pas comprendre ce que ce Prêtre lui disoit
en François, sous prétexte qu’il étoit Anglois; le Curé s’addressâ à un Religieux Irlandois du
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Couvent des Bénedictins à Namur, qui parlant fort bien Anglois, demanda le Passeport,
l’Attestation, un Testament François, que portoit Caco, et lui tendoit le plus finement qu’il fût
possible, des piéges afin de faire succomber, à quoi celui-ci répondoit d’assès bon sens, ainsi qu’il
paroit par ce qu’il nous en recite: Mais ces Satellites de Rome, voiant qu’ils n’en pouvoient venir à
bout par la voie de la persuasion, des insinuations, des promesses et des menaces, le firent porter
dans son accès, sur une couverte de lit par quatre fammes au beau milieu de la rûë le 20. me
Novembre 1725. allégant qu’ils ne vouloient ni pouvoient garder dans leur Logis un Calviniste,
un Hérétique, etc. malade, et le laissérent là jusques au matin, sans le quitter pourtant, de sorte
que Pierre Joseph Caco, transi de froid, dans des transports de cerveau, soit par crainte de languir,
de mourrir, soit par faiblesse et légéreté, soit enfin, comme il voudroit nous le persuader, par une
finesse et une politique détestable pourtant, consentit à abjurer la Réligion Protestante, lors qu’il
se porteroit mieux, et promit d’embrasser la Romaine Papiste, au sujet dequoi il avoit promis à
son pére sûnommé, en se separant d’avec lui, qu’il se feroit hâcher plûtot en mourceaux avant
que d’en venir là. [D]ès ce moment on le servit, on le soigna, avec autant d’assiduité et de soins,
sans rien épargner de tout ce qu’on pourroi[t] desirer, que s’il ût été l’enfant propre de ce Logis,
qui a pour enseigne, A l’Aigle Impérial.
Mais à peine commencoit-il à se remêtre, qu’on le somma d’effectuër sa promesse, et d’abjurer la
Réligion Reformée, quoi qu’il représenta qu’il ne pouvoit se soûtenir. On le conduisit pour cêt
efet sous les brâs le 2.me Décembre 1725. dans le Temple de Rosée, où se trouvérent une vintaine
de personnes, et en répondant oui et non, aux questions que le sudit Curé lui formoit, car on
avoit reconnu par son Attestation sudite qu’il étoit François, il abjura sa [R]eligion, non sans de
grands remôr[ds] comme il l’assûre: On le rebâtiza, ainsi que parle son Acte d’abjuration, en date
du 7.me Janvier 1726. signé Jacobus Biston Pasteur de l’Eglise sûdite (·de Rosée) légalisé par
Messire P[i]erre-Adrien de Marotte de Montigny, Vicaire Général de l’Evêché de Namur, Doyen
de la Cathédrale, et séellé d’un Sçeau qui a pour devise Sigillum Cathedralis Sti Albani, sede
vacante, et contresigné, par commandement de dit Monseigneur le Vicaire Général, Pierre
Castaigne Secretaire, le tou[t] en langue Latine, où il y avoit en termes exprès, eundemque sub
conditione, licentiâ Superiorum meorum, servatis in Romano rituali proscriptis ceremoniis,
baptizatum fuisse, et in summo sacro SS. Eucharistia Sacramentum suscepisse. Et on lui dona le
Gentilhomme du lieu pour Parrain. Mais le dit Pierre-Joseph Caco, se voiant rétablit, prit pour
prétexte de se pouvoir délivrer de leurs mains, après avoir refusé honnêtement les offres qu’on lui
faisoit de l’établir avec bon apointement Inspecteur des Forges du dit Mr. de Rosée son Nouveau
Parrain d’aller à Anvers demander la Confirmation à l’Illustris[s]. et Reverendiss. Evêque
d’Anvers, ainsi que porte le même Acte sumentioné, celui de Namur étant décédé, car en effet ce
ne fût qu’après le départ de Caco de Rosée que l’on apprit que l’Empereur avoit nommé Mylord
Stryckland à l’Evêché de Namur; Pierre Joseph Caco étant arrivé dans cête derniére ville il s’y fit
donner un Passeport, pour aller à Rome daté du 9 mêtier.me Février 1726. à Cologne sur le Rhin il
en prit un de pareille teneur du Nonce du Pape, daté du 26.me Février dernier, afin de pouvoir
passer sûrement, et s’en vint à Ysembourg, où il se mit incontinent à travailler sur un /158/
mêtier à faire les bâs, pour tâcher de se r’habiller, aiant été obligé de vendre son habit en chemin
pour vivre.
Quoi qu’il ût resolut de ne se produire que lors qu’il auroit remis un habit sur lui, il fût poussé
intérieurement, à ce qu’il dit, à venir au Sermon; mais il y sentit tellement sa conscience se
réveiller, qu’il fût douze jours sans pouvoir manger, sinon à contrecoeur, sans pouvoir dormir et à
ne faire que gemir, de sorte qu’il fût obligé de se découvrir au Sieur Jean Pelletier Ancien de cête
Eglise, qui le rassûra en lui représentant la miséricorde de Dieu au cas qu’il se repentit
sincérement, et qu’il voulût confesser son péché; Mais Pierre-Joseph Caco, craignant qu’en
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l’avoûant en public, son pére et ses parens en Irlande ne vinssent à le savoir, ce qui afligeroit à la
mort le premier, il pria l’Ancien de garder ce qu’il venoit de déclarer sous le Sçeau du silence; or
ce fût seulement pour lors qu’il sentit les derniers coups de la Grace triomfante, ainsi qu’il priâ de
nouveau le sûdit Ancien d’en parler au Pasteur sans le nommer; qui soupçonnant quelque vûë
secrète, autre que celle qu’on allégoit, voulût voir ses papiers et éxaminer le personnage; mais les
seuls Ecrits lui aiant été communiqués, il trouvâ avec L’Ancien sûnommé, que la personne de
question devoit se produire ouvertement au Consistoire, qui jugeroit selon les circonstances du
fait, si une reparation en présence de la Compagnie suffiroit, ainsi que Caco le souhaitoit? Sur
q[uo]i s’étant présenté lui-même au Pasteur soûsigné, il lui recita de point en point ce que dessus,
avec une naïveté qui marquoit la sincéreté et la vérité, et par plusieurs fois desira de l’éxaminer, où
découvrant de plus en plus la vérité de ce qu’il avancoit, il proposâ de son consentement la chose
à toute la Compagnie du Consistoire:
Laquelle voulût bien par commisération s’assembler exprès, le Vendredy 26.me Avril, afin de
l’ouïr; Et 1.° Nous commençâmes par lui faire expôser le recit de sa chûte; Dans lequel il n’oubliâ
ni ne se contredit pas d’un seul mot, en tout égal à ce qu’il avoit déja déclaré à [L’]Ancien et au
Pasteur sûdits. 2.° Comme nous n’avions aucune preuve qu’il ût jamais fait profession de nôtre
Réligion que ce qu’il en disoit; Nous l’avons éxaminé sur toutes les vérités et les devoirs de nôtre
Doctrine, sur les priéres, les passages du V[ie]ux et du Nouveau Testament, qui les apuïent; par
où Nous fûmes ravis de la connoissance solide et étendûë qu’il en avoit, et sur plusieurs devoirs
du Chrêtien, ajoûtoit, il faut se confier etc. Et ne point faire comme j’ai fait. 3.° Nous avons tâché
de découvrir les motifs qui le poussoient à vouloir être reçû à la paix de l’Eglise; Dans quoi nous
ne pûmes remarquer que le doigt de Dieu; puis d’un côté qu’il n’auroit tenu qu’à lui de déchirer,
cacher ses papiers, ne rien dire de ce qu’il avoit fait à personne, et prétexter qu’il auroit perdu ses
Attestations, [a]insi que font [t]ant d’autres, et que d’autre côté, loin de demander l’assistance ou
du secours, il nous a marqué qu’il seroit bientôt en état de la f[ai]re aux autres. 4.° Nous nous
sommes informés des personnes chez qui il loge depuis six semaines quelle est sa conduite? qui
nous ont [assû]ré qu’il pri[e] Dieu nuit et jour. 5.° Nous avons tâché de sonder, s’il étoit autant
navré dans son intérieur de son péché, qu’il le paroissoit: Ce qu’il a marqué d’une maniére qui a
excité la Compassion de tout le Cors du Consistoire. 6.° La Compagnie en venant à la
déliberation, n’a pût pourtant se resoudre à le recevoir à la Reconciliation à l’Eglise seulement en
nôtre présence, quoi que son abjuration ne fut point conûë de nôtre Troupeau, mais a jugé qu’elle
se devoit faire à la face de l’Eglise, puis qu’il avoit abjuré de bouche la profession de nôtre
Réligion en face de l’assemblée Papiste de Rosée, et pour d’autres bonnes raisons que le dit Caco
a goutées, et à quoi il s’est agréablement soûmis.
Enfin La Compagnie a arrêté que cela se fairoit le Dimanche 28.me Avril 1726. après le Sermon du
matin avant que de lire les priéres publiques, qu’il demanderoit pardon publiquement de sa faute,
desteroit cête abjuration, qu’il avoit faite de sa Réligion, et promêtroit à Dieu de mourrir plûtot et
de tout endurer, s’il y étoit jamais de nouveau apellé, avant que retomber dans une pareille
lâcheté, et qu’après les priéres de l’Eglise pour lui; les avertissemens à nos Jeunes gens qui
voiagent, et ceux qui convenoient à tout le Troupeau, il seroit de nouveau reçû dans le sein de
L’Eglise, et admis [en] suite à participer à la sainte Céne: Ce qui s’est éxécuté le dit jour à la
grande édification de toute l’Assemblée qui étoit alors très nombreuse, qui a été touchée des
larmes du pénitent, émûë de pitié pour lui, et remplie d’une sainte fraieur de nôtre fragilité.
Les papiers dont il est fait mention dans ce présent acte ont été mis dans [le] Coffre du
Consistoire. [Abr.] de Champ-Renaud Pasteur.
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Reddition de Contes des deniers de l’Eglise, du 5.me de May 1726.
Le Dimanche cinquiéme May 1726. la Compagnie du Consistoire s’est assemblée pour vacquer à
la reddition de Conte des deniers de l’Eglise:
Et en premier lieu nous avons vû les parties du Sieur Jean Remy Ancien, et avons trouvé qu’il a
reçû, 1.° le sisiéme Janvier dernier huit florins, comme est couché à la page 155. de ce Régistre;
2.° plus a reçû le disiéme Mars dernier, quatre florins; et 3.° enfin il devoit d’interèt pour l’année
1725, un florin sêpt baches six créûtzers et 2. hellers, de la somme de trente trois florins qu’il tient
du Consistoire, ainsi qu’on le peut voir à la page 45.me de ce Livre; ce qui fait en tout la somme de
1[3]. fl. 7. baches, 6. Xrs. et 2. hellers, à quoi se monte le reçû.
Il a débourcé par contre, à l’ordre de tout le Consistoire, pour les véves, les pauvres et les malades
de ce lieu, la somme de treize florins, et pour les allants et venants pour les marques qui lui ont
été envoiées par le Pasteur, il a donné quatre flor. et 20. X.rs. qui fait en tout la somme de 17. flor.
et 5. baches que la dépence monte; Si bien que la Compagnie lui redoit quatre flor. 2. baches 6.
X.rs et 2. hellers, qui lui ont été rembourcés sur l’heure, dont il tient quitte et acquitté le
Consistoire, qui de son côté loûë et approuve son économie, dont il est déchargé avec
remerciment.
ABBILDUNG 19
/159/ Le même jour Nous avons ouvert la Boëtte dans laquelle nous mêtons les deniers qui se
donnent à la porte du Temple, au sortir des saintes Assemblées, dans laquelle il s’est trouvé
quinze florins et trois batzes; sans y comprendre ce qui se recueille les deux Dimanches de
communion: Et celle qui est au cabaret de la Courone, où il y avoit treize batzes et 2. hellers.
Duquel argent nous avons paié 1.° trois florins, que nous a coûté, tant pour la persone qui l’a
servi, que pour ce qui lui a été fourni, et en pain, en viande, en vin, et en huile, outre ce que de
persones charitables de ce lieu lui ont envoié de leur bonne volonté, un Jeune homme Papiste
étranger; Chamoiseur de profession, qui étoit tombé malade en chemin le 27. me Février 1726. et
qui ne pût se trainer plus avant, que le Consistoire fit soigner pendant trois semaines, jusques à ce
qu’il pût aller lui-même plus loin, et que ceux de Hei[ssen]nstein quoi que de sa Réligion ne
voulûrent point recevoir, à moins qu’il n’ût de quoi s’assister, quoi que nous leur ûssions député
le Sieur Pierre Réviol Ancien, pour les en prier. 2.° Nous en avons doné un Eccû, aux Orfelins de
Pierre Evatte qui sont chez Daniel Savery.
3.° un florin pour viatique, à Anne Froment famme de’Abraham Louïs, qui alloit joindre son mari
à Berlin. 4.° un florin et cinq batzes pour l[e] cercueil de fût François Reynaud, Voiés le Régistre
des morts, au Numer. 441.52 Enfin, 5.° nous en avons remis six florins au sieur Pierre Rouvier,
Ancien, pour en faire le débourcement à l’accoûtumée comme à nôtre Bourcier et Procureur des
pauvres, jusques après les Fêtes de Pentecôte.

Totenregister Kirchenbuch I, S. 262: 441. François Reynaud Peigneur de chanvre de profession, fils de fût Jean
Reynaud, et de défunte Anthoinette Crêpin ses pére et mére, Bourgeois d’Ysembourg et des prémiers qui ont ici
planté le piquet; originaire du lieu nommé Aux-Rives paroisse de Saint Jean-Deran, à six lieux de la ville de
[Gren]oble en Daufiné, mourût dans une grande pauvreté, quoi qu’il ût été l’un des plus à son aise de ce lieu, le
Vendredy vint cinquiéme Janvier 1726. et fût ensevelit le Dimanche suivant, âgé de sêptante huit ans et 14. jours,
étant né l’onsiéme Janvier 1648. Il s’étoit marié dans sa Patrie, en 1680. avec Jeanne Garcin qui décéda le 22 me 7bre
1709. Voiés le numero 96. de ce Régistre, avec laquelle il avoit vécû 29. ans, et avoient eû 5. enfans ensemble, dont il
en a vû 2. mariés, un fils et une fille qui ne lui ont point fait de plaisir. Il avoit été Ancien de cête Eglise, Voiés la page
2me Article 4.me du Régistre des Anciens; Il a été accablé d’une forte oppression un an durant, et huit jours au lit d’un
point au côté.
52
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Décharge du Sieur Louïs-Nathanaël Boutan, de Chantre et Maitre d’Ecôle, du 12me May
1726.
Le Sieur Louïs-Nathanaël Boutan qui depuis quatre ans Nous a servi dans la fonction de Lecteur,
Chantre et Maitre d’Ecôle de cête Eglise avec l’aprobation des gens de bien; dans lequel Ofice il
avoit été publiquement instalé le 3.me Janvier 1723. Voiés ce Régistre page 109. au 1.er Article: s’est
présenté à la Compagnie du Consistoire le 27.me Janvier dernier, pour nous demander sa
demission et son congé: allégant pour raison qu’il se voioit à bout de patience, parce qu’on le
faisoit responsable de l’ignorance de quelques enfans, que leur péres et méres par animosité qu’ils
gardoient contre lui, de ce qu’il les avoit autrefois châtiés, ainsi que son devoir l’y obligeoit,
n’envoioient point depuis deux ans à son Ecôle, voiés la page 128. de ce Livre, au haut; et qui ne
cessoient de le blâmer, de l’aguêter et de crier contre lui, quoi qu’il fit tout ce qui dépendoit de lui,
comme nous le savons tous fort bien; ajoûtant qu’il préféroit un état privé et de faire valoir sa
profession de faire les bâs au mêtier à servir le public, promettant pourtant de servir encore trois
mois, savoir jusques au premier de May, afin que le Consistoire et la Justice ûssent le tems de
[tro]uver un autre sujet qui remplit sa place: Ce qui fût aussi confirmé par un Decret des
Conseillers de la Régence à Of[fe]mbach. Mais ce terme étant expiré sans qu’on en ût trouvé
aucun de capable, plusieurs aiant très mal réûssi dans leur épreuve: La Justice et quelques Anciens
priérent au nom de tous, le dit Sieur Boutan, de vouloir bien continûër ses fonctions, du moins
encore quelque tems; Celui-ci se trouvant encore comme dépité, dégouté, et décourragé par les
raisons que dessus, déclara que son parti étoit pris; Nous demandant une décharge pour faire foi
de la maniére qu’il a éxercée sa Charge sûdite: Ce que nous n’avons pû ni dû lui refuser, comme
étant une chose juste. Ainsi.
Nous Pasteur et Anciens, attestons par cêt acte que, nous avons entiére satisfaction de la maniére
dont le Sieur Louïs-Nathanaël Boutan a éxercée l’èspâce de quatre ans et deux mois, la Charge de
Lecteur, Chantre, et de Maitre d’Ecôle de nôtre Eglise, tant par raport au service de l’Eglise, que
par raport à l’Ecôle, déclarant que nous aurions vû de bon coeur qu’il ût pû continûër plus long
tems à la servir à son avantage; puis que les Ecoliers qui ont été assidus à ses leçons, ont fait de
beaux progrès par ses soins. C’est pourquoi Nous l’en remercions, et nous prions Dieu de l’en
recompenser lui-même, puis que bien des gens sont assés insensibles aux soins que l’on prent
pour l’instruction de leurs enfans, que de n’en s[av]oir guére de gré, surtout parmi le vulgaire; que
le Seigneur le sanctifie, et lui donne toûjours, de ne point enfouïr ses beaux talens; mais d[e le]s
faire valoir continuellement de bien, en mieux, à la gloire de Dieu, à l’édification de L’Eglise et à
son propre salut. [A]insi passé, et arrêté qu’il seroit couché de la sorte dans ce Régistre, afin qu’il y
puisse toujours avoir recours en cas de besoin, ce Dimanche dousiéme du mois de May, l’année
Dix sêpt cent vint et six en plein Consistoire. En foi dequoi je me signe; Abraham de ChampRenaud Pasteur Ord:

Cathécumênes éxaminés, reçûs et admis à la sainte Céne, du 4me et 10.me Juin 1726.
Le Mardy quatriéme Juin 1726. La Compagnie du Consistoire de cête Eglise s’est assemblée dans
la Maison Pastorale depuis une heure jusqu’à cinq heures de l’après midi, afin d’entendre rendre
raison de la connoissance qu’ils avoient des vérités et des devoirs de la Réligion Chrêtiéne,
quatorze Jeunes personnes, qui se présentoient pour faire leur profession de foi, et être en suite
admises à la sainte Céne; qui avoient été instruits en particulier par le Pasteur soûsigné, depuis le
1.er Octobre dernier, réguliérement deux fois la semaine, du nombre desquels, un garçon et une
fille ont été trouvés trop faibles et renvoiés à se mieux instruire; douze ont été admis à faire leur
pro-/160/-fession de foi publique, qui sont les suivants. Le Premier, Pierre Galloy, aprentif à
faire les bâs au mêtier, fils de Jean Galloy, Bougeois d’Ysembourg et Echevin pour cête année de
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la Justice de ce lieu, et de Jeanne des Côtes, ses pére et mére; originaire du lieu de Sémicour
prôche de Me[tz, âg]é de dix-sêpt ans moins deux mois, étant né ici le 8.me Août 1709. Le Second,
Jean-Nicolas Vin-frais, fils de fût Sebastien Kûhlewein, qui décéda ici le 3.me Juin 1720. Voiés le
Régistre des morts, au Numero 31253. et de Marguerite Weissbacker, ses pére et mére; originaire
du lieu nommé Lammesheim Balliage de Neûstatt dans le Palatinat Electoral, âgé de quinze ans et
quatre mois, étant né au sûdit lieu, le 23.me Février 1711. Voiés aussi ce Régistre à la page 65. me,
article 2.me, au Numero La Seconde; Tous des Reformés allemands habitants à Ysembourg. Le
Troisiéme, Pierre Maurin, Peigneur de laine de profession, fils de fût Moïse Maurin, Bourgeois
d’Ysembourg, qui décédâ à Darmstatt le 14.me Août 1720. Voiés le Régistre des morts, Numero
320.54 et d’Anne Chiout, ses pére et mére, originaire du lieu de Quint, Paroisse de Saint Julien
dans la Province de Daufiné en France, âgé de seize an[s] et demi, étant né dans cèt endroit le
18.me Novembre 1709; quoi qu’il ût déja été admis très légérement à Friderichsdorff. Le
Quatriéme, Jean Rédre fils de George Roeder Bourgeois Luthérien a[ll]emand d’Ysembourg,
Voiés à son sujet la page 58.me de ce Régistre, au haut,55 et de Marie-Juliénne Chousterine,
Réformée allemande, ses pére et mére: originaire du lieu nommé Offennthal à demi du Parc dans
ce Comté de Nôtre Souverain, âgé de quinze ans, étant né à Offembach sur le Mein le 13. me Juillet
1711. Voiés encore ce Livre, page 65.me, à l’article 2.d le Numero La Premiére. La Cinquiéme,
Anne Etiéne fille de fût Paul Etienne, laboureur de profession qui décéda au mois de Juin 1718.
et de Sara Mansard, ses pére et mére; laquelle étoit sortie depuis environ deux ans pour le sujèt de
la Réligion; originaire du lieu nommé Courcelles à trois lieux de la ville de Metz; âgée d’environ
vint quatre ans, étant née à Metz en 1702. La S[is]iéme, Marie-Madeleine La-Croix fille de Jacques
La-Croix, Ouvrier des bâs-au-mêtie[r d]e profession, qui est présentement à Berlin, mais depuis
dix ans avoit abandonné tout soin de son enfant, et de défu[nt]e M[a]rie-Madeleine le-Fêvre, qui
décédâ en 1713. à Hanaou ses pére et mére: originaire de la ville d’Anduze dans la Province de
[La]nguedoc en France, âgée de quinze ans et demi, étant née à Hanaou le 17. me Janvier 1711.
Elévée pendant ses dix derniers ans par Louïs T[hi]ollat et Marie Drouin sa famme. La S[ê]tiéme,
Elizabèth De-Vars fille de fût Mathieu De-Vars, en son vivant Bourgeois d’Ysembourg; qui
décédâ le quinziéme d’Avril 1719. Voiés le Mortuaire, pag: 240.me Num: 276.56 et de Susanne
Totenregister Kirchenbuch I, S. 245: 312. Sébastian Kûhlewéin Reformé allemand, Vigneron de profession, fils
de fût Théobald K[ûh]lewein, et de défunte Dorothée Véberine ses pére et mére, habitant depuis trois ans à
Ysembour[g] originaire du lieu de Lammesheim Balliage de Neûstatt au Palatinat Electoral, mourût le trois[i]éme Juin
1720. et fut ensevelit le même jour à 7. heures du soir à cause de la chaleur, âgé d’environ cinquante un an; Il avoit
vécû vint un an, en mariage avec sa véve Marguerite Wéissback[er] avec qui, il avoit eû six Enfans, dont deux filles et
un garçon sont vivants; Il a été pendant neuf mois cruellement affligé d’une tumeur à la tête, qui s’ouvroit et
refermoit, qui ne lui laissoit repôs ni jour ni nuit, à quoi s’est joint La fiévre chaude dont lui cinquiéme a été visité à
même tems dans sa famill[e].
54 Totenregister Kirchenbuch I, S. 246: 320. Moyse Maurin fils de Jean Maurin défunt, et de fûë Marie Reboul ses
pére et mére Bourgeois d’Ysembourg, originaire du lieu de saint Julien dans la vallée de Quint en Daufiné, Marchand
de profession, allant à la foire de Heidelberg, et se sentant fort mal, se fit ramener de Bentzéim à Darmstatt où il ne
pût plus parler le 14.me Août au soir, y mourût le Jeudy quinziéme Août 1720. suivant, entre les 5. et 6. heures du
matin, et y fut aussi ensevelit honorablement, le lendemain, âgé de 51. ans et 3. mois; Il s’étoit marié l’an 1702. à saint
Gal en Suisse avec Anne Chiout sa véve, [ont] eû cinq enfans ensemble, desquels trois sont vivants. sa maladie a été
un point de côté; Et a été des 1.ers habitants ici.
55 S. 58 des Unikats verschollen, indirekte Berichterstattung nur durch das als Maschinenskript hinterlassene
Fragment einer Übersetzung/Zusammenfassung von Georg Blaum, dem die stark zerstörte Seite offenbar noch
vorlag. Bei ihm heißt es wie folgt: „Am 7. Juni 1717 haben wir Georg ROEDER aus Offenthal. Der hier zwei
Häuser gekauft hat, vor das Consistorium geladen, um von ihm zu erfahren, in welcher Religion er seine Kinder
erziehen will. Er hat uns freiwillig durch Handschlag versprochen, sie, die geboren sind und noch geboren werden, in
unserer heiligen Reformierten Religion zu erziehen, wie er es dem Monseigneur (Grafen oder Amtmann. G.B.) und
Maria Juliane SCHUSTER, seiner Frau, die eine Reformierte aus Offenbach ist, versprochen hat.“, Maschinenskript
Blaum, S. 30; Näheres siehe Fußnote nr. 38 bzw. Literaturverzeichnis der Übersetzung.
56 Totenregister Kirchenbuch I, S. 240: 276. Mathieu de Vars Bourgeois d’Ysembourg et originaire du lieu nommé
Vars en Dauphiné, feseur de Vattes de profession fils de fût Jean de Vars, et de défunte Marie Vial ses pére et mére,
mourût le Samedy quinziéme Avril 1719. au matin, et fut ensevelit le lendemain en allant au Sermon d’actions de
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Bertrand ses pére et mére; originaire du lieu nommé Vars dans le Daufiné, âgée de quinze ans et
quatre mois, étant née dans ce lieu le 22.me Février 1711. Voiés aussi ce Régistre pag: 1[4]1.me, au
Numero Le Huitiéme. La Huitiéme, Rebecca-Charlotte Wiguerlin fille de Henry Wiguerli,
Masson de profession Bourgeois d’Ysembourg, et d’Anne Catherine Franck ses pére et mére,
tous les deux des Réformés allemands: originaire du lieu nommé Loûchedorff dans le Comté de
Torgaou, en la Suisse allemande, âgée de quinze ans et trois mois, étant née ici le 27. me Février
1711. [L]a Neuviéme, Catherine Droume, fille du Sieur Michel Droume, Bourgeois d’Ysembourg,
et Maire pour cête année de ce lieu, Marchand de profession, et de Marguerite Nel ses pére et
mére, originaire du lieu nommé Vars en Daufiné; âgée de quinze ans et deux mois, étant née ici le
15.me Avril 1711. La Disiéme, Marie Bairefinguer, fille de George Bairefinguer, Chasseur de Son
Excel: Illustriss. Nôtre Souverain à Ysembourg, et de Julianne Haïline ses pére et mére, tous les
deux des Luthériens allemands; originaire de Springuelingue à une lieu d’ici; âgée de quatorze ans
et demi, étant née dans cêt endroit le 6.me Décembre 1711. Voiés ce Régistre pag: 58.me, à l’Article
second. L’Onsieme, Françoise Gautier, fille de Thomas Gautier Manifacturier de bâs habitant à
Ysembourg, et de Marie Monciaux ses pére et mére, originaire du lieu de Savignargues à deux
lieux d’Anduze dans la Province du haut Languedoc; âgée de quinze ans et cinq mois, étant née à
Hanaou le 29.me Novembre 1711. La Dousiéme, Madeleine Beaufaï, fille de fût Jean Beaufaï, en
son vivant Brasseur de Biére de profession, qui déceda à Berlin, au mois d’Août 1713, et de Marie
Mousseau qui depuis cinq ans demeuroit à Ysembourg, ses pére et mére, originaire de la ville de
Sedan: âgée de quatorze ans, étant née à Berlin le 3.me Août 1712.
Ces quatre Garçons et huit filles, nous aiant les uns très bien, d’autres passablement satisfaits,
quant à la connoissance qu’ils avoient des vérités et des devoirs du Christianisme, leur conduite
paroissant arrêtée, et leurs moeurs bonnes; La Compagnie a arrêté, que le Lundy disiéme Juin qui
étoit le lendemain de la Pentecôte 1726. le Pasteur leur feroit faire en face de toute l’Eglise de ce
lieu, leur profession de foi solennelle, et leur doneroit à la maniére accoûtumée, dont on peut voir
le précis au haut de la page 142.me de ce Régistre, la permission de s’aprôcher, avec Nous et par
tout ailleurs chez nos fréres Reformés, où ils ne s’en rendront point indignes; de la Table du
Seigneur, que nous prierions Dieu pour eux, leur donnerions la bénediction Pastorale, et toute la
Compagnie la main de confirmation. Ce qui s’est éxécuté le dit jour à l’édification de tout nôtre
Troupeau. Abr. de Ch. R.

/161/ Réunion à nôtre Communion, du Jeune homme Jean Wester, du 13.me Juin 1726.
Le Jeudy treiziéme Juin 1726, s’est présenté d[e s]on pur gré et mouvement à la Compagnie du
Consistoire de cête Eglise, le Jeune homme, Jean Martin Wester, Ouvrier de[s bâs] au mêtier,
Luthérien: fils de Jean-Daniel Wester, vigneron de profession Reformé allemand; et de
Marguerite Salvaï Luthériéne allemande, qui demeurent à Langue à une lieu d’ici dans le Païs de
Darmstatt, ses pére et mére: Originaire du lieu nommé [In]gueheim, dépendance du Comte de
Hanaou à deux lieux de Francfort sur le Mein; âgé d’environ vint un an, qui depuis trois ans
travailloit ici de sa profession chez le Sieur Louïs Laouterbach, Bourgeois et Echevin pour cête
année de la Justice d’Ysembourg. Et nous a déclaré qu’il souhaiteroit de se réûnir à Nous, et de
participer à la sainte Céne avec nous, étant dans le dessein de s’établir dans ce lieu. 1.° Parce qu’il
graces âgé de cinquante sêt ans, étant né en l’année 1662. Il s’étoit marié à Daoubhouse le prémier de L’an 1698. avec
Susanne Bertrand sa véve qu’il laissoit enceinte, et qui accouchâ d’un fils le même jour que le défunt mourût, sur le
soir outre neuf enfans qu’ils avoien[t] eû ensemble, dont deux sont encôre en vie, un garçon et une fille: Il avoit été
Ancien de cête Eglise, avec approbation, et plusieurs fois Echevin[;] sa maladie a été la fiévre Hectique qui se
changeâ en hy[d]ropysie dont il a fort souffert trois mois.
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ne voioit pas, disoit il, dans les vérités à croire, ni dans la pratique ou le culte, des raisons assés
fortes pour que les Reformés et les Luthériens, fissent châcun une Communion separée. 2.° Que
son Pére, étant Réformé, n’avoit eû de motif en le laissant aller à la sainte Céne avec nôs fréres de
la Confession d’Aougsbourg que la nécessité inévitable qui subsite, au dit Langue où il reside, par
raport aux enfans qui y naissent ou qui y sont élévés. 3.° Qu’il croioit que de la sorte, il auroit plus
d’union et de concorde dans son Mariage, qu’il méditoit, si Dieu l’avoit ainsi destiné, avec Marie
Reynaud membre de cête Eglise.Voiés ce Régistre, à la page 111.me, le Numero La Cinquiéme.
La Compagnie s’est donée le soin de s’informer éxactement qui? ou ce que ce pouvoit être? qui le
portoit à cête demarche; et afin d’en pouvoir être mieux assûrée, l’a éxaminé sur les points
fondamentaux de la Réligion Chrêtiéne Protestante: Sur quoi non seulement il nous a
passablemen[t] satisfaits, mais il a encore déclaré formellement que persone ne l’y avoit contraint
ou sollicité, hormis les raisons ci-dessus alléguées. De sorte que vû, 1.° ses desirs qui paroissoient
sincéres, 2.° le consentement exprès de ses pére et mére, qu’il a produit, 3.° son bon
com[p]ortement sur tout, et sa conduite rêglée depuis qu’ il est dans ce lieu; Nous avons reconnu
le dit Jean Martin Wester pour frére en Christ; pour membre de ce Troupeau, et lui avons permis
de s’aprocher avec nous à la S.te Céne, sans déroger aux sentimens, dans lesquels les Luthériens de
la [Con]fession d’Aougsbourg diférent d’avec Nous; lesquels nous lui conseillons de retenir,
jusques à ce qu’il plaise à D[ie]u de l’écl[ai]rer e[t] de le persuader de nôtre croiance, ou des
nôtres, qui ne regardent pas l’essenciel de la Réligion, dans lequ[el] les deux partis conviénent. Et
cela après qu’il nous a eû protesté, qu’il nous consideroit lui-même comme ses fréres au Seigneur;
qu’il n’auroit aucune aversion ou haine contre les Reformés, ou leurs sentimens; qu’il
s’assujéttiroit aux ordres de l’Eglise; qu’il tâcheroit avec l’aide du Toutpuissant à se conf[orm]er
en tout, et partout à la Parole de Dieu, à nôtre Discipline Françoise, et aux remontrances des
Conducteurs de cête Eglise qu’il regarderoit comme ses Pasteur et Supérieurs Eclésiastiques, tout
comme nôs François y sont obligés: Ce dont il nous a doné la main d’assûrance, et nous lui avons
tendu la mai[n] de fraternité, doné nos exhortations, avec nôtre bénédiction Pastorale. Voiés cidessus à ce sujet les p: 105.me art. 2.d pag: 119.me art: 3.me. p: 138.me art: 3.me et p: 149.me art 1.er de ce
Régistre. De Champ Renaud Past.r

Les Communions de Pentecôte, des 9.me et 16.me Juin 1726.
Les Fêtes de la Pentecôte Chrêtiéne saprôchant, auquel tems, la coûtume de nôs Eglises est, de
célébrer la sainte Céne; Le Pasteur a été dispencé de faire la visite Pastorale cête fois-ci; tant parce
qu’il n’y avoit que six semaines que nous l’avio[ns] faite, que parce que nous savions, qu’il n’y
avoit aucun trouble, ni aucune dificulté qui ût éclatté parmi nôtre Troupeau: Mais nous avons
averti publiquement que, s’il y avoit quelqu’un qui ût quelque chose qui lui fit peine, et qu’il ne
pourroit terminer seul entre les parties, ce qui vaudroit incomparablement mieux; qu’il n’avoit
qu’à s’addresser au Consistoire, soit à l’un de ses membres en particulier. La Compagnie a
nommé pour administrer à la Table sacrée, les Sieurs Pierre Rouvier, et Pierre Réviol, Anciens,
desquels ce dernier doit avoir sa décharge honorable d’Ancien, après ces Communions: le
premier aiant éte remis en la place du sieur Jean Pelletier qui s’étoit retiré à Berlin. Et cela pour
marque de l’entiére satisfaction que nous avons de leur bonne, prudente et sage conduite,
pendant tout l’éxercice de leur Office. Le tour de distribûër les marques est échû au Sieur David
Xandry autre Ancien. Nous avons eû le 9.me, jour de Pentecôte, et le 16.me Juin, quatre cent
Communiants.
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Johannes-Tillemann Grooss, Reformé allemand, Boulenger de profession habitant dans ce lieu, a
été suspendu de la S.te Céne, sous laquelle suspension il doit rester jusques à son amandement; 1.°
pour avoir fait au Four comme l’on parle, ou cuit du pain à vendre contre les défences, le
Dimanche 2.me Juin 1726, qui étoit le jour de Jeune solennel, dans les Comtés d’Ysembourg. 2.°
pour ce qu’aiant été apellé en Consistoire le Samedy 8.me du courant afin de recevoir les censures
qu’il en avoit justement encourrûës, au lieu de s’humilier, d’en demander pardon à Dieu, et
d’avoûër qu’il avoit mal fait, il a traité cela de bagatelles; il a parlé fort impertinemment au
Consistoire, n’a point voulu reconnoitre qu’il ût fait mal, ni écouter de remontrances, moins
encore promêtre qu’il ne le feroit plus. 3.° parce qu’il se remplit de boisson presque châque jour,
et que dans cèt état il jure et fait des imprécations très scandaleuses. Et a été outre cela condanné
à païer demi florin d’amende pour les pauvres. A. de C. R. Past.

Reddition de Compte des deniers de l’Eglise, du 23.me Juin 1726.
Le Dimanche vint-troisiéme Juin Dix sêpt cent vint six, La Compagnie du Consistoire de cête
Eglise s’est assem-/162/-blée dans la Maison Pastorale à l’issûë du Catéchisme public, qui avoit
traitté ce jour-là, de la Conception de Jésus Christ dans le sein de la Bien[heu]reuse Vierge; afin
d’intro[d]uire dans le [Cons]istoire deux Nouveaux Anciens, savoir les Sieurs P[ier]re Arnoul et
Isaac Joly, en la place des Sieurs Pierre R[éviol e]t Jean Pelletier; et pour vâcquer à la reddition de
conte des deniers de [l’] Eglise[. N]ous avons donc vûs et éxaminées tou[tes] les parties du Sieur
Pierre Rouvier, Ancien, et avons trouvé qu’il avoit reçû 1.° six florins, ainsi qu’il est couché à la
page 159.me de ce Livre, sur la fin du 1er article. 2.° des intérèts que divers particuliers doivent aux
pauvres de l’Eglise, il en avoit retiré deux florins. Ce qui fait huit florins à quoi se monte le reçû.
Il a débourcé par contre, 1.° par marques pour les passants, à l’envoi du Pasteur 2. florins, 14.
bâtz et 2. Xrs En 2.d lieu par billets à l’ordre de toute la Compagnie, pour les pauvres et les
malades de ce lieu, il a donné 5. flor. 17. Xrs. ce qui fait la somme de huit florins 15. Xrs. De sorte
que le Consistoire lui redevoit quinze Creûtzers qu’il avoit débourcé de plus qu’il n’avoit reçû, qui
lui ont été rembourcés sur le cham[p], dont il nous tient quittes; Et nous de nôtre côté, loûons et
approuvons son économie, de laquelle il est déchargé avec remerciment.
Le même jour et à la même heure, Nous avons ouvert la Boëtte, dans laquelle nous avons
accoûtumé de mêtre les deniers qui se donnent pour les pauvres, au sortir des saintes Assemblées,
où il s’est trouvé cête fois-ci, quinze florins dix X.rs sans y comprendre ce qui se donne aux jours
des Communions, dont on paye le pain et le vin de la sainte Céne, et le reste se distribuë ce jour
même aux nécessiteux de ce lieu: De laquelle somme 1.° Nous en avons donné un Eccu aux
Orfelins Evatte, qui sont chez Daniel Savery. 2.° Un florin à Olympe Nicolas véve Marlier, pour
aller aux Bains de Weissbâde. 3.° dix batzes à la famille de Henry Savery, duquel la famme et une
fille sont toûjours malade. 4.° Un florin pour viatique à la famille de Jean Merle, qui alloit en
Angleterre, Voiés à son sujet le 2d. Régistre des Enfans bâtizés dans cête Eglise, pag. 45. Num:
60857. Enfin 5.° Nous en avon[s] remis huit florins au Sieur David Xandry Ancien, comme à

Taufregister Kirchenbuch II, S. 45: 608. Auban Merle fils de Jean Merle, Peigneur de laine de profession qui
avoit été trente ans en Galére pour le sujet de la Réligion Réformée, originaire du lieu nommé Vinsobres aux
environs de Nions, Diocése de Vesons dans le bâs Daufiné En France, et d’Anne-Barbille Yacob sa famme, le
second enfant des mêmes pére et mére, lesquels s’étoient arrêtés quelque tems ici, allants en Hollande est né le Mardy
neuviéme Octobre 1725. entre les dix et onze heures du soir, et a été bâtizé le quatorziéme du même mois. Presenté
au Batême par Auban Léger, et par Marie-Elizabeth Le-Talle famme de Pierre-Claude Gravillon, tous les deux
Ouvriers des bâs au mêtier, et des Locataires habitants dans ce lieu. Le Batême a été administré par le Pasteur
sûnommé. ./.
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nôtre Bourcier, et celui des Anciens qui doit éxiger les intérèts dûs à l’Eglise, et présenter la
Bource à la sortie du service Divin jusques après les Fêtes de Septembre prochain, pour en faire
le débourcement, en la maniére accoûtumée.
Jean-Isaac Courtey, Sonneur et Mar[g]uillier; et païé de ses ga[ges p]ar le Consistoire, jusques à la
Pentecôte 1726.

L’Orfelin Mathieu Renaud, soigné par le [Consistoi]re, du 1.er Juillèt 1726.
Judith Colin véve de Paul Renaud et famme du nommé Christoffle Lendtner, desquels il est parlé
aux pages 137. 138. et 139.me de ce Livre, n’aiant pû obtenir de pouvoir reste[r a]vec son mari à
Ysembourg, comme ils le souhaittoient, s’étant retirés à ce qu’ils faisoient semblant à Manneim,
mais étant en e[ffe]t allés en France, d’où il y avoit aparence qu’ils ne reviendroient pas de long
tems, puis qu’ils étoient redevables à beaucoup de gens: Et aiant laissé trois enfans ici, Le 1.er. Paul
Renaud, nommé communément Polliche, qui avoit éte reçû à la Sainte Céne le 6. me Avril 1722.
Voiés ce Régistre pag: 100.me sous le Numero Le Troisiéme. Le 2d. Marie Renaud, voiés le
Numer. 349.me des Enfans bâtizés58. Le [3].me Mathieu Renaud:
La fille ainée Susanne Renaud aiant été mise par sa mére propre en service à B[ue]rquel à deux
lieux de Hanaou, chez un Papiste allemand, et cela en déconte de ce que cête mére lui devoit. Le
sûno[mm]é Paul Renaud se présenta à la Compagnie du Consistoire de cête Eglise, le Dimanche
25.me Avril 1725. pour demander que Nous le recommendassions à la Vénérable Chancellerie, afin
d’être reçû pour habitant à Ysembourg et reconnu Chef de sa famille, que sa Mére avoit
abandonnée, de laquelle il promettoit 1.° d’avoir soin comme le faisoit un bon Pére, et de faire en
sorte que son dit frére et sa soeur fussent nourris, soignés, élévés et fourni un mêtier à faire les
bâs d’Estamme, sur lequel il avoit déja appris cête profession chez Etienne Sybille, duquel mêtier
il ne devoit paier pour l’acquit que peu de chose par mois; Et se promettoit ainsi, qu’il lui resteroit
avec l’aide de Dieu suffisamment du Gain qu’il pourroit faire, de son travail et de celui de son
frére et de sa soeur sûnommés pour survenir à leur besoins. 2.° Il promettoit à Dieu et à Nous, de
s’adoner lui-même à la vertu, d’être en bon Exemple à sa famille, et en édification à l’Eglise, ce
dont il en avoit doné la main à toute la Compagnie. Cela toucha le Consistoire de sorte, que sa
demande lui fût volontiers accordée, et Nous obtinmes même, qu’à cête consideration, il ne
paieroit aucun Droit, ni à la Seigneurie, ni à la Commune, à moins qu’il ne vint à se marier. Or il
est à noter que cête famille, avoit déja coûté beaucoup à nôtre Consistoire, puis que c’étoit
particuliérement une de celles, dont il est fait mention à la page 93.me à l’Article 2.d de ce Régistre.
Mais le dit Jeune homme, Paul Renaud, ne tint pas long tems sa promesse; puis que la Compagnie
recevoit souvent avis, que non seulement il ne paioit rien en déduction de son Mêtier, lequel le
Sieur Goy lui alloit ôter; qu’il se débauchoit, soit en dépensant plus qu’il ne gagnoit, soit en
aprenant à dancer, soit en ne faisant que se promener et en se trouvant à toutes les Fêtes
profanes, Voiés ce Régistre à la page 144.me à l’Article 1.er. Et cela avec d’autres effrenés, JeanJacques Olivier, Philippe Correard, Valentin Bairefinguer, et Olivier Bosset, Compagno[n]s à faire
les bâs, desquels le dernier travailloit chez Marie Monciaux famme de Thomas Gautier, où le dit
Taufregister Kirchenbuch I, S. 187: 349. Marie Renaud fille de Paul Renaud, Boucher de sa profession, d’origine
Bourgeois de la ville de Metz et habitant à Jsembourg, et de Judith Colin sa famme, venuë au monde le vint
deusiéme, entre trois et quatre heures du soir, et bâtizée le vint quatriéme Août de l’année 1715. présentée au saint
Batême par Jean Budinsant originai[r]e de Toulouze et Bourgeois d’Jsembourg, et par Marie Eymar famme du sieur
Pierre Arnoul Brasseur de Biérre, Bourgeois de ce lieu, et ci-devant Maire d’Isembourg, et ancien du Consistoire de
cête Eglise; par Abraham de Champ-Renaud Pasteur, ad interim
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Renaud logeoit aussi, laquelle ne contribuoit pas peu à favorizer ses débauches /163/ dans
l’absence de son mari pendant ses diférens voiages en Hollande, en ce qu’elle leur prêchoit qu’il
n’y avoit point de mal que la Jeunesse se réjouït, en ne respectan[t El]le-même auc[u]n Supérieur,
ni ne voulant r[ec]evoir aucune Exhortation, Voiés ce Livre à la page [154.me] l’Article 2d., enfin en
[se] <-12-> de leur parties de Jeu et de prome[na]de: Mais encore la [Co]mpagnie aprit, qu’il avoit
laissé soufrir disette à sa soeur [Marie, q]ui étoit malade, et qui mourût le 1[. er] Juin 1725, Voiés le
Numero 432.me du Mortuaire59; et son frére Mathieu, duquel il s’agit dans cèt Acte. C’est pourquoi
La Compagnie l’avertissoit souvent de son Devoir, entre autre elle l’avoit fait le 16. me Juillet et le
26.me Décembre 1725. qu’il avoit comparu devant Nous et promis de faire mieux à l’avenir; ce à
quoi Nous nous étions attendu. Mais loin de là! Il arrivâ que le Lundy 6.me May 1726. s’étant
rempli de boisson, et aiant fait ce que ces débauchés d’Ouvriers nomment le bon-Lundy, avec ses
Compagnons sûnommés, et d’autres allemands, ils insultérent sur le Grand chemin sans aucun
sujèt, dont Paul Renaud étoit l’aggresseur, le Juif qui fait les emple[t]tes de la Cour de Darmstatt,
qui étant courru appeller le Garde à son secours, de ce qu’on nomme le Gueléïte de Mayence, qui
lôge ordinairement dans le Cabarèt de Francfort qui est tout joignant ce lieu, car c’étoit alors le
tems de la seconde semaine de la Foire de Francfort sur le Mein; qui accourr[û]t aussitôt à pié et
sans armes, leur représenta doucement, l’action noire et de conséquence qu’ils commettoient;
mais ne le respectant non plus que le Juif sûdit, malgré ses livrées qu’il avoit; ils lui jettérent des
pierres, le chargérent d’injures, et Jean-Jacques Olivier fit mine de vouloir doner feu sur lu[i] avec
un Pistolet de pôche qu’il avoit sur lui; Il s’en plaignit à la Régence de Nôtre Illustre Souverain,
qui ordona de les mener promtement enchainés à Offembach; et Paul Renaud aiant été pris
dan[s] son lit trouva le moien de s’échasser. Jean-Jaques Olivier en fit autant. Philippe Corréard
(·voiés ce Livre à la page 82.me l’Article 3.me·) et Olivier Bosset, avec Anthoine Jean, furent long
tems en prison à Offembach, et en suite éxilés de tous les Comtés d’Ysenbourg et Budingue, et il
fût expédié Ordre à la Justice de ce lieu, que si jamais Jean-Jacques Olivier et Paul Renaud qui se
trouvoient les plus coupables dans cête affaire, revenoient à Ysembourg, ils fussent aussi tôt
menés, liés, garottés et enchainés, au dit Offembach, comme étant bannis à toûjours de ce lieu:
De sorte que le petit frére Mathieu, restoit Orfelin sans pére sans mére, sans frére, soeur, sans
aucun parent que ce soit.
Le 12.me May 1726. la Compagnie, voiant cè[t] Orfelin Mathieu Renaud, sur le pavé, resolût de
faire par[o]itre en Consistoire, Susanne Bertrand ci-devant famme de [fût] Mathieu de Vars, qui
étoie[nt] son Parrain et sa Marraine, Voiés le second Régistre des Enfans bâtizés à la page 14. me le
N[umero 442.]me60, afin de l’avertir de ce qu’elle avoit promis avec son défunt mari, à Dieu en la
face de l’Eglise, pour ce sien filleul; Mais elle ne se trouva pas à la Maison. Cependant trois jours
après elle vint faire ses éxcuses de ce qu’elle n’étoit pas trouvée à la maison, étant à [c]e qu’elle
disoit, allée à Treyeichenneînn ce jour-là, promettant de comparoitre à la 1.re fois que la
Compagnie la rappelleroit; E[t ce]la parce qu’elle avoit appris le sujet pour lequel on la faisoit
venir, du Sr. Pierre Rousselet Ancien, quoi qu’il ût été arrêté p[a]r l’avis de tout le Corps, que l’on
Totenregister Kirchenbuch I, S. 261: 432. Marie Renaud fille de fût Paul Reynaud (·voiés ce Régistre, page 247,
le Numero 332·) en son vivant Boucher de profession, habitant à Ysembourg, originaire de la ville de Metz, et de
Judith Colin ses pére et mére, mourût le Samedy 16. me Juin 1725. en l’absence de la mére qui étoit en voiage, et fût
ensevelie le lendemain, en allant au Catéchisme, âgée de 9. ans, et 10. mois, moins 12. jours, étant née le 22.me Août
1715. Il y avoit trois ans qu’elle languissoit de Phtisie, et pendant huit jours a eû le pourpre, et rendu beaucoup de
sang, par les yeux, le né.
60 Taufregister Kirchenbuch II, S. 14: 442. Mathieu Renaud fils de Paul Renaud, Boucher de profession, habitant à
Ysembourg et originaire de la ville de Metz, et de Judith Colin sa famme, le cinquiéme enfant des mêmes pére et
mére est né le Jeudy onsiéme Août 1718. entre la minuit et une heure du mati[n] et a été présenté au saint Batême le
quatorsiéme du même mois, par son Parrain qui étoit le sieur Mathieu de Vars, prémier Echevin de nôtre Lieu pour
cête année, Marchand de vattes, et par sa Marraine, discrètte Susanne Bertrand famme du dit de Vars; bâtizé par le
Pasteur ordinaire.
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ne le lui diroit point qu’en plein Consistoire. Car elle se figuroit, que ce seroit pour la censurer de
quelques désordres domestiques, qui étoient arrivés de nouveau depuis peu chez Elle. Voiés ce
Régistre [à] la page 145.me. Et en attendant la Compagnie chargeâ Salomon Olivier le Grand Pére,
de recevoir le dit Orfelin chez lui, et d’en avoir soin, avec promesse qu’il en seroit satisfait par le
Consistoire. Susanne Bertrand parût donc le Dimanche 19.me May, [et r]etrancha à dire
simplement sur la proposition qu’on lui fit, que son mari Etienne Sybille étant en voiage, elle ne
pouvoit s’en[ga]ger, ni se déterminer à rien sans son avis, afin de n’éxciter pas de nouveaux
troubles dans le mênage; Et qu’au cas qu’il ne voul[ut] point consentir qu’elle prit son dit filleul
chez eux, elle contribûëroit de son côté quelque chose, pour sûvenir aux fraix de son entretien.
Ce que la Compagnie trouva juste et raisonable quoi que nous sûssions tous très-bien, que ce
n’étoit point son mari qui étoit Maitre dans sa Maison. Mais le 10.me Jui[llet] suivant la Compagnie
aiant appris le retour du dit Etienne Sybille, fit apeller devant elle, tous les deux le mari et la
famme, afin de savoir leur resolution, ainsi qu’on nous l’avoit fait espérer; Le premier seul parût,
où après qu’on lui ût représenté tout ce qui se peut dire sur ce sujet, sans [v]ouloir répondre
précisément il demanda terme jusques au lendemain, pour se déterminer de concert, disoit il, sa
famme [e]t lui, sur ce qu’ils souhaittoient que le Consistoire leur paia encore par année, ou par
mois, pour l’entretien de ce Mathieu, outre tous les habits que nous offrions de lui fournir; à
condition qu’ils veillassent à son éducation, qu’ils l’envoi[â]ssent soigneusement châque jour à
l’Ecôle, et hors du tems des Ecôles l’occupassent au travail. Ce delai lui aiant été accordé: Il vint
faire réponce au Sieur Pierre Réviol, qui étoit alors Ancien, qu’ils demandoient vint quatre florins
par an. Et que pour [ce q]ui concernoit leur contribution en qualité de Marraine à l’entretien de
l’Orfelin dont il s’agissoit, ils ne se vouloient [rien] laisser préscrire, ni se tâxer à un tant; qu’ils
feroient à cèt égard ce qu’ils trouveroient à propôs, aiant assès à faire [eu]x-mêmes pour eux, etc.
Quoi qu’ils soient à leur aise, et qu’ils sûssent que nôtre Consistoire n’avoit pas le moien de faire
une telle pension à un seul Objet, qui emporteroit tout le peu qu’on a; De sorte que nous vîmes
que c’étoit une défaite, Quant à la subvention que la dite Marraine avoit offerte elle-même, la
Compagnie considerant qu’une ofrande forcée seroit de nul prix devant Dieu, a resolut d’attendre
quelque tems pour voir ce qu’ils feront de leur bon gré, avant que de procéder contre eux par la
voie des Censures Ecclésiastiques, et de tâcher de trouver quelqu’un, chez qui cêt Orfelin ût les
Exemples de la Piété et de la vertu journellement devant les yeux à mesure qu’on l’y exhorteroit,
ce qui certainement ne [se] trouve pas dans châque famille de ce lieu, aussi peu que dans tout
autre.
/164/ Le Lundy 1.er Juillet 1726. la Compagnie du Consistoire s’étant assemblée, pour voir ce que
Nous fairions à l’égard du sûdit Orfelin Mathieu Renaud; châque Ancien aiant eû soin, ainsi qu’ils
en avoient été priés le 23.me Juin dernier, de s’informer chez qui il pourroit être le mieux placé, et
où il encoûteroit le moins que possible au Consistoire? Car il y en avoit assès qui l’auroient pris, et
chez qui il auroit eû tous les bons Exemples que nous souhaittions, s’ils n’ûssent demandé plus
que nous ne pouvions donner.
Enfin d’un concert unanime, Nous l’avons lôgé chez André Chevalier, Ouvrier des bâs au mêtier
et Tailleur de profession, et Marguerite D’Almas sa famme, habitants depuis neuf ans à
Ysembourg, qui n’ont point d’enfans, des gens de qui la piété et la patience exemplaire dans les
épreuves, est généralement
reconûë, qui tous deux ont promis à la Compagnie 1.° de le faire aller tous les jours une fois à
l’Ecôle. 2.° de le nourrir de sorte qu’ à cèt égard il ne soufre point de disette. 3.° De le tenir nèt et
de le soigner comme leur prôpre enfant.
4.° De l’occuper, afin qu’il ne soit point un batteur de pavé. 5.° De l’exhorter par tout, et en tout
où il sera besoin, de le châtier lors qu’il ne s’acquittera pas de son Devoir, de le corriger et de
l’enseigner à prier Dieu. La Compagnie promêt de son côté, 1.° De lui fournir tout ce qui sera
nécessaire pour ses hardes, en un mot de l’habiller. 2.° De paier au sûdit André Chevalier et à sa
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famme, un florin par mois pour leur soins et dépences. 3.° De l’appuier de nôtre autôrité, en tout
ce que besoin sera, afin que l’Orfelin se range à son devoir. Ce dont ils nous en ont donné la
main et nous à eux. Et Salomon Olivier appellé le Grand Pére, Voiés le Régistre des Anciens, à la
page 1.ere aux Articles 2.me, 4.me et 6.me a accordé de se contenter d’un Eccu, pour avoir nourri et
gardé le dit Orfelin sêpt semaines, savoir depuis le 12.me May jusques au 1.er Juillet 1726. par avis
du Consistoire, que la Compagnie lui a paié sur le champ, dont il la tient quitte et acquittée. En
foi de tout ce que dessus je me signe, Abr. de Champ-Renaud Pasteur.

Installation du Sieur Jean-Daniel Le Talle pour Lecteur, Chantre, et Maitre d’Ecôle.
L’Ecôle de ce lieu étant vacante par la démission qu’en avoit demandée le Sieur Louïs-Nathanaël
Boutan, comme l’on peu[t] voir, page 159.me Article 2.d de ce Régistre: Le Pasteur aiant trouvé à
propôs de demeurer Neutre dans cête affaire, La Justice et les Anciens firent leu[r] possible pour
tâcher de recouvrer un sujet digne qui pût remplir comme il faut ce Poste important; Et ils firent
d’autant plus d’efforts pour cela que, le Sieur Pierre Jordan, Maitre de Langue à Francfort sur le
Mein, originaire de la vallée de Pragelaz, qui avoit éxercé ci-devant avec beaucoup d’approbation
du Public, la fonction de Lecteur, Chantre et Maitre d’Ecôle de cête Eglise pendant les années
1708. 1709. et 1710: mais qui avoit été obligé de quitter cèt Emploi, à cause de quelques dificultés
qu’il avoit ûës avec le Sieur Fr[anç]ois D’Eynaud, autrefois Pasteur très indigne de cête Eglise;
Voiés ce Livre, au haut de la page 40.me: avoit fait espérer à quelques uns des Chêfs de famille de
ce Troupeau, qu’il pourroit bien rembrasser de nouveau cèt Ofice, ce qui auroit bien pû (·afin de
le dire en passant·) avoir été cause, que plusieurs sur tous des Compatriotes du dit sieur Jordan,
s’étoient si fortement déchainés contre le sieur Boutan sûnommé, pour faire jour à ce premier,
lors que c’en vint du fait au prendre, leur fit des propositions si éxorbitantes au sujèt du salaire,
qu’il étoit impossible que la Commune y pût consentir, lesquelles firent juger aux plus sensés que,
le dit Sieur Jordan, avoit seulement voulu leurrer ces particuliers à qui il avoit fait ces ouvertures,
ou pressentir les sentimens et les inclinations que la Commune d’Ysembourg conservoit encore
pour lui? On écrivit donc pour ce sujet au nommé Gryot qui étoit à Hombourg, qui avoit été
longtems Maitre d’Ecôle à Daoubhaouse dans le Comté de Braounefels; Mais ceux de Hombourg
l’aiant après lui, augmentérent ses apointemens afin qu’il ne les quita point. On en écrivit encore
au nommé Bourgeois, qui étoit Maitre d’Ecôle à Otterberg dans le Palatinat Electoral; lequel
répondit qu’il alloit se retirer pour vivre en repôs dans la Suisse Françoise sa Patrie, pour laquelle
il étoit sur le départ. Quelques Anciens et des Chefs de famille propôsérent au Sieur Jean-Daniel
Le Talle, Maitre d’Ecôle pour lors à Waldemberg, qui se trouvoit ici revenant d’Otterberg, où il
avoit été apellé par le Consistoire de l’Eglise Vallonne de la dite ville, par leur lettre datée du 5. me
Mars 1726. pour succéder au dit sieur Bourgeois, mais son incommodité (·aiant les piés tous
renversés·) avoit été le seul sujet et le ridicule prétexte, pourquoi il ne fût pas agréé de Monsr.
Cruciguer Inspecteur et Ministre Reformé à Kéïserslaouterenn; s’il n’accepteroit pas de nouveau
ce Poste, lequel il avoit déja rempli avec aprobation pour le service depuis le premier Juin 1714.
jusques au 25.me Mars 172[0.] et duquel il n’avoit été congédié, que pour quelques sentimens
particuliers qu’il avoit, qui ne plaisoient pas à tout le Monde; Voiés ce Régistre, page 92. me Article
1.er. A quoi celui-ci consentit, moienant que sa vacation se fit dans les formes ordinaires, par avis
du Consistoire, de la Justice et de la Commune.
La proposition n’en n’ût pas plûtot été faite à la Compagnie du Consistoire qu’elle avouâ
unanimément que quelque autre que l’on p[û]t chercher, ne pouvoit être plus propre et plus
capable pour remplir cête fonction de Maitre d’Ecôle de ce lieu, que le sûnommé Jean-Daniel LeTalle; d’autant plus qu’il connoissoit par une expérience de six années l’état de l’Ecôle et de
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l’Eglise; que ses revers précédens pourroient l’avoir rendu plus circonspect; que son incommodité
même le retiendroit et l’atâcheroit davantage à son Ecôle; et à cause que nous savions combien il
étoit éloigné de toute débauche; pourvû seulement qu’il fût revenu des sentimens des Separatistes
sûmentionés. C’est pourquoi nous le fimes paroitre en Consistoire le Mardy 14.me May 1726. afin
de l’entendre et de le sonder, ce qui se fit éxactement: Et la Compagnie chargeâ encore le Pasteur
soûnommé, de tâcher dans des entretiens familiers de découvrir ses vrais sentimens, et de
l’éprouver à fond. P[ar] /165/ tout cela il nous parût évidemment qu’il avoit tout à fait changé:
puis qu’il avoûoit naïvement et avec une confusion palpable la facilité qu’il avoit ûë, de se laisser
aller à ces [vents] de nouvelle Doctrine, et de vouloir mêpriser les autres au prix de ses sublimes
lumiéres; et de sa sanctification, comme c’est l’ordinaire de ceux que l’on nomme Pietistes,
déclarant en termes exprès, qu’il n’en avoit pas moins fallu que le commerce et la fraternité des
Separés ou des prétendus Piétistes, pour les lui dévoiler, aussi bien que pour reconoitre leur faux
Cinquant. Et il nous promêtoit, que si nous le recevions de nouveau dans cèt Emploi, de
travailler à l’instruction et à l’éducation de nôtre Jeunesse, mieux que jamais il n’avoit fait, se
soûmêtant au [cas que] jamais il lui arrivâ de retomber dans ces sentimens, ou qu’il ût désormais
commerce avec ces gens-là, d’avoir par là-même encourru son congé, et que tous ses Gages, qui
ne lui seroient point encôre paiés, seroient arrêttés [a]u profit des pauvres. Mais il nous donnoit
des preuves indubitables de tout cela par le recit ingenu, de la maniére dont on s’étoit empâré de
son Esprit et de tout ce qui lui étoit arrivé depuis son départ. La Compagnie en étant satisfaite, le
nommâ et proposâ avec recommandation à la Justice du lieu; leur rendant conte des dispositions
où nous l’avions trouvé et des assûrances qu’il nous avoit données: Mais le Sieur Michel Droume,
qui étoit alors Maire d’Ysembourg, ainsi qu’il l’étoit aussi l’année 1719. Voiés ce Régistre page
81.me sur la fin du 1.er Article, n’en voulût aucunément entendre parler, quelque raison qu’on lui
pût aporter, détourna son côrs de Justice de vôter pour Le Talle, et craignant que la pluralité des
voix ne fût en sa faveur, il refusoit nettement et constamment de faire assembler la Commune
pour avoir l’avû ou la Nomination de châque Chêf de famille, allegant que l’on ne devoit et que
l’on ne pouvoit du tout point se fier à un Pié[tis]te que la misére, etc. ramenoit,
Le Consistoire aprenant que ceux de la Justice publioient, qu’il n’y auroit point de mal quand
même l’Ecôle vâqueroit 3. mois durant, et que l’on trouveroit quelqu’un qui porta le chant des
Psaumes à l’Eglise, protesta contre cela 1.° parce que les Ecôliers qui n’étoient déja que trop
libertins; se corromproient tout à fait, s’ils demeuroient plus long tems sans discipline, 2.° parce
que nous avions essuïé les railleries des étrangers qui avoient été témoins, comme l’on avoit été
obligé de s’arrêter tout court au milieu du chant, lors que des aprentifs avoient voulu conduire le
chant; Voiés la page 159.me Article 2d. de ce Livre: Ainsi le Maire Michel Droume ne pût
s’empêcher davantage de faire assembler la Commune, dont les membres donnérent
généralement leur voix au Sieur Le Talle, excéptés sêpt chêfs de famille qui étoient en charge
d’Ancien ou d’Echevin l’année 1720; sous les promesses et conditions, que le dit Elû avoi[t] faites
lui-même en Consistoire, raportées ci-dessus: Mais le sûdit Maire, avec ses Echevins ne se
trouvérent point à cête assemblée de Commune, qu’ils traittoient de tumultueuse, de faction,
parce qu’elle s’étoit tenûë sans Chêf, Greffier et Directeur, quoi que l’on n’ût sonné l’assemblée
qu’en suite des ordres exprès du dit Maire, qui avoit dit, qu’il feroit convôquer la Commune pour
sa décharge, mais qu’il protesteroit contre l’Election de Le-Talle; Et les Opposants menaçant
ouvertement, si l’on faisoit faire le service à cêt homme au Temple, qu’ils l’arrâcheroient de la
Chaire du Lecteur; qui que ce fût de 83. Péres de famille qui lui avoient donné leur voix, n’avoit le
coeur de le présenter à la Vénérable Chancellerie du Souverain pour être confirmé, ainsi les
choses en demeuroient là. Cela pourtant cau[sa]nt un grand vacarme dans le lieu, le Pasteur qui
avoit resolu de garder la neutralité dans cête affaire, se crût obligé de demander avis à Messieurs
les Conseillers du Consistoire Suprême, sur ce qu’il devoit faire? parce qu’il étoit accusé par le
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grand parti de lâcheté et d’indolence; et de favorizer en secrèt le Piétisme par les autres; surtout à
cause que l’on avoit intimidé les Anciens, qui n’ôsoient ouvertement se déclârer pour Le-Talle.
Le Consistoire Suprême ordonna que, ceux qui s’opôsoient à la reception du Sieur Jean-Daniel
Le-Talle, ûssent à paroitre à Offembach le Lundy 20.me May 1726. afin que leurs oppositions
fussent éxaminées, si elles étoient valables ou non?
Mais pendant que les dits Opôsants se préparoient à dresser leurs griefs par écrit, le Maire Michel
Droume, aiant commis quelque bévûë, d’importance aux Droits de Monseigneur, fut cassé de son
Ofice, avec l’un de ses Echevins Jean Perrot, le Vendredy 17.me May 1726, et il fût en même tems
expédié ordre aux Echevins de faire assembler incessament la Commune, pour faire élection d’un
autre Maire et Echevin, ce qui s’éxécutâ le Dimanche 19.me May, et qui ne déconcerta pas peu les
Antagonistes de cêt homme de bien: De sorte que le choix de Maire étant tombé sur le Sieur
Jacques Bastide, qui tenoit pour Le Talle; Il apuïa si bien la recommandation du Consistoire, à
Offembâc, qui étoit portée à la Chancellerie au nom de toute la Compagnie, par le Sieur David
Xandry, Ancien, et le recommandâ tellement lui-même, que malgré les vives opôsitions des AntiPiétistes, Jean-Daniel Le Talle, fût agrée, approuvé et confirmé, le 20.me May, par les Conseillers
de la Régence au Nom de Nôtre Illustre Souverain, pour Lecteur, Chantre, et Maitre d’Ecôle
d’Ysembourg, sous les conditions ci-dessus raportées à l’Article précédent, qu’il s’étoit lui-même
imposées, et les promesses sûdites qu’il nous avoit faites en Consistoire, lequel trouvâ à propôs
d’attendre encore quelque tems, avant que de l’installer devant toute l’Eglise, et dans l’Ecôle; tant
afin de voir de quelle maniére il entameroit ses fonctions, qu’il commença dès le lendemain de sa
confirmation le Mardy 21.me May 1726. que pour donner tems aux contredisants, qui n’étoient pas
des moins aparens de ce lieu, de se calmer.
Le dit Sieur Le-Talle s’étant bien aquitté jusques ici de son devoir, et aiant commencé ses
fonctions en Maitre expérimenté, s’étant fortifié de plus en plus au Seigneur, de sorte que ceux
qui s’oppôsoient à sa reception, étoient les premiers à l’aplaudir, Il fût présenté à l’Eglise en pleine
assemblée, et installé dans son Office par le Pasteur soûsigné, /166/ avec charge du Consistoire
et de la Justice, le Dimanche 25.me Août 1726. à l’issûë du Sermon, après lui avoir représe[nté]
tout ce à quoi sa charge l’engageoit; et qu’il ût promis à haute voix de s’apliquer à continûër
toûjours, ainsi qu’il l’av[oit] heureusement commencé, à observer consciencieusement tous [ce]s
devoirs. Et le Lundy suivant, il fût présenté à toute l’Ecôle par la Compagnie entiére du
Consistoire de cête Eglise, accompagnée du sûdit Sieur Jacques Bastide Maire, où l’on fit les
Exhortations nécessaires à tous les Ecôliers et les Enfans qui vont à l’Ecôle, comme il avoit été
fait le jour précédent à tous les péres et méres dans le Temple. En foi dequoi, j’en ai couché cèt
acte. A. de Champ-Renaud P[s]tr.

Non-admission de Marraine, à présenter un Enfant en Bâtême, du 20.me Août 1726.
Le Sieur Pierre Réviol, étant venu trouver le Pasteur, ainsi que c’en est l’ordre, le Samedy 19.me
Août 1726. afin de faire enrégistrer l’enfant (·voiés le Numer. 637.me des Enfans bâtizés·61) qu’il
vouloit faire présenter en Batême le lendemain Dimanche: Et aiant indiqué Catherine Balcèt, fille,
Taufregister Kirchenbuch II, S. 49f.: 637. [Jea]n-Friderich Réviol fils du Sieur Pierre Réviol, Mercier de
profession, Bourgeois d’Ysembourg, Ancien déchargé depuis peu de cête Eglise, originaire du lieu nommé Château
du Bois dans la vallée de Pragelaz en Daufiné, et de Conradine-Jeanne Arnoul sa famme, le sisiéme enfant des
mêmes pére et mére, est né le Samedy disiéme Août 1726. entre les onze du matin et le midi. Fût présenté au Batême
le dixhuitiéme du même mois, par [le] Jeune homme Friderich Arnoul, Brasseur de profession fils du Sieur Pierre
Arnoul, Ancien pour le quatriéme fois alors de cête Eglise, et frére de la mére de l’enfant, sans Marraine, P.
61
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pour Marraine de son enfant, qui étoit soeur de la mére de Conradine-Jeanne Arnoul sa famme
(·voiés le Numer. 29.me du Mortuaire62·) de laquelle il est parlé ci-dessus pag. 150. de ce Régistre
sur la fin du 1er Article. Le Pasteur ne lui dit rien alors, 1° afin de ne pas interrompre sa
méditation, au cas que le dit pére fût sorti des bornes du respect. 2° afin qu’il n’alla pas avec le
Parrain, en publier davantage, ou qu’il ne répendit tout autre chose, que ce qui leur auroit été dit:
Mais dès ce soir même le Pasteur propôsa à éxaminer aux Anciens, si une personne qui s’est
abstenûë de la Sainte [C]éne depuis quatre ans passés, savoir depuis les Communions de Pâques
1722. sans avoir pû être ramenée, malgré toute voie p[o]ssible, que l’on pourroit imaginer ou
desirer, lesquelles on avoit essaiées jusques ici, ainsi que la dite Catherine avec Jean B[a]lcèt son
frére, l’ont fait, pouvoit en bonne Conscien[c]e être admise à presenter un enfant en Batême? puis
que la discipline des Eglises de France qui nous sert de Rêgle, ne permêt pas qu’on admêtte à cèt
Office, ceux qui sont suspendus de la sain[te Cé]ne, ou qui ont commis quelque scandâle connu,
qui mériteroit suspension, encore qu’elle n’auroit pas été prononc[ée] <-8-> que l’on peut voir
dans le Chapitre du Batême; Que le Pasteur s’en tiendroit à ce que les Anciens en resoudroient,
quoi qu’il s’en fit un scrupule non léger. Comme il étoit alors environ les neufs heures du soir, les
Anciens remirent au lendemain, à en consulter.
Le lendemain 20me Aout 1726. les Anciens aiant apellés quelques uns de ceux qui avoient été cidevant en charge d’Ancien, pour les aider de leurs conseils. Ils resolurent unanimément, qu’à
moins que la dite Catherine Balcet ne promis, de vouloir se défaire une fois de ses animosités, et
en suite communier avec Nous à la Table du Seigneur, à la premiére occasion qui s’en
présenteroit; on ne pouvoit l’admêtre à présenter un enfant en Batême. 1° Parce que de se
suspendre soi-même de la Table du Seigneur, par mêpris du Sacrement, soit à cause de quelque
haine ou animosité que l’on veut conserver dans son coeur cont[re] quelqu’un, paroissoit plus
aggravant que d’en être suspendu par sentence du Consistoire. 2° Parce que l’un ne demandoit
pas moins de dispositions Chrêtiénnes, que l’autre en exigeoit; le Batême étant un Sacrement,
comme la sainte Céne, et que le voeu que les Parrains et les Marraines y faisoient, demandoit tout
autant de pureté de coeur pour le moins, que la préparation à la Communion. 3.° et cause que
toute l’Eglise qui étoit affligée de la separation de la dite Catherine Balcet, d’elle surtout qui avoit
toûjours passé pour une personne de piété, seroit scandalizée de la voir admise à être Marraine,
sans la voir en même tems revenûë de son éloignement scandaleux de la sainte Eucharistie: Et
qu’elle seroit citée à comparoitre en Consistoire, ce jourmême au Temple à l’issûë du Sermon,
pour le lui notifier. C’est ce que le Sieur David Xandry Ancien, fût chargé de venir annoncer au
Pasteur, avant que le second coup de Cloche pour le Sermon du matin sonnâ. Il est vrai que le
Sieur Pierre Réviol, opôsoit en faveur de sa Tante sûdite, qu’on n’avoit point fait de dificulté de
l’admêtre au même Office le 8.me du mois d’Août 1723. Voiés le Numer. 550.me des Enfans
bâtizés63, quoi qu’il y ût déja quelque tems qu’elle s’étoit abstenûë de la sainte Céne: A quoi l’on
répondit que, sa separation étant alors toute nouvelle, et n’aiant pas encore éclâté, on devoit
Totenregister Kirchenbuch I, S. 199: 29. Madeleine Balcet femme du Sieur Pierre Arnoul maire de ce lieu, âgée
d’environ 34 ans, et native du vilar d’Amont dans la valée de Pragela en Dauphiné, est decedée le 14 de 9. bre 1703.elle a été enterrée Le lendemain de Son Decez dans le cimetiere de cette Eglise et à la maniére accoutumée. [Bis
hierher Eintrag Pfr. Archer, dann späterer Zusatz durch Pfr. de Champ Renaud:] Elle étoit fille de fût Claude
Balcèt, surnommé le Grand Claude, qui étoit mort l’an 1687. prôche de Fribourg dans le Wetteraou, et de Marie
Gryot, qui mourût aussi dans ce lieu, le 13.me Décembre 1722. et laissoit quatre enfans vivants; Voiés le Numer.
373.me de ce Régistre.
63 Taufregister Kirchenbuch II, S. 34f.: 550. Catherine Savery fille d’Henry Savery Ouvrier des bâs au mêtier de
profession, habitant à Ysembourg, originaire du lieu nommé Ville-neuve dans la Province de Brie, et d’Anthoinètte
Gilon sa famme, le sêtiéme enfant des mêmes pére et mére, est née le samedy trente et uniéme Juillet 1723. entre les
six et sêpt heures du matin, et a été bâtizé[é]e le huitiéme du mois d’Août suivant, et a été présentée au Batême par le
sieur Pierre Réviol, Mercier de profession, Ancien de cête Eglise, et par Catherine Balcèt fille de fût Claude Balcet,
une fille âgée de ce lieu; le Batême administré par le Pasteur ordinaire de Champ Renaud.
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regarder cela qu’on l’ût dissimulé, comme un effet d’une charité, d’un support et d’une
complaisance Chrêtiéne, dont elle avoit abûsé dans la suite, qui ne pouvoit pourtant plus avoir
lieu aujourdui, qu’elle persistoit dans son éloignement au scû et vû de toute l’assemblée.
Mais les Anciens s’étant repôsés l’un sur l’autre, pour la faire avertir de se trouver à l’heure sûdite
devant Nous, elle ne fût point citée avant le Sermon. Et on ne fût point d’avis de la faire apeller à
comparoitre sur le champ, afin qu’ell[e] n’ût pas occasion de se formalizer, ou de se servir de
faux-fouïants pour s’en éxemter. Or comme la cérémonie de question [se] devoit célébrer au
Cathechisme public qui se fait à deux heures après midi, et qu’il en étoit lors de la Consulte, onze
et demi:
La Compagnie resolût de lui envoier quatre Anciens, qui étoient les Sieurs, David Xandry, Pierre
Rouvier, Jean Rem[y] et Isaac Joly, pour lui dire: Que nous avions été ravis de voir qu’elle ût
accepté de prêter la main pour présenter [un] /167/ enfant à Dieu en Batême; que nous nous
flattions qu’elle en prendroit occasion d’oublier et de mêtre sous les piés tout ce qui auroit pû
l’empêcher de communier avec Nous, depuis passé quatre ans, et qu[e nous] aurions la
consolation, et l’Eglise surtout l’édification, de la voir s’aprôcher de la Table du Seigneur, à
laque[lle] nous venions d’être invités pour la 1.re fois là 20.me Août 1726 pour le 1.er et le 2d
Dimanches de Septembre suivans, Et que nous en attendions sa déclaration positive; sans quoi
s’étoit bien malgré nous et à regrèt que nous voïons obligés de lui déclarer, que nous ne pouvions
l’admêtre à présenter l’enfant au Batême. C’est ce que les Anciens sûnommés éxécutérent sur
l’heure de la maniére dont il avoit été arrêtté: Et comme la dite Catherine ne leur répondoit pas,
paroissant être en suspend sur le parti qu’elle avoit à prendre; Jean Balcèt son frére prit la parole,
et dit aux Anciens, que sa soeur ne pouvoit point promêtre une pareille chose; que cela étoit
vouloir forcer le monde à communier, et prononçâ plusieurs autres discours plus pitoiables,
finissant par dire que sa soeur aimeroit mieux s’éxemter d’être Marraine que de s’engager à se
mêtre en état de participer à la Ste Céne: Ce qui affligeâ toute la Compagnie; De sorte que l’enfant
n’ût point d[e] Marraine: Et ce qu’il ût de plus remarquable fût, que toute l’Eglise s’attendoit, sans
le publier avant coup, à une pareille déliberation de nôtre part; de maniére que si la Compagnie
n’en ût pas agi de la maniére, nous l[a] scandalizions et nous nous expôsions au blâme de tous ses
membres, qui en paroissoient satisfaits, De Champ Renaud P.

Les Communions de Septembre, des Dimanch[e]s 1.er et 8.me Septembre 1726.
La Compagnie du Consistoire de cête Eglise, voiant aprocher, le mois [d]e Septembre, auquel
tems la coutume de nôs Eglises Françoises est, de célébrer la Sainte Céne; a resolût de faire la
visi[t]e Pastorale accoûtumée, dans châque famille qui compôsent ce Troupeau, le Mardy 27. me
Août, afin de voir et savoir l’état de nôtre Assemblée; et de tâcher d’en préparer autant que
possible, tous les membres, à particip[er au sain]t Sacrement de l’Eucaristie, avec des dispositions
convenables, les deux Dimanches suivants qui étoient le pre[mier e]t le huitiéme Septembre 1726.
De nôtre Corps ont été nommés pour accompagner le Pasteur à cête visite, et pour servir à la
Table sacrée, les Sieurs David Xandry, et Pierre Rouvier, Anciens; Et le tour de distribûër les
marques est échû au Sieur Jean Remy, autre Ancien. Ce qui s’est éxécuté par la bénédiction de
Dieu, sans scandâle, sans chagrins et sans troubles, et nous nous sommes trouvés cête fois-ci aux
deux Communions 387. communiants, car nous avions beaucoup de malades de la fiévre tiérce,
alors.
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Comme la Foire de Francfort sur le Mein, ne commençoit cête année que le Lundy 16. me 7.bre, et
par conséquent après nôs deux Dimanches de Communion: le Pasteur avoit propôsé au
Consistoire, s’il ne trouveroit pas à propôs, de renvoier nôs Communions des Dimanches 1. er et
8.me Septemb. au 8.me et au 15.me du même mois, afin que les François Réformés qui viénent de
tous Païs à la dite Foire, sans avoir pû communier chez eux avant que de se mêtre en voiage,
pûssent participer à la sainte Céne avec Nous; d’autant plus qu’ils se montrent souvent fort larges
dans leurs Charités, en faveur de nôs pauvres. Mais la Compagnie n’a pas trouvé bon, pour
plusieurs raisons importantes, d’avancer ou de reculer les jours, ou le tems de nôs Communions:
Ce qui doit servir de Rêgle inviolable pour le present et pour l’avenir.

Reddition de conte des deniers de l’Eglise, du 15.me Septembre 1726.
Le Dimanche quinziéme Septembre 1726. la Compagnie du Consistoire de cête Eglise, a été
assemblée à l’issûë du Catéchisme Public, qui avoit roulé ce jourlà sur l’article du Symbôle, Je croi
au Saint Esprit, pour vâquer à la reddition de conte des deniers des pauvres. Et premiérement,
Nous avons vû et éxaminé le conte du sieur David Xandry Ancien, et avons trouvé qu’il a donné,
1.° par billets, à l’ordre de tout le Consistoire, pour les pauvres et les malades de cête Eglise, six
florins treize baches. 2.° Et par les marques qui lui ont été envoiées par le Pasteur, pour la
passade aux étrangers qui vont et qui viénent avec de bons Témoignages, il a païé, deux florins
sêpt baches, huit X.rs, ce qui fait en tout la somme de neuf florins et sêpt baches, à quoi se monte
le débourcé: De sorte que le reçû qu’il avoit en main, qui lui avoit été confié le 23.me Juin dernier,
comme il est marqué à la page 162.me de ce Régistre, Art: 1.er, n’étant que de huit florins, on lui
redevoit vint deux baches, qu’il avoit avancé du sien, qui lui ont été rembourcés sur le champ,
dont il tient la Compagnie aquittée, qui de son côté le décharge de la Bource avec aprobation et
loûange.
En second lieu, nous avons ouvert, 1.° la Boëtte dans laquelle nous avons accoûtumé de mêtre les
deniers qui se donnent pour les pauvres à la porte du Temple, au sortir des saintes Assemblées,
dans laquelle ist s’est trouvé dix sêpt florins. 2.° la Boëtte du Cabarèt qui a pour enseigne la
Couronne, où il y a eû vint baches, cinq Ellers. 3.° Celle du Logis qui [a] pour enseigne un Lion,
dans laquelle il y avoit dix baches. Duquel argent la Compagnie en a paié premiérement
ABBILDUNG 20 /168/ 1.° Vint baches pour le Cercueil de fût Jean-Charles Maurin; Voiés le
Numero 453.me du Régistre des morts64. 2.° un florin [a]ux Orfelins de défunt Pierre Evatte, qui
sont chez Daniel Savery: la Compagnie jugeant qu’il étoit à propôs de dimi[nû]ër quelque chose
de ce que nous donnions ci-devant, à cause que les dits enfans commencent à travailler au profit
de leur Curateur sûnommé. 3.° un florin sêpt X.rs pour des chemises à l’Orfelin Mathieu Renaud,
duquel il est fait mention à la page 162.me Article 2.d Num: le 3.me; ci-devant. 4.° Nous en avo[n]s
donné trois florins à André Chevalier, selon l’accord passé avec lui et sa famme le 1 er Juillet
dernier, Voiés la [p]age 164.me, Article 1.er de ce Régistre, de sorte qu’il en est satisfait pour trois

Totenregister Kirchenbuch I, S. 263: 453. Jean-Charles Maurin, Mercier de profession, fils de fût Jean Maurin et
de défunte Marie Reboul, ses pére et mére, frére ainé de Moïse, voiés le Numero 320. de ce Régistre, Bourgeois
d’Ysembourg, originaire du lieu de Quint, paroisse de saint Julien dans la Province de Daufiné en France, mourût le
Samedy onziéme de May 1726. et fût ensevelit le lendemain en allant au Catéchisme public, âgé de Soissante et un an
et deux mois[,] Il s’étoit marié dans ce lieu le 17.me Mars 1701. avec Marie Reynaud, avec laquelle il a vécû 15. ans et
demi, et ont eû 5. enfans, desquels 3. filles sont vivantes. Il y a environ 9. ans, savoir depuis le 16. me 7.bre 1716. que
cête indigne famme l’abandonna et ses propres enfans pour courre avec un deserteur Papiste. Sa maladie a été une
espêce de Pulmonie, aiant éte baigné continuellement de sûeurs, et accablé de foiblesses à ne se pouvoir tourner, cinq
semaines durant; Il s’étoit très bien préparé à la mort, qui a été admirable et a édifié tous les assistants.
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mois, c’est à dire jusques au premier Octobre prochain. Enfin 5.° Nous en avons remis huit
florins au Sieur Pierre Arnoul, Ancien; pour en faire le débourcement en la maniére accoûtumée,
et comme celui des Anciens qui doit avoir soin d’éxiger les deniers de l’Eglise jusques après les
Fêtes de Noël; Cinq florins et dix baches ont été mis dans le Coffre du Consistoire en reserve. En
foi dequoi je me signe De Champ Renaud Pasteur ordinair.

Réglement pour les heures des Exercices sacrés solennels; du Dimanche 1.er Décembre
1726.
Quoi qu’il ût déja été arrêté ci-devant que l’heure d’aller au Service public, le jour du Dimanche,
seroit précise et arrêtée, parce que souvent des particuliers, qui avoient des enfans à bâtizer, et qui
avoient choisis des Personnes de dehors pour les présenter, prioient le Pasteur de faire arrêter le
son du dernier coup de Cloche, ou le faisoient faire eux-mêmes par le Sonneur sans consulter
celui-là: Ce dont plusieurs membres de l’Eglise murmuroient; et que cela ût été publié devant
l’Assemblée, le 15.me Juin 1722. Il n’avoit cependant point été parlé, de l’Exercice sur semaine,
que se fait le Jeudy; auquel jour on a accoûtumé de bénir le mariage des Jeunes gens et des autres,
qui veulent faire des nôces avec éclât, ainsi que cête mauvaise coûtume n’a que trop commencé
de s’introduire parmi nous: Et quelques uns se prévalant de cête éxcèption ou plutôt o[mis]sion,
avoient fait arrêt[e]r le service public du Jeudy jusques à onze heures, Voiés le Régistre des
Mariages, au Numer. <-ca.6-> [La Comp]agnie du Consistoire de cête Eglise, a conclût et arrêté
unanimément, que désormais, l’heure d’aller a[u Service div]in tant le jour du Dimanche, que
quelque autre jour de la semaine que ce fût; auquel on auroit E[xer]cic[es d]e Devotion, et
notamment le Jeudy: seroit à neufs heures précises. Le Dimanche après midi, l’heure du servic[e
ser]a à deux heures. Le [S]ermon de préparation à la S.te Céne se fera en Eté, à quat[r]e heures du
soi[r], et à deux h[eu]res après midi, en hyver; sans que ni le Pasteur lui-même, ni qui que ce soit,
ni pour quelque raison que ce soit, puisse reculer à l’avenir l’heure marquée, si fait bien l’avancer
dans les jours de Jeune. Et le Marguillier sonnera le dernier coup de Cloche, sur la Tour de la
Maison de Ville dès que neufs heures, deux heures ou quatre heures après midi, auront frappé; et
le Maitre d’Ecôle devra faire sonner le dernier coup sur la Tour du Temple par [l]es Ecôliers dès
q[u’il]s entendront sonner sur la Maison de ville; autant le Jeudy que le Dimanche, ou les jours
des Fêtes solennelles, puis que nous regardons le service Divin [qu]i se fait publiquement ce jourlà pour aussi solennel que celui qui se fait le Dimanche, le jour ne sanctifiant point le Service, si
fait bien celui-ci le jour. Ce qui a été publié à toute l’Assemblée le Dimanche 8.me Décembre 1726.
aux deux Actions, avec avertis[s]ement de ne plus demander au Pasteur de retarder l’heure du
service public, comme une chose qui ne dépendoit point [d]e lui; ni de présumer de pouvoir
contrevenir à ce Rêglement, en faveur de qui que ce soit: Et que s’il arrivoit que l’Enfant à
bâtizer, ou les Epoux et Epouses à marier, ne vinssent point au Temple, pendant le tems que
l’Exercice sacrée dure, on ne les attendra point; et l’on n’en fera point durer plus longtems le
service Divin, afin de leur fournir le tems de s’apprôcher. 2.° Plus même, que s’il arrivoit qu’étant
en chemin pour venir à l’Eglise, et qu’ils se verroient obligés de retourner sur leur pas, sans la
sacrée Cérémonie faite, parce que l’Assemblée seroit déja congédiée, ils ne pourront en avoir
aucun sujèt de plainte; puis qu’ils doivent s’y trouver plûtot trop tôt que trop tar[d.]
Ceux qui étoient alors Anciens, étoient les Sieurs David Xandry, Pierre Rouvier, Jean Remy,
Pierre Arnoul, et Isaac Joly. En foi dequoi je me signe et ai enrégistré cèt acte, Abraham de
Champ-Renaud Pasteur ordinaire.
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Cathécumênes éxaminés, reçûs et admis à la sainte Céne, du 19.me et 26.me Décembre
1726.
Le Jeudy dix-neuviéme jour du mois de Décembre 1726. La Compagnie du Consistoire de cête
Eglise, s’est assemblée dans la Maison Pastorale, afin d’entendre rendre raison de la connoissance
qu’avoient des vérités et des de- ABBILDUNG 21 /169/-voirs de la Réligion Chrêtiéne
Reformée, dix Jeunes personnes qui se présentoient pour faire profession de leur foi, et être en
suite admises à la sainte Céne, et qui avoient été instruites en particulier par l[e] Pasteur soûsigné
depuis le 10.me Septembre dernier, réguliérement deux fois la semaine, quelques uns même des
plus foi[bles], tous les jours, du [no]mbre desquels, quatre savoir deux garçons et deux filles, aiant
été trouvés peu fondés, ont été renvoiés à se mieux instruire: Et six ont été admis à fair[e l]eur
profession de foi publique, qui sont les suivants. Le Premier, Claude Bernouin, Peigneur de laine
de profession, fils de fût Arnaud Bernouin, en son vivant Drappier, et de défunte Marie Gautier,
ses pére et mére, qui depuis sêpt mois étoit ici, étant sorti de sa Patrie pour faire profession
ouverte de la vérité de l’Evangile, originaire du lieu nommé Montignargues Diocése d’Usez dans
le bâs-Languedoc, âgé de vint six ans et huit mois, étant né l’onsiéme Avril 1700. Le Second,
Jean-François Vincent, fils du nommé Bertrand Vincent, Proselyt[e], [ci]-devant habitant à
Ysembourg, qui a lâchement et indignement abandonné ses enfans, pour courrir avec la famme
d’un autre, O[uvri]er en soye, et de défunte Susanne Mon-ney, qui décéda ici le 14.me Juin 1719.
voiés le Mortuaire Numer. 283. pag: 241.me65 ses pére et mére, qui avoit été élévé aux fraix du
Consistoire de cête Eglise, depuis le 25.me de May 1720. Voiés ce Régistre à la page 99.me, Articl.
2.d sous ces mots, plus il a doné par ordre de la Compagnie, etc. Et à la page 130.me le Nume[ro]
la Neuviéme: originaire de la ville de Lion en France, âgé de dix-huit ans, étant né à Berlin, l[e]
3.me Décembre 1708. Le Troisiéme, Jacques Olivier, Ouvrier des bâs au mêtier de profession, fils
de David Olivier, ci-devant Boucher, et aujourdui Mercier de profession allant de lieu en lieu
Bourgeois d’Ysembourg, et de Marguerite Tourresse, ses pére et mére: originaire du lieu nommé
Saint-Laurent, Diocése de Gap en Daufiné, âgé de seize ans et dix mois, étant né le 30.me Janvier
1710. dans cête Eglise. Voiés le Numero 222.me du Régistre des Enfans bâtizés,66 et ce Livre du
Consistoire à la page 100.me les Numer[o], Le Second et La Quatriéme. Le Quatriéme, Daniel
Oudelette, fils de David Oudelette, Laboureur de profession, qui a été Maire de ce lieu et deux
fois Ancien de cête Eglise, Bourgeois d’Ysembourg, et de Marie-Anne [F]oucquèt, se[s pére]
et[mé]re: originaire du lieu nommé Pont-à-vers, Diocése de Laôn, Intendance de Soissons aux
Front[iéres de Picardi]e en France; âgé de seize ans et sêpt mois, étant né ici le 24.me May 1711.
Voiés le Régistre d[es Batêmes N]umero 237.me67, et ce Livre-ci à la page 120. au Numero Le
Troisiéme.
La Cinquiéme, Anne E[lizabèth Evatte], fille de fût Pierre Evatte, Maitre Chapelier de profession,
Bourgeois et Greffier Juré de la Justice [d’ Y]sembourg, qui avoit aussi été Maire de ce lieu en l’an
Totenregister Kirchenbuch I, S. 241: 283. Susanne Mouney fille de Daniel Mouney, et de fûë Susanne Marchand
[ses] pére et mére, native de Heidelberg, où elle nâquit l’année 1686. et originaire de Neuchâtel en suisse, famme de
Bertrand Vincent Ouvrier en soye de profession, mourût le mêcredy quatorsiéme Juin 1719. et a été ensevelie le
lendemain aux fraix du Consistoire de cête Eglise âgée de trente trois ans; elle a vécû treize ans avec son dit mari, et
ont eû neuf enfans ensemble dont quatre sont encôre en vie; Elle a été 18. semaines malade du poûmon, qu’elle a
rendu avec les intestins, avant que de mourrir
66 Taufregister Kirchenbuch I, S. 157: 222. Jacques Olivier fils de David et de Marguerite Tourress, est né Le 30. me
Janvier mille sêt cent dix 1710. a été présenté au saint Batême Le 2.me février par Jacques Bastide hôte de La
couronne et par Elizabeth Xandry, famme dudit, Led. Bat. a été administré par M. r Gabriel Aubry Ministre de
Hanau;
[Verblaßte Schrift des vorhergehenden Textes durch de Champ Renaud ausgebessert, anschließend Nachtrag von
seiner Hand:] présentement Pasteur de L’Eglise françoise ou Wallonne de Manheim
67 Taufregister Kirchenbuch I, S. 161: 237. Daniel houdelette fils de David, et de Marieanne fouquet, ne Le 24 may
1711., Presente au st. Bateme Le 5. Juin par Daniel fouquet et Magdelene fouquet. Led. Bateme a été administré par
nous Pasteur ordinaire de cett’Eglise [Jahreszahl Einfügung de Champ Renaud]
65

182

1716. et qui décédâ le 9.me Janvier 1721. voiés le Numero 3[3]5.me du Mortuaire68, et de d[é]funte
Anne Bourguer, qui mourût le 29.me Février 1720. voiés aussi le Numero 300. du Régistre des
morts69, ses pére et mére, originaire du lieu nommé Pont à Chaussy Païs Messin, qui avoit été
élévée chez la véve Vigy à Francfort sur le Mein, âgée de dix neuf ans, étant née ici le 12. me
Octobre 1707. Voiés le 1.er Régistre des Enfans bâtizés, le Numero 13[3].me70. La Sisiéme, Anne
Bérion, fille de Simon-Pierre Bérion, Ouvr[ier] des bâs au m[ê]tier de profession, Bourgeois
d’Ysembourg, et d’Elizabèth [G]enin ses pére et mére: originaire du lieu nommé Chalencon, dans
la Province du Vivarais en France, âgée de quinze ans et quatre mois, étant née dans ce lieu, le
1[7].me Août 1711. voiés le Régistre 1.er des Enfans bâtizés le Numero 239.me71: Ces
Quatre Garçons et deux Filles nous aiant les uns très-bien, d’autres passablement satisfaits, quant
à la conoissance qu’ils avoient des vérités et des devoirs du Christianisme; leur conduite
paroissant arrêtée et leur moeurs bonnes. La Compagnie a arrêté que le Mêcredy vint cinquiéme
Décembre 1726, qui étoit jour de Noël, le Pasteur leur feroi[t] faire à l’action du soir, en face de
toute l’Eglise de ce lieu, leur profession de foi solennelle; qu’on prieroit Dieu spécifiquement
pour eux dans toutes les Assemblées de Devotion qui précéderoient cête solennité; et qu’on leur
doneroit la permission, en la maniére accoûtumée, de laquelle l’on peut voir le raccourcit au haut
de la page 142.me de ce Régistre, de s’apprôcher de la Table du Seigneur, avec Nous et partout
ailleurs chez nos fréres Reformés, où ils ne s’en rendront point indignes par une conduite
irréguliére; Enfin qu’après les exhortations qu’o[n] leur auroit addressée[s], nous leur donerions
nôtre Bénédiction Pastorale, et toute la Compagnie la main de confirmation. Ce qui s’est éxécuté
au jour sûdit à l’édification de tout nôtre Troupeau. En foi dequoi je me signe, De ChampRenaud Pasteur ord.

Réûnion à nôtre Communion, d’Adolf-Jacob Haguenstock, d’Elizabèth Krieguer sa
famme, et d’Anne-Félice Fritz, famme de Jacob Bacquess; du 21.me Décembre 1726.
Un mari et une famme de la Communion Luthériéne, qui seront nommés ci-après, s’étant
addressés dès le 13.me Novembre 1725. à la Compagnie du Consistoire de cête Eglise, pour

Totenregister Kirchenbuch I, S. 248: 335. Pierre Evatte Maitre Châpelier de profession, Bourgeois, et Greffier
de la Justice d’Ysembourg, fils de fût Esaïe Evatte, veuf de défunte Anne Bourguer, qui mourût le 29. Février 1720.
originaire du lieu nommé Pont à Chaussy Païs Messin, décédâ le Jeudy neuviéme Janvier 1721. âgé d’environ
quarante cinq ans; et fût ensevelit le lendemain, Laissant quatre enfans vivants; Il avoit été annoncé pour La seconde
fois à L’Eglise un second mariage qu’il méditoit avec une Luthériéne âllemande de Langue, qui l‘a servi comme sa
promise pendant sa maladie, qui étoit la fiévre chaude dont il a été travaillé quinze jours, son agonie a été des plus
violentes. ./.
69 Totenregister Kirchenbuch I, S. 243: 300. Anne Bourguer fille de fût Jean Bourguer Seigneur de Servinin-lesRavilles païs Messin et de défunte Anne Le-Duchat ses pére et mére, famme du sieur Pierre Evatte Maitre Chapelier
Bourgeois d’Ysembourg, mourût le Jeudy vint neuviéme Février 1720. et fût ensevelie le lendemain âgée de trente
huit années, étant née en 1682; Elle s’étoit épousée au mois de Janvier 1702. avec son sudit mari, et ont vécû dix huit
ans et un mois l’une avec l’autre, aiant eû sêpt enfans de leur mariage dont quatre sont encore vivants; Elle a été 14.
jours malade de la fiévre pourprée; c’étoit une famme fort douce
70 Taufregister Kirchenbuch I, S. 131f.: 133. Anne Elisabeth Evat fille de Pierre Evat chapelier et d’honnete Anne
Borqueur, est née Le 12 8.bre 1707. elle a été presentée au Saint Bapteme Le 16 du susd. mois De la susdite année par
paul Evat et Elisabeth Xandry femme du sieur Jaques Bastide hôte de la courone, et baptisée par Le susnommé
pasteur de ce lieu
71 Taufregister Kirchenbuch I, S. 161: 239. Anne Bérion fille de simon Pierre, et d’Elizabeth Genin né Le 17. aoust
1711. Presenté au st. Batême Le 23 dud. mois par Pierre Remy Ancien de cette Eglise, et Marie-Anne descôtes son
Epouse, Led. Batéme a eté administré par nous pasteur ordin. susnommé [Ergänzung de Champ Renaud:]
françois D’eynaud.
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marquer qu’ils souhaiteroient d’être admis avec Nous à /170/ la Sainte Céne: Quoi que leur
conduite fût sans reprôche du côté des hom[mes], depuis très longtems, qu’ils font leur séjour
dans ce lieu, ainsi qu’il est conu de tous les habitants d’Ysembourg; quelques membres du
Consistoire d’alors pourtant, craignant qu’ils ne fussent portés à cête démarche, uniquement en
vûë d’avoir part à l’assistance charitable de Messieurs nos fréres de Francfort, ainsi que Nous les
avions déja largement secourru dans les diverses maladies de l’un et de l’autre, sans avoir égard
qu’ils n’étoient pas de nos Paroissiens, seulement à cause de leur probité, et qu’ils étoient
laborieux étant en santé: On leur conseilla donc, de prendre davantage de tems pour y penser; et
nous les assûrames qu’on n’auroit pas moins soin d’eux s’ils demeuroient dans leur Communion,
que s’ils s[e] rangeoient à la nôtre. Nous aprimes dans la suite que leur fréres Luthériens les
blâmoient d’avoir voulu (·disoient ils·) se revo[lt]er ou apostasier, de sorte que nous crûmes qu’ils
n’y penseroient plus. Mais étant de nouveau retournés à diverses fois à la charge, soit en
particulier chez les membres du Consistoire, soit ouvertement devant toute la Compagnie: Nous
resolûmes de leur marquer un jour pour [les] entendre, qui fût le Jeudy 19. me Décembre 1726.
l’avant midi. Les sûdits mari et famme comparoissant devant la Compagnie Nous fûmes surpris
de voir avec eux une troisiéme persone, de laquelle nous n’avions point ouït dire qu’elle souhai[t]â
la mê[m]e chose. Les deux premiers nous déclarérent 1.° qu’ils avoient eû des maladies, durant
lesquelles le Pasteur soûsigné les avoit souvent visités et co[ns]ôlés p[a]r la Parole de Dieu, dont
ils avoient trés édifiés, et s’étoient incontinent trouvés [s]oûlâgés après la priére qu’il avoit faite
pour eux à Dieu: Ce qui étoit arrivé en effet en Février et Avril 172[5] (2.°) qu’ils ne voioient
point dans nôtre culte et doctrine, de diférence qui fût assés import[an]te, pour se faire un
scrupule de communier avec Nous, surtout puis que nous n’éxigions point d’abjuration, comme
les exemples, ci-devant rapportés, qu’ils en avoient, le justifioient, et qu’ils recevoient le Batême,
l’administration de la Parole de Dieu, et la subvention de nous. (3.°) que la triste division qui
régne depuis trois ans, entre le Troupeau et le Pasteur à Schepringuelin, où ils ont participé à la
Sainte Céne jusques ici, leurs débordemens, et leurs animosités contre nous Réformés, les avoient
portés, avec leur niéce la 3.me à desirer d’être membres de nôtre Troupeau, joint (4.°) que ces deux
1.ers se voiant avancés en âge ne pouvoient ni le vouloient plus aller cherche[r] <-12-> [d]ans
quelque autre Eglise Luthériéne, ce qu’ils pourroient avoir avec autant de consolation dans ce
lieu. (5.°) que c’étoit là leur seule vûë, à laquelle qui que ce fût ne l[e]s avoit sollicités; Nous
priants instamment de leur accorder leur demande. La Compagnie aiant mûrement reflêchit <-14>es choses; que ce chef de famille, étoit un véritablement homme de bien; et que par les actes des
Synodes [N]ationau[x de] Charenton tenu l’an 1631. Chap: XXII.me, Article 1.er. de Loudun, tenu
l’an 1659. Chap. X.me Article VIII.me. Nous ne pouvions pas re[f]user la Communion aux
Luthériens, qui nous reconnoissant pour fréres en Christ, ne voudroient communier avec Nous
qu’une seule fois, beaucoup moins le pouvions-nous, s’ils vouloient se réûnir avec Nous, puis que
nous avions travaillé à obtenir cela à l’égard de ceux qui veulent épouzer de nôs Françoises
Reformées, Voiés le Régistre des Mariages, page 45.me Num: 121. Article 2d. Et ce Livre-ci, pag.
105.me Art: 1.er. pag: 119.me Art: 2d. sur la fin. pag: 131.me Art: 2d. au commencement. pag. 149.me
Num: 2°. et pag: 161.me. Art: 1.er. De sorte que nous avons arrêté de leur accorder ce qu’ils
desirent, et les avons remis à Samedy prochain 21.me du courant à cause de nôs Cathécumênes
que nous avions à éxaminer l’après-midi.
Le Samedy vint uniéme Décembre 1726. au sermon de Préparation, se sont présentés à la
Compagnie du Consistoire les persones sûnommées; Le Premier étoit, Adolfe-Jacob
Haguenstock, Manouvrier de profession, habitant depuis dix-huit ans à Ysembourg, fils de fût
Jacob Haguenstock, et de défunte Marie Téûguer, ses pére et mére, âgé de soissante quatre ans,
étant né le 3.me Décembre 1662. Originaire d’une Cense nommée imm-Bousche, Paroisse du lieu
de Youganche, dans l’île d’Ostregothlande à six milles de la ville de Wissbûi, du Roiaume de
Sûéde. La Seconde étoit, Elizabèth Krieguer, fille de fût Jean-Pierre Krieguer, et d’Anne
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Honiguine défunte, ses pére et mére, âgée [d’e]nviron Soissante ans, originaire du lieu nommé
Nîdre-ôme, Balliage de [G]rûmerich dépendance de Darmstatt, voiés le Mortuaire au Num: 258.me
page 237.me72, famme du sûdit Adolfe-Jacob Haguenstock, qui avoit vécû vint deux ans ensemble,
et avec laquelle, il s’étoit épouzé l’an 1704. à Treyeichenneim, n’aiant eû qu’un fils dans leur
mariage, qui est décédé dès longtems. La Troisiéme étoit, Anne-Félice Fritz, âgée d’environ trente
et un an, fille de fût Jean-George Fritz, et de défunte Susanne Krieguer, ses pére et mére;
originaire du lieu de Steïnfort sous la Domination et dans la Seigneurie de Fribourg dans le
Wetteraou, famme de Jacob Backess, Reformé al[lem]and Ouvrier des bâs au mêtier de
profession, habitant depuis neuf ans à Ysembourg, desquels le mariage avoit été bénit dans cête
Eglise le 24.me Novembre 1718. Voiés le Régistre des Mariages, pag: 35.me Num: 98.me.73 Qui nous
ont protesté et déclâré 1.° qu’ils nous reconnoissoient pour leurs fréres, participants tout de
même qu’ils l’espéroient eux-mêmes, aux graces de ce Bienheureux Sauveur; qu’en cête qualité ils
nous aimeroient, n’avoient ni n’auroient dans la suite aucune aversion ni aigreur contre nous ni
d’horreur pour nôtre Culte, ou pour nôs sentimens dans lesquels nous diférons d’avec les
Luthériens. (2.°) Qu’ils vouloient /171/ se reputer et être censés membres de [nô]tre Eglise
Reformée, et en particulier de nôtre Troupeau; à la Disciple et aux Réglements duquel ils se
conformeroient en tout et p[a]r tout, ni plus ni moins que tous nos autres membres y étoient
obligés, communiant avec nous dans les occasions et fréquentant nôs assemblées. 3.° Qu’ils
reconnoissoient nôtre Compagnie pour leur Pasteur et Supérieurs Eclésiastiques, desquels ils
recevroient les avertissemens et les remontrances, en cas de besoin; pour assûrance dequoi ils
nous ont doné la main comme en présence de Dieu. Et nous de nôtre côté les avons embrassés
comme frére et soeurs en J: Christ, leur avons promis qu’ils ne seroient jamais molestés à
l’occasion de leurs sentimens, et tout secours, amour, soin et assistance tout comme à nôs autres
Paroissiens et membres, au nombre desquels nous les recevons par cèt acte. Abr. de Champ
Renaud Pasteur.

Les Communions de Noël, des 22.me et 29.me Décembre 1726.
Le tems de célébrer la mémoire de la Naissance de Jésus Christ s’approchant, la Compagnie du
Consistoire de cête Eglise a resolu de faire la visite Pastorale, dans châque famille, pour nous
préparer à communier au Sacremen[t] de la S.te Céne (·ainsi que c’est la coûtume des Eglises
Réformées Françoises de le faire dans ce tems·) le Mardy 17.me de Décembre; Et a nommé pour
accompagner le Pasteur à la faire, et pour le servir à la Table sacrée, les deux Dimanches suivants
qui étoient le 22.me et 29.me Décembre 1726; des membres du Consistoire, les Sieurs Pierre
Totenregister Kirchenbuch I, S. 237: 258. Véronique Krieguer fille de fût Jean-Pierre Krieguer, et d’Anne
Höniguine ses pére et mére, originaire du lieu nommé Niderôme Balliage de Grumerich dépendance de Darmstât, et
famme de Juste-Henry Naiguel Manouvrier habitant à Ysembourg, est décédée le vendredy sêtiéme Octobre 1718. et
fût ensevelie le Dimanche suivant en allant au Catéchisme, âgée de 34. ans et 21. jours, étant née le 17. Septembre
1684. et avoit été reçûë à la communion à Pentecôte 1694. et s’étoit mariée à Chepringuelingue le 7. Février 1708.
avec lequel elle a vécû 10. ans et 8. mois, et ont eû 4. Enfans dont un seul est encôre vivant, sa maladie étoit une
fiévre chaude, dont elle a fort souffert quatorze jours. [Eintrag betrifft offenbar die Schwester]
73 Heiratsregister Kirchenbuch I, S. 35: 98. –24. Le Jeudy vint quatriéme Novembre 1718. a été bénit dans cête
Eglise le mariage de Jacob Backes, Jeune homme âgé de trente ans environ, Ouvrier des bâs au mêtier de profession,
fils légitime de Friderich Backês faiseur de corbeilles, et de fûë Agnette Scheneider ses pére et mére, d’une part;
originaire du lieu nommé Rotennbach dans la basse Comté de Witt, habitant à Ysembourg Reformé allemand, avec
Anne-Félice Fritz, Jeune fille âgée de vint trois années environ, Luthériéne de Réligion fille de fût Jean-George Fritz
Journalier de profession, et de fûë Susanne Kriguer ses pére et mére, originaire de Steinfort sous la Domination et
seigneurie de la ville de Frybourg dans le Wetteraou, d’autre part; Ce mariage a été bénit après La publication des
annonces pendant trois Dimanches diférens; selon L’ordre de nos Eglises, dans nôtre assemblée où L’Epoux et
L’Epouse résident et par une permission expresse de la Régence de son Ex: Ill: nôtre Souverain en datte du 22.
Novembre 1718. par Abr. de Champ Renaud Past.
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Ro[u]vier, et Jean Remy, Anciens: Le tour de distribûër les marques est échû au Sieur Pierre
Arnoul, autre Ancien. Ces Communions se sont passées sans désordre[s] et sans troubles, quoi
qu’il semblâ que le Démon se fût pour ainsi dire déchainé dans la 1.re semaine que la sainte Céne
avoit été anoncée; par des batteries publiques qu’il avoit excitéés le Lundy 9. me X.bre précédent
dans le cabarèt du Lion d’or, jusques à faire venir le sang entres des péres de famille; et par quatre
autres diférentes dans de Maisons particuliéres entre mari et famme, auquels on a cons[e]illé de
s’abstenir pour cête fois-ci de communier, parce qu’ils s’étoient déja reconciliés entr’eux avant la
visite Pastorale et sans y emploier le Consistoire. Jean, et Catherine Balcèt, frére et soeur, desquels
il est parlé ci-dessus à la page 166.me, se sont depuis lors tout à fait abstenûs même des saintes
Assemblé[es], c’est [pourqu]oi on n’a pas fait la visite sûdite chez eux, puis qu’ils se déclârent par
cête conduite, ne vouloir plus êt[re] membres du Troupeau.

1727

Reddition de conte, des deniers de l[‘Eglise, d]u 5.me Janvier 1727.
Le Dimanche cinquiéme Janvier 1727. Nous Pasteur et A[n]ciens assemblés en Consistoire, à
l’issûë de la priére qui nous avoit ét[é] faite ce jour-là, avons vû et éxaminé les contes du Sieur
Pierre Arnoul, Ancien; a[u] sujèt de l’emploi qu’il a fait, 1.° de huit florins, qui lui avoient été
confiés le 15.me Septembre dernier, comme est couché au haut de la page 168.me de ce Régistre. 2.°
de vint baches, qui lui avoient été donnés le 4.me Novembre suivant, et 3.° de deux florins qu’il
devoit d’intérèts pour l’annéé 1726. aux pauvres de cête Eglise; ce qui fait en tout, la somme d’
onze florins et cinq baches, à quoi se monte le reçû. Il a débourcé par contre, 1.° pour les
marques qui lui ont été envoiées par le Pasteur, afin d’acquitter la passade aux allants et venant[s],
quatre flor. sêpt baches et 3 X.rs. Par Billets, 2.° à l’ordre de toute la Compagnie, pour les veuves
et les ma[la]des de ce lieu, sêpt. flor. et onze baches. 3.° Il a donné à André Chevallier, trois
florins, pour avoir gardé chez lui, l’Orfelin Renaud, selon la convention du Consistoire, à la page
164.me, au 1.er Art: de ce Livre; Dont le dit Chevallier, en est paié jusques au 1.er Janvier 1727. Ce
qui fait en tout la somme de quinze florins trois baches et trois X.rs, à quoi monte le débourcé; si
bie[n] que le Consistoire lui redevoit 4. ffl: et 5. X.rs, qu’il avoit donné de plus qu’il n’avoit reçû,
qui lui ont été rembourcés sur le champ, dont il tient quitte la Compagnie, qui loûë et approuve
son économie.
Le même jour, Nous avons ouvert la Boëtte dans laquelle nous avons accoûtumé de mêtre les
deniers, qui se donent pour les pauvres au sortir des S.tes Assemblées, hormis les jours de
Communion; lesquels on distribûë aux pauvres du lieu ce jour-même, et dont on en paie le pain
et le vin de la Ste Céne, où il s’est trouvé dix-huit florins et treize baches: Duquel argent, nous en
avons donné 1.° un florin aux Orfelins de défunt Pierre Ev[att]e, qui sont chez Daniel Savery. 2.°
Demi florin pour un boisseau de farine, donné au Jeune homme Isaac Pellissier, voiés ce Régistre,
pag. 66.me Numer. Le Premier, qui étoit alors affligé d’Esprit. 3.° un florin au Jeune homme
Claude Bernouin, qui étoit dangereusement tombé malade ce Samedy qu’il se préparoit à
participer la 1.re fois le lendemain; voiés ce Livre pag: 169.me Numer. Le Premier. 4.° On a donné
à l’Orfelin Mathieu Renaud (·1·) deux baches pour un Catéchisme de Drelincourt, (·2·) neuf X. rs
pour une paire de Sabots. (·3·) un Eccû pour une couverte de lit, ce qui fait, vint six baches et
trois X.rs. Enfin et 5.° Nous en ABBILDUNG 22 /172/ avons remis Dix florins au Sieur Isaac
Joly, autre Ancien, pour en faire la distribution à l’ac[co]ûtumée; dont il rendra conte en qualité de
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Bourcier du Consistoire, et celui des Anciens qui doit avoir [soi]n de mênager les interêts des
pauvres jusques après les [Fête]s de Pâques prochaines.
Jean-Isaac Courtey Sonneur et Marguillier, et paié de ses Gages par [l]e Consistoire jusqu’au 1. er
Juillet 1727.

Affaire de Jacques Robert, Marechal ferrant, terminée; du 12.me Janvier 1727.
Le Vendredy 13.me Décembre 1726. le Pasteur soûsigné, étant allé sur le soir rendre visite au Sieur
Abel le Couvreur, un très honête homme, qui ne faisoit que sort[ir] de Paris pour cause de
Religion, et qui depuis quelques mois s’étoit arrêté dans le Logis d’Ysembourg lequel a une
Couronne pour enseigne; On lui dit que ce dernier étoit chez une persone, qui ne cédoit rien au
Sr. le Couvreur en piété, et en probité, qui étoit le Sieur Louïs Vanef, manifacturier des bâs au
mêtier, lequel logeoit vis-à-vis de la couronne, chez le Sieur Etiéne Robert (·voiés à son sujet le
Régistre des Anciens, page 4.me art. 2d. et à la pag: 11.me art. 3.me·) A quoi le Pasteur répondit,
qu’on ne l’allâ point apeller, étant bien aise de faire d’une pierre deux coups, comme on parle. Il
fût à peine entré dans cête maison, qu’il lui fallu ouïr une quérelle éclâtante sur le derriére dans la
cour, entre Françoise de Queux famme du dit Etiéne Robert; Anne-Marthe, et Elizabeth Robert
ses filles, d’un côté: Et entre Jacques Robert Marechal de profession, et Marie-Anne Darée sa
famme d’autre côté. De laquelle division ces deux persones, les Srs Le-Couvreur et Vanef, qui
n’avoient pû s’empêcher d’y prêter l’oreille à la fenêtre de la cuisine, étoient très scandalizé[s], et
auroient voulû que le Pasteur dès qu’ils le virent, se produisit à la dite cour, afin de leur imposer
silence; ce qu’il ne trouva point à propôs; 1.° De peur d’être lui-même injurié, 2.° et qu’on ne les
soupçonâ de l’avoir envoié querir, et par là ne fussent chargés de maudissons, ainsi que ce n’en
est que trop l’ordinaire: Mais il les prit par la main, pour les mener dans le poile de Vanef, et qu’ils
ne fussent navrés plus outre, d’entendre un fils parler à sa m[ér]e propre, avec la derniére impiété,
afin de ne pas dire des fréres et soeurs se déchirer aussi antichrêtiénement: quoi que plusieurs
persones, et entre autres le Sr. David Xandry Ancien, écoutoient pourtant sans dire mot derriére
les haies de leur jardins; soit par la même crainte que le Pasteur avoit, Numer. 1.° soit parce qu’ils
se baignoient d’ouïr ce désordre: Le Pasteur enfin, entendant de dedans ce poile, que quelcun,
qu’il crût aussi bien que ceux qui y étoient; être la mére de Jacques Robert sûnommée, disoit, tu
és un coquin de me traite[r d]e la sorte; tu âs des enfans par lesquels je serai un jour vangée, à
quoi celui-ci repartoit, Coquine vous même! n’avés-vous pas envoié mon pére en Hollande pour
vous en défaire? que les soeurs crioient à leur Belle-soeur sa famme, Tai-toi voleuse de farine!
celle-là leur répondoit à gorge déploiée; Et vous, taisés-vous plûtot, voleuses de chemises! les
premiéres retorquoient: C’est bien ton mari qui a vôlé le buffet et l’argent de nôtre Pére! à quoi
leur frére sûdit, repartoi[t] par les infamies les plus honteuses. Le Pasteur dis je, entendant tous
ces discours, leur envoia dire par la famme de Pierre Pons, apellé co[mm]unément le petit Pierre
(·qui venoit d’acheter la moitié du Bien et un tiers de Maison du dit Etiéne Robert, qui ne s’étoit
reservé que le tiers de la maison, et avoit vendu l’autre tiers et [m]oitié du Bien à Jacques son fils·)
que le Pasteur étoit là, et qu’ils devoient cesser; à quoi ils obéïrent d’abord, craignant [d]’en être
repris. Mais ils ne sûrent pas plûtot qu’il s’étoit retiré, qu’ils recommencérent et continûérent bien
avant dans la nuit. La dispute provenoit de ce que Jacques Robert, avoit fermé d’une haie sa part
du jardin, sans donner le [t]ems à sa mé[re et s]es [so]eurs, et à leur locataire Vanef, de recûëllir ce
qu’ils y avoient cultivé, le leur aiant arrâché [e]t jetté de l’autre côté, ou tout enfouï en retournant
la terre avec la bêche, quoi que ce ne fût point la saison de [p]lanter, ni de semer, ou de travailler
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la terre; haie que sa mére avoit rompûë. Voiés au sujèt de ce Jacques Robert, [l]e Régistre des
Mariages, à la pag: 41.me le Numer. 114.me74
Le Samedy 14.[me] Décembre 1726. le Pasteur, aiant fait apeller chez lui sur le soir une personne
(·dont le sûdit David Xandry Ancien s’étoit plaint qu’elle l’avoit injurié sans témoins en râse
campagne, et laquelle il auroit voulu qu’on [f]it paroitre en Consistoire le lendemain·) afin de la
porter par voie de douceur, à doner satisfaction à cèt Ancien, et d’éviter par ce moien une
censure en présence de la Compagnie, qui avoit fort bien reçû et avec remerciment même, ses
avertissements charitables, en sorte que de son propre gré elle s’offrit d’aller sur le champ
demander éxcuse au dit Xandry, et de revenir aussitôt reciter au Pasteur, de quelle maniére elle
auroit été reçûë? Il crût qu’il ne feroit pas mal d’apeller aussi ainsi en particulier Jacques Robert, et
en suite ses soeurs et sa famme, afin de le porter lui, en premier lieu, à demander pardon à sa
mére, et celles-là, à se reconcilier en 2.d lieu avec lui et entre elles; estimant qu’en conscience il ne
pouvoit laisser sans correction une altercation pareille de laquelle il avoit lui-même été témoin:
mais voulant toutefois mênager l’honneur du Sieur Etiéne Robert le pére, qui étoit un honête
homme, à qui châcun rendoit ce témoignage, et qui avoit été par deux fois Ancien de cête Eglise
/173/ et Maire de ce lieu avec assès d’aprobation; Par ces raisons [l]e Pasteur jugeâ, qu’il valoit
mieux faire cête correction sans éclât, se flatant que Jacques Robert pourroit recevoir ses
charitables avis, en aussi bonne part q[ue] l‘avoit fait la persone qui venoit de sortir de chez [lui],
de laquelle il ne se seroit rien moins promis? Il l’envoia don[c] que[rir], lequel vint aussitôt, son
marteau de Marêch[al] à la main, aiant allégué dans la suite qu’il croioit qu’on l’apel[loit] pour faire
quelque ouvrage dans la maison: Le Pasteur lui exposa doucement, combien il étoit navré de leur
querelles s[i] scandaleuses; à quoi il répondit que comme l’on le cherchoit l’on le trouvoit: le
Pasteur lui aiant representé qu’un enfant, n’étoit jamais excusable, lors qu’il s’émancipoit de
repliquer à son pére ou à sa mére par injure pour injure, quoi qu’ils lui fissen[t.]
Il répondit qu’à cet égard, il s’étoit déja reconcilié avec son pére: le Pasteur lui opposa, qu’il seroit
nécessaire qu’il en fit autan[t] envers sa mére, dont il pût être témoin; afin d’en édifier ceux qui
avoient été scandalizés de l’ouïr repartir de la sorte à sa mére; Coquine vous-même, n’avés-vous
pas envoié, etc. Il dit qu’il n’avoit pas dit cela à sa mére, mais à sa soeur ainé[e;] le Pasteur lui
objecta, que deux persones de probité l’avoient pourtant entendu, aussi bien qu’il l’avoit ouït luimême, qui étoient persuadées, que ces mots s’addressoient à la mére qui avoit déclâmé assés haut,
Tu és un coquin de me traiter de la sorte, tu âs des Enfans, etc. Et non point à sa soeur à laquelle
il avoit crié Tu n’ôserois retourner en Hollande; ainsi qu’il seroit à propôs que le Pasteur pût, ou
les en dissuader, ou les consoler en leur aprenant son humiliation à sa mére: Mais il répondit
brusquement que ceux là n’étoient que de faux temoins. Là-dessus le Pasteur lui dit, Je suis ravi
que vous n’aiés pas ainsi parlé à vôtre mére! le péché n’en n’est pas aussi g[r]ief, mais vous en
avés poutant agi contre la leçon du Sauveur, Math: V. Ŵ. 2275: d’avoir ainsi traité vôtre soeur, car
que diriés-vous si un autre le fesoit? Jacques Robert retorqua, pour moi je ne puis faire autrement,
ni ne le ferai aussi souvent qu’elles (·ses soeurs·) ne me laisseront pas à repôs: le Pasteur ût beau
Heiratsregister Kirchenbuch I, S. 41: 114.-39. Le Jeudy dousiéme Mars 1722. a été bénit dans l’Eglise de ce lieu
le mariage de Jaques Robert Jeune homme âgé de vint et quatre ans environ Marchal de profession, fils du sieur
Etiéne Robert Ancien de cête Eglise et de Françoise de Queux ses pére et mére, Bourgeois d’Ysembourg et originaire
du lieu nommé Quainsy dans la Brie province de France, d’une part et de Marie Anne Darée Jeune fille âgée de vint
et trois ans et trois mois, fille de Jaques Darée et de Susanne Mercier ses pére et mére, qui tous deux sont
malheureusement retournés dans la France après avoir lontems été membres de cête Eglise. originaire du lieu nommé
la Rûë des Bœufs province du Thyerache en France; d’autre part; Ce mariage auquel le pére et la mére de L’Epoux
avoient lontems resisté, a été bénit après la publication qui s’est faite de leurs promesses de mariage, pendant trois
Dimanches diférens selon l’ordre, devant toute l’assemblée de ce lieu, dont tous deux contractants sont membres,
sans aucune opposition que ce soit, Abr. de Champ Renaud Pastr.
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punissable par la gehenne du feu.
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lui representer le tort qu’il se faisoit de toute maniére; il en demeura-là: ajoûtant qu’il ne croioit
point que ce fût un article essenciel à la Religion, de ne rendre [p]as injure pour injure, puis qu’il
ne le voioit pas pratitiquer par les Pasteurs mêmes. Sur cela, il es[t] vrai que le Pasteur lui addressâ
ces paroles. Ah! malheureux que vous êtes; vous ne voulés donc pas être un enfant de Dieu,
Math. V. Ŵ [44]76. [Ma]is le passage n’ût pas été sitôt prononcé, que cêt homme tira le chapeau, et
faisant une profonde reverence dit au Pasteur; Monsieur, vôtre serviteur! n’est-ce que pour cela
que vous m’envoiés querir? je n’ai pas le loisir de vous écouter davantage; vous ne nourrissés pas
ma famme et mes enfans, pour lesquels il faut que je travaille, quoi qu’il fût alors environ les huit
heures du soir, et que le Pasteur interrompit bien sa méditation a son sujet; Et se tourna[nt] du
côté de la porte pour sortir, il ne la trouva pas à cause de la Tapisserie, ainsi alla dan[s]
l’Antichambre, où voiant la servante qui l’étoit allée querir, il lui dit en alle[m]and; Quand vous
me viendrés apeller une autre fois pour de pareilles vetilles, je vous chasserai de ma maison à
coups de marteau. Alors le Pasteur q[ui] jusques là avoit été assis se leva et le retint par le brâs, lui
disant; Mon frére! vous ne vous en irés point, vous écouterés encore deux mots que j’ai à vous
dire pour vôtre Bien; Non, répondit il, je ne vous écouterai point, je sai tout ce que vous me
pourriés dire dès mon enfance. Sur ces entrefaites revint la personne dont il est parlé au
commencement de cèt article, qui fût témoin de tous ces discours, quoi que Jacques Robert ne la
vit pas, à cause qu’elle étoit dans le Poile où s’étoi[t] passée la premiére scéne, et ceux là dans
l’antichambre, où le Pasteur le retenoit fortement par le brâs, quoi qu’il fit de continuels effor[ts]
pour s’en échapper; et cela dans l’espérance que par de douces paroles qu’il prodigoit pour lui, il
pourroit revenir de son empo[r]tement après que son feu lui auroit passé: Mais cèt homme, dit, je
suis petit, cependant je ne craindrois point trois hommes for[ts]. Je ne vous répondrai qu’en plein
Consistoire, mais ici je ne vous rendrai raison sur quoi que ce soit; sur quoi le Pasteur lui di[t,] je
ne pourrai donc point vous admêtre à la S.te Céne puis que vous ne voulés écouter aucune
remontrance, à cela il reparti[t,] Je me soucie bien de vôtre Communion, je ne communierai
plûtot jamais; à ces mots le Pasteur le laissa alle[r et] l’homme sortit e[n] prononçant plusieurs
paroles de mépris, entre autres, il dit, vous n’avés qu’à mêtre la main sur la bou[che], j’ai passé
une foi[s] par vôs mains, ce qui fit que la personne nommée au haut de l’article, dit, Voilà un bien
mêchant homme!
Dès qu’il fût sortit de la maison Pastorale, il alla se plaindre chez tous les Anciens les uns après les
autres, que [le] Pasteur l’avoit pris au collet pour l’étrangler sans la bonté de son Epouze qui l’en
auroit empêché; qu’il lui avoit cr[â]ché au visage; l’avoit égratigné jusques à lui faire sortir le sang,
dont on assûre qu’il montroit les marques, que lui-même, selon toute aparence s’en étoit faites,
plus que rien au monde n’étoit plus faux: En sorte que le Pasteur aiiant envoié apeller David
Xandry, celui qui étoit le premier Ancien, dans l’intention de se plaindre de cête rebellion, Jacques
Robert y étoit qui faisoit grand bruit, et cêt ancien ût la civilité de faire dire au Pasteur qu’il étoit
las, et étoit trop tard pour venir. Lors qu’il envoia pour le même sujet, chez le Sieur Pierre Arnoul
autre Ancien qui ût au contraire l’honêteté de répondre, qu’il auroit l’honneur de venir d’abord, et
qu’en effet il fut venu; Il avoûa que ce Jacques avoit été chez lui, et l’avoit voulu persuader de
tout ce que dessus; Outre ceux-là, ce furieux fût chez le Maire, qui étoit Jacques Bastide, et chez
tous les principaux membres de l’Eglise conter ces choses à son pretendu /174/ avantage, se
figurant que tous lui doneroien[t] raison: Il ajoûtoit [entre m]ille autres impertinences, que le
Pasteur auroit suborné de faux témoins, les Sieurs Le Couvreur, et Vanef, voiés le 1 er article pag:
172. afin d’apuier ses calomnies contre lui; que ceu[x-]là étoient venu chercher le Minis[t]re pour
aller dans la maison de son Pére, où il n’avoit que faire, disoit il, de mêtre le né, exprès pour lui
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jouër cête piéce [tou]te tissûë de mensonges; et que s’il n’avoit point crû que le Pasteur avoit fait
cacher quelcun derriére la Tapisserie de sa chambre, il lui auroit enfoncé la tête de quelques coups
du marteau qu’il avoit en main. Ce fût le sujet des entretiens de toutes les Compagnies, le
lendemain Dimanche, et des conversations dans les cabarèts, où châcun prenoit parti pour et
contre: Et nôs jeunes débauchés l’allérent publier de la sorte ce jour-là, à Francfort, Offembach et
à Hanaou, à l’inscû et au préjudice d’une victime innocente; car devant le Juge le plus rigoureux,
qui condanneroit son procédé, d’innattention? il partoit pourtant d’un fond de charité, et d’un
desir d’étouffer un grand scandâle. O Dieu soutiens tes serviteurs! qu’ils se trouvent heureux,
qu’ils estiment leur être glorieux d’avoir l’avantage d’être blamés pour ta cause! que rien ne les
puisse ralentir.
Le Dimanche 15.me Décembre 1726. La compagnie du Consistoire s’étant assemblée, on y fit
comparoitre le Sr. Etiéne Robert, Françoise de Queux sa famme, Anne-Marthe et Elizabèth, leur
filles; avec le sûdit Jacques leur fils et Marie-Anne Darée sa famme, puis que ce dernier ne vouloit
rendre aucune raison au Pasteur qu’en plein Consistoire: Le suj[e]t qui les faisoit apeller, aiant été
expôsé; le Pasteur se plaignit aux Anciens, en présence du pére et de la mére, et de leur dit fils, de
son procédé raporté ci-dessus. Ce que non seulement il nia éfrontément, allégant 1.° que la
f[a]mme mentionnée à l’article 2.d pag. 173.me, l’Epouse, 2.° du Pasteur, 3.° et ses Domestiques
qu’il citoit par surcroit de droit pour témoins, I. Timoth: V. Ŵ. 19.77 étoient embouchés de ce
qu’ils devoient dépôser, qu’il ne pouvoit leur être ajouté aucune foi; mais il dégorgeâ
impudemment toutes ces imputations qu’il avoit déja répendûës dans le public; Et osâ même
apeller Dieu à témoin sur son ame de la vérité des contre-vérités qu’il avancoit; se charger
d’imprécations qui faisoient frémir, au cas, disoit il, qu’il déguisa ou en imposâ à la vérité; qui
seules le convainquoient assés de fausseté, cela étant l’ordinaire, des gens sans conscience: mais
qui auroient encore encourrûës griéve censure, si les Anciens qui entendoient tout cela sans dire
mot, ou [sans lui] imposer silence, q[ue]lques uns d’entr’eux paroissant à peu près persuadés qu’il
disoit vrai, n’ûssent pû tâxer le Pasteur, qu’il se vouloit faire lui-même justice; le seul Etiéne
Robert pourtant, reprit son dit fils vivement, et releva le silence des Anciens, en leur citant à leur
confusion le passage I. Timoth. V. Ŵ. 17.78 Au contraire le Pasteur, n’ignorant point que Jacques
Robert avoit été au conseil de ceux desquels il est parlé à l’article 2.d de la pag: 91.me de ce Régistre
(·dont même l’un, Isaac Joly avoit été refourré dans le Consistoire contre le gré du Ministre, le
12.me May 1726·) et frémissant d’une impiété et d’une éfronterie pareille, qu’il savoit en sa
conscience celle-ci être, se crût obligé de repartir: Vous en apellés au jugement de celui qui
connoit jusq[ues] aux replis les plus câchés du coeur, et qui mêtra dans son tems toutes choses à
jour; C’est une chose grave, à quoi vous ne pensés guére en la prononçant; Mais par vénération
pour cêt être Suprême, je mêts la main sur la bouche, je lui remêts le tout avec resignation, et à
vôtre conscience: Alors seulement les Anciens, qui virent que le Pasteur ne demandoit plus de
satisfaction des hommes, et cela même à la sollicitation que leur en fit Etiéne Robert le pére,
obligérent Jacques Robert à demander éxcuse au Pasteur du peu de respect qu’il avoit marqué
[p]our son caractére; Ce qu’il fit devant tous les Anciens, son pére et sa mére présens, promettant
de n’en [a]gir jamais désormais de la sorte à l’égard de ses Pasteurs, lequel voulu bien pour
l’amour de Dieu, et à la consideration du pére lui pardonner. Or pendant que cête affaire se
vuidoit dans la Chambre du Consistoire; Marie-Anne Darée famme du dit Jacques, qui étoit dans
l’allée prôche la fénêtre qui regarde sur la Cour de la Maison Pas[t]orale, entendant que le Pasteur
traittoit toûjour son mari de mon frére, en lui addressant la parole en Compagnie, dit à ses [Bel]le-
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Soeurs sûnommées parlant du Pasteur; Entendés-moi ce Bougre-là qui traite encore mon homme
de frére, et hier l’a voulu étrangler! C’est ce que ces soeurs, ont déclaré dans la suite. On procédâ
alors à la reconciliation entre ces autres parties ci-dessus mentionnées: Françoise de Queux la
mére; déclarâ qu’elle n’ôséroit assûrer ou nier que son fils l’ût traitée de Coquine, quoi qu’elle
avoûe bien de lui avoir dit; Tu és un coquin de me traiter de la sorte, tu âs des enfans par lesquels
je serai un jour vangée; et que d’ailleurs il la traitâ ordinairement fort mal; en lui disant qu’elle
avoit persuadé son pére à faire un voiage en Hollande (·comme il l’avoit fait actuellement il n’y
avoit que quatre mois, duquel voiage il ne faisoit que revenir·) dans le dessein de se défaire de son
mari comme en étant lasse: Ce que Jaques Robert, disoit ne faire, que lors que sa mére soûtenoit
ses soeurs à son désavantage, mais à ce qu’il ajoûtoit, il ne manquoit jamais de respect à son Pére,
parlant, comme s’il croioit que le devoir d’enfant ne l’obligeoit point à revérer également sa mére
aussi bien que son pére.
Dequoi il fût vivement censuré; ce qu’il écouta s’il sembloit avec soûmission; et fût condanné
d’en demander pardon à Dieu, en présence du Consistoire, à sa mére, et à son pére qui s’en
plaignoit pour la mére. Les Soeurs et le frére avoûërent franchement tout ce qu’on s’étoit
reprôché de part et d’autre, et aiant tous reciproquement reconnu sans tergiversation leur /175/
tort, la Compagnie les condanna toutes à rec[ev]oir une vive censure, à se demander pardon de
part et d’autre, et à mêtre tout sous les piés, menace de suspension publique faite à celui ou à celle
qui recommenceroit, fût ce tôt ou tard, au sortir du Consistoire, enlevant toutes injures comme
non dites. [Ce] qu’ils et qu’elles ont accepté s’éta[nt] embrassé en nôtre presence.
Le lundy 16.me Décembre 1726. le Pasteur allan[t vis]iter quelques malades, passa chez Jaques
Robert, où étoient Jean du Corbier, et Jean-Christofle Goutchemid, afin de l’exhorter, ainsi qu’il
le fit en éfet en peu de mots, de se souvenir de ce qui lui avoit été représenté; de tâcher à vivre
mieux à l’avenir avec sa mére et ses soeurs comme il l’avoit promis, et de penser bien à ne point
abûser de la facilité à pardoner du Pasteur; En sortant de là, ce dernier fût salûé de la fenêtre de la
Couronne par Mons.r Jean Philippe May Pasteur de l’Eglise Françoise d’Offembâc, à qui il
répondit que dans un moment il seroit à lui (·voulant avant cela en aller faire autant chez le Pére,
la Mére et les Soeurs Robert, qu’il venoit de faire chez le fils et la Belle-fille·) Ce qui étant éxécuté
il se rendit près de Mr. May, qui se trouvoit dans une honête compagnie de 8. persones: Après
quelqu’entretien qui s’étoit passé entre ces 2. Pasteurs, le sûnommé Goutchemid, Voiés le
Régistre des Mariages pag: 45.me Numer. 121.79 commençâ à railler le Pasteur soûsigné, au sujèt de
la maniére, disoit il, dont il recevoit ceux qui alloient chez lui, ajoûtant que pour lui il craindroit de
se trouver seul chez le Pasteur, après le recit éfroiable qu’avoit fait Jacques Robert de l’accueil qui
lui avoit été fait le Samedy au soir dans la Maison Pastorale. auquel discours le Pasteur répondit;
Ce qu’il vous en a pû dire, quoi que supôsé en tout point, hier dans sa passion, il ne le dira pas
j’espére aujourdui: Pardonnés Monsieur, reprit celui-ci, il vient de me le dire dans sa Boutique, un
moment avant que vous y entrassiés, en présence de Du-Corbier; et comme j’avois pein[e] à le
croire, il nous a assûré que vous Mons.r le Pasteur aviés ét[é] obligé de lui en demander pardon
devant le Consistoire: Ce qui fût cause que le Pasteur se vit obligé, pour soûtenir son honneur
devant cête compagnie contre un pareil imposteur, de reciter le détail entier de la chose, sur quoi
plusieurs des assistants, dirent qu’ils le connoissoient pour un Brutal et un malin achevé. Le
Pasteur aiant là-dessus pris congé de la compagnie et enmenant à diner chez soi le Pasteur
d’Offembâc, ils virent Jacques Robert qui parloit à Jean Wuillaume Echevin qui étoit au dedans
de sa Grange, et lui Robert devant la porte qui se retira dedans la dite Grange, dès qu’il aperçû ces
Pasteurs; aparemment afin d’éviter de les salûër, mais le 1.er avec la permission de Mons.r May
qu’il priâ d’ar[r]êter un moment, entra dans cêt endroit, et dit fort doucement en présence de
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l’Echevin qui y étoit à Jacques Robert: Mais à quoi pensés-vous Robert! non content de tous les
mensonges que vous avés debités hier et devant hier contre moi, que je vous ai pardonnés parce
que vous ôsiés vous en raporter à la Toute-science de Dieu, dont vous m’avés demandé pardon
en présence de tous les Anciens, ainsi que vous le savés en vôtre Conscience, et que vous avés
promis à Dieu de ne plus renouveller, vous les repetés avec de nouvelles inventions; mais plus
que tout cela vous ôsés avancer que j’ai été obligé de vous en demander éxcuse par jugement de
la Compagnie; à quoi il répondit civilement, il n’est pas vrai, je ne l’ai dit à personne; Et comme le
Pasteur lui citâ Du-Corbier, Gouttchemid il repartit, lors qu’on me demande comment les choses
sont allées? il faut bien que je dise ce qui en est; Ouï repliqua le Pasteur, mais vous ne devés pas
mentir, et dire qu’on vous a donné gain de cause, et que je vous ai demandé pardon; mais avoûés
que vous-même par le commandement des Anciens et de vôtre propre pére m’avés demandé
pardon; que vous avés été censuré de tous ceux qui étoient en Consistoire et même de vos pére et
mére.
Alors cèt homme-là dit au Pasteur, je me soucie de vous, vous n’êtes qu’un menteur, reconnu
pour tel de tout le village, et aiant proféré ces paroles il sortit; Et le Pasteur se contenta de dire à
l’Echevin sûdit, Soiés témoin je vous prie, de ce que cête personne vient de prononcer. Ce que le
Pasteur d’Offembac ouït tout au long, qui ne fût pas peu surpris de l’impieté et de l’audace
extrême de ce Marouffle de ce Marêchal, tels étoient ses termes.
Quelques jours après, l’on aprit par la bouche du Sieur Pierre Arnoul, Greffier juré de la Justice,
que Messieurs les Conseillers de Régence de Son Excell: Illustriss: Nôtre Souverain, qui sont à
Offembach, s’étoient informés de ces déportemens envers son Pasteur de Jacques Robert, dont
Monsieur May leur avoi[t] donné avis: Et qu’ils n’attendoient qu’une plainte de la part du Pasteur
pour lui donner une entiére satisfaction; Ce qui vin[t au]x oreilles du S.r Etiéne Robert et de sa
famme Françoise de Queux, lesquels vinrent tous deux demander pardon au Pasteur pour leur
fils Jacques, et firent de telles humiliations, qu’il prit la resolution à leur seule consideration, de ne
se plaindre de la conduite de leur dit fils au V. Consistoire Suprême qu’après le Nouvel an; et que
si entre ce tems-là, Jacques Robert venoit l[u]i demander pardon, en présence de Jean Du
Corbier, Jean Wuillaume, et Jean-Christoffle Gouttchemid la chose en demeureroit là; mais il
paru ne s’en point soucier, et reprocha même à son pére et à sa mére d’avoir fait, (·disoit Il·) des
bassesses en sa faveur, dont il leur savoit point de gré. Le [tems] étant alors de faire la visite
Pastorale, le Pasteur ne trouva point à propôs d’entrer chez lui, mais il lui envoia deux Anciens,
les sieurs Pierre Rouvier et Jean Remy, pour lui déclarer, que le Pasteur s’a[tt]endoit au préalable à
recevoir de lui la satisfaction à laquelle il avoit bien voulu condescendre, eû pûrement égard aux
instantes priéres de son pére et de sa mére, à moins dequoi il ne pouvoit être admis à la Sainte
Céne; Il leur promis qu’il se rangeroit à son devoir au plûtot, cependant, ni il ne le fit point, ni il
ne se présenta pour communier. De sorte que le Pasteur fût obligé d’en faire ses plaintes au
Conseillers Eclésiastiques le Vendredy 3.me Janvier 1727. allégant qu’à cause de la parole qu’il en
avoit donnée au pére et à la mére de ce Brutal, il ne demandoit point qu’il fût mis en prison, parce
que la confusion en rejailliroit /176/ sur eux qui étoient innocens, et qui en étoient assès affligés
(·du moins <-6-> qu’il pa[r]ois[s]oit·) ni 2.d qu’on lui infligeâ une amande pécuniaire, à cause que
cèt homme étoit pauvre et chargé de deux enfans; mais seulement qu’il fut obligé de s’humilier, et
de demander pardon au Pasteur, en présence des trois persones sûnommées. Les Conseillers
loûant la moderation du Pasteur soûsigné, expédiérent un ordre au Maire d’Ysembourg, par
lequel il lui étoit enjoint d’insinûër à Jacques Robert, qu’il ût à donner dans l’espâce de quinze
jours, à donner pleine satisfaction au Pasteur en présence de tout le Consistoire, du Maire Jacques
Bastide, et des trois hommes mentionés ci-dessus, faute dequoi il devoit le mêtre pendant dix
jours en prison à Ysembourg; ce qui le porta à recourrir à Offembâc, où n’aiant rien pû obtenir il
se resolût enfin à la sollicitation de ses propres conseill[ers], de demander pardon au Pasteur, le
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Dimanche 12.me Janvier 1727. ceux desquels il étoit parlé dans l’ordre des Conseillers
Eclésiastiques y étant présens, excépté Gouttchemid qui n’étoit pas alors dans le lieu. Cependant
la Compagnie arrêta qu’il seroit encore suspendu de la S.te Céne jusques à ce qu’on ait vû des
preuves de son amandement parce qu’il ne pût s’empêcher de faire éclâtter son animosité au
sortir de cête assemblée, à quoi le Pasteur [n]e daigna pas seulement faire attention; Abr. de
Champ Renaud Pasteur mppre.

Reparation d’honneur, à la Jeune fille Anne-Marthe Robert, du 26.me Janvier 1727.
Le Dimanche vint sisiéme Janvier 1727. se sont présentés devant la Compagnie du Consistoire, le
Sieur Etiéne Robert Bourgois de ce lieu, et Françoise de Queux sa famme se plaignants pour eux
et au Nom d’Anne-Marthe leur fille, à qui la pudeur empêchoit d’énoncer sa plainte devant la
Compagnie, contre Philippe Corréard qui depuis peu avoit obtenu sa grace, voiés ce Régistre,
pag: [1]63.me sur la fin du 1.er a[rt]icle, de ce qu’il auroit avancé que la dite Anne-Marthe Robert
(·laquelle il avoit frequentée comme l’on parle, pendant quelques années, et qui lui avoit donné
son congé A cause de ses déportemens horribles·)
1.° lui devoit avo[ir] une fois mis la main sur l’endroit du membre viril et lui avoir dit, Gardés-le
moi bien. 2.° qu’il avoit dit qu’elle se rouloit sur le ventre et sur le dôs devant lui, et 3.° d’autres
choses plus honteuses encore, qu’il débitoit contre toute vérité sous main au préjudice de son
honneur et de sa reputation: Pour lequel sujet ils l’auroient bien fait apeller en Justice; mais aux
instantes priéres de Susanne Vieux sa mére qui craignoit pour son dit fils que cête rechûte ne le
perdit tout à fait, ils se contentoient que la Compagnie éxaminâ, si les choses étoie[nt] telles? afin
de châtie[r] leur fille au cas qu’elle fût coupable, ou que Corréard lui en fit reparation au cas qu’il
les ût avancées par animosité, ainsi qu’il y a[v]oit tout lieu de croire. Philippe Corréard
comparoissant voulût nier les choses, mais les plaignants s’offrans à lui produire quatre jeunes
hommes pour témoins, il s’est retranché à dire, qu’il ne s’en souvenoit point, qu’il ne vouloit pas
nier absolûment de les avoir dites, toutefois s’il les avoit dites à quelqu’un, il avoûoit franchement
que c’étoient des faussetés et des calomnies, n’aiant jamais remarqué aucune chose indécente dans
la conduite de la dite fille: mais il s’éxcusoit que s’il avoit dit quelque chose contre elle, c’étoit à
cause qu’on lui avoit raporté, qu’elle s’étoit raillée des chaines qu’il avoit portées à Offembach:
Celle-ci avoûë qu’elle a dit dans [un]e compagnie où on lui donnoit pour Amant Philippe
Corréard, Ne m’en donnés pt. du moins qui ait porté de si belles manchettes. La Compagnie a
éxhorté la Jeune fille à ne point animer ce médisant, et à ne pas lui reprocher ses fers, lors qu’il se
conduira bien; mais d’autre côté, voiant la malignité, le coeur mauvais et du tout perdu du dit
Corréard l’a vivément censuré, et l’a exhorté par les compassions de Dieu à profiter des
avertissemens que sa bénigne Providence lui avoit donné, à changer de conduite afin de prévenir
des jugeme[ns] plus r[igo]ureux, et l’a condanné à faire reparation d’honneur à cête fille qu’il avoit
voulu mêchamment difa[me]r. Ce [q]u’il a fait dans [toutes] les formes, Ainsi
Nous Pasteur et Anciens de l’Eglise d’Ysembourg, assemblés en Consistoire, a[tt]estons par ceci
que Philippe Corréard, a avoûé et confessé en présence de Nous [t]ous, du Sieur Etiéne Robert,
et de Françoise de Queux, que ce qu’il a avancé de infame et de deshonnête contre la Jeune fille
Anne-Marthe Robert, est du tout controuvé, qu’il l’a dit par un principe de vengeance, dont il a
demandé pardon à Dieu, et à la dite fille devant Nous, et la reconnoit pour une honête fille, de
laquelle il ne peut dire avec vérité que tout bien et tout honne[u]r, en aiant fait autant au pére et à
la mére sûnommés. Et la Compagnie a décrêté 1.° qu’il y aura deux florins d’amande irrémissible,
en faveur des pauvres, pour celui, ou celle-là, qui pourroit fût ce tôt fût tard, le reprôcher à la dite
Anne-Marthe Robert, ou en prendre occasion de l’en blâmer, soit ouvertement soit en des mots
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couverts, outre les censures Eclésiastique[s q]ue celui ou celle-là qui le faira, auront encourrûës
dès la premiére plainte vérifiée qui s’en faira au Consistoire; et 2.° que cêt acte en seroit en seroit
couché dans ce Régistre, afin que la dite Jeune fille, ou les siens y puissent toûjours avoir recours
en cas de besoin. Ainsi passé et arrêté devant tout le Consistoire, le Dimanche vint sisiéme
Janvier 1727. En foi dequoi je me signe, Abr. de Champ-Renaud Pasteur ordinaire à Ysembourg

Restitution et repa[ra]tion d’honneur à Jean Glet des 2.me. 6.me et 9.me Février 1727.
Le Dimanche deusiéme Février 1727[.] se sont présentés à la Compagnie du Consistoire de cête
Eglise, honnête Jean Glêt, Ouvrier des bâs au mêtier de profession, Bourgeois d’Ysembourg,
originaire du lieu nommé Vezons à trois lieu de la ville de Metz élévé dans l’endroit [d]e Lory
devant le Pont aux environs de la dite ville, avec Marie George sa famme, voiés le Régistre des
Mariages, pag: 15.me Numer. 45.me80 Nous priants de les entendre sur les plaintes qu’ils avoient à
faire contre Marie Moré /177/ famme de Jean Gardien, qui étoit enceinte et prête d’accoucher;
ce qui seroit la raison pourquoi il ne s’étoit pas pourvû contre elle en justice. Sa demande leur
aiant été accordée, le dit Jean Glêt a formé les plaintes suivantes. 1.° Que Marie Moré a dit contre
toute vérité au Sieur Jean Remy, Ancien con[tr]e toute vér[it]é; [et r]épendu en suite par tout le
lieu, qu’il lui avoit voulu doner un Louïs d’or, que sa famme Marie George ne savoit point qu’il
l’ût, et lequel provenoit encore d’Elizabèth Gachau sa défunte mére, duquel il pouvoit faire [ce]
qu’il vouloit, afin d’avoir sa compagnie et que même il le lui auroit presenté jusques à six
diférentes fois. 2.° Qu’à derniére fois; étant le Louïs d’or envelopé da[ns] du cotton à ce que
l’accusatrice disoit; Glêt lui devoit avoir dit; peut être n’y a t’il pas assès, voilà encore quatre
Kopfstûcks en piéces par-dessus! tiens je défie ton compére Remy de t’en pouvoir doner autant;
Sur quoi, elle lui auroit répondu: Je ne suis pas telle que vous pensés, si vous en voulés de
pareilles, cherchés les au Pont de pierre; que si vous me le présentés encore, je le dirai à vôtre
famme et à la Justice. 3.° Qu’elle lui a une fois aporté dans sa maison une Galette, de laquelle il
n’a point voulû goûter, crainte d’être attiré après elle, et que la fille de Jean Remy a emportée chez
eux; et une autre fois lui a envoié par son garçonèt un Bouquet d’oeillets, qu’il n’a point voulu
flairer par la même raison, et lequel il a encore montré tout sec dans une Boëte à la Compagnie;
qu’elle le recherchoit continûellement chez lui, sous prétexte de parentage, la dite Marie-Moré le
traitant toûjours, lui et sa famme, de cousin et de cousine, quoi qu’il ignora d’où provenoit cête
alliance; qu’elle venoit le trouver surtout lors que sa famme n’étoit pas à la maison, et qu’elle
allégoit pour sujet de ses fréque[nt]es visites; lors qu’il lui en demandoit la raison? que c’étoit pour
faire enrager Marie George sa famme, qui ne la voioit pas de bon oeil et qui étoit jalouse. 4.° Que
toutes les fois, qu’il alloit à Hanaou, il alloit lui demander si elle vouloit qu’il lui aporta quelque
chose; et que quoi qu’elle lui dit à châque fois qu’elle ne vouloit rien, il aportoit toûjours quelque
chose soit à ses enfans soit à elle, et qu’entr’outre il lui avoit raporté il y a environ trois semaines
du Boudin qui pesoit bien trois quarts de livres. 5.° Que le jour du Nouvel an dernier, il l’étoit allé
trouver chez elle, et lui avoit offert de lui rapporter de Hanaou, une paire de bâs neufs pour avoir
sa bonne amitié, ce qu’elle n’auroit pas voulu. 6.° Qu’elle avoit dit de plus au dit S. r Jean Remy,
que lors que lui Jean Glêt, lui parloit à elle Gardiéne, de lui Remy, il s’éxprimoit ordinairement en
ces termes, vôtre Bougre de compére, et de la famme de ce dernier qu’il en disoit, cête Bougresse
et maligne Boiteuse; voiés le Régistre des enfans bâtizés le 613.me Numer.81 7.° Il se plaint que la
Heiratsregister Kirchenbuch I, S. 15: 45. Le mariage de Jean glet faiseur de bas au metier, fils de feu Jean glet et
d’Elisabeth gachau, du lieu de vezon prez de Metz, avec Marie george veuve de Daniel Remy, Du lieu de Charly prez
aussy de Metz, a été beni Le 4. Juillet 1709 par Le susnommé Pasteur de ce lieu et c’est aprez La publication des trois
annonces par trois dimanches consecutifs
81 Taufregister Kirchenbuch II, S 45f.: 613. [J]ean Gardien fils d’autre Jean Gardien, faiseur de toiles de Cambray
de profession, et journalier, habitant à Ysembourg, originaire du lieu apellé Landalousie la-ville dans le Thyrache
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dite Marie Moré, aiant il y a environ quatre mois, demandé trois baches à emprunter à Jean Remy
qui ne pût ou ne voulu pas les lui doner, elle seroit venûë vers lui comme demeurants sous un
même couvert, pour le prier de les lui prêter; et qu’il lui avoit répondu que sa famme sudite qui
étoit déhors avoit la Clé du cofre où il avoit son argent, que quand elle revenûë il les lui doneroit;
Que sur le soir, comme il passoit devant la dite Marie Moré, allant à la Campagne garder ses raves
avec une botte de paille sous le brâs, celle-ci lui dit de sa fenêtre, avés-vous pensés à moi Cousin?
au sujet dequoi répondit-il. A l’égard reprit elle des trois baches que je vous avois demandé? Ouï,
les-voici ajouta t’il. Entrès un peu, poursuivit elle, j’ai quelque chose à vous dire, et qu’étant entré
dans son poile, où son mari Jean Gardien n’y est jamais que le Dimanche, parce qu’il est obligé de
gagner sa vie à Francfort, Elle lui présenta une petite chaise de paille, et lui dit, asseïés-vous là,
qu’en suite elle ferma les ventaux des fenêtres, et la porte au verrou et vint se mêtre sur ses
genoux (de lui Glêt·) et lui dit, Ah mon cousin que vous êtes beau! vous ne sauriés croire
combien je vous aime, en l’embrassant, celui-ci, à ce qu’il dit, étant tout hors de lui, et ne sâchant
que faire ni que dire de honte et de confusion: Jean Remy vint tou<-4->t à propôs dans cêt
instant frapper aux ventillons du dit Poile, qui dit Commére êtes vous-là? sur quoi elle se leva et
alla à la [f]enêtre pour parler au dit Remy, qui lui demandoit si elle n’avoit point d’eau de la Reine
pour sa famme qui étoit bien mal, duquel incident lui Jean Glêt profita pour sortir de chez cête
famme. 8. Qu’elle lui a dit que Jean Remy, lui avoit dit que, sa famme Madeleine Colin étoit si
étroite, qu’il ne pouvoit la connoitre, et qu’il doneroit, bien sa paire de boeufs pour avoir des
enfans de sa dite famme. Enfin il se plaint 9.° qu’elle avoit semé la division entre ces 2. familles
de Jean Remy et de Jean Glêt qui sont doublement beaufréres, sans raporter plusieurs autres
impuretés qu’il a avancé devant Nous, qu’elle commêttoit, en châtouillant et baisant les hommes,
etc. La famme Marie George, ne demanda pas avec moins d’instance que son dit mari, qu’on lui
fasse avoir raison de l’injure que la Gardiéne fait à son chêf, avec lequel elle a vécû 18. ans sans
qu’elle ni que ce soit ût jamais rien remarqué d’indécent dans sa conduit[e]; cête famme impure
voulant leur ravir l’honneur à tous deux, n’étant qu’u[n]e suborneuse de mal-avisés du nombre
desquels elle répond qu[e] son mari n’est point.
La Compagnie aiant fait comparoitre Marie Moré; elle s’est présentée assistée de Jean Gardien
son mari, lequel voulant faire grand bruit pour (·disoit il·) la soûtenir; le Consistoire la fait retirer,
sur ce qu’il a avoûé ne savoir du tout rien de tout ce que sa famme avoit avancé, quoi qu’il [a] dit
qu’il ne croit point qu’elle soit une menteuse ni une putain: Mais la Compagnie lui rend le
témoignage unanime, que nous souhaiterions, et toute l’Eglise avec nous, que sa famme se
conduisit, ainsi que lui s’est comporté jusques ici depuis 13. ans qu’il est i[ci.] La dite Marie Moré
répondant au I.er chef d’accusation, avoûë de l’avoir dit, ainsi qu’elle soûtient que cela est en effet,
à Jean Remy; mais elle nie de l’avoir dit à d’autres. Cependant, 1.° il a été vérifié devant Nous, par
Jacques Bastide, David Oudelette, Marie-Anne Foucquet sa famme, Jeanne Coston fille de
Laurent Coston, et Anne Le Clerc famme de Pierre Galloy, qu’elle le leur a dit, mais en variant les
choses; car elle a dit aux uns que cèt argent que Jean Glêt lui /178/ avoit présenté, étoit pour en
acheter des habits à ses enfans. 2.° Elle n’a pû spécifier le tems, ni le lieu auquels le prétendu
Louïs d’or lui a été offert, ne s’e[n] ressouvenant que de la derniére fois qui étoit, dit elle, que ce
fût dans la Cuisine du dit Jean Glêt. Au II.d chêf, elle a dit, 1.° que l[e Lo]uïs d’or avec les quatre
Kopfstûcks étoient dans un papier, 2.° Elle nie d’avoir dit que Glêt ût proféré ces paroles, tiens je
défie ton compére, etc., quoi que le Sieur Jean Remy Ancien, et David Oudelette le soûtiénent
qu’elle le leur a avancé. 3.° Elle soutient à Jean Glêt de lui avoir dit peut être n’y a t’il pas, etc, Et
Province de France, et de Marie Moré sa famme, le cinquiéme enfant des mêmes pére et mére, est n[é] le Mêcredy
vinthuitiéme Novembre 1725. entre les sêpt et huit heures du soir, après avoir couté un trava[il] de quatre jours à sa
mére, et a été bâtizé le neuviéme Décembre suivant, en l’absence du pére qui étoit en voiage, et a été présenté au
Batême par le Sieur Jean Remy, Bourgeois de ce lieu, et pour lors Ancien de cête Eglise, et par Madeleine Colin sa
famme. Le Batême administré par Abr. de Champ-Renaud Pasteur.
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si vous me le présentés encore je le dirai, etc. lequel répond qu’une honête famme n’auroit pas
soufert de pareils ôfres si longtems; pôsé que cela fût; mais aprés l’avoir menacé à la premiére fois
ou à la seconde, elle en auroit averti en particulier ou le Pasteur, ou un Ancien, ou s’en seroit tûë
pour ne pas donner ce scandâle, puis qu’à son dire il y avoit déja deux ans que ce manége duroit:
Ce que la Compagnie trouve très bien dit. Au III.me Chêf, Elle dit 1.° que Glêt l’avoit priée de lui
faire cête Galette, 2.° qu’il n’en voulu pas manger de crainte que la dite fille ne le redit à son pére
3.° que Glêt lui voiant un jour un oeillet sur le sein, il lui avoit dit, vous avés-là un bel oeillet,
donnés le moi! parce qu’il a touché vôtre sein; mais qu’elle crût être plus séant de lui en envoier
par son garçonèt un Bouquèt de tout fraix, dès qu’elle fût de retour chez elle. 4.° que lors qu’elle
alloit dans cête maison, ce n’étoit pas pour lui, mais qu’elle alloit auprès de son compére Remy,
dont Glêt paroissoit jaloux, c’est pourquoi il l’apelloit toûjours, entrés un peu ici; et qu’il alloit
plus chez elle, qu’elle n’alloit chez lui. Sur quoi la Compagnie a fait paroitre tous les voisins, pour
s’informer si aucun d’eux auroit remarqué cête fréquentation? lesquels déclarent unanimément,
qu’ils n’ont point vû Glêt aller chez la Gardiéne, si fait bien celle-ci aller châque jour dans la
maison de ces deux beaufréres. 5.° Elle nie que Glêt lui ait jamais demandé pourquoi elle venoit
chez lui? qu’elle s’en seroit bien gardée, si elle ût sû que cela fit de la peine à sa famme, ou à lui.
6.° que c’est Glêt qui lui a dit que sa famme étoit jalouse depuis douze ans; Celui-ci nie tout cela
absolument, et à l’égard du 5.me article prie la Compagnie de se ressouvenir qu’aiant députés le
18.me May 1725. Jean-Léonard Gryot, et défunt Pierre Rousselèt, Anciens alors, pour reconcilier
en particulier Marie Moré et Marie George sa famme qui étoient en division, à cause que celle-là
avoit dit de c[ê]te derniére; qu’elle étoit une salôpe, qui ne savoit pas se coëffer, et elle ne savoit
pas comment Glêt qui étoit un bel homme, pouvoit aimer une aussi laide famme qu’étoit la siéne;
ces Anciens lui défendirent expressément d’entrer plus chez Jean Glêt. Ce que Jean-Léonard
Gryot, qui a été consulté là-dessus, atteste être véritable. Quant au IV.me Chêf, elle le soûtient,
mais sans pouvoir aporter aucune preuve, que cela soit, moins encore dans le dessein qu’elle
insinûë, quoi que Glêt avoûë bien, d’avoir donné une fois, 1.° des pommes au Garçon de cête
Gardiéne, lequel il rencontra sur la rûë en revenant de Francfort, 2.° une autre fois qu’il mangeoit
du Boudin devant sa maison, le dit Garçon le regardant avidement, il lui en avoit donné un bon
mourçeau, en lui disant, tiens mon enfant, 3.° qu’[u]ne fois il a demandé à Jean Gardien et à sa
famme qui se trouvérent devant leur porte, s’ils n’avoient rien à mander à Hanaou, où il alloit, qui
lui dirent que non. Pour le V.me Chêf, elle afirme que cela est véritable; Ce que nie fortement Jean
Glêt, prouvant par son Beaufrére Jean Remy, et par Madeleine Colin, qu’il n’a pas passé cête foislà par le village mais par derriére: ce que ceux-ci soûtiénent et Jean Flotte avec eux: Mais ils
ajoûtent qu’ils ne savent point s’il n’est pas revenu sur ses pâs.
A l’égard du VI.me Chêf, elle le confirme également. Ce que Glêt nie, disant au contraire, 1.° que
c’est elle qui lui a dit mille choses désavantageuses que Jean Remy et Madeleine Colin sa famme
disoient de lui Glêt et de sa famme, sur la fausseté desquelles, son compére et sa commére sûdits
se récrient, 2.° que du tems des fenaisons derniéres, comme elle Marie Moré avoit aidé à
décharger le foin dans la Grange à Jean Remy, Glêt lui aia[n]t dit, je croi que vous vous caressiés
sur le foin vous deux; Elle avoit répondu, Non, le visage de mon Compére n’a jamais passé
qu’une fois sur le mien; ce que celui-là dit être une imposture, 3.° qu’elle lui a dit plusieurs choses
deshonnêtes de fût Daniel Remy, frère du dit Jean, et mari en premiéres nôces de Marie George
aujourdui sa famme, desquelles la Compagnie croit que la Gardiéne en a dit une partie, quoi
qu’elle le nie, à cause qu’elle en a dit à peu près autant à Anne le Clerc sûnommée qui dit
nêttement qu’elle est une Babilleuse, et aux Soeurs Coston.
Au VII.me Chêf, elle dit 1.° qu’elle n’a jamais emprunté ces trois baches de Jean Glêt, ni qu’il ne
les lui a point donné, moins encore aporté chez elle, comme il le dit; bien que Remy avoûë que la
Gardiéne les lui avoit demandé à emprunter, et qu’il l’avoit envoiée chez Glêt, où elle étoit allée
dès ce moment, et que ce dernier lui avoit dit le lendemain, j’ai prêté trois bâches à vôtre
commére. 2.° qu’elle n’étoit point à la fenêtre, mais dans son Poile où elle faisoit la savonade, et
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que par consequent elle n’a point dit à Glêt d’entrer; qu’elle fût surprise de le voir venir avec une
botte de paille qu’il mit à côté, s’assit prôche d’elle et lui tint des discours qu’on ne propôse point
à une honête famme. 3.° que ce fût Glêt qui ferma le verrou: Or elle a avoûé à d’autres que ce fût
elle, de peur que les voisins, disoit elle, qui sont toûjours chez elle, n’y entrassent. 4.° que Remy
aiant frapé à son venteau; elle étoit d’abord allée lui parler à la fenêtre, et que Glêt s’étoit allé
cacher dans une petite chambre, afin que celui-là ne le vit; cependant Remy déclâre que Jean Glêt
sortit de cête maison au même tems que lui, Remy, reçût la Phiole d’eau de la Reine: De sorte que
si l’on compâre ces discours mal-assûrés de cête famme, cête farce la rend fort suspecte, pendant
que Glêt n’a point varié dans toutes ses informations particuliéres, et ses diférens interrogats. Elle
nie le VIII.me Chêf d’accusation comme ce qui précéde: Cependant la famme de David
Oudelet[te], nommée ci-dessus Nous atteste y étant sommée, que la Gardiéne le lui a dit aussi
avec des circonstances que Glêt a cachées, et qu’il est incroiable que Jean Remy qui le désavoûë
hautement, ait revelées ou dites, puis qu’il est marié depuis 12. ans, sans s’en être plaint, Voiés le
Numer. 70.me du Régistre des Mariages82; qu’il a des enfans du premier lit; et que cela seroit contre
toute pudeur et bienséance. A l’égard du IX.me Chêf, Elle ne l’a pû nier; mais elle prétexte que
c’étoit pour se vanger de ce que Jean Glêt l’avoit traitée de putain, et que Madeleine Colin l’avoit
chassée de sa maison, et lui avoit dit de n’y plus rentrer, et pour ce qui est de ses maniéres trop
libres, la Compagnie en est dès long tems informée, et elle en a été assès souvent avertie.
/179/ La Compagnie aiant pesé toutes ces choses, et considerant I. que Marie Moré avoit la
reputation d’être une mauvaise langue (·comme l’on parle·) depuis fort long tems. II. qu’elle avoit
déja eû en 1718, et de tems à autres, des familiarités trop privées à une mére de famille, pour ne
pas dire à une honnête persone du séxe, avec deux Jeunes hommes, lesquelles on avoit eû peine
d’interrompre, et desquelles la mémoire a[v]oit eté suprimée, à la consideration de son mari. III.
Ses mensonges avérés devant Nous, et ses mauvais bruits sans preuves. IV. Le bon Témoignage
que tous les membres de ce Troupeau rendent généralement à Jean Glêt, et V. qu’il est manifeste
que ce n’est que par ressentiment, de ce qu’il l’a reprise tout recemment d’une fréquentation assès
suspecte, qu’elle avoit avec une troisiéme personne mariée, qu’elle a avancé ces blâmes contre lui
Glêt; Personne dont on veut pour encore taire le Nom, dans l’espérence qu’il profitera des
avertissements particuliers qui lui ont été donnés; Le Consistoire dis-je, faisant attention à tout
cela, et que la reputation d’aucun honnête homme ne seroit sans attâque, a trouvé qu’elle auroit
bien encourrûë de plus rigoureux châtimens que les censures Ecclésiastiques, dont elle paroit se
soucier peu; toutefois vû sa grossesse, n’étant pas loin de terme, sa disette et sa famille, Nous
nous sommes contenté de prononcer, que Marie Moré famme de Jean Gardien, doit demander
pardon à Dieu; à se retracter de ce qu’elle a ôsé avancer contre Jean Glêt; qu’elle avoûëra d’avoir
parlé calomnieusement et faussement contre son honneur, que tout seroit annullè, et qu’elle lui en
demanderoit excuse en Nôtre présence; En suite dequoi Jean Glêt lui devroit pardonner et
déclârer qu’il ne la tient point pour une putain; Et que tout seroit mis sous les piés de part et
d’autre, sous peine de suspension, et de six florins d’amande pour les pauvres; que même ce
jugement seroit publié à l’Eglise pour lever le scandâle que ces calomnies avoient donné.
Jugement auquel Jean Glêt a acquiescé; mais la Gardiéne n’a point voulu s’y soumêtre; C’est
pourquoi la Compagnie lui donne huit jours pour s’y resoudre, au bout duquel terme, il
dépendroit de Glêt de porter l’affaire au Consistoire Suprême de Son Excel: Illustriss: Nôtre
Souverain, à la premiére requisition duquel, il lui seroit envoié copie éxacte de toutes ces
informations et procédures.
Heiratsregister Kirchenbuch I, S. 25: 70. Le Mariage du sieur Jean Remy Echevin de La Justice de ce Lieu fils de
fû Daniel Remy, et d’Elizabeth Vuillaume ses Pére et Mére, avec honêtte Magdelêne Remy fille de fû Jean Remy, et
d’Anne Guerre de Plaide ville prez de Metz, a été bény aprez Les trois publications faites dans cette’ Eglise pendant
3. Dimanches consécutifs sans aucun’e opposition Le Mêcredy 2. me du mois de Janvier 1715 par nous Pasteur
ordinaire de cette’ Eglise d’Ysembourg [Jahreszahl 1715 von de Champ Renaud nachgezogen oder verbessert]
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Le Jeudy 6.me Février 1727. le Sieur Pierre Rouvier Ancien, nous assûra que Marie Moré famme
de Jean Gardien, aux pressantes exhortations de Marie Neû[v]ache véve d’Abraham Passet (·de
laquelle il est parlé à la page 123.me au haut, et pag. 130.me Num. le Sisiéme, de ce Régistre·) s’étoit
déterminée à se soumêtre à ce que le Consistoire avoit prononcé ci-dessus, et à éxécuter ce qui lui
étoit enjoint, que tous ceux à qui elle s’en étoit plainte trouvoit t[ro]p doux et disoient q[u’]elle en
étoit quitte à bon marché, cela fit que la Compagnie se ressembla ce jour=là: Mais lors qu’elle fût
citée à paroitre, elle en faisoit dificulté sur ce, disoit elle, que son mari étant à Francfort, qui n’en
reviendront que Dimanche prochain, elle le vouloit attendre afin d’avoir quelqu’un qui l’apuiâ.
Mais le Consistoire qui s’étoit assemblé exprès à ce sujet, ne voulu point se separer sans voir cête
afaire finie qui causoit un grand scandâle, et l’obligea à comparoitre, ce qu’elle fit. De sorte qu’elle
demanda 1.° pardon à Dieu, Elle se retracta, 2.° de tout ce que dessus; Elle avoûa 3.° que tout
cela étoit controuvé; Et en demanda 4.° éxcuse devant Nous à Jean Glêt, qui de son côté déclara
qu’il ne l’estimoit ni ne la tenoit point pour putain, et qui promit de lui pardonner; En suite
dequoi, elle fût fortement censurée, et vivement exhortée à se convertir, et à changer de conduite,
dequoi elle n’a paru beaucoup touchée. Et il a été resolu de publier en Chaire, l’av[e]rtissement
qui suit.
Mes fréres! Si selon l’éxhortation de Saint Paul 1.re aux Corinthiens Chap: XII.me Ŵ. 26.83 Nous
sommes le côrs de Christ et ses membres châcun à son égard; de sorte que soit que l’un des
membres soufre quelque chose, tous les membres soufrent avec lui: ou soit que l’un des membres
soit honnoré, tous les membres s’en réjouïssent ensemble. Les bonnes ames de ce Troupeau
doivent avoir été scandalizées des bruits qui ont courr[u] contre la reputation d’honnête Jean
Glêt, duquel la conduite nous a toûjours édifiés; ainsi que vous lui en rendrés tous le témoignage:
Mais s’il est vrai aussi, comme l’enseigne le même Apôtre I.re aux Corinth. XIII.me Ŵ. 6.84 que la
Charité ne se rejouït point de l’injustice, mais qu’elle prend plaisir à la vérité[;] Nous devons vous
avertir, mes Fréres! que la Compagnie du Consistoire a éxaminé sans partialité et avec soin, les
imputations déshonnêtes, qui ont été produites au préjudice de l’honneur du dit Jean Glêt: Et
nous avons trouvé, qu’elles étoient sans fondement, sans preuves ni probabilité; qu’elles partoient
d’un endroit très suspèct, de l’éfet d’une malignité, et d’une animosité très blamable; d’autant plus
qu’il n’a point encore donné de marques qu’il fût sujet à ce foible abominable. C’est pourquoi la
Compagnie a décr[êté], qu’il en seroit fait retractation, qu’il lui en seroit demandé pardon, et l[u]i
en seroit fait reparation en nôtre présence; ainsi qu’il a été éxécuté. De plus la Compagnie a arêté
qu’il y aura six florins d’amande en faveur des pauvres, outre les censures Eclésiastiques
encourrûës par là même, pour celui ou celle qui prètendroit, fût ce tôt, ou tard, soit ouvertement,
soit en des termes couverts, le lui reprôcher, l’en blâmer, l’en ravaller ou l’en railler, ou même les
siens, comme en étant entiérem.t déchargé et reconnu innocent par le Consistoire de cête Eglise,
qui a trouvé bon qu’il fut publié devant cête Sainte Assemblée pour lever tout sujèt de scandâle,
et non pour autre raison. Ainsi passé et arêté en Consistoire ce 6.me Février 1727. En foi dequoi
nous nous signons de nôs propres mains, étoit signé, De Champ-Renaud Pasteur à Ysembourg,
Pierre Arnoul Ancien, Isaac Joly Ancien, David Xandry Ancien[,] Pierre Rouvier Ancien, Jean
Remy Ancien. L’Original en a été remis à Jean Glêt, séelé du Sçeau du Consistoire, pour lui servir
en cas de besoin ; avec l’attestation du Pasteur mise sur le revers, que ce Décrèt avoit été publié
en Chaire, le Dimanche 9.me Février 1727. et que cela regardoit Marie Moré. D. C[.] R. P. mpre

Premiere Epistre de sainct Pavl Apostre aux Corinthiens, 12, 26: Et soit que L’vn des membres souffre quelque
chose, tous les membres souffrent auuec lui : ou soit que l’vn des membres soit honoré, tous les membres ensemble
s’en esiouissent.
84 I. Corinth, 13, 6: Elle ne s’esiouït point de l’iniustice: mais elle s’esiouït de la verité.
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Collecte pour les Eglises Reformées et Luthériénes du Palatinat Electoral, du 23.me
Février 1727.
Le Jeudy treiziéme Février 1727 le Consistoire de cête Eglise reçût ordre du Souverain de publier
en Chaire, le Dimanche 16.me du courant, le Decrèt suivant, traduit fidélement de l’original
allemand: Wolffgang-Ernest Comte d’Ysenbourg et de Budingue, etc. Comme les Ministres et
Maitres d’Ecôle Protestants, qui sont dans le Palatinat Electoral, /180/ ont eû jusques ici tant de
peine à subsister, faute de moiens pour s’entretenir, que l’on n’a pû presque plus recouvrer
personne qui fût prôpre à éxercer ces fonctions; cela avoit à la vérité déja porté une partie des
Electeurs, Princes, Comtes, et des Etats Protestants de l’Empire Romain à les secourrir par
diverses fois. Mais leur a encore donné lieu de resoudre derniérement à Ratisbonne, de faire une
Collecte générale dans l’étendûë de leurs Terres et Païs, pour soûlager ces fréres qui sont dans le
besoin, Dimanche prochain qui est nommé Esto mihi, lequel sera le 23.me du courant; à quoi l’on
ajo[û]teroit, une certaine quottepart, à proportion des Fonds ou Revenus que châque Eglise
posséde: Duquel montant seroient constitûés des Capitaux sur de bons Fonds, et dont les rentes
leur seroient distribûées par des personnes fidèles, commises à ce sujèt, selon le détail qui leur en
seroit prescrit.
A quoi Nous de nôtre côté avons aussi donné les mains. C’est pourquoi Nous voulons et
commandons par ceci, qu’il soit annoncé en Chaire le Dimanche précédent, et que le Sermon du
dit jour tende à porter et exhorter les Auditeurs à s’élargir, d’autant plus bénignément par une
offrande Chrêtiéne, en faveur de leurs fréres nécessiteux, que lors que le Ministére et les Ecôles
sont entretenus comme il convient, et pourvûs de bons sujets, le pur Christianisme en est avancé;
plusieurs ames sont amenées à Dieu, et la Réligion Pr[o]testante en est par là de plus en plus
étendûë. Donné sous Nôtre prôpre signature à Birstein le 1.er Février 1727. W. Er. C. d Y. et B.
En suite de cèt ordre, la dite Collecte fût publiée, par la lecture qui se fit, le Dimanc[he 16.] me
Février 1727. de ce commandement tel qu’il est couché ci-dessus, devant toute l’assemblée de
cête Eglise; et le Dim: 23.me du même mois le Pasteur prit pour sujet de d[e] son Sermon,
Hébreux XIII.me Ŵ.16.85 d’[où] il ût occasion d’éxécuter ce qui lui étoit enjoi[nt] par le Souverain à
l’égard de ses Auditeurs: Et la Compagnie resolût d’aller deux à deux Anciens, le Lundy suivant
24.me Février de maison en maison dans châque famille. 1.°, afin que les Alemands qui sont parmi
nous et qui ne viénent point à nôs Sermons, ne fûssent pas éxemtés d’y contribûër, 2.° parce que
c’étoit là nôtre anciéne coûtume, voiés ce Régistre, pag. 37.me, article 2d. et pag. 61.me art: 1.er. Ce
qui s’étant fait, il s’est trouvé dans les Boëtes fermées qu’ils portoient, en tout [l]a somme d’onze
florins et six baches, qui a été envoiée selon l’ordre, que Nous en avions reçû des Conseillers de
Régence, dans lequel étoit renfermé [le Déc]rèt sûmentioné de Son Excell: Illustriss.
Monseigneur, à Birstein, avec une lêtre à ce sujet couchée en allemand signée de tous les Anciens,
en dâte du 26.me Février 1[727.]
A. De Champ Renaud Pasteur

Légat fait aux pauvres de cête Eglise, acquité. Du 9.me Mars 1727.
Défunt Claude Pélissier, laboureur de profession, Bourgeois de ce lieu, originaire de l’endroit
nommé Beauvoisin, à deux lieux de la ville de Nimes, dans la Province de Languedoc en France,
aiant par son Testament daté du 15. Décembre 1724. légué trois florins, monnoie d’Empire aux
Epistre du Sainct Pavl aux Hebrieux, 13, 16: Or ne mettez en oubli la beneficence & communication : car Dieu
prend plaisir à tels sacrifices.
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pauvres de cête Eglise, paia[b]les un an après sa mort, par ses héritiers, Aléxandre Pélissier Jeune
homme, ouvrier des bâs au mêtier, son fils; et Claude Bernard (·voiés ce Régistre pag. 141
Numer. le Sisisiéme·) fils de défunte Catherine Pélissier sa fille; voiés le Num. 161. du
Mortuaire86: lequel Testament étant ratifié par le Decès du dit Testateur arrivée le Mardy
trentiéme Avril 1726. ainsi que l’on peut voir pag: 263.me sous le Numer. 451. du Régistre des
morts87 ; son dit fils Aléxandre Pélissier, a païé au Consistoire les trois florins légués; qui l’en tient
acquitté, et dont quitance lui a été expédiée sous la signature du Pasteur et [de]s cinq Anciens,
dont la Compagnie est composée pour le présent, ce Dimanche 9.me Mars 1727. par avis de
la[quelle je] l’ai enrégistré. De Champ-Renaud P.

Abjuration et reception à nôtre Communion d’Aimé Chameau, du 6.me Avril 1727.
Le Jeune homme Aimé Chameau, ci-devant sculpteur, aujourdui Ouvrier des bâs au mêtier de
profession, fils de fût Martin Chameau, Hôtelier de vacation comme l’on parle à Paris, ou qui
logeoit en chambre garnie, lequel décedâ le 18.me d’Avril 1718. et de Madeleine Cossat, ses pére et
mére, originaire de la ville de Paris, de la Paroisse de saint Germain de L’Auxerrois; âgé d’environ
vint [cinq] ans, étant né le Samedy avant le Dimanche nommé Quasimodo, qui est 8. jours après
Pâques, l’année 1702. Duquel il est parlé au premier article de la page 134. me de ce Régistre; s’est
présenté au Consistoire de cête Eglise à l’issûë du Catéchisme public qui avoit traité ce jour du
sommaire de toute la loi, le Dimanche trentiéme Mars 1727. pour Nous prier instamment tous en
côrs, comme il l’avoit déja fait en particulier chez châcun des membres qui compôsent la
compagnie du Consistoire, de vouloir l’admêtre à faire abjuration de la Réligion Romaine, dans le
sein de laquelle il étoit né et avoit été élévé jusqu’au tems que Dieu lui avoit daigné ouvrir les
yeux, ce qui étoit arrivé environ les Fêtes de Pâques dans l’année 1724. depuis quel tems il en
avoit entiérement abandonné la profession: sur ce que le Confesseur à qui il s’étoit addressé à
Francfort sur le Mein, n’avoit point voulu lui donner sa pretendûë absolution, de ce qu’il s’étoit
confessé d’être quelques fois venu entendre nôs Sermons, et d’avoir lû dans nôs Bibles, où lui
avoit il avoûé, il n’avoit rien remarqué que de bon: à moins que le dit Aimé Chameau ne lui pro/181/-mis en forme de serment de n’y plus retourner, et même de ne plus lire dans nôs Bibles la
Parole de Dieu, hormis dans un Testament que ce Confesseur promêtoit de lui donner. Chose en
efèt, dont le Jeune homme s’étoit d’abord ouvert au sieur Louïs-Nathanaël Boutan, alors
Lect[eur] et Maitre d’Ecôle de [ce] lieu, voiés la page 159.me à l’article 2.d de ce Régistre, chez qui il
étoit en apprentissage à faire les bâs, et quelques mois après au Pasteur soûsigné. Nous
témoignant qu’il regarderoit comme une faveur très grande, si nous voulions bien le recevoir dans
le giron de nôtre Eglise, dont il avoit depuis bientot trois ans, avec tout le soin possible, étudié et
les vérités qu’elle enseigne, et les devoirs qu’elle recommande, et desquels il reconnoissoit de plus
en plus la conformité avec la Doctrine et la pratique des Apôtres [e]t des premiers Chrêtiens, et
de la vérité desquelles il étoit convaincu et persuadé de mieux en mieux; ainsi qu’il étoit prêt à
Totenregister Kirchenbuch I, S. 223: 161. Catherine Pélicier, fille de Claude Pélicier, et de Gabrielle Bastide du
lieu de Beauvoisin dans le Languedoc, famme de Jean Bernard Tailleur d’habits, et dont le mariage avoit été bénit
dans l’Eglise de ce lieu le dousiéme février 1707, mourût en travail d’enfant le samedi 24 Novembre 1714, et fut
ensevelie le lendemain à la maniére accoutumée dans le cimétiére de ce lieu
87 Totenregister Kirchenbuch I, S. 263: 451. Claude Pélissier Laboureur de profession, fils de fût Pierre Pelissier, et
de défunte Anne Bousquiére ses pére et mére, Bourgeois d’Ysembourg, et des premiers qui ont ici planté le piquèt en
1700, originaire du lieu nommé Beauvoisin à deux lieu[x] de Nimes dans la Province de Languedoc, mourût le Mardy
trentiéme Avril 1726. et fût ensevelit le lendemain à l’accoûtumée, âgé de septante deux ans, étant né en Avril 1654. Il
s’étoit marié dans sa Patrie le 20.me Mars 1679. avec fûë Gabrielle Bastide qui décéda le 13.me Mars 1722. Voiés le
Numer. 362. de ce Régistre, avec laquelle il avoit vécû 43. ans, et avoient eû 6. enfans l’un avec l’autre dont Aléxandre
seul est vivant, qui a servi son pére avec des soins dignes d’un enfant sage; il a vû des petits enfans d’une fille, a été
souvent Echevin de la Justice, et huit jours allité d’une oppression.
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nous en donner les preuves, s’il pouvoit être admis à rendre raison de sa créance; ce qu’il auroit
pû faire, disoit il, beaucoup plûtot dans d’autres Eglises Reformées où il s’est trouvé; Mais que
l’Eglise de ce lieu étant 1.° celle où la Bonté Divine avoit voulu commencer à dissiper les ténébres
qui lui offusquoient les yeux de l’entendement. 2.° celle où il en avoit fait la premiére ouverture,
3.° qui lui avoit fourni les premiéres instructions. 4.° qui l’avoit reçû comme l’un de ses
Catécum[ên]es, et 5.° qui [l]u[i] avoit marqué le terme de deux ans d’épreuve; tems qui lui avoit
même paru trop court quoi qu’il rebute plusieurs, puis qu’il l’avoit passé: Il avoit crû pour ces
raisons, qu’il étoit de son devoir, d’en rendre des actions de graces publiques au Pére des
lumiéres, dans ce même lieu où il lui avoit accordé une grace qu’il préféroit, aux avantages que sa
Patrie, de faux amis et des Tentateurs, lui avoient présenté, pour tâcher de le détourner de son
dessein, ainsi que nous le savions. Et il nous produisit en même tems des Témoignages très
avantageux, de sa conduite sage et rêglée, de l’Eglise Reformée Françoise de Nêrètt dans le
Marquizat de Bade-Dourlach, d’où il venoit depuis trois semaines d’arriver; et où il s’étoit arrêté
en dernier lieu environ un an entier, 1.° l’un signé par Monsieur Jean-Jacques Volfe, Pasteur; Jean
Calmez Ancien de la dite Eglise et Annwalt de la Colonie de Nêrètt, en [dâte du] 27. me Février
1727. un autre 2.° de même dâte, signé Jean Durand, Maitre Faiseur de bâs, et d’Ecôle Françoise
au dit Nêrètt, chez lequel il avoit travaillé quatorze mois: Châcun, 3.° tant à Offembach, où il
avoit séjourné treize mois, que dans Ysembourg, où il avoit demeuré quinze mois lui rendoit un
témoignage authentique et unanime. La Compagnie aiant fait de meures reflêxions sur cête
demande aussi bien que sur toutes les circonstances alléguées, a admis le dit Aimé Chameau à
rendre raison de sa foi, et à alléguer par l’Ecriture sainte pourquoi il croioit nôs dogm[es]
véritables, et pourquoi il condannoit les sentimens de l’Eglise Romaine, après quoi l’on recevroit
son abjuration, et l’on lui accorderoit, la reception qu’il souhaitoit; Et a déclaré que cela se devra
faire en la face de l’Eglise, et non devant le Consistoire seulement, afin que châcun en fût édifié et
que personne ne nous accusat de recevoir tro[p] légérement à nôtre Communion les Proselytes, à
quoi le Jeune homme sûnommé s’est soûmis avec joie et remerciment.
Le Dima[nc]he des Rameaux qui [ét]oit le 6.me Avril 1727. le Pasteur aiant averti au Sermon du
matin L’Assemblée, que l’après-diné à l’action du soir, un Jeune [homme] Proselyte qu’ils
connoissoient tous, rendroit publiquement raison de sa foi, et feroit abjuration solennelle de la
Religion Rom[aine]; e[t] [ai]ant exhorté châcun [d]e prier Dieu pour lui, comme aussi de venir
[a]bjurer tout vice et tout péché régnant avec ce bon Proselyte, tous nôs membres se trouvérent à
cête solennité; Le Pasteur fit un fort brêf discours sur les Ŵ. 28. 29. 30. et 31.me du Chap. XXI.me
de Saint Mathieu88, lequel étant fini, il éxposâ à l’Eglise dequoi il s’alloit agir; alors il apella Aimé
Chameau, qui s’étant aussi-tôt présenté devant la Chaire, il fût interrogé pendant une grosse heure
et demi, sur toutes les vérités et les devoirs de la Réligion Chrêtiéne Refo[rmé]e, à quoi il satisfit
avec une telle présence d’esprit, et répondit à châque question qu’on lui forma, avec tant de
connoissance de l’Ecriture sainte, et de [bon] sens sur les Objections qu’on lui fit, que châcun des
assistants étoit ravi en admiration, et bénissoit le Seigneur d’avoir donné de pareils dons ce Jeune
homme, ainsi que l’on pouvoit le toucher au doigt. Cela fait, le Pasteur demanda tout haut, de la
part de la Compagnie, à toute l’Assemblée, si quelqu’un savoit, ou avoit ouït dire quelque chose
contre ses moeurs et sa conduite, qui pût faire soupçoner, que son abandon de la Religion
Romaine, fût une suite de légéreté, ou qui pût empêcher sa reception à nôtre Communion; qu’il
ût la bonté de se présenter en toute assûrance et de le déclarer? Et persone ne se présentant qui y
L’Evangile selon Sainct Matthieu, 21, 28-31: Mais que vous semble? Vn homme auoit deux fils : & venant au
premier, lui dit, Mon fils, va-t-en, & besongne auiourd’hui en ma vigne. Et icelui respondant, dit, ie n’y vueil point
aller : mais puis apres s’estant repenti, il s’y en alla.Puis vint à l’autre, & lui dit de mesme, lequel respondit, & dit, I’y
vai, Seigneur : mais il ne s’y e alla point.
Lequel de ces deux fit la volonté du pere? Ils lui disent, Le premier, Iesus leur dit, En verité ie vous di, que les
peagers & les paillardes vous deuancent au royaume de Dieu.
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mit opposition, on lû publiquement les Attestations qu’il avoit apporté de déhors: Après il fût
enjoint au dit Chameau de déclarer, si quelque sollicitation humaine, les promesses de quelque
personne que ce fût, si l’indigence, soit d’autres considérations de cête nature, le portoient à la
démarche qu’il alloit faire, dont l’importance lui fût vivement représentée, sur quoi il protesta
devant Dieu que, la seule connoissance de la vérité, le desir de travailler à son salut, joints aux
mouvemens de sa Conscience l’engageoient à donner gloire à Dieu, qui avoit daigné en sa
miséricorde l’éclairer. Il renonçâ à haute voix, d’une maniére touchante à la Religion Romaine, et
promit de professer ces vérités dont il venoit de rendre /182/ raison dans la vie et dans la mort,
et de pratiquer constamment ces saints devoirs qu’il avoit professé, sans que ni les promesses, ni
les menaces, ni pauvreté ni l’héritage qu’il laissoit à Paris, ni quoi que ce fût le portâ jamais [à] en
câcher ou à en abandonner la profession et la pratique; s’engageant avec le secours du saint
[Espr]it qu’il se resolvoit d’implorer châque jour, et qu’il [prie]oit toute l’Eglise avec larmes de
demander avec lui à Dieu en sa faveur, à orner sa profession de nôtre sainte Réligion par une [v]ie
sainte et une conduite édifiante; Et s’étant mis à genoux, toute l’assemblée invôqua le saint Nom
de Dieu sur lui et pour lui; Et suite dequoi, il fût reconnu pour nôtre frére en Jésus Christ, et reçû
au nombre de nôs membres, la permission lui fût donnée de s’aprôcher avec Nous de la Table du
Seigneur, et par tout ailleurs chez nôs Fréres, où il ne s’en sera point rendu indigne, avec nôtre
Bénédiction Pastorale; Et le chant du Psaume étant fini Nous lui avons tous donné la main de
fraternité, ainsi que lui Aimé Chameau nous a reconnu pour ses Supérieurs Eclésiastiques et a
promis de s’assujettir aux ordres et aux rêglemens de l’Eglise. D. C. R. Pr.

Cathécumênes éxaminés, reçûs et admis à la Sainte Céne, du 4.me et 14.me d’Avril 1727.
Le Vendredy quatriéme du mois d’Avril 1727. La Compagnie du Consistoire de cête Eglise, s’est
assemblèe dans la Maison Pastorale, afin d’éxaminer, et d’entendre rendre raison de la
connoissance que sêpt jeunes personnes avoient, des vérités et des Devoirs de la Réligion
Reformée, lesquelles se présentoient pour faire leur profession de foi et être admises à la Sainte
Céne, qui avoient été instruites par le Pasteur depuis le 10.me 7.bre dernier, réguliérement deux fois
la semaine; du nombre desquelles un Garçon a été renvoié à se mieux instruire, et les autres ont
été reçûs, qui sont. Le Premier, Julien Perssèt, Jeune homme âgé de vint un an et huit mois, étant
né le 8.me Août 1705. Boulenger de profession, fils d’Anthoine Perssèt, Marchand facturier de
petites étoffes de laine, et de Marie de Melines, ses pére et mére, originaire de la ville de
Montauban dans la haute Guiéne en France, qui depuis huit mois étoit sorti par consentement de
ses pére et mére de sa Patrie, pour faire profession publique de la Réligion Reformée que ceux-là
professoient en secrèt; à qui plusieurs personnes de près et de loin rendoient bon témoignage. Le
Second, Pierre Galloy fils de Pierre Galloy, laboureur de profession, Echevin pour cête année de
la Justice de ce lieu, et d’Anne Le-Clerc, ses pére et mére; Bourgeois d’Ysembourg, originaire du
lieu de Sémicour prôche de Metz, âgé de dix-sêpt et demi, étant né ici le 26.me d’Octobre 1709.
Voiés le Numer. 200.me du 1.er Régistre des enfans bâtizés89, et ce Livre pag. 89.me, article 2.d sous
le Numer. le Second, et pag. 100.me sous le Num: La Sisiéme. Le Troisiéme Jean Thoulouzan,
Ouvrier des bâs au mêtier de profession fils de défunt David Thoulouzan, en son vivant

Taufregister Kirchenbuch II: S. 151: 200. [Eintragung verm. Pierre Arnoul:] Pierre Galloy Fils de Pierre
Galloy et de Anne Le Clerc est né Le 26.me du mois d’Octobre de L’année 1709. et a esté Batisé Le 30˘ dudit mois et
mesme année et présenté au s.t Batesme par Pierre Xandry fils du s.r David Xandry ancien, et par Conradine-Jeanne
Arnoul Fille de s.r Pierre Arnoul aussi Ancien de Cette Eglise et Batizé par Monsieur Joseph Le Fêvre Ministre de
L’Eglise Françoise doffenbach [Text teilweise von de Champ Renaud nachgeschrieben ; dann von ihm
ergänzt:] pendant que nôtre Eglise étoit sans Pasteur, par la mort de feu Monsieur Archer.
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Marchand de bâs de soye qui décédâ le 7.me Mars 1710. voiés le Numero 101.me du Mortuaire90, et
de Jeanne Meunier, ses pére [et] mére, Bourgeois d’Ysembourg, originaire du lieu nommé Vars
dans la Province de Daufiné, âgé de dix-[sê]pt ans et quatre mois, étant ici né le 27..me Décembre
1709. voiés le Numero 214. des Enfans bâtizés91. La Quatriéme, Anne-Elizabèth Mêchin, fille de
Jean Mêchin dit des Palmiers, Ouvrier des bâs au mêtier de profession, qui s’en est retourné en
France il y a treize ans, aiant lâchement abandonné sa famme et ses enfans, voiés le Numer.
268.me du Mortuaire92, pour se joindre à une impure, et de Marie Marguerite Recordon, ses pére et
mére, habitantes à Ysembourg; originaire de la ville de Rouen dans la Province de Normandie en
France, âgée de dix-huit ans moins deux mois étant née ici le 9.me Juin 1709. voiés le Numero
173.me des enfans bâtizés93, La Cinquiém[e], Susanne-Elizabèth Burlet, fille de défunt Louïs
Burlet, en son vivant ouvrier en soye, qui décéda le 21.me Novembre 1712. voiés le Numero
121.me et le 202.me du Régistre des morts94, et de Susanne Passet, ses pére et mére, habitantes à
Ysembourg, originaire du lieu nommé Proissy dans la Province de Picardie en France, âgée de
seize ans étant née ici le 21.me d’Avril 1711 voiés le Numer. 235.me des Batêmes.95 La Sisiéme,
Anne-Susanne Maurin fille de fût Jean-Charles Maurin, en son vivant Mercier de profession, qui
décéda l’11.me May 1726. voiés le Num: 453.me du Mortuaire96, et de fûë Marie Reynaud qui
mourût à Hambourg au mois de Mars 1726. ses pére et mére, Bourgeoise d’Ysembourg,
originaire du lieu de Quint, Paroisse de Saint Julien, dans la Province de Daufiné, âgée de quinze
ans, étant née ici le 13.me Mars 1712. voiés le Num: 254.me des Batêmes97, et la pag: 111.me de ce
Livre, au Numer. la Cinquiéme.

Totenregister Kirchenbuch I, S. 213: 101. David Toulouzan [Einschub Champ Renaud:] Marchand de bâs de
soye et delaine de profession, [Forts. Text Deynaud:] aagé d’environ 48. ans est decedé Le 7. du mois de Mars
1710. [Ergänzung Champ Renaud:] et il a été ensevelit le lendemain huitiéme sur le Cimetiére de cête Eglise à la
maniére accoûtumée, Voiés aussi le Numer. 530.me de ce Régistre, sous le nom Jeanne Meunier, qui étoit sa veuve,
avec laquelle il avoit vécû quinze ans, et en avoit eû neuf enfans, originaire du lieu nommé Vars Balliage d’Ambrun
Province de Daufiné en France.
91 Taufregister Kirchenbuch I, S. 155: 214. Jean Thoulouzan fils de David, et de Jeanne Meunier né Le 27. me 10.bre
1709. présenté au s.t Batême Le 5.me Janvier 1710. par jean Paget, et Marie Xandry. - Led. Batême a eté administré par
nous pasteur susnom[mé] [Text teilweise von de Champ Renaud ausgebessert]
92 Totenregister Kirchenbuch I, S. 239: 268. Esther-Marguerite Mêchin fille de Jean Mêchin ouvrier des bâs au
mêtier, originaire de Rouën dans la Normandie, et de Marie-Marguerite Recordon ses pére et mére, mourût le
dousiéme F[évri]er 1719. et fût ensevelie le lendemain Dimanche en allant au sermon du soir, âgée de cinq ans et 36.
jours, étant née le sêtieme Janvier 1714. sa maladie a été une douleur violente de cerveau dont elle a souffert 8. jours,
Le pére avoit quittés La mére et l’enfant il y a cinq ans etc.
93 Taufregister Kirchenbuch I, S. 143: 173. Anne Elisabeth Mechin fille de Jean Mechin faiseur de bas et de Marie
Marguerite Recordon, est née Le 9 Juin 1709. elle a été presentée au saint bapteme le 12 [d]u susd. mois et susdite
année, par Monsieur David Vareilles marchand à francfort et Demoiselle de failly sa femme au nom et en la place de
Demoiselle Anne Elisabeth Vareilles sa fille et baptisée par Le susnommé pasteur de ce lieu
94 Totenregister Kirchenbuch I, S. 217: 121. Loûïs Burlet aagé d’environ 56. ans natif de La Province de Picardie
en france est decedé Le Lundy 21 de novembre 1712. et a été Enterré Le mardy 22. dans Le cimetiére de ce Lieu, à
La maniere accoûtum[ée]
dto., S. 230: 202. Benjamin Burlèt fils de défunt Louis Burlét, décedé le 21. Novembre 1712, voiés la page 217. et le
numero 121. de ce Régistre, et de Susanne Passèt ses pére et mére, originaire du lieu nommé Proissy dans la Picardie,
mourût le Dimanche vinthuitiéme février, et fût ensevelit le lendemain à l’heure de la priére 1717. âgé de treize ans,
moins dix jours, étant né à Francfort le 10. Mars 1704, Il avoit aidé à porter au cimetiére L’Enfant ci-dessus marqué,
et fût surpris d’une fluction qui l’empêchâ de parler, environ les deux heures, dont il mourût aux huit du soir, etc.
[Das erwähnte Kind war Anne-Catherine-Guillaumette Sargius, 3 Monate alt.]
95 Taufregister Kirchenbuch I, S. 160: 235. Susanne Elizabeth Burlet née Le mardy 21. avril 1711. fille de Loüis, et
de susanne Passet presentée au st. Batême (par David houdellette ancien de cette’ Eglise, et Demoiselle Elizabeth
Xandry. femme du sieur Jacques Bastide·) Le 26. dud. mois. Led. Bapteme a été administré par nous, Pasteur de cette
Eglise.
96 Totenregister Kirchenbuch I, Text siehe Fußnote 53
97 Taufregister Kirchenbuch I, S. 165: 254. Anne Susanne Maurin fille de Jean-Charles, et de Marie Reynaud née
Le 13.me mars 1712. et presentée au st. Batéme Le 2[0] dud. par Pierre Richard et jean salisson tous deux Parrains. et
par Anne hugues, et susane foument Marraines. Led. Bapteme a eté administré par nous Past. r ordin.re
90
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Ces trois Garçons et trois Filles, Nous aiant les uns très bien, d’autres passablement paru instruits
à proportion de leurs don[s] car il y en avoit qui étoient de fort dure compréhension; leur
conduite nous paroissant mûre et arrêtée; et aiant passé déja de beaucoup l’âge de seize ans
préscrit aux garçons, et celui de quinze marqué pour les filles, Voiés ce Livre du Consistoire pag:
84.me, au Numero, en Cinquiéme lieu: la Compagnie les a admis le Lundy d’après Pâques, qui étoit
le quatorziéme du mois d’Avril 1727. à faire à l’action du soir leur profession de foi publique.
Ainsi ils ont promis solennellement à Dieu /183/ et à son Eglise, en face de toute nôtre
Assemblée, de professer par-tout publiquement nôtre sainte Réligion; d’en retenir la professi[on]
constamment, malgré toutes promesses que le Monde leur pou[rr]oit faire, et les menaces par
lesquelles on voudroit les éfraier, afin de les en détourner; [d’en] pratiquer soigneusement, avec le
secours de Dieu qu’ils se resolvent d’implorer châque jour, les Divins Précéptes qu’ils [savent;
non]obtant ces tantations que le Démon leur livreroit; et les seductions <-3-> que l’exemple, ou
la chair leur pourroient présenter. Ils ont confirmé à haute voix le voeu de leur Batême; leurs
péres, méres, P[a]rrains et Marraines ont été déchargés des promesses qu’ils y avoient faites à
Dieu de les instruire dans le Christianisme: Après quoi ils ont été reçûs au Nom et en l’autôrité de
Dieu, dans le nombre des Chrêtiens adultes; la permission leur a été donnée de s’aprôcher de la
sainte Céne avec Nous, et par-tout ailleurs chez nôs Fréres, où ils ne s’en seront point rendus
indignes; Nous leur avons donné la Bénédiction Pastorale, la main de fraternité, et nous avons
prié Dieu pour eux qu’il daigne les fortifier et les confirmer dans sa grace et dans sa connoissance!
et enfin ils ont promis de s’assujetir aux ordres de L’Eglise. De Champ-Renaud

Censure et satisfaction de Raymond Triol, du 14.me Avril 1727.
Le Lundy 14.me d’Avril 1727. qui étoit le lendemain de Pâques, a été cité en Consistoire, Raymond
Triol, serrurier de profession, duquel il est parlé à la page 68.me de ce Régistre sous le Num: le
Premier, pour rendre raison de ce que le Dimanche 23.me Février dernier, au lieu de se trouver à
l’action du soir, n’y aiant point été à celle du matin, il été allé au Cabarèt de Francfort, d’où sa
jeune famme·(voiés le Régistre des Mariages pag. 51.me, au Num: 140.me98) l’étant allée querir sur le
soir, il revint à la vérité; mais il la querella, l’injuriâ, la battit et dit, qu’en dépit d’elle et de tous
ceux qui s’y opôseroient, il iroit passer la journée dans un autre Cabarèt: Sur quoi une persone
aiant rencontré le Pasteur, qui alloit faire la priére à un malade (·voiés le Num: 484. me du
Mortuaire99·) elle le pria de parler au dit Triol qui alloit, disoit elle, encore au Cabarèt quoi qu’il en
[Ergänzung Champ Renaud:] La dite mére Marie Reynaud a lâchement et indignement abandonné son mari et ses

enfans le 16. 7.bre 1716
[Anm. am Rand:] voiez pag. 167 numm. 263
98 Heiratsregister Kirchenbuch I, S. 51f.: 140.-64. Le Jeudy sêtiéme de Novembre 1726. a été bénit dans l’Eglise de
ce lieu le Mariage d[e] Raymond Triol, serrurier de profession, âgé de trente quatre ans, étant né le 15. me septembre
1692. fils de fût Guillaume Triol et d[e] défunte Marie Garic, ses pére et mére; qui avoit fait sa profession de foi le
24.me Décembre 1718. veuf de Marie Douaillier, décédée le 20. me Aout 1726 Voiés le Mortuaire, page 265.me Numer.
470.me, originaire du lieu nommé Greyssesac prôche de Bédarieux, Diocése de Bézieux dans le bâs Languedoc en
France, habitant à Ysembourg; avec Elizabèth Vinçon, Jeune fille âgée de vint ans, étant née le 8. me Février 1706. fille
de Claude Vinçon, laboureur de profession, habitant de la Colonie Vaudoise de Valdorf, au Païs de HesseDarmestatt, et de Marie Jordan ses pére et mére; qui avoit fait ici sa profession, le 29. me Mars 1723. voi[és] le Livre du
Consistoire, page 111.me, le Numer. La Sétiéme: originaire du lieu nommé le Chargeois du Roure dans le val de
Cluzon en Pragelaz, Province de Daufiné, d’autre part. Ce Mariage a été bénit après la publication des annonces
selon l’ordre, pendant trois Dimanches consécutifs, tant dans L’Eglise de ce lieu dont L’Epoux est membre, que dans
celle de Valdorf dont l’étoit l’Epouse; sa[ns] qu’il y ait eû aucune opposition; ainsi qu’en fait foi l’attestation qu’ils en
ont pro[duit]e, signée Jacques R[esp]lendin Pasteur du dit endroit, en dâte du 3. me Novembre 1726. Par le Pst.r or.
99 Totenregister Kirchenbuch I, S. 267: 484. Jeanne-Marie Boury fille du sieur Pierre Boury, Marchand
manifacturier des bâs au mêtier, Bourgeois de la ville Neuve de Hanaou, et de défunte Jeanne Allard ses pére et mére,
originaire de la ville d’Alaix Province de Languedoc en France, et famme de Jacob Arnoul, Chirurgien de profession,
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ût assès, et qu’il ût à ce sujet traité sa famme, comme on vient de le raporter. Le Pasteur en fût
très surpris, parce que le Vendredy précédent 21.me Février 1727. quelques afaires obligeant Triol
de venir chez le Pasteur, celui-ci avoit pris occasion, de l’avertir des bruits de ses débauches qu’il
continuoit, contre les promesses expresses de s’en abstenir qu’il avoit faites à Dieu, et à lui son
Ministre lors qu’il célébrâ ses secondes nôces, il avoit ôzé répondre hardiment, qu’on pouvoit
conter que c’étoient des faussetés, et qu’il en appelloit a[u] témoignage de sa famme, qui sûrement
n’auroit aucune plainte à faire de lui: Il faisoit même de la pêne au Pasteur de se commêtre avec
un homme ivre. Cependant en vûë de la persone qui l’en prioit, en retournant chez soi, il passa
dans le logement de Triol, où ne trouvant qu’une fille de sa prémiére famme, (·voiés ce Livre du
Consistoire, pag: 71.me, au 1.er article·) qui étoit incomodée, il lui demanda où étoit son Beaupére?
cête malade lui recita tous ce qui s’étoit passé comme dessus, ainsi que le Pasteur alloit sortir de
cêt endroit, lors que Raymond Triol revint, qui paroissoit à demi ivre, auquel le Pasteur dit, en
riant, Eh bien Mons.r Triol! sera ce encore des faussetés, lors qu’on dira que vous continûés vôs
débauches? Mais celui-ci lui dit, Pass[és-] moi la porte! vous n’avés rien à chercher ici. Le Pasteur
lui aiant repliqué qu’étant gris, comme il le voioit, il ne fairoit pas attention à ce que la boisson lui
faisoit dire; Il dit là dessus au Pasteur; si je bois, ce n’est point du vôtre, qu’en avés-vous à faire?
voulés-vous m’assassiner chez moi, comme vous l’avés voulu faire chez vous à Jacques Robert?
(·voiés ce Régistre, pag. 173.me, au 1.er article·) On ne m’a jamais ramené tout ivre par dessous les
bras, comme l’a fait de vous? Et lors que le Pasteur lui recevoit toûjours tous ces discours d’un
sang froid, lui ût dit, qu’il seroit ravi de savoir quand cela seroit arrivé? Triol repartit qu’il y avoit
une dizaine d’ans, quoi que ce fût une invention toute pure; Alors le Pasteur entendant quelcun
parler à la porte de la Chambre, l’ouvrit; et dit aux soeurs Vallon qui s’y trouvérent. Soiés temoins
je vous prie de la maniére que je parle à cèt homme, afin que vous puissiés dire; si je l’ai voulu
assassiner! Mais il répondit entre plusieurs autres impertinences à celles-ci qui lui alléguoient, qu’il
devroit du moins respecter le caractère de Pasteur, Je me fous de lui, de son caractère, et de tout
ce qu’il me peut dire, à ces mots le Pasteur le laissa.
Le dit Raymond Triol, comparoissant au jour marqué devant la Compagnie, a avoûé sans détour
l’éxcès qu’il avoit commis le Dimanche 23.me Février; les dévoiemens dans lesquels sa Boisson
l’avoit jetté, disant qu’il ne se seroit point ressouvenu de toutes ces injures qu’il avoit vomi contre
le Pasteur, qu’il avoit toûjours consideré outre son caractère, comme l’un de ses Bienfaiteurs, si sa
famme (·voiés ce Livre pag: 111.me sous le Numer. la Sêtiéme·) et les Soeurs Vallon, ne l’en
avoient assûré le lendemain: Et qu’il en seroit venu demander pardon au Pasteur chez lui, si la
confusion qui l’en devoit faire rougir, ne l’en avoit empêché; et qu’on ne lui ût dit, qu’il seroit
infailliblement cité au Consistoire pour ce sujet; Il étoit véritable en effet, qu’il avoit envoié sa
famme au Pasteur il y avoit quelques semaines, pour lui en faire des éxcuses qui le lui avoit
déclaré. Après en avoir été vivement censuré par tous les Anciens, et que son péché contre Dieu,
lui ût été représenté au clair par le Pasteur; Il en a dema[n]dé pardon à Dieu en nôtre présence
avec larmes, et d’une maniére qui a parû touchante; Il a promis de veiller sur lui, afin de ne
retomber point avec l’aide de Dieu qu’il doit implorer châque jour dans de pareils, soit d’autres
excés: Il en a donné satisfaction au Pasteur qui lui a pardonné et promis d’oublier parfaitement ce
qu’il avoit proféré contre lui: Il a été con- ABBIlDUNG 23 /184/-danné à demi florin d’amande
pour les pauvres, lequel il a paié sur le cham[p;] Il lui a été signifié, que si contre attente et ses

et aussi manifacturier de bâs Bourgeois d’Ysembourg, mourût le Jeudy vint sêtiéme Février 1727. et fût ensevelie le
1.er Mars, âgée de trente ans moins 4. mois 16. jours, étant née à Hanaou le 13.me Juillèt 1697. où elle s’étoit épouzée
avec son sûdit mari le 20.me Mars 1721. Voiés le Régistre des mariages Numer. 108.me pag: 39. Ils ont vécu six ans,
moins 21. jours ensemble, et ont eû 4. enfans ensemble, desquels 3. sont vivans. Elle étoit accablée d’un Asthme
depuis un an, et étoit accoûchée d’un enfant le 27. Janvier, voiés le Numer. 645. me du Régistre des Batêmes, des
couches desquelles elle ne s’est pas relevée.
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promesses, il y retomboit, qu’alors il seroit suspendu de la sainte Céne publiquement, et a été
renvoié en paix. C. R.

Reparation de Jean-Martin Westre, et de Marie-Maurin sa famme, du 19.me et 27.me Avril
1727.
La Compagnie aiant souvent fait avertir, soit par les Anciens, soit par le Pasteur de cête Eglise en
particulier, et cela dès le le mois de May 1726. et devant tout le Consistoire, Marie-Marguerite
Maurin, de laquelle il est parlé à la page 111.me de ce Livre, sous le Numer. la Cinquiéme, de
s’abstenir d’un commerce trop privé avec le Jeune homme Jean-Martin Westre, Ouvrier des bâs
au mêtier, dont il est aussi fait mention au haut de la page 161.me de ce Régistre-ci. Commerce qui
paroissoit d’autant plus suspèct, 1.° que cête créature étoit restée seule dans la maison après la
mort de son Grand-pére François Reynaud, et de son pére Jean-Charles Maurin, voiés les Num:
441.me et 453.me du Mortuaire100; avec une petite soeur d’onze à douze ans, qu’elle n’envoioit à
l’Ecôle que lors qu’elle lui étoit obstacle. 2.° que sa défunte Mére, Marie Reynaud avoit déja
donné un horrible scandâle à cête Eglise, en quittant le 16.me Septembre 1716. son mari et quatre
enfans, pour se joindre à un Déserteur Papiste qui travailloit à faire les bâs chez eux, lequel
donnoit beaucoup de jalousie à son mari Jean-Charles Maurin, et lequel à la sollicitation juste de
celui ci on lui avoit souvent enjoint de nôtre part, de mêtre hors de leur maison; Mais à quoi
François et elle Marie Reynauds s’opôsoient toûjours, ôzant même faire cause d’injure au Pasteur
et Consistoire qui les avertissoient et présageoïent exprèssement, ce qui arriva en effèt. 3.° Que le
bruit courroit même qu’elle Marie-Marguerite Maurin étoit enceinte du dit Westre; Mais tous ces
avertissement fûrent reçûs de l’engeance, comme il l’avoient été de la mére sûdite. Ces bruits
s’étant pourtant passablement apaisés, ils célébrérent leur Mariage le Jeudy vint-deusiéme Août
1726. (·voiés le Régistre des Mariages à la page 51.me le Numero 138.me101·) avec toutes les
marques honnorables ordinaires à ceux qui ont conservé leur vaisseau pur et leur reputation.
Cependant le tems manifesta bientôt leur crime; et le scandâle augmenta en ce que cête famme se
sentant prôche de terme, s’en allâ le Lundy disiéme Mars 1727. sur le soir, contre le gré pourtant
de Westre son mari, à la forêt querir une charge de bois, sous la pesenteur duquel bois faisant
semblant d’être accablée, elle se laissa cheoir sur le sueil de la porte de son logement, et se mêtant
incontinent au lit, prétexta s’être blessée dans la pensée que cête feinte serviroit à couvrir son
péché. Mais elle se délivra le lendemain Mardy onziéme Mars suivant, par la permission Divine
entre les cinq et six heures du matin d’un garçon, avec toutes les marques d’une couche mûre et

Sterbeeinträge Text siehe Fußnoten 51 bzw. 53
Heiratsregister Kirchenbuch I, S. 51: 138.-62. Le Jeudy vint deusiéme du mois d’Août 1726. a été bénit dans
cête Eglise le Mariage de Jean-Martin Westard Ouvrier des bâs au mêtier de profession, Jeune homme âgé de vint un
an et demi, fils de Jean-Daniel West[ard] vigneron, et de Marguerite Salvaï, ses pére et mére, natif de Langue dans le
Païs de Darmstatt, où il nâquit le 16.me Janvier 1705. originaire du lieu nommé Ing[h]eim, dépendance du Comté de
Hanaou à deux lieux de Francfort sur le Méïn, demeurant depuis trois ans à Ysembourg. Voiés à son sujet le Livre du
Consistoire, pag: 161.me, aux articles 1.er et 2.d d’une part, avec la Jeune fille nommée Marie-Marguerite Maurin, âgée
d’environ vint et un an, fille de fût Jean-Charles Maurin, qui décédâ l’onsiéme May 1726. Voiés le Numero 453.me du
Régistre des morts, et de défunte Marie Reynaud, qui mourût aussi à Hambourg au mois de Mars dernier, ses pére et
mére: originaire du lieu de Quint paroisse de saint Julien, dans la Province de Daufiné en France, qui avoit été admise
à la sainte Céne le 29.me Mars 1723. Voiés l[e] Livre du Consistoire page 111. me Numer. La Cinquiéme, habitante dans
ce lieu, d’autre part. Ce mariage a ét[é] bénit 1.° par Permission expresse de la Chancellerie de Son Excell: Ill: Nôtre
Souverain, séellée du Grand Sçe[au] et datée d’Offembach du 26. me Juillèt 1726. après, 2.° que leur promesses de
mariage ont été publiées selon l’ordre sans aucune oposition, pendant trois Dimanches consécutifs, tant ici où tous
deux resident, qu’à 3.° L[angu]e sûdit, d’où est l’Epoux, comme en fait foi l’attestation d’annonces qu’il en a produite,
signée J: <-14-> [P]asteur du dit lieu, en date du 24.me Juill. 1726. En foi dequoi, Abr. de Champ-Renaud Past
100
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ordinaire, et par consequent à six mois et dix-sêpt jours depuis leur Mariage. Voiés le second
Régistre des Enfans bâtizés au Numero 653.me à la page 52.me102
La chose étoit trop criante pour la laisser passer sans reparation; quoi 1.° qu’elle Marie-Marguerite
Maurin publiâ; que si l’on obligeoit Jean-Martin Westre son mari, à faire une reparation publique,
il étoit resolu plûtot à la quiter. Toutefois la Compagnie l’aiant fait paroitre en Consistoire, le
Lundy 14.me, et le Jeudy 17.me Avril 1727. Il y paru dispôsé à se soumêttre à tout ce que Nous en
ordonnerions; avoûant et confessant ingénument son péché, et témoignant que loin d’être dans
les sentimens que l’on lui imputoit, que c’étoit au contraire sa famme qui ne vouloit point s’y
resoudre, et qui tâchoit de l’en détourner. 2.° quoi que Marie Liotard famme de Louïs
Laoutrebach, qui étoit Marraine de cête accouchée (·voiés le Num. 91.me des Batêmes[·)]103 plaidâ
fort en sa faveur, s’appuiant sur l’Exemple de la page 139.me à l’article 2.d de ce Livre, quoi
qu’étant dissemblable du tout au tout de celui-ci. Après une meure délibération la Compagnie a
arrêté qu’ils fairoient tous deux reparation en Consistoire; le Samedy 19.me Avril, et que le
Dimanche du même mois, le 27.me jour, l’assemblée en seroit avertie pour lever le scandâle: Et si
Nous nous sommes déterminés à n’éxiger qu’une reparation devant la Compagnie, ce n’est point
par grace, ou que le cas ne le méritâ bien, mais uniquement parce qu’étant juste, que tous les deux
parussent ensemble à cête reparation, aiant péché l’un avec l’autre; et le mari n’entendant le
François, comme la famme n’entend que fort peu d’allemand, il auroit fallu faire deux censures en
public, l’une en alemand à Jean-Martin Westre, l’autre en François à Marie-Marguerite Maurin; ce
qui auroit cause 1.° de l’embarras au Pasteur. 2.° de la confusion dans l’Assemblée à la plus
grande partie de laquelle on auroit été Barbare. 3.° Des conséquences à l’avenir, pour les
Alemands qui sont parmi Nous. 4.° Et des sujets de division; pour savoir auquel des deux? et
quelle censure, l’allemande ou la Françoise? auroit été la plus griéve ou la plus douce? la plus vive
ou la plus légére.
Le Samedy donc 19.me Avril 1727. Ils parûrent tous deux en Consistoire dans le Temple, après le
Sermon de préparation à la Sainte Céne; la femelle étant venûë par la maison du nommé Rédre au
cimetiére afin qu’on ne la vit. Et après que l’horreur, et les circonstances qui aggravoient le péché
l’un de l’autre, leur ûrent été vivement représentés par la Parole de Dieu, à châcun dans la langue
qu’il entendoit, ils en ont demandé pardon à Dieu à genoux en nôtre présence, et à la Compagnie
pour et au Nom de l’Eglise qu’elle représente; de l’avoir affligée et scandalizée, Ils ont tous deux
été suspendus pour une année de la sainte Céne, sauf au Consistoire d’abréger ce terme pour l’un
ou pour l’autre, selon ce qu’ils se comporteront à l’avenir, puis que l’Eglise entiére et la
Compagnie, ont tout lieu d’être satisfaits, de la conduite sage et Chrêtiéne du mari depuis leur
Mariage, et qu’il paroit que sa famme l’a séduit plûtot, qu’elle ne l’en a été
/185/ Ce jugement ne fût pas publié en Chaire le lendemain 20.me Avril, à cause de la Sainte Céne
que nous avions à célébrer, et des étrangers, qui comme c’est l’ordinaire en tems de f[oi]re de
Francfort, auroient pû se trouver parmi Nous, et en être navrés; Mais Nous le fimes le Dimanche
27.me Avril 1727. [comme] il avoit été arrêté, avec les avertissemens nécessaires aux Jeunes gens
Taufregister Kirchenbuch II, S. 52: 653. Guillaume-Michel Vesstre fils de Jean-Martin Wester, Ouvrier des bâs
au mêtier de profession, habitan[t] à Ysembourg, originaire du lieu nommé Ingheim, Comté de Hanaou à deux lieux
de Francfort, et de Ma[rie-]Marguer[it]e Maurin sa famme, le premier enfant des mêmes pére et mére, desquels le
Mariage avoit [été] bénit ici le vint deusiéme Août 1726. est né le Mardy onziéme Mars 1727. entre les cinq et les si[x
heu]res du matin, et a été bâtizé le seiziéme du même mois. Présenté au Batême par le Jeune homme [Mi]chel
Hoppe, Luthérien qui étoit ici en aprentissage à faire les bâs, fils d’Henry-Elie Hoppe Maitre d’Ecôle à Ditzbach, et
par la Jeune fille Marthe Laoutrebach fille de Louïs Laoutrebach, manifactur[i]er des bâs d’Estamme, Bourgeois de ce
lieu: Bâtizé par le Pasteur ordinaire. Fructus pracox er[at]
103 Taufregister Kirchenbuch I, S. 121: 91. Marie Maurin fille de Jean charles Maurin et de Marie Reynaud sa
femme, est née Le 5. 8.bre 1705. elle a été presentée au Saint Bapteme Le 11 du susdit mois et susdite année par
Moyse Reynaud et Marie Liotard, et baptisée par Monsieur Papon Pasteur de le colonie vaudoise de merfelden [A.]
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de se garder du vice de l’impureté, en aportant les puissants motifs qui doivent porter les
Chrêtiens à l’éviter; en allégant les moiens de s’en pouvoir garentir. Et il fût fait une Exhortation
sérieuse à toute l’Eglise, à ne pas reprôcher cête faute à ces pénitens lors qu’ils se conduiront
bie[n,] ou qu’ils n’en donneront point nouveau par une conduite irréguliére, ainsi qu’ils l’ont
promis à Dieu et à Nous ses Ministres, sous peine à ceux qui s’émanciperoient à cela,
d’en[c]ourrir par là-même les Censures Eclésiastiques de la part du Consistoire, et les peines
civiles de la part de la Justice. En foi dequoi j’en ai couché cèt acte par avis de la Compagnie, et je
me signe. Abr. De Champ Renaud Pasteur Ordin.

Les Communions de Pâques, du 13.me et du 20.me Avril 1727.
Le tems des Fêtes de la Pâque Chrêtiéne s’aprochant; auquel tems c’est la coûtume des Eglises
Reformées Françoises, de célébrer la mémoire de la mort et de la passion de nôtre Seigneur Jésus
Christ; et de recevoir les précieux gages qu’il est mort pour nôs péchés et ressuscité pour nôtre
Justification, en participant à la sainte Céne: La Compagnie du Consistoire de cête Eglise, a arrêté
de faire la visite Pastorale accoûtumée dans châque famille qui compôsent ce Troupeau, le Mardy
huitiéme d’Avril, pour voir et savoir si nôs membres étoient dispôsés, à célébrer la sainte
Eucaristie avec des préparations convenables, aux deux Dimanches suivants, savoir le 13. me
d’Avril 1727. jour de Pâque, et le 20.me du même mois. Et ont été nommés du Consistoire, pour
accompagner le Pasteur à la sûdite visite, et pour servir à la Table sacrée, les Sieurs Pierre Arnoul
Ancien, et Isaac Joly aussi Ancien. Le tour de distribûër les marques est échû au sieur David
Xandry, autre Ancien. Ces Communions se sont passées sans troubles, sans scandâle qui aient
éclâté du moins; Et il n’y a point eû de division dans les familles que Nous n’a[v]ions avec le
secours de Dieu ajustée; Nous nous sommes trouvés cête fois-ci aux deux communions sûdites;
quatre cents et vint trois communiants, tant étrangers que des personnes du lieu. NB.
La nommée Marie Martin, famme de Simon Taoulon, dont il est parlé à la page 154. me de ce
Régistre, au 3.me article, s’étant enfin rangée à son Devoir, aiant avoûé sa faute, le tort qu’elle
avoit, et s’étant reconciliée avec ceux pour qui elle avoit gardée jusqu’ici une haine implacable, a
été déchargée de la suspension de la sainte Céne, sous laquelle elle étoit depuis quatre ans

Reddition de Contes des deniers de l’Eglise, du Dimanche 27.me Avril 1727.
Le Dimanche vint-sêtiéme d’Avril 1727. Nous Pasteur et Anciens de l’Eglise d’Ysembourg
assemblés en Consistoire, à l’issûë du Catéchisme public qui avoit traité ce jour là sur les
conditions qui doivent accompagner nôs priéres afin qu’elles soient agréables à Dieu, avons vû et
éxaminé les contes du Sieur Isaac Joly Ancien, au sujèt de l’emploi qu’il a fait, des dix florins, qui
lui avoient été remis le 5.me Janvier dernier, comme l’on peut voir au haut de la page172.me de ce
Régistre; Et Nous avons trouvé qu’il a débourcé, 1.° à l’envoi du Pasteur par marques, pour la
passade aux allants et venants étrangers qui ont de bonnes Attestations, quatre florins et huit
baches. 2.° Par billèts à l’ordre de toute la Compagnie, pour les pauvres véves, les familles et les
malades de cête Eglise, huit florins et neuf baches. 3.° Pour le cercueil du défunt Jeune homme
Claude Bernouin, voiés le Numero 478.me du Régistre des [mo]rts104, un florin et cinq baches. 4.°
Totenregister Kirchenbuch I, S. 266: 478. Claude Bernouin Jeune homme Peigneur de laine de profession, fils
de fût Arnaud Bernouin Drappier de vocation, et de défunte Marie Gautier ses pére et mére, qui depuis sêpt mois
demeuroit à Ysembourg[,] originaire du lieu nommé Montignargues, Diocése d’Usez dans le bâs Languedoc, mourût
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Plus pour un autre cercueil de défunte Marie Moré famme de Jean Gardien, voiés aussi le
Mortuaire au Numero 480.me105, un florin et cinq baches.
5.° Il a donné à André Chevallier, pour avoir gardé chez lui l’Orfelin Mathieu Renaud, selon
l’accord fait avec lui, contenu à la page 164.me de ce Livre, au 1.er article, quatre florins; si bien que
Chevallier en est paié jusques au premier du mois de May 1727. Enfin il a donné, 6.° deux florins
à Jean Rosier, pour avoir servi et soigné pendant sa maladie, le sudit Jeune homme Claude
Bernouin défunt; outre toute la dépouille du décédé qui lui avoit été ajugée par la Compagnie. Ce
qui fait en tout, la somme, de vint un florins et douze baches, à quoi se monte le debourcé. Et par
consequent, il lui étoit dû, onze florins et douze baches, lesquels il avoit donné de plus qu’il
n’avoit reçû, qui lui ont été rembourcés sur le champ, dont il t[ie]nt la Compagnie quite et
acquitée, qui de son côté le décharge de son économie, avec aprobation et remerciment.
Le même jour et à la même heure que dessus, Nous avons ouvert la Boëtte dans laquelle nous
avons accoûtumé de mêtre les deniers qui se donnent pour les pauvres au sortir de nôs
Assemblées de Devotion, 1.° Dans laquelle il s’est trouvé seize florins, sans y comprendre ce qui
s’est donné aux jours de Communion de Pâques, qui se distribûë ce jour même aux pauvres du
lieu, et dont on en paie le pain et le vin de la sainte Céne. 2.° Nous avons ouvert, la Boëtte du
cabarèt de ce lieu qui a une couronne pour enseigne, dans laquelle il s’est trouvé trois florins.
Duquel argent; Nous en avons, 1.° /186/ [pa]ié le Sieur Isaac Joly, Ancien, comme il est couché
dans le précédent article. 2.° Nous avons donné un florin [aux] Orfelins de défunt Pierre Evatte,
qui sont chez Daniel Savery. 3.° Et un Eccu, pour les linceuls de lit à l’Orfelin [Ma]thieu Renaud.
4.° Nous en avons avancé deux florins, à Anne Lavenan véve de fût Jacques Véry, pour aider sa
[fil]le ainée à faire un voiage, lesquels elle doit restituër dans six mois. Enfin 6.° Nous en avons
remis six florins au [S]ieur David Xandry, autre Ancien, pour en faire le débourcement à
l’accoutumée, comme à nôtre Bourcier et à celui des Anciens, qui doit avoir soin de rassembler
les deniers de l’Eglise, jusques après les Fêtes de Pentecôte.
Jean-Isaac Courtey, Sonneur et Clavier de nôtre Temple, a reçû dix baches sur ses Gages, qui
courrent depuis le [p]remier Juillet prochain jusques au dernier de la présente année 1727. En foi
dequoi je me signe De Champ Renaud.

Repréhension et Réconciliation de Jean Brocas, et de Marguerite Quivalle, du 4.me May
1727.
Comme il etoit arrivé le Mardy 15.me Avril 1727. un grand vacarme dans la famille de Jean Brocas,
Ouvrier en laine de [pro]fession habitant dans ce lieu, originaire de Nérac dans la Guienne
le Jeudy 17.me Janvier 1727. âgé de vint six ans et 9. mois, étant né l’11.me Avril 1700. et fût ensevelit le lend[e]main. Il
avoit fait sa profession de foi publique le 25.me Décembre dernier, Voiés le Livre du Consistoire pag: 169. me Numer.
le Premier; mais le Samedy suivant il tombâ malade sans avoir pû participer à la S te Céne. Son mal a été une diarrée
continuelle, avec de grandes foiblesses et sueurs, dont il a fort souffert 18. jours, avec des marques sensibles et
évidentes que l’Esprit de Dieu avoit travaillé sur lui.
105 Totenregister Kirchenbuch I, S. 267: 480. Marie Moré fille de fût Jean Moré, et de défunte Marie Moulon ses
pére et mére, originaire de la ville de Metz en Lorraine, famme de Jean Gardien faiseur de toile de Cambray, et
Journalier de profession, habitant à Ysembourg, m[ou]rût le Mardy dix-huitiéme Février 1727. et fût ensevelie le
lendemain au cimetiére de cête Eglise, âgée d’environ trente neuf ans. Elle s’étoit épousée ici avec son dit veuf le
12.me Février 1714. voiés le Numero 67.me du Régistre des Mariages, aiant vécû treize années ensemble; ils ont eû 6.
enfans desquels 3. sont vivants. Elle est morte des Convulsions qui l’ont saisie, cinq jours après avoir mis son dernier
enfant au jo[u]r. Voiés le Régistre des enfans bâtizés, Numero 647. me
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Province de France, entre lui sûnommé, Marguerite Qui[v]alle sa famme, et Jean Brocas Ouvrier
des bâs a[u] mêtier le seul enfant qui leur restoit d’un grand nombre qu’ils avoient eû. Va[c]arme
qui avoit assemblé toutes les personnes de la rûë, et desquels le trouble avoit duré huit jours, que
les Anciens pourtant avoient câché au Pasteur, s’étant contenté de leur envoier promtement l’un
d’entre eux, pour leur faire défence de s’aprôcher de la sainte Céne, jusques à ce que toute la
Compagnie en corps ût le loisir d’éxaminer leur diférens, leur conseillant préalablement de se
reconcilier au plûtot entre eux mêmes, pour éviter les peines encourrûës par un tel scandâle, dans
la circonstance surtout de la semaine sainte, où nous nous trouvions alors. Voiés la page
précedente, Artic. 1.er
Le sujet et les circonstances de l’altercation étoient; que Jean Brocas Pére, aiant tiré un Eccû du
lieu où il tenoit son argent, dont il en vouloit paier une paire de souliers neufs que le Courdonnier
lui devoit aporter; et étant là-dessus allé au cabarèt, lors qu’il en fût de retour il s’agit de livrer
l’Eccû, que ne trouvant point où il le cherc[hoi]t, il quérella Jean Brocas son fils de ce qu’il lui
avoit pris cèt argent; lequel en étant innocent, s’en défendit du commencement assés
modestement: Ce qui ne faisant qu’augmenter le soupçon du pére, qui en vint à des imprécations
contre son fils, à des paroles peu séantes à un homme sur tout de [so]n âge, aiant atteint les 65.
ans, et enfin aux coups, le fils alors lui retorquâ des paroles impies; la famme tâchant de
tranquilizer son mari; en fût aussi aprement batûë, laquelle le prit fortement aux cheveux; Enfin
ce pére chassa la mére et le fils de la maison, en les accusant en présence de toutes les personnes
qui y étoient accourrûës, qu’ils s’accordoient à le vôler, qu’ils ne faisoient que manger sans
travailler; quoi que tous sâchent que la dite famme soit une une personne des plus laborieuses, le
fils un petit Ouvrier à la vérité, et lui pére presque toûjours pris d’étourdissement. La mére et le
fils étant allé loger autrepart, Jean Brocas pére retrouva dès ce soir même l’argent de question
dans sa poche; mais sa colére ne passa point, malgré tout ce qu’on pouvoit lui représenter; Car le
fils fréquentant une fille allemande Reformée, qu’il auroit bien voulu épouzer, si le Pére ne s’y fut
oppôsé, celui-ci disoit à tout le monde, qu’il ne se soucioit point que sa famme retourna plus chez
lui, à cause ajoutoit il, qu’elle étoit une voleuse qui s’entendoit avec son Diable de fils, ou de
garçon, pour faire une Bource à part, et continuoit à parler fort scandaleusement. Huit jours
s’étant écoulés, à la sollicitation de quelques Anciens la famme resolu d’aller s’humilier devant son
mari, qui la reçût bien: Mais on ne pût [y] faire resoudre le fils, qui publioit de son côté, que son
pére étoit un ivrogne, avare da[ns] la Maison, un renieur et un Brutal.
Le Dimanche 4.me May, la Compagnie étant assemblée, nous avons fait paroitre devant Nous, les
deux Jeans Brocas Pére et fils, et Marguerite Quivalle mére de ce dernier, pour rendre raison de la
conduite qu’ils avoient tenûë: le mari et la famme ont franchement et volontairement avoûé ce
que dessus, et le grand péché qu’ils ont commis, le mauvais exemple, qu’ils ont donné étant des
gens mariés depuis trente ans; Ils en ont demandé pardon à Dieu avec larmes en nôtre présence,
et en nô[s] personnes à tous ceux qu’ils ont scandalizés: Et après les fortes censures qu’on leur en
a faites, et les vives exhortations qui leur ont été addressées, on les a sérieusement avertis de ne
plus retomber dans de pareils désordres; ce qu’ils ont promis à Dieu moienant son secours qu’ils
imploreront de tout leur coeur, et à Nous, qui leur avons insinûé que s’ils y retomboient, ils
seroient publiquement exclus de la sainte Céne, et que même l’on prieroit la Seigneurie [de l]es
faire sortir de cêt endroit, où ils ne sont que Locataires; à quoi ils ont acquiescé, s’étant embrassés
devant Nous, et protesté l’un à l’autre, que tout seroit mis sous les piés et ensevelit dans un
perpetuel oubli; Ils se sont impôsés eux-mêmes châcun demi florin d’amande pour les pauvres,
qu’ils ont acquitté sur le champ: En suite dequoi ils ont été renvoiés en paix, nous remerciant fort
du jugement aussi doux que nous leur venions d’impôser, quoi qu’il leur ait été conseillé et non
pas défendu de ne s’apprôcher pas encore de quelque tems de la sainte Céne.
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/187/ Jean Brocas le fils, qui est le même duquel il est fait mention, page 144.me ligne 2.de du 1.er
article de ce Régis[tre,] n’aiant pas voulu s’humilier devant son Pére, prétendant que c’étoit à
celui-ci de le faire; ne voulant point promêtre [de] ne plus fréquenter la fille de question, qui
déplaisoit également à son Pére et à sa mére, ni retourner travailler chez [eux], a é[té] suspendu de
la sainte Céne, et il lui a été donné terme de trois mois, pour se resoudre à tout cela, à moins
dequoi sur la moindre plainte de son Pére, ou de sa mére il sera déféré au Consistoire Suprême de
son Excell: Illustriss. Nôtre Souverain.
Le 22.me May 1727. jour de l’Ascension, Jean Brocas le Pére s’est présenté à la Compagnie du
Consistoire pour Nous annoncer que son fils sûnommé, étoit venu lui donner satisfaction, lui
avoit demandé pardon de tout ce qui s’étoit passé, en présence des S.rs David Xandry Ancien, et
Jean-Daniel Le Talle, Lecteur et Chantre, qu’il étoit ainsi reconcilié avec lui; que son fils lui avoit
de plus demandé et à sa mére par l’entremise des personnes sûdites, leur consentement pour se
marier, avec Friderique-Madeleine Schanck, Jeune fille Réformée allemande de Meizenneim dans
le Palatinat Electoral, à quoi ils avoient tous deux consenti, toutefois aux conditions qu’ils ne leur
donneroient rien en mariage, qu’après la mort d’eux pére et mére, ou que lors qu’ils verroient, le
mênage que ces Jeunes gens fairoient; dans quoi la Compagnie a déclâré ne vouloir point entrer;
Mais à sa requisition nous avons levé la suspen[sion] sous laquelle étoit Brocas fils, et avons
conseillé que la fille se retire chez ses pére et mére, en attendant la Conclusion du mariag[e] qu’ils
ne veulent et disent ne pouvoir consommer de neuf à dix mois, Et ils ont tous été avertis de leurs
devoirs à l’avenir, D. C. R. Pa[str.]

Reconnoissance de Charles Carlier, Tisserand; et de Marie Laubegeois; du 31.me May
1727.
Le Jeudy vint-neuviéme May 1727. se sont présentés à la Compagnie du Consistoire de cête
Eglise un mari et une famme, le Premier, Charles Carlier Tisserand de profession, fils de fût
Jacob Carlier, et de défunte Marie Fêve ses pére et mére, originaire du lieu nommé Bôës, Balliage
et Diocése de Lân, Frontiéres de Picardie, âgé d’environ quarante ans, qui avoit fait sa profession
de foi en 1707. dans l’Eglise Valonne de Mannêim au Palatinat Electoral, par le Ministére de
Mons.r Jean-Jacques Marius, qui en étoit alors le Pasteur; Mais dans le dessein d’emporter quelque
chose de sa Patrie, afin de pouvoir subsister dans ces Païs, après avoir travaillé comme
compagnon de sa profession, l’espâce de cinq ans durants, tant ici qu’à Friderichsdorff prôche de
Hombourg, y étoit retourné l’année 1712, où il fût persuadé par ses parens à y entrer dans l’état
du mariage. La Seconde, Marie Laubegeois, fille de fût Jacob Laub[eg]eois, et de defunte Susanne
Meuneché ses pére et mére, originaire du lieu nommé Delmey, Intendance de Soissons à trois
lieux de Gûïze, Province de Picardie en France, âgée de quarante ans et trois mois, laquelle son
défunt pére qui l’avoit sortie de France avec sa famille depuis quelques années, la l’y avoit
r’enmenée âgée seulement de neuf ans l’année 1696. Lesquels deux avoient fait bénir leur mariage
dans l’Eglise Reformée à Mons, le 2.me Décembre 1713. par Mons.r J. De Villeneuve, Pasteur de la
Garnison Hollandoise qui y étoit alors. Après qu’ils ont eû produit des Certificats authentiques de
la bénédiction de leur mariage; de la profession secrête qu’ils faisoient de la Réligion Réformée, et
sur tout de leur bonne conduite; tant des Ministres sûnommés, que [d]e la Justice et même du
Curé de la Paroisse du dit Bôës; Nous ont représenté, qu’il y avoit long tems qu’ils auroie[n]t
formé le dessein de sortir de leur Patrie, pour faire une profession ouverte de nôtre sainte
Réligion, mais qu’ils n’avoient pû le faire jusques ici sans s’expôser au danger d’être pris et
enserrés; la dificulté d’en échapper augmentant à cause qu’ils auroient été accompagnés d’un fils
unique, lequel Dieu leur avoit retiré, âgé d’onze ans l’année 1725. Ce qui les aiant dès lors tout à
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fait détâchés de cête cruelle Patrie, ils s’étoient dispôsés à en sortir. Et Dieu les aiant
heureusement conduit dans ce lieu, où Marie Laubegeois avoit une soeur du côté de fût son pére,
Voiés le Régistre des Mariages, pag. 29.me au Numer. 83.me, 10;106 ils y vouloient planter le piquet,
et Nous demandoient instamment d’être reçûs à la paix et au sein de l‘Eglise, et d’être admis à la
sainte Céne, en déclarant qu’ils se [so]umettoient à tout ce que nôtre Consistoire trouveroit bon
d’en ordonner.
La Compagnie écoutant charitablement leur demande, a tâché de découvrir quels étoient leurs
sentimens? qui nous ont paru sincéres, quoi qu’ils fussent très foibles dans la connoissance des
vérités de la Réligion, la famme ne sâchant du tout poi[n]t lire, et le mari fort peu; Mais la
Compagnie faisant attention que le Seigneur [n]e rejette point celui qui vient à lui, quoi qu’il soit
encore débile, Nous les avons admis à faire leur reconnoissance, en présence de toute l’assemblée
de ce Troupeau, le Samedy 31.me May 1727. au sermon de préparation à la sainte Céne, où 1.°
après qu’ils ont eû témoigné le regrèt qu’ils ressentoient tous deux d’avoir été assés attâchés au
présent siécle, pour demeurer dans des lieux où ils avoient été obligés de cacher et de renier de
bouche, la Religion qu’ils croioient de coeur, et de faire quelques actes extérieurs d’un culte qu’ils
abominoient et détestoient de tout leur intérieur.
2.° après qu’ils en ont eû deman-/188/-dé pardon à Dieu à haute voix, d’une maniére qui
attendrit tous les assistants; 3.° Et après qu’ils lui ont promis [et à] toute l’Eglise, d’endurer plûtot
toutes choses et la mort même, que de retourner jamais dans l’ingrate Patrie qu’ils <-3->oient,
aussi long tems que l’idolatrie y triomfera; de combâtre le bon combat de la foi, par la patience,
l’espérance, [le] renoncement au vice et par l’atâchement à la pratique de toutes les vertus
Chrêtiénes; Nous avons reçûs les sûdits, Charles Carlier, et Marie Laubegeois, au sein de l’Eglise;
nous les avons reconnu pour frére et soeur en Christ, reçûs pour membres de ce Troupeau; nous
leur avons donné la permission de s’aprôcher de la Table du Seigneur, et nous avons prié Dieu
pour eux; En suite dequoi nous avons addressé à toute l’assemblée les exhortations qu’un pareil
sujèt requerroit, ce qui a édifié. [(]Voiés ce Régistre pag. 123.me, article 5. pag. 126.me, art: 2.d et
pag. 135.me art: 2.d)·En foi dequoi; De Champ Renaud Pastr.

Reparation publique de Pierre-Jacob Barthelemy, et de Marie Burond, des 2.me et 8.me
Juin 1727.
Comme il étoit arrivé que depuis le mois de Janvier 1726. Anne-Marie Burond, [de l]aquelle il est
parlé à la page 141.me [d]e ce Livre du Consistoire, au Numer. la Disiéme, recevoit familiérement
un Jeune homme, Ouvrier des bâs au mêtier, nommé Pierre-Jacob Barthe[le]my, fort [d]ébauché
qui travailloit ch[e]z Jaques Ponce alors habitant dans ce lieu; Ce qui ne plaisoit point à la mére
Marie Douaillier; Voiés ce Livre pag. 71.me artic. 1.er qui dans ce tems là commencoit à être
Heiratsregister Kirchenbuch I, S. 29: 83.-10. Le vintiéme jour de Juin qui étoit un Lundi, 1716. a été bénit le
mariage de Jean Nadal Jeune homme agé d’environ trente ans, Ouvrier des bâs au mêtier de profession, fils de fût
Jean Nadal et d’Anne Viélat ses pére et mére, originaire du lieu nommé Dardaillé paroisse de Vallerogues dans les
Cevênes province du Languedoc en France, d’une part, avec discrêtte sa promise Epouse Elizabèth Laubegeois véve
de défunt Jean Brochèt en son vivant aussi ouvrier des bâs au mêtier et habitant d’Ysembourg, et véve en premiére
nôces de défunt Jean pallard, fille de fût Jacob Laubegeois et de Susanne Teiller ses pére et mére originaire du lieu
appellé [Del]mey prôche de saint Quentin en Picardie d’autre part, dont le second mari mourût le quatriéme Juillét
1713, duquel elle avoit un fils; ainsi c’est le troisiéme mari, qu’elle prit à l’âge de quarante ans, Ce mariage a été bénit
après la publicatio[n] des annonces ou bamps de mariage, qui se sont faites par trois Dimanches consécutifs selon
l’ordre dans le Temple de ce lieu, après une défence expresse depuis la Chaire, par commandement du Consistoire et
de la Justice, de ne point faire Le Charivari, sous pêne de trois florins d’amande pour les pauvres; par le Pasteur
ordinaire Abraham de Champ Renaud.
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detenûë dans un lit de Langueur: C’est pourquoi elle l’avertissoit et l’exhortoit souvent à
s’abstenir de commerce qui pourroit en venir à une forte amour, de laquelle la conclusion seroit le
crime ou le mariage, c[e] qu’elle auroit également voulu éloigner: Sa fille lui promettoit bien de
renvoier le Jeune homme lors qu’il viendroit la voir, mais la mére aprenoit que [l]ors que celle-là
alloit à Francfort y porter son pain à vendre, il l’escortoit ordinairement en allant et revenant, ce
qu’elle faisoit croire à sa mére arriver par pur rencontre, jusques à ce que celle-ci ût remarqué par
le conte de l’argent que sa fille lui devoit rendre, qu’il y avoit de l’excrocq, qu’elle l’obligea
d’avoûër, qu’elle paioit souvent à boire à ce Jeune homme, pour qu’il lui aidâ [à] porter sa
corbeille qui lui pesoit trop;
Quelques coups qu’elle en reçût pour salaire de son Beau-pére Raymond Triol, firent que pendant
une couple de semaines, elle interrompit sa fréquentation;
laquelle recommençant de jour et de nuit, la mére fit apeller le 5.[m]e Juin 1726. le Pasteur pour lui
faire la priére, comme étant privée de la consolation de pouvoir assister aux actes publics de
Devotion; Et elle se servit de cête occasion afin de lui déclarer le chagrin qu’elle avoit de voir sa
fille si jeune, se vouloir allier (·ainsi qu’elle disoit à [s]es amies·) à un Débauché manifeste, qui la
rendroit malheureuse! qu’elle en fût si fort coiffée, qu’elle n’avoit pû rester dans [u]ne condition
avantageuse que Mademoiselle Vareilles sa Marraine lui avoit procurée à Francfort! etc. Sur quoi
le Pasteur tachâ de porter cête fille, par les raisons les plus fortes, à ne pas recevoir les visites de
c[e] Jeune [ho]mme, qui déclaroit ne penser [pa]s encore au mariage, lui représentant pour donner
plus de poids à ses exhortations, le furieux écart que Barthelemy venoit [d]e faire étant pris de
boisson, qui avoit o[b]ligé la Justice d’alors de le mêtr[e] en prison; Elle promis tout ce qu’on
voulut, mais elle [n]e l’éxécuta point.
D’autre côté plusieurs personnes de ce lieu, qui étoient allées le 25.me Juillet, 1726. à la dédicace
du Temple François de la ville de Nombourg prôche de Francfort, raportérent à Catherine Martin
famme de Daniel Pingeon et mére de Pierre-Jacob Barthelemy, qui y reside, que son fils qui étoit
aussi allé à cête Dédicace en compagnie d’Anne-Marie Burond, se vouloit marier avec cête fille
qui étoit une paresseuse, fri[an]de, pauvre mênagére, ignorante à ne savoir pas même recoudre un
trou aux bâs, et toute nûë (·ce qui n’étoit que trop vrai à la lettre·) contre le gré même de Marie
Douaillier, [e]t de son Beau-pére; Ce qui fit qu’elle envoia son mari Pingeon exprès ici, pour 1.°)
prier le Consistoire d’y avoir l’oeil et d’emploier toute son [au]torité pour empêcher ce commerce,
2.°) pour déclarer qu’[el]le ne donneroit pas un sou à son fils, qui avoit vendu un habit tout [neu]f
qu’elle lui avoit fait faire pour aller rouler de sa profession, afin d’avoir dequoi bâfrer; 3.°) qu’elle
le renioit pour son fils, s’il ne s’abstenoit du tout de cête fréquentation, l’aiant elle et son mari déja
comme abandonné; 4.°) pour faire promêtre à Marie Douaillier et à Triol son mari, au cas que
son fils en vou[l]ût venir à leur demander leur fille en mariage, de n’y donner point les mains,
ainsi qu’eux de leur côté s’y opôsoient en forme, puis que ces jeunes gens n’avoient ni l’un ni
l’autre aucun patrimoine, et d’autre addresse du tout que de savoir l’une bien manger, et l’autre en
boire plus. Cela fit un tel effet sur ce couple, qu’ils sembloient avoir renoncé à leur amitié,
jusques-là qu’ils publioient ouvertement les qualités honteuses l’un de l’autre, dequoi la mére [d]e
la fille, qui étoit toûjours allitée se réjouïssoit fort; Mais aiant souvent tâché de sonder en
particulier les sentimens de sa fille à l’égard de ce Jeune homme, pour plus grande précaution,
comme elle sentoit aprôcher de sa fin, elle souhaitâ que sa fille s’en déclara encore, en présence
de trois Anciens, de leurs fammes, et de plusieurs autres personnes, qui s’étoient trouvées à la
priére que le Pasteur lui avoit faite, le Dimanche 18.me Août 1726, jour auquel on auroit pensé
qu’elle alloit rendre l’ame; Et la /189/ somma de s’ouvrir sans crainte sur ce qu’elle sentoit pour
ce Jeune homme de question? Alors Anne-Marie Bur[ond] déclara, promis, et s’engagea que de sa
vie elle ne verroit plus Pierre-Jacob Barthelemy, beaucoup moins qu’e[lle] penseroit à l’épouser,
puis qu’elle le connoissoit un débauché avec lequel elle ne pourroit qu’être misérable, et demanda
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[par]don à sa mére des chagrins qu’elle lui avoit donnés à ce sujet; On l’éxhorta fort à ne pas
dissimuler ses sentimens, et on l’ass[ûra] qu’elle n’auroit rien à apréhender quand elle avoûroit
bien qu’elle se sentoit encore quelque inclination pour lui, qu’on travailleroit à y faire consentir les
méres de part et d’autre; Mais elle marqua plûtot des mouvemens de haine contre ce Jeune
homme, qui donnoient dans un autre éxcès. Sur quoi sa mére mourante lui d[i]t, Aprôche-toi, ma
chére fille! Puis-je bien m’assûrer que tu me dis la vérité, ce qui donna sujet au Pasteur, de faire
voir l’énormité du crime qu’il y auroit de se contrefaire, dans cête circonstance surtout; Ne mens
point à ta mére mourante! continua la malade, et la fille fondante en larmes l’assûra, que cela
partoit du fond de son coeur, dequoi Dieu lui en étoit témoin; alors [s]a mére lui donna sa
bénédiction, et priâ le Pasteur de faire à Dieu en présence de tous, une priére sur ce su[je]t,
laquelle étant finie, la fille en donna même la main d’assûrance à tous les assistants, lesquels
étoient fort édifiés. En suite dequoi Marie Douaillier mourût le Mardy 20. me Août 1726. Voiés le
Régistre des morts, page 665.me au Numer. 470.me107
Deux mois du dueil s’éculérent, pendant lesquels on crût qu’Anne-Marie Burond s’étoit à tous
[é]gards du tout convertie; Mais dès la Mi-Octobre 1726. Pierre-Jacob Barthelemy recommença à
la venir voir dans son logement, lors que Raymond Triol (·avec lequel elle étoit restée en mênage,
et ses deux soeurs, désquelles l’une étoit toûjours au lit et n’y voïoit presque point·[)] son Beaupére étoit hors du logis; de sorte que, quelques personnes étant inopinément entrées dans la
Chambre, virent cête fille sur les genoux de ce Jeune homme, qui s’embrassoi[e]nt
reciproquement, ce qu’on ût peine de croire lors qu’ils en firent décharge.
Triol en aiant eû le vent, en fit de grôs reproches à la fille, qui le nia non seulement fort et ferme,
mais en même tems lui reprocha par contre son ivrognerie, Voiés ce Régistre pag. 183. me art. 1.er,
et qu’il avoit ruiné sa défunte mére: Il se tût pour le coup, jusques à ce qu’aiant été avert[i]t, que
ce Jeune homme étoit avec sa Belle-fille prôche le ruisseau, où elle lavoit du linge, [il] s’y en fût et
débuta par de si forts soufflets à la fille, qu’elle en saignâ abondamment du né, et chanta pouille
au Jeune homme le m[e]naçant fort s’il jamais il revenoit la voir. Toutefois, comme il voioit
l’affection de sa Belle-fille entiérement aliénée qu’elle n’avoit plus aucun soin du mênage, il prit la
resolution de se remarier, Voiés le Régistre des Mariages pag. 51.me, Numer. 140.me108. A peine cête
nouvelle famme et sa Belle-fille sûnommée, ûrent demeuré six semaines ensemble, qu’elles se
brouillérent, jusques-là que, Anne-Marie Burond sortit pour se mêtre en son particulier, prenant
avec soi celle de ses soeurs qui pouvoit être de quelque utilité à la Belle-mére, âgée de douze à
treize ans, dequoi Triol et sa famme prirent sujet de mêtre la soeur malade aussi à la porte, contre
les pr[o]messes pourta[n]t qu’il en avoit faites à sa défunte, laquelle Judith Chartier, famme
d’Isaac l’Oiseaux reçût par commisération chez elle; surquoi Anne-Marie Burond, en étant allée
faire des reproches chez Triol et sa Belle-mére, ils s’y batirent, Voiés ce Régistre p[ag.] 171.me, art
1.er, ligne 10.me. La Compagnie fit paro[i]tre, le Jeudy 19.me Décembre 172[6.] Pierre-Jacob
Barthelemy et Anne-M[a]rie Burond en Consistoire, où ce premier soutint à cête derniére que
c’étoit elle qui le recherchoit toûjours; et déclara qu’il ne l[a] voioit que pour chagriner Triol, qui
par un prétendu interèt infame le lui avoit du commencement conseillé et permis, quoi qu’il s’y
opposâ aujourdui, et qu’il ût même d[é]tourné sa mére Catherine Martin de consentir à leur
Totenregister Kirchenbuch I, S. 265: 470. Marie Douai[lli]er fille de fût Abraham Douaillier, et de défunte
Jeanne Gilliard ses pére et mére, originaire du lieu nommé Guiéppe dans la Province de Normandie famme de
Raymond Triol, serrurier de profession, habitant à Ysembourg, et en premiéres nôces de fût Philippe Burond, Voiés
le Numer. 167.me de ce Régistre, mourût le Mardy vintiéme Août 1726. et a été ensevelie le lendemain, âgée d’environ
quarante sêpt ans, étant née en mois de Juin 1679. à Orbe dans la Suisse Françoise: Elle avoit vécû 14. ans avec ce
1.er mari, et en avoit eû 8. enfans, dont 3. filles sont vivantes, et un petit fils de l’ainé de ses fils, Voiés le N.° 435. me
du Mortuaire: Avec le 2d. mari elle a vécû 7. ans et 9. mois, et en avoit 2. enfans, qui sont décedés. Son mal étoit une
attâque aux poûmons, dont elle a été huit mois entiers attâchée au lit reduite à rien.
108 Heiratsregister Kirchenbuch I, Text siehe Fußnote 97
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Mariage, et cela à cause que Triol n’avoit pas trouvé en lui Barthelemy, celui qu’il auroit crû; Or
quoi que la Compagnie n’ajoutâ pas foi à ce que ce Jeun[e] homme avancoit, comme étant un
débauché et de plus irrité contre Triol, quelques personnes débitoient sous main que la défunte
Marie Douaillier, de son vivant s’en étoit plainte à elles; Ce qui a été arrêté de suprimer. Il lui fût
très expressément enjoint, de s’abstenir de ce commerce entiérement, sous peine d’être chassé
honteusement d’Ysembourg; à quoi il repartit qu’il alloit au premier jour travailler à Offembach,
et qu’il ne reviendroit plus ici. La Jeune fille après avoir été vivement censurée, f[ût] suspendûë de
la sainte Céne, quoi qu’elle n’avoûa point qu’il fût vrai qu’elle rechercha ce Jeune, 1.°) parce
qu’elle le souffr[oit;] 2.°) parce qu’elle dit, lors que la Compagnie le lui rapella, qu’elle n’avoit faite
à sa mére defunte la promesse, dont il est parlé au précedent article, qu’afin qu’elle mourût
contente et sans avoir rien (·disoit elle·) sur le coeur.
Pierre-Jacob Barthelemy s’en étant allé en effet à Offembâc, il ne revenoit point voir Anne-Marie
Burond, qui en devint malade; et par le conseil de Marie Vallon, ainsi que ces Jeunes Gens l’ont
avoûé depuis, famme de Daniel Vallon (·lequel depuis peu vient de faire une insigne
Banqueroute·) la Burond sudite, alla trouver Barthelemy le 12.me Janvier 1727. et convint avec lui
de déclarer qu’elle étoit enceinte de quatre mois de lui, à quoi aiant taupé, Marie Vallon
commençâ par le dire comme en secrèt à la famme de Triol, celle-ci à d’autres fammes; en suite
aux Anciens, et puis après à tous ceux du lieu. Les Anciens s’étant assemblés les firent paroitre
tous les deux devant eux le 19.me Janvier 1727. et ils dirent reciproquem.t ainsi qu’avec confusion,
qu’ils s’étoient aprôchés l’un de l’autre, avec circonstances des tems, des lieux, des jours, et des
occasion[s,] /190/ et qu’elle se trouvoit enceinte, etc. Ils en firent raport au Pasteur, et tâchérent
de le dispôser à bénir promtement [l]eur mariage, qui n’en voulut rien faire, à moins que
Catherine Martin et Daniel Pingeon, la mére et le Beau-pére du Jeune [ho]mme n’y consentissent.
C’est pourquoi Pierre Arnoul, Ancien, Pierre Cran et Jacques Alard, avec quelques autres de leurs
amis, tâchérent de les y resoudre, et leur déclârérent la faute que leur fils avoit commise, laquelle
tous deux leur avoûérent également; Ces bonnes gens qui en furent persuadés, pour éviter une
plus grande confusion, quoi que fort irrités en sorte qu’ils ne voulûrent point qu’ils s’allassent
établir dans leurs quartiers, outre leur consentement qu’ils leur donnérent en bonne forme pour
se marier, se laissérent persuader à leur remêtre entre mains, un mêtier de fer à faire les bâs tout
neuf, et à s’engager à leur fournir continuëllement de l’ouvrage, de sorte que l’on conclût et l’on
signa le Traité de Mariage: Ce qui fût à peine fait, qu’ils vinrent le 26. me Janvier 1727. Nous
déclarer, que leur confession sumentionée n’avoit été qu’une feinte, dont ils avoient été conseillés
de se servir pour obliger la mére et le Beau-pére sûnommés à donner leur aprobati[on] à leur
mariage, et que le tems vérifieroit ce qu’ils avancoient. Dequoi la Compagnie fût fort surprise, qui
resolût, 1.°) de les suspendre tous deux de la sainte Céne, 2.° En considération du Beau-pére et
de la mére sudits, qui étoient de très honnêtes gens, auquels ils avoient avoûée la supercherie
qu’ils leur avoient faite, nous publierons à l’accoutumée trois fois leurs annonces, 3.° et de
renvoier au tems à voir ce qui en seroit ordonné plus outre. Après la troisiéme publicat[io]n, ils
f[ire]nt b[é]nir leur mariage le Jeud[y] 20.me Février 1727. Voiés le Régistre des mariages, pag. 52.me
Numer. 142.109
Heiratsregister Kirchenbuch I, S. 52: 142.-66. Le Jeudy vintiéme Février 1727. a été bénit dans l’Eglise de ce
lieu [le mariage des] nommés Pierre-Jacob Barthelemy, Ouvrier des bâs au mêtier de profession, Jeune homme âgé de
vint ans, étant né le 24. Novembre 1706. dans l’endroit nommé Wertrof, à une lieu de Daoubhaouse, dans le Comté
de Braounefels, fils de fût Jean Barthelemy, en son vivant Courdonnier, qui mourût le 1. er Avril 1713. à Assler au
Comté de Graiffstein, et de Catherine Martin, aujourdui famme de Daniel Pingeon, manifacturier de bâs habitant à
Hombourg prôche de Francfort, ses pére et mére; originaire du lieu apellé Monmidy, aux environs de la ville de
Luxembourg, dans la Flandre Françoise, qui depuis deux ans travailloit à Ysembourg d’une part; avec la Jeune fille
Marie Burond, âgée de dix-sêpt ans et quatre mois, étant née à Boquenemm le 20. me Septembre 1709. fille de fût
Philippe Burond en son vivant Boulenger de profession, décédé le 20. me May 1715. voiés le Numer. 167.me du
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Et il arriva que toute la Jeunesse d’Ysembourg de l’un et l’autr[e] séxe, se portérent prôche la
mais[on] de ville, vis à vis de la ruelle qui conduit au Temple, pour arrâcher la couronne que la
dite Burond s’étoit vantée de porter le jour de ses nôces, ainsi qu’elle le faisoit effectivement; de
sorte que pas un de ceux qu’ils avoient invités pour les accompagner, entre lesquels étoient,
esdemoiselles Marie-Elizabèth Vivier, Anne-Elizabèth Vareilles, le Sieur Daniel-Jerôme Rey, de
Francfort; la mére de l’Epoux et le Sieur Fontéze de Hombourg, n’ôsoit sortir de la maison, quoi
qu’il [û]t achevé dès long tems de sonner pour la derniére fois; Ce qui fit que la mére Catherine
Martin vint au cimetiére prier le Pasteur d’être de leur convoi, pour leur éviter un afront et
prévenir le scandâle, tellement qu’à la seule considération de ces étrangers, le Pasteur se resolût,
d’aller conjurer toute cête Jeunesse assemblée, pour l’amour de lui, des étrangers qui en seroient
chôqués, et pour leur propre honneur, de ne causer aucun désordre, Et il conduisit Barthelemy en
allant à l’Eglise, et en en revenant, sans que qui que ce fût bougeât ou dit le mot, quoi qu’on ût
répendu copieusement la nuit précedente de la paille hâchée depuis le logement de l’Epouse
jusques au cimetiére.
Le 22.me May 1727. jour de l’Ascension, nous avons [sa]ns leur en alléguer la raison, donné
separément commission à deux fammes d’Anciens de s’informer éxactement de la Barthelemy
sûdite, si elle étoit enceinte, ou non? afin que nous pussions mieux nous rêgler dans nôtre
Consistoire qui devoit s’assembler ce jour-là la soirée, et le raport nous aiant été fait, qu’il n’y en
avoit eû, ni y en avoit encore la moindre aparence; la Compagnie, où nous avions apelés les deux
Nouveaux Elûs à la charge d‘Anciens, voiés le Régistre des Anciens pag: 21. ligne 7. me, aiant
mûrement pris en considération, le scandâle qu’avoient donné à cête Eglise Pierre-Jacob
Barthelemy, et Anne-Marie Burond, les suites qu’auroit immanquablement un tel procédé s’il
n’étoit reprimé, dont nous en voïons déja des effets, les avons condannés à faire repa[r]ation
publique à la face de toute l’Eglise, le Lundy lendemain de Pentecôte 2.me Juin 1727. parce 1.°) ils
avoient témoigné contre eux-mêmes, II.d de Samuel Chap. 1.er V.16110; qu’ils avoient 2.°) foulée,
violée et profanée l’autôrité de leur pére et mére, et s’étoient mocqués des Supérieurs. 3.°) Ils
avoient fait de faux sermens, 4.°) commis une fourbe insigne; 5.°) donné un pernicieux exemple à
tous les enfans désobéissants. 6.°) décrié l’Eglise, cela aiant éclâté fort loin, et affligé les bonnes
ames. Cête sentence leur aiant été prononcée, ils nous avoient [p]romis d’y acquiescer; cependant
ils le firent savoir [à] Catherine Martin famme de [Dan]iel Pingeon, qui fût ici le 26.me May
suivant, pour prier châcun de nôtre côrs instamment en particulier, d’accorder à ces jeunes mariés
pour l’amour des parens, que cête reparation, se fit seulement en Consistoire dont l’Eglise seroit
avertie, ou sur un Jeudy; Mais elle n’obtint autre chose, sinon que s’ils ne vouloient pas s’y
soumêtre, on prieroit la Seigneurie, qui n’étoit pas informèe de leur procédé, de le[ur] retirer la
Lettre de Protection, qui leur avoit été accordée à nôtre recommandation, sur ce qu’ils
paroissoient avoir l’un et l’autre tout à fait changé de conduite depuis leur mariage.

Mortuaire, et de défunte Marie Douaillier, qui mourût ici le 20. me Août 1726. voiés le Régistre des morts, Numer.
470.me ses pére et mére, qui fit sa profession de foi publique le 17. me May 1725. Voiés Le Livre du Consistoire pag:
141.me Numer. La Disiéme: originaire du lieu de Bussy prôche de Châlons sur Saône dans l[a] Province de
Bo[u]rgogne en France, habitante dans ce lieu, d’autre part. Ce mariage a été bénit après la publication de leurs
annonces pendant trois Dimanches consécutifs selon l’ordre, sans aucune opposition, tant dans cête Eglise dont
L’Epouse est membr[e, que] dans l’Eglise Françoise de Hombourg, dont L’Epoux l’étoit, comme en fait foi le billet
qu’il en a produit, signé Pierre Richier, Pasteur et Ministre de la Cour, Elie Minèt, Daniel Sales, Anciens; en dâte du
19.me Février 1727.
110 Deusieme Livre de Samuel 1, 16: Car Dauid lui auoit dit, Ton sang soit sur ta teste : car ta bouche a testifié contre
toi, disant, I’ai fait mourir l’oinct de l’Eternel.
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Le 2.[m]e Juin 1727. après le Sermon qui avoit été sur Ephés. IV. Ŵ. 30.111 le Pasteur apella PierreJacob Barthelemy, et Anne-Marie Burond, et leur commanda de se présenter devant la Chaire;
mais il n’y ût que le premier qui se produisit, et lors qu’il lui fût demandé, où étoit sa famme? Il
répondit, qu’elle n’avoit pas pû venir. Or comme l’Eglise s’attendoit à cête reparation, et qu’il
auroit été contre la Justice de l’obliger à se représenter une seconde fois; le Pasteur lui remontra et
rappela fortement l’amas de péchés, dans lesquels consistoit le scandale qu’il avoit donné à ce
Troupeau, et de l’affliction qu’il avoit donnée à sa mére. 2. les peines qu’il en auroit méritées de la
Justice Divine. 3. le moien de les détourner par la repentance. 4. comment il devoit recourrir à la
grace de Dieu en Jésus Christ, 5. ce à quoi il devoit s’appliquer, pour se délivrer du joug et des
liens du péché; pour réjouïr l’Eglise, ses parens et ses amis; et pour éfacer en même tems la tache
qu’il avoit faite à sa reputation. Il en a demandé pardon à Dieu sur les genoux à haute voix, et à
toute l’assemblée; On a prié le Seigneur pour lui; la suspension prononcée contre lui a été levée:
Et nous avons addressé à l’Eglise, et sur tout aux Jeunes gens les Exhortations qui convenoi[e]nt,
défendant, comme nous le faisons encore par cête acte couché ici, de ne lui point reprôcher, ni
aux siens son péché /191/ et moins encore cête reparation publique, sous peine d’encourrir les
censures Eclésiastiques, et l’amande arbitraire du Magistrat. Enfin à l’issûë du service Divin, la
Compagnie lui a donné la main de reconciliation, et il a été renvoié en pai[x.]
Le Jeudy 5.me Juin 1727. la Compagnie s’est assemblée pour resoudre ce que nous fairions à
l’égard d’Anne-Marie Burond, d’autant plus q[u]e le bruit courroit qu’elle se figuroit que son mari
devoit avoir fait reparation pour tous deux; Mais après avoir éxaminées toutes les circonstances
du scandâle qu’elle avoit donné, et trouvé qu’elle étoit beaucoup plus coupable que le mari.
Nous avons arrêté qu’elle doit faire sa reparation le Dimanche 8.me Juin suivant au Sermon
d’actions de graces, à faute dequoi elle sera excommunicé le Dimanche 15. me Juin devant toute
l’assemblée; Et que ce jugement lui sera signifié par deux Anciens, lesquels s’étant acquittés de la
commission, elle leur dit; qu’elle se portoit mal le jour que son mari parût à l’Eglise, mais qu’elle
se rangeroit à son devoir au jour préscrit. Ainsi après le Sermon de l’après-midi qui avoit été sur,
Job Chap. XXXVI, depuis le verset 5.me jusques au Ŵ. 15.112 le 8.me Juin 1727. la Barthelemy fit
reparation [e]n la même forme que son mari l’avoit faite, seulement que sa censure fût plus griéve
et plus forte, à cause de sa rebellion. Nous avons été édifiés de ses larmes et de son humiliation,
et avons aussi levée sa suspension, et également défendu à toute personne, de ne lui reprocher à
l’avenir, ni son péché, ni le présent acte de pénitence, sous les mêmes conditions et peines que
dessus à l’égard de son mari. En foi dequoi je me signe, De Champ Renaud Pasteur, mpre.

Epistre du Sainct Pavl aux Ephesiens, 4, 30: Et ne contristez point le S. Esprit de Dieu, par lequel vous auez esté
seellés pour le iour de la redemption.
112 Le Livre de Iob, 36, 5-15: Voila, le Dieu Fort est plein de force, mais il ne desdaigne personne, encore qu’il soit
bien fort de force de cœur. Il ne laisse point viure le meschant, & fait iustice aux affligés. Il ne retire point ses yeux
du iuste, mesmes ils sont au throne auec les rois, tellement qu’il les y fait asseoir pour touiours, & ils sont efleués.
Que s’ils sont enserrés de chaines, & enlacés és cordes d’affliction; Il leur declare ce qu’ils ont fait, & que leurs
forfaits ont gagné le dessus. Lors il leur ouure pour les faire sages : & leur dit qu’ils se destournent de leur iniquité.
S’ils s’escoutent, & le seruent, ils acheueront leurs iours en bien; & leurs ans en plaisir. Mais s’ils n’escoutent point, ils
passeront par l’espee, & expireront pour n’auoir esté sages. Et quant à ceux qui se contrefont en leur cœur, ils
s’entassent l’ire : ils ne crient point encores en sa vigueur, & leur vie parmi les protitués à paillardise. Mais il retire
l’affligé hors de son affliction, & leur ouure l’oreille en l’oppression.
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Avertissement et Censure de Jean Guerin, et d’Anne-Marie Véry du 5.me de Juin 1727.
Susanne Olive , véve de fût Isaac Guerin, Marie et Madeleine Olive ses soeurs, l’une la mére, les
deux autres Tantes de Jean Guerin, duquel il est parlé, pag. 111.me de ce Livre au Numer. Le
Troisiéme, s’étant souvent plaintes aux Conducteurs de cête Eglise, que leur dit fils et Neveux,
étoit un insigne fainéant et paresseux, s’il y en ût au monde, ainsi que nous ne le savions aussi que
trop, quoi que grand, robuste et bien portant; dont la vérité est, que les sudites sa mére et ses
Tantes, en étoient elles-mêmes cause, puis qu’elles l’avoient flâté dans sa jeunesse, l’avoient
toûjours habillé proprement, et nourri à dire bouche que veux-tu, comme l’on parle sans qu’il
gagna rien, quoi qu’elles dissent continuellement n’avoir à subsister, que ce qu’elles alloient deux
fois la semaine reguliérement, contre toute défence mandier de porte en porte à Francfort. Nous
avions souvent avertit ce lourdeaut de son devoir, quelques fois même fait dans son bâs âge
[chât]ier, dequoi elles avoient été irritées, quoi qu’il le mérita, jusques à injurier le Pasteur; mais
nous avions expérimenté qu’il en avoit pris des habitudes à ne changer jamais; qu’outre cela, il
étoit un grand mutin et un malin achevé, un âne et un re[v]êche. Mais de plus la Compagnie avoit
été informée que ce sot, entretenoit un commerce trop privé, qui alloit jusqu’ au scandâle, avec
Anne-Marie Véry, Voiés ce Régistre pag: 111.me, au Numero La Siisiéme, et Nous avions cherché
de l’en détourner par la voie de la douceur, ce qu’il recevoit en secoûant la tête, à cause dequoi la
sainte Céne lui avoit souvent été défendûë; c’est pourquoi le Consistoire donna charge à ceux qui
devoient faire la visite Pastorale le 8.me d’Avril 1727. d’avertir reciproquement les méres de ces
jeunes étourdis, de veiller sur leur conduite, puis que si leurs enfans ne s’abstenoient pas de cête
fréquentation si assidûë, et au[x h]eures indûës, on s’en prendroit à elles-mêmes; et aux jeunes
gens de leur déclarer qu’au cas qu’ils ne disconti[nu]assent, on procédéroit, contre tous et toutes
par des rigueurs dont elles ne pourroient se plaindre à leur ordinaire, aiant été averties de les
prévenir. Ce qui s’éxécutant, les soeurs Olives dirent au Pasteur et aux Anciens qui
l’accompagnoient, que c’étoit bien contre leur gré que cela se faisoit, en étant très fâchées, et elles
se plaigirent de la mére de la dite Véry Anne Lavenan, qui soufroit ces fréquentations, quoi
qu’elles l’ûssent souvent priée de renvoier leur Neveux lors qu’il iroit voir sa fille; et d’Anne-Marie
Very elles en faisoie[n]t la cause, que ce Garçon perdoit [s]on tems et ne leur obeissoit point.
La véve Véry et sa fille, alléguérent par contre, que Jean Guerin recherchoit Anne-Marie Véry en
mariage par le consentement et l’aprobation des Olives, qui étoient doubles en parole si elles
disoient autrement. Le raport en fut fait à la Compagnie, qui ne trouvant pas que ce fût l’avantage
de l’un ni de l’autre; sans dessein dé[libéré] d’empêcher pourtant le mariage, au cas qu’elles le
voulussent absolument, jugeâ à propôs de leur conseiller, sur toutes aux méres, de ne pas y
consentir, et d’en éloigner ces Jeunes gens de part et d’autre, qui ne fairoient que mêtre des
enfans misérables au jour, étant deux fort jeunes personnes, sans expérience, n’aiiant chose que
ce soit, ne sâchant rien, et ne voulant point travailler l’une aussi peu que l’autre. Elles firent
semblant d’écouter et de goûter ce conseil charitable, demandant même que Nous les
appuïassi[o]ns de nôtre autôrité pour separer leur fils et fille l’un de l’autre, lesquels nous dirent
en insensés, lors que nous les exhortâmes d‘aprendre préalablement à pouvoir gagner leur vie,
avant que de vouloir se marier, que si jamais ils avoient besoin de pain lors qu’ils seroient mariés,
ils ne viendroient point nous en demander; C’est pourquoi Nous les menaçâmes de prier la
Seigneurie, de les mêtre en prison, s’ils continuoient contre les défences que nous leur en faisions
expréssement à se voir aussi souvent dans le bois, de nuit et aux promenades; Et tous deux fûrent
interdis de la sainte Céne jusques à ce que nous vissions des preuves de leur obéissance. - Ils ont
paru s’en soucier peu. / .
/192/ Le Jeudy 5.me Juin 1727. la Compagnie a fait comparoitre en Consistoire, toutes les
personnes ci-dessus nommées, sur ce que nous aprenions de toutes parts, et que nous-mêmes le
voïons, que ce Jeannet Guérin et Marie-Anne Véry, [e]n faisoient pis, depuis nôs éxhortations
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qu’auparavant, et cela comme en dépi[s] de Nous, ainsi que ces mutins le disoient eux-mê[m]es;
Lesquels étant sommés de se justifier sur leur désobéissance, nous ont dit qu’ils s’étoient promis
le mariage par le consentement reciproque de leurs méres et Tantes, mais qu’ils n’avoient resolu
de consommer leur mariage que dans six mois. La Compagnie aiant entendu les parties, a 1.°)
vivement censuré les soeurs Olives de leur fourberies, et de leur duplicité, puis qu’elles avoient
fait semblant d’être fâchées que leur fils et Neveux pensa déja au mariage, et s’en étoient même
plaintes à Nous, Voiés l’article précédent lign. 19. lors que c’étoit elles-mêmes, qui en avoient
recherchées Anne Lavenan et sa fille sûdite il y avoit deux ans, et leur a ouvertement dit et
insinûé, que nous ne prétendions plus les assister, ainsi que nous l’avons fait jusques ici, ni leur
donner des recommandations aux Diacres de l’Eglise Reformée Françoi[se] de Francfort, pour
nourrir grassement et habill[er] somptueusement ces Jeunes fainéants, comme elles l’ont fait, qui
mériteroient pl[ût]ot encore la discipline, que de leur faire penser au mariage. 2.°) les a éxhortés
tous de finir dans deux mois de terme, pour le plus tard, soit en se mariant ainsi qu’ils le
vouloient, soit en se quitant; et cela pour lever le scandâle et faire cesser le murmure de toute
l’Eglise. 3.°) Nous avons fortement repris et censurés ces jeunes insensés, qui ne pouvoient pas
nous dire de quelle maniére ils vouloient gagner vie dans le mariage, sinon qu’ils atendoient un
héritage de France qu’ils espéroient de retirer, et Nous leur avons déclaré, qu’ils ne devoient
s’attendre à l’assistance du Consistoire, puis que le present Acte serviroit de témoin contre eux,
pour les obliger à chercher un asyle dans un autre endroit, dès qu’ils nous demanderont
l’assistance, à quoi ils ont reparti que si nous ne voulions pas les assister dans leur besoin, d’autres
se trouveroit qui le feroient. De Champ Renaud Pasteur mpre

Les Communions de Pentecôte, des 1.er et 8.me Juin 1727.
Le tems des Fêtes de la Pentecôte s’aprochant, auquel tems la coûtume de nôs Eglise est de
célébrer la sainte Céne, le Pasteur a été dispensé de faire la visite Pastorale accoutumée, des
familles de ce Troupeau, tant à cause qu’il n’y avoit que sêpt semaines qu’elle s’étoit faite, que
parce que nous avions jour de Jeune et communion à la fois, et que le dit Pasteur avoit six actions
à rendre dans cinq jours de tems: Mais Nous avons publié en Chaire que tous ceux qui a[u]roient
des diférens qu’ils ne pourroient terminer entre eux-mêmes, ûssent à se présenter à la Compagnie.
Le tour de servir à la Table sacrée est échû aux Sieurs David Xandry et Jean Remy, Anciens, le
premier devant avoir sa demission honorable après les Communions, auquel Nous avons ainsi
voulu faire ce der[n]ier honeur, pour marque de la satisfaction que nous avons tous, de sa bonne
et louable conduite, pendant ses trois années de service. Le sort de distribûër les marques est
tombé sur le Sieur Isaac Joly autre Ancien. De sorte que nous avons célébré, jour de Jeu[ne]
solennel, et la premiére communion, le 1er Juin 1727. jour de la Pentecôte, ce qui s’étoit aussi
rencontré l’année 1721. Voiés ce Régistre pag. 94.me, ligne 29. Et nous ûmes la seconde
communion le 8.me Juin suivant, lesquelles Communions se sont passées sans troubles, la
Devotion extérieure paroissant extraordinaire.
Jean Wuillaume et Daniel Chandion, tous chefs et péres de cête Eglise, ont été tous deux
suspendûs de la sainte Céne, pour avoir tramé, conduit et favorizé un Mariage Clandestin et
scandaleux, le 14.me May 1727. et jours suivants
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Ravisement, Retour et affaire de Jean et de Catherine Balcèt, frére et soeur, 1727.
Comme toute l’Eglise murmuroit hautement de ce que Jean Balcet, nommé le Brantevinier, et
Catherine Balcet sa soeur, desquels il est parlé, pag. 166.me, art. 1.er et pag. 171.me ligne 20. de ce
Régistre, non seulement 1.°) ne communioient point depuis Pâques 1722. mais encore 2.°)
délaissoient entiérement nôs Assemblées de Dévotion; plus même 3.°) ils regardoient par la
fenêtre en riant le jour du Dimanche, ceux qui alloient y assister. La Compagnie les avoit fait
paroitre en Consistoire le Jeudy 24.me Avril 1727. où la soeur ne comparu point, mais Balcet
seulement, après s’être fait citer jusques à trois fois, auquel on avoit propôsé, 1.°) qu’il ût à se
déclarer de quelle Religion il vouloit faire, ou faisoit profession? puis que si sa soeur et lui ne
goutoient pas les sentimens des Reformés, ainsi qu’il y avoit tout lieu de croire, Nous les
laisserions à eux-mêmes sans nous en inquiéter davantage. 2.°) mais que s’ils vouloient être
encore des membres de nôtre Eglise? La Compagnie ne pouvoit se dispenser, de les obliger à
s’acquiter des Devoirs extérieurs de Chrêtiens Reformez, pour l’édification de tout le Troupeau:
A quoi il avoit répondu; qu’il étoit de la Religion pour la profession de laquelle il avoit quité sa
Partie; Mais que pour rendre raison plus outre de sa foi, il n’étoit pas dans l’Eglise Romaine pour
qu’on pût l’y obliger, et qu’en général il croioit 1.° qu’on pouvoit faire son salut sans participer
jamais à la sainte Céne, lors que Dieu ne nous le mêttoit point au coeur, 2.° que pour les
Assemblées de Dévotion, nous l’en avions chassé nous-mêmes, en n’admêtant pas sa soeur pour
Marraine. Voiés ce Régistre pag: 167.me ligne 6.me, et cela (·disoit il·) sans aucune raison valable,
mais uniquement par passion, comme il le prouveroit à ses Supérieurs, et n[o]n pas à Nous. 3.°
D’ailleurs qu’il ne /193/ savoit personne qui se scandalizât de sa conduite et de celle de sa soeur;
que s’il y en avoit, c’étoit tant pis pour eux. 4.° et enfin que le Pasteur prêchoit toûjours contre
lui, dequoi ceux de Hanaou, qui étoient venus à l’enterrement de sa niéce, voiés le Mortuaire pag.
267.me Numer. 484.113 et qui avoient été au Sermon le Dimanche 2me Mars 172[7.] en avoient euxmêmes été bien plus scandalizés, que sa soeur et lui ne pouvoient faire l’Eglise; Le Pasteur le
voiant rempli [de] lui-même, presomptueux, entêté, et châcun le connoissant un Chicaneur
achevé, avoit resolu de les laisser tout à fait à eux-mêm[es.]
Mais les Anciens conclurent, d’aller en faire décharge tous en côrs au Vénérable Consistoire
Suprême, le lendemain 25.me Avril 1727. D’où ils en raportérent, une citation par écrit à Jean
Balcèt, pour comparoitre seul à Offembach le 28.me Avril suivant, lequel dès le soir de ce même
jour en aporta par contre, un ordre au Pasteur, contenant en substan[c]e, que pour faire la
reconciliation entre le Pasteur soûsigné et Jean Balcèt, il étoit nécessaire que les parties y
parussent, C’est pourquoi on attendoit en Consistoire Suprême le Pasteur et Balcèt pour le
Vendredy 2.me May 1727. Dès que le premier ût reçû cèt ordre, il comprit que Jean Balcèt avoit
fait une cause personelle, de ce qui étoit une afaire réelle; ainsi il le communiqua à ses Anciens,
qui aiant également remarqué la feinte de Balcèt, resolurent d’y aller quatre d’entre eux pour
accompagner le P[ast]eur.
Le Président y propôsa que Jean Balcet se plaignoit, 1.° d’un libelle difamatoire, que le Pasteur, à
l’aide du sieur Pierre Arnoul, lui auroit fait envoier dans sa maison le 8.me Juillet 1723. Et que 2.° il
l’auroit calomnié, ce qui les avoit déterminés sa soeur et lui à ne point communier, qu’ils n’ûssent
obtenu une pleine satisfaction du dit Pasteur. 3.° qu’il étoit seul cause qu’en dernier lieu, on avoit
fait l’afront à sa soeur de ne pas l’admêtre pour Marraine, dequoi on ne l’auroit avertie qu’au
moment qu’elle étoit prête à aller au Temple pour y présenter l’enfant. Le dit President souhaïta
de Nous entendre sur ces articles, avant que de faire paroitre le dit Balcèt en nôtre présence. Le
Pasteur répondant au 1.er Chef alléga comme c’étoit la vérité 1.°) qu’aiant été averti qu’une
certaine jeune famme abandonnée de son mari, laquelle logeoit sur le derriére dans la maison de
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Balcèt, le venoit toûjours voir dans sa Chambre, pendant que nous étions au Sermon du soir et
que Catherine Balcèt sa soeur y étoit aussi; Ce qui étoit suspect et réveilloit des choses infames
assoupies depuis longtems, desquelles Balcèt étoit pourtant sorti avec honneur; le Pasteur avoit
prié en présence du sieur Isaac Joly Ancien, le sieur Pierre Arnoul Ancien et son Beaufrére,
d’avertir Balcèt de faire cesser ce sujet de scandâle, qui s’en étoit agréablement chargé; mais au
lieu de le faire de bouche (·ainsi que le Pasteur s’y attendoit·) il avoit addressé une lettre à Balcèt,
où il avoit déguisé son caractère et sans signature, laquelle il avoit fait remêtre cachetée dans la
Boutique de ce dernier, qui l’aiant trouvée et ouverte étoit venu la montrer au Pasteur pour
aprendre s’il sauroit d’où cête léttre venoit? Qui lui avoit dit ne connoitre pas le caractère, mais
qu’à l’égard du contenu, le sieur Pierre Arnoul étoit chargé de l’en avertir, et ce dernier en étant
enquis? ne lui nia point qu’il ne l’ût écrite, et lui en rendit la raison, savoir afin d’éviter ses
brusqueries. 2.°) Que Balcét aia[n]t montré cête lettre à tout le monde, et publié par-tout qu’il
tenoit Arnoul et le Pasteur pour les inventeurs de la calomnie, et les Détracteurs eux-mêmes
(·quoi que ce ne fût qu’un avertissement charit[able]·) aussi long-t[em]s qu’ils ne voudroient pas
nommer les personnes desquels ils l’avoient appris, ce qu’ils ne devoient point; le Pasteur [s]’en
étant plaint, avoit reçû avis qu’il auroit mieux fait de lui donner l’avertissement à lui-même Balcèt,
que de s’en remêtre au sieur Arnoul à qui le premier faisoit alors un très-unjuste procès: ce qui
l’avoit porté à lui donner par une complaisance Chrêtiéne, sans y être obligé; afin de lui ôter tout
prétexte, la déclaration suivante écrite et signée de sa propre main, de laquelle il produisoit copie
au Consistoire Suprême[,] „Je soûsigné atteste qu’aiant reçû avis sous le Sçeau du secret, que le S.r
Jean Balcèt, entretenoit un commerce fréquent, on n’expliquoit pas de quelle nature, avec une
personne du séxe dans sa propre Chambre pendant que nous étions au Sermon, qui scandalizoit
ceux qui l’avoient remarqué; Je priai par le Devoir de mon Office le sieur Arnoul, qui étoit alors
Ancien d’Eglise et son allié de l’en avertir, quoi que je n’aie point conseillé ni aprouvé la maniére
dont il le fit, afin d’ôter tout prétexte à de mauvais soupçons. Mais je déclare que je ne l’ai point
inventé, que je ne l’en accuse point, et que même je ne le crois pas capable de comêtre d’impureté
charnelle; seulement je le prie que s’il avoit des sentimens particuliers, qu’il les retiéne pour lui
sans les communiquer à d’autres. Déclaration que je lui accorde volontiers dans un Esprit de
charité selon la vérité pour que personne n’en préne occasion de ternir sa reputation, et pour
lever tout obstacle, à ce qu’il ne cesse de nous contrister et les bonnes ames, en s’abstenant plus
outre de la sainte Céne; En présence de tout le Consistoire ce 9.me Décembre 1725. En foi dequoi
je me signe de ma propre main, Abr. De Champ-Renaud Pasteur de l’Eglise d’Ysembourg; Il en
avoit reçû et retenu l’Original, ou le mot de charité ne l’accommodoit pas. 3.°) Qu’il s’abstenoit
déja depuis quelques années de la sainte Céne, sous diverses raisons, ·A· Lors qu’on faisoit la
visite Pastorale, il avoit dit plusieurs fois que le procès qu’il avoit contre son Beaufrére Arnoul qui
avoit précédé de deux ans la Lettre sûdite, q[u]i en étoit cause; c’est pourquoi La Compagnie avoit
fait de fortes instances auprès des Conseillers de Régence pour les porter à la décision; ·B· Celuici fini à son désavantage, il prétexa pour cause de ce qu’il ne pouvoit se dispôser à communier,
celui qu’il ût bientôt après avec Jean Du-Corbier; Déclaration qu’il fit au Pasteur et aux Anciens,
même un an entier après avoir reçû l’avertissement de question! Ce qui porta de nouveau le
Consistoire ABBILDUNG 24 /194/ à supplier la Vénérable Chancellerie du Souverain, à laquelle
il en avoit apellé de la Justice du lieu, de le vouloir terminer au plutôt; C· lequel second procès ne
fût pas sitôt vuidé, qu’il prétexta le Mariage du sieur Pierre Arnoul, Voiés ce Régistre au haut de la
page 150.me; D· ce qui aiant été terminé, il avoit recommencé seulement à parler de son prétendu
Libelle. 4.°) Que l’avis qu’on lui donnoit étant secrèt, bon et édifiant, ce ne pouvoit être un
difâme; qu’à mesure qu’il en profita, il ne devoit pas l’avoir prôné [p]ubliquement; sans dire que
quand nous aurions tort, que ce n’étoit pas une raison pour leur faire prendre l’impie resolution
de ne jamais communier, ou de quitter le service Divin, et d’y porter les autres; comme Nous
savions qu’ils l’avoient fait.
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Sur le II.d Chef, le Pasteur desira que Jean Balcèt s’expliqua, en quoi il le devoit avoir calomnié?
lequel comparoissant alléga, 1.°) que celui-là auroit informé Messieurs les Conseillers de la
Régence, qu’il étoit celui qui poussoit les enfans du sieur Pierre Arnoul, à ne pas vouloir
reconnoitre leur Belle-mére; et à vivre en désunion avec leur Pére, chose dont il auroit été censuré
par la Vénérable Chancellerie quoi qu’innocent, et que la chose fût fausse. Tous les Anciens
déclarérent ici unanimément, que c’avoit été par commission expresse de toute la Compagnie,
que les Sieurs Jean Pelletier et Jean Remy Anciens qui avoient été députés avec le Pasteur le
Lundy 15.me Avril 1726. à Offembac, avoient représenté 1. qu’il y avoit toute aparence [qu]e
c’étoit Balcèt qui fomentoit cête division scandaleuse, à cause que ces enfans publioient sous
main de la famme de leu[r Pére c]e qu’il en disoit hautement à tout le monde. 2. qu’il étoit
incessamment chez ceux-là, et eux chez lui, 3. qu’il avoit dit qu’un tel mariage [(·qui è]toit le
troisiéme du dit sieur Arnoul·) n’étoit qu’une paillardise. 4. et à cause qu’il avoit répendu que
Friderich Roeumer fils d’Elizabeth Dierdorff qu’elle avoit eû du premier lit, Voiés le Régistre des
Mariages, pag. 48.me Numer. 140.114 étoit un Bâtard: Ce qu’on avoit prouvé par de bons certificats
être notoirement faux. Toutes des choses, sans en alléguer plusieurs autres, que Balcèt ne pouvoit
désavoûër. 2.°) Il aportoit pour l’une de ces prétenduës calomnies, que le Pasteur leur avoit dit,
qu’il étoit un Chicaneur, ce qui auroit donné des mauvaises impressions de lui à Messieurs les
Conseillers, et avoit été la cause qu’il avoit perdu son procès. Tous les Anciens repartirent, que
Nous avions seulement d’un commun accord prié la Régence de vouloir décider au plûtot ce
procès qu’il avoit avec Jean Du Corbier, afin qu’il n’ût plus à alléguer ce prétexte pour refuser de
communier; 2. que par-là il blessoit l’équité de Messieurs les Conseillers, plûtot qu’il ne nous
blamoit. 3. que sa s[oeur et lui,] s’[avoi]ent déja abstenus de la [sainte] Céne, fort lont[ems] avant
[ces d]erniéres [a]faires. Sur quoi il dit que les Anciens [se l]aissoient emboucher e[t] con[du]ire
par le Pasteur, comme des Ecôliers qui craignent le foûët de leur Maitre. 3.[°) Q]ue le Pasteur
avoit défendu de le fréquenter. Ce que ce dernier ne nia point d’avoir fait à l’égard de David
Oudelette, qui l’étoit venu consulter sur ce que Balcèt avoit voulu lui persuader, 1. que les
Démons et les dannés, ne seront pas punis éternellement dans la géenne, 2. que cête même chair,
ou ce côrs que nous portons-ici, ne ressusciteroit pas. 3. que les mêchans et le Démon
obtiendroient un jour grace, etc. il lui avoit dit en effet de ne pas fréquenter un homme qui avoit
des sentimens si dangereux; A quoi Balcèt répondit, qu’il avoit seulement dit à ceux auquels il en
avoit parlé, qu’il avoit lû cela dans un livre, mais non pas qu’il le crû lui-même, loin de les en avoir
voulu persuader. Au III.me Chêf, les Anciens attestérent n’avoir agi que par pur gré et d’un accord
unanime de toute la Compagnie, selon la teneur expresse de la Discipline, laquelle les Conseillers
Eclésiastiques aiant consultée sur le champ; nôtre conduite fût aprouvée, seulement que les
Anciens qui venoient d’avoûër que c’étoit leur faute, et non pas celle du Pasteur, que Catherine
Balcet n’ût pas été avertie plutot, s’en éxcusérent du mieux qu’ils pûrent, Voiés pag. 166.me articl.
3.me de ce Régistre.
Le Vénérable Consistoire Suprême, jugeant sur cête afaire, censura fortement le sûdit Jean Balcet,
lui reprochant son orgueil d’esprit, son opiniatreté, sa passion, ses tours malicieux, ses chicanes,
son impieté à l’égard de sa soeur Catherine Balcèt, de laquelle il venoit de dire qu’elle ne faisoit, ni
ne se détermineroit qu’à ce que lui voudroit; son ingratitude envers le Pasteur et le sieur Pierre
Arnoul Ancien, qui lui avoient rendu des services importants, aiant semé le trouble dans la
fa[m]ille de ce dernier, ce qui faisoit voir à l’oeil que malgré l’aparence de piété, de laquelle il
afectoit de se parer au déhors, il n’étoit au fond qu’un vrai hypocrite, puis qu’il violoit si
ouvertement, sciemment et malicieusement la Rêgle de Saint Paul II. de aux Corinth. XII. Ŵ.
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20.me115 Et 2.°) déclara ses plaintes contre le Pasteur et les Anciens injustes, et mal fondées, hormis
que nous l’avions tous, beaucoup de trop mênagé, et plus qu’il ne méritoit, dequoi il en pleuroit
de dépit. 3.°) Il lui fût ordonné de se reconcilier avec le Pasteur, et les Anciens, mais comme il
tergiversoit de leur donner la main, nous la lui tendimes tous. 4.°) Il lui fût prononcé par écrit,
que si dans 15. jours, ils ne se rangeoient sa soeur et lui aux devoirs extérieurs des Chrêtiens
Reformés, en fréquentant les Exercices de Devotion, et en se disposant à participer à la sainte
Céne, lors que la Compagnie voudroient les y admêtre, le Consistoire en devroit leur donner avis
à la Régence, qui les fairoit sortir et chasser d’Ysembourg, comme des scandaleux. 5.°) On étoit
pareillement sommé de marquer aux Supérieurs dès la premiére qu’on auroit découvert qu’il
auroit de nouveau traduit la Réligion, les Exercices de piété, et le Ministére; puis que Balcèt devoit
se plaindre à qui il convenoit, si Nous lui en donnions sujet, soit quelque autre, et non point faire
aussitôt secte à part, ou donner des conseils aux mutins, Hébreux XIII.me Ŵ. 17.116
Cête sentence fit une telle impression sur ce frére et cête soeur, qu’ils recommencérent, quelques
jours après, à revenir à nôs saintes assemblées publiques, aiant promis à la Compagnie du
Consistoire, le Dimanche 11.me May 1727. qu’ils nous vouloient faire voir par leur conduite, qu’ils
n’étoient point tels que le Consistoire Suprême les avoit caractérizés, et qu’ils n’étoient pas
indignes d’être recûs à la sainte Céne à la premiére occasion /195/ que Nous les y inviterions, ou
que tous deux le demanderoient, ce que la Compagnie a trouvé Chrêtien et raisonnable, s’ils le
font, comme nous avons prié Dieu qu’il daigne leur en faire la grace. Cependant on n’a pas
trouvé à propôs de les y inviter encore à ces communions derniéres de Pentecôte. En foi dequoi
je me signe. De Champ-Renaud Pasteur Ordinaire.

Reddition de Conte des deniers de l’Eglise, du Dimanche 15.me Juin 1727.
Le Dimanche quinziéme Juin 1727. la Compagnie du Consistoire s’est assemblée à l’issûë du
Catéchisme public, qui avoit tr[ai]té ce jour-là, de la cinquiéme Demande de l’Oraison
Dominicale, pour y introduire les deux Nouveaux Anciens, que nous avions reçûs le matin, savoir
les Sieurs Michel Droume et Jean Galloy. Nous avons en même tems vû et éxaminé les contes du
Sieur David Xandry, Ancien déchargé, au sujet de l’emploi qu’il a fait des six florins, qui lui
avoient été remis, le 27.me Avril dernier, comme est couché au haut de la page 186.me. Et avons
trouvé qu’il a débourcé 1.° par les marques pour la passade aux allants et aux venants, trois
florins. 2.° par billèts, pour les pauvres et les malades du lieu, il a donné à l’ordre de tout le
Consistoire quatre florins et huit baches, de sorte que Nous lui redevions, un florin huit batz, à
quoi le débourcé monte au delà de ce qu’il avoit reçû, q[ui lui on]t été rembourcés sur le champ,
dont il tient quitte la Compagnie, qui loûë et aprouve son économie. 3.° Pendan[t l]es
communions, il s’est distribûé sêpt florins aux pauvres de ce lieu; ce qui fait en tout la somme de
quatorze florins et huit baches, à quoi se monte le débourcé.
Le même jour et à la même heure, Nous avons ouvert la Boëtte dans laquelle nous avons
accoûtumée de mêtre les deniers qui se donnent à la porte du Temple au sortir des saintes
assemblées, dans laquelle, 1.° il ne s’est trouvé que quatre florins et cinq baches. 2.° Nous avons
donné un florin aux Orfelins de défunt Pierre Evatte, qui sont chez Daniel Savery. 3.° Anne
Deusieme Epistre du Sainct Pavl aux Corinthiens, 12, 20: Car ie crain qu’il n’aduiene, quand ie viendrai, que ie ne
vous trouue point tels que ie voudroy’ : & que ie soy’ trouvé de vous tel que vous ne voudriez : & qu’il n’y ait en
quelque sorte noises, enuies, courroux, debats, detractions, murmures, orgueils, desordres, seditions:
116 Epistre du Sainct Paul aux Hebrieux, 13, 17: Obeïssez à vos conducteurs, & vous y soumettéz : car ils veillent
pour vos ames, comme ceux qui en doiuent rendre conte : afin que ce qu’ils font, ils le facent ioyeusement, & non
point à regret : car cela ne vous viendroit pas à profit.
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Lavenan, Véve de Jacques Véry, a restitué les deux florins qu’on lui avoit avancé, Voiés pag. 16.
lign. 3.me et 4.° Nous avons remis six florins au sieur Pierre Rouvier, Ancien, pour en faire les
débourcemens ordinaires, comme à nôtre Bourcier, et celui qui doit avoir soin de retirer les
deniers des pauvres, jusques après les communions de Septembre prochain.

Cause m[atri]moniale et Opposition à un Mariage vuidée et terminée de l’onsiéme
Jui[llet] 172[7].
Le Dimanche 8.me Novembre 1726. le Jeune homme Jean Gaubin, Ouvrier des bâs au mêtier, fils
du sieur Pierre Gaub[in] Manifacturier de bâs habitant à Offembach, étant venu seul à
Ysembourg, faire des propositions de Mariage tête à tête à la Jeune fille Rachel Corréard, de
laquelle il est parlé à la page 73.me de ce Régistre, sous le Numer. La Quatriéme: Elle lui avoit
doné quinze jours de terme pour lui savoir à dire sa resolution, et s’étoit engagée de lui faire dire
ce qu’elle en pensoit; lors qu’elle auroit pourtant mieux fait de dire à ce Jeune homme, qu’il
pourroit la venir apprendre lui-même. Ce terme arrivé, Rachel Corréard pria Louïs Thiollat son
Oncle, frére de sa défunte mére, voiés le Mortuaire pag. 241.me. Numer. 284.117 d’all[e]r le Lundy
23.me Novembre 1726. à Offembach porter réponce de sa part à Jean Gaubin, qui étoit que, pour
ce qu’il savoit et dont il lui avoit parlé, elle en étoit bien contente, et qu’il [en] avoit qu’à venir
quand il lui plairoit: Le dit Oncle fit quelques dificultés de se charger de la commission, à cause
disoit il à sa niéce, qu’il connoissoit son humeur changeante, et qu’elle lui fairoit peut être déclarer
de sa part une chose aujourdui, que demain elle désavoûroit, à quoi Elle répondit que sa
resolution étoit ferme de ne pas refuser ce Jeune homme, lors qu’il viendroit en faire la demande.
Louïs Thiollat faisant la Déclaration sûdite, aux dits Gaubin Pére et fils, le Sieur Gaubin Pére lui
répondit qu’il accompagneroit son fils à Ysembourg, pour venir faire ses promesses de Mariage
avec la Rachel Corréard; Mais que comme il falloit que son fils en consulta préalablement,
Monsieur Jean Blachiéres, Marchand en dorures à Francfort sur le Mein qui est son Parrain, ils ne
pourroient y venir que dans huit jours, sans qu’il détermina précisément le jour même. Et Louïs
Thiollat et lui Gaubin le Pére se touchérent la main, le premier pour assûrance que Jean Gaubin
ne seroit pas refusé de Rachel Corréard, le second pour promêtre qu’il ne manqueroit pas de
venir dans la huitaine avec son fils sûdit pour en faire la promesse. Ce que Thiollat raporta à
Rachel Corréard, qui les attendit avec préparation pour les recevoir, depuis le Dimanche 29me
Novembre jusques au Jeudy 3.me Décembre 1726. sans qu’ils vinssent ni l’un ni l’autre, ni qu’ils lui
ûssent fait faire le moindre message.
Neuf jours s’étant encore passés; Rachel Corréard qui s’en impatientoit fit dire aux Gaubins Pére
et fils, par Jonas Vilquain, qui leur alloit rendre quelque ouvrage, s’ils n’avoient rien à mander à
Ysembourg? et s’ils disoient que non, qu’il ajoûta; n’avés-vous rien non plus à faire savoir à
Rachel Corréard? Lesquels dirent qu’il devoit la bien salûër de leur part, et lui dire, qu’elle les

Totenregister Kirchenbuch I, S. 241: 284. Jeanne Thiollat fille de fût Anthoine Thiollat et de défunte Jeanne
Mazèt ses pére et mére originaire de saint Fortunat dans le Vivarais, véve de Jaques Corréard qui mourût Ancien de
cête Eglise le 15. May 1705. avec lequel elle s’étoit mariée à Vevey en suisse l’an 1698, est décédée le mardy onsiéme
Juillet 1719. âgée d’environ 5[4] ans; Ils ont eû 3. enfans dont 2 sont vivans 1. fils et 1. fille; ils étoient venûs ici de
Wolffhague au Païs de Cassel l’an 1702, aiant vécû 7. ans l’un avec L’autre, elle en a été 14. véve: Il y a 4. ans qu’une
gros[se] bûche [de] bois lui étant tombée sur le côrs, la blessâ au dessous de la mammelle gauche, et aiant né[gl]igé
cête plaie il s’y formâ un abcès intérieur, qui aiant percé en dernier lieu, l’a deténûë deux mois au lit avec de grandes
et d’extrêmes douleurs, qu’elle a supportées avec grande constante patienc[e]
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éxcusa de ce qu’ils n’étoient pas venus à Ysembourg, et qu’une défluxion qui étoit survenûë sur la
jambe d’André Gaubin le Pére en étoit la raison, mais qu’ils viendroient au premier jour, sur quoi
elle pouvoit conter; message dont Vilquain s’acquita le même jour à son retour d’Offembach. Le
lendemain qui étoit le samedy 12.me Décembre 1726. Rachel Corréard étant allée à Francfort avec
Jeanne Coston, y rencontra Jean Gaubin qui passoit devant elles sans lui rien dire, auquel elle fit
dire par la dite Coston, où allés-vous Mr. Gaubin? lequel s’étant alors arrêté, lui dit, ah vous êtes
ici Rachel! /196/ Comment vous portés vous? Mais il la quitta bientôt, sans lui rien dire du
Message qu’il lui avoit fait faire le jour précédent, ni pourquoi il n’étoit pas venu au jour assigné,
moins encore de la proposition qu’il lui avoit faite, Voiés le 1.er article: Elle s’en sentit si vivement
picquée, que dès ce jour même, elle fut dire à son Oncle Louïs Thiollat, que Jean Gaubin s’étant
mocqué d’elle, elle ne vouloit plus de lui; mais Thiollat lui dit, qu’il falloit avoir patience, que peut
être viendroit il bientôt, et qu’il pouvoit avoir quelque raison de ne lui en avoir rien dit à
Francfort, dequoi il étoit pourtant fort surpris. Le lendemain Dimanche é= retournée chez son
dit Oncle toûjours irritée de la froideur de son prétendu Amant; Marie Drouin famme de Louïs
Thiollat (·Voiés les p: 71.me au bas; pag: 56.me art: 2.d et p: 83.me art: 2.d·) laquelle étoit fort dans les
interèts de Jean Gaubin, fit tout ce qu’elle pût, pour faire revenir Rachel Corréard de sa
resolution, de ne plus consentir à s’allier avec ce Jeune homme: Toutefois elle se laissa enfin
persuader, que s’il venoit bientot, ainsi qu’il le lui avoit fait dire par Jonas Vilquain, elle se
contenteroit de lui en faire de vifs reproches
Le 25.me Décembre 1726. jour de Noël, Jean Gaubin vint seulement à Ysembourg sans son Pére,
mais il ne fut pas chez Rachel Corréard, ce qui acheva d’aliéner de lui cête fille: Il alla ch[ez] Louïs
Thiollat, lequel envoia apeller chez lui sa dite niéce; où elle trouva Gaubin, qui pour tout
compliment lui dit, Eh bien Rachel! êtes vous toûjours dans la même resolution que vous m’avéz
fait dire par vôtre Oncle? Elle lui répondit que non, 1.° à cause qu’il s’étoit mocqué d’elle, en
n’étant point venu ainsi qu’il l’avoit fait dire, 2.° et que l’aiant trouvée à Francfort, il n’avoit pas
daigné lui rien dire. 3.° qu’elle aprenoit qu’il avoit en vûë une autre fille à Hanaou (·ce qui n’étoit
pourtant qu’une imagination ou supposition de la Corréard·) Jean Gaubin allega, 1.°) qu’il avoit
eû des afaires pressantes qui l’avoient empêché de venir. 2.° que son Pére avoit été malade, sans
lequel il ne vouloit rien faire. 3.° que lor[s] qu’il la rencontra à Francfort, il étoit pressé de porter
un pacquèt au Coche de Mannêim qui alloit partir. 4.° qu’il étoit du tout faux qu’il pensâ à
quelque autre fille que ce fut.
Mais comme il s’éxcusoit fort mal au gré de Rachel Corréard, qui auroit voulu qu’il s’humiliâ
davantage, elle ne le voulut point entendre: Ce qui fit que Louïs Thiollat et sa famme sudite, se
mêlérent de la partie et dirent; Rachel, il faut pardonner à Mr. Gaubin! il ne l’a point fait par
mêpris, voilà qu’il vous en demande pardon! là-dessus Jean Gaubin brisa la conversation, en
disant, Je ne veux rien par force: Nous n’avons rien l’un de l’autre, nous resterons comme nous
en sommes, Rachel Corréard dit, soit! et s’en retourna.
Dans ces entrefaites le bruit courru sous main, qu’Esther Allaman famme de Cyprien Rignol,
Voiés le Mortuaire Numer. 477. pag: 266.118 faisoit des propositions de Mariage à Rachel
Totenregister Kirchenbuch I, S. 266: 477. Esther Allaman fille de fût Anthoine Allaman; et de défunte
Elizabèth Cambèt ses pére et mére: orig[inai]re de la ville de Crêt en Daufiné; famme de Cyprien Rignol,
manifacturier des bâs au mêtier habitant à Ysemb[ourg] mourût le Mardy quatorziéme Janvier 1727. et a été ensevelie
le Jeudy suivant en allant au Sermon, âgée de 55. ans et demi environ. Elle avoit eû 3. maris; desquels le 1. er se
nommoit Daniel Sydrac, Courdonier de profession qu’elle avoit épousé à l’âge de 24. ans en 1696. à Berne dans la
Suisse, avec lequel elle avoit vécû 8. ans sans avoir d’enfans, et qui décedâ à Christian-Erlang l’an 1704. le 2d. étoit
Jean-Pierre Déléouze, manifacturier des bâs au mêtier, qu’elle avoit épousé au dit Erlang le 4. me Avril 1706. duquel
elle avoit eû 4. fils desquels 3. sont vivants, qui décéda le 25. me May 1717. voiés le Numer. 209. pag: 231.me de ce
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Corréard, pour Gabriel Déléouze son fils, dont il est parlé à la pag: 130. me au Numer. Le Sêtiéme
de ce Régistre; Ce que Jean Gaubin aprenant, cela lui fit prendre la resolution de revenir à
Ysembourg le 1.er Janvier 1727. Mais au lieu de s’addresser immédiatement à Rachel, ainsi qu’il
l’avoit sû faire la 1.re fois, voiés le 1.er article de cêt Acte, il alla chez Thiollat, lequel envoia querir
sa niéce Rachel Corréard sans lui dire le sujet pourquoi il l’appelloit; Celle-ci étant entrée dans la
chambre, et y voiant Jean Gaubin, voulu s’en retourner; mais l’oncle et la Tante sûnommés la
retinrent de sorte qu’elle écouta le Jeune homme, lequel fila doux et emploia toutes les souplesses,
les éxcuses, et les abbaissements dont il étoit capable, pour tâcher de regagner Rachel, qui s’en
tint uniquement à dire, qu’il n’étoit pas venu dans le tems; qu’il devoit se souvenir de ce qu’il lui
avoit dit en dernier lieu il y avoit huit jours, qu’elle s’en tenoit là, et du reste le reconnoissoit un
honête Garçon; mais que son inclination n’étoit plus du tout de se marier. Louïs Thiollat et Marie
Drouin, ûrent beau promêtre, f[l]âter, pressêr, prier, tout fût en vain. Rachel Corréard en
demeura-là: ce qu’ils atribûérent tous aux suggestions de la dite Rignol, qui l’avoit sû empaumer
par ses persuasion
A peine fut elle de retour chez elle, que Jonas Vilquain son locataire, duquel il est parlé au 3. me
article, s’informa d’elle comment il en étoit all[é] dans l’entrevûë qu’elle venoit d’avoir? elle le lui
recita comme il est raporté dans l’article précedent: Mais celui-ci faisant semblant d’entrer dans
ses sentimens, tâcha de la sonder pour savoir, si elle n’avoit point quelque autre raison de son
refus que ce prétendu mêpris que Jean Gaubin avoit fait d’elle? Alors elle lui avoûa qu’elle avoit
appris, qu’il y avoit à redire à la reputation de la famille d’André Gaubin, 1.° que lui Pére s’étoit
entretenu de putain durant son long vévage. 2.° que Pierre Gaubin fils ainé, après avoir tout
frippé le sien, avoit abandonné sa famme et ses enfans. 3.° que Jean le frére cadèt étoit un franc
débauché, qui pourroit un jour, si elle étoit jamais assés malheureuse que d’[êtr]e sa famme, lui en
faire autant que son frère venoit de faire à la siéne: Ce que cêt homme, par une trahison insigne
alla raporter à Offembach dès le lendemain 2.me Janvier, aux Gaubins; il est vrai, qu’il leur dit, que
cela ne venoit point de Rachel Corréard, mais d’Esther Allaman, car Pierre Mien son aprentif
l’avoit ouït le lui dire, afin de la détourner de Jean Gaubin et de l’engager à se déclarer pour son
fils Gabriel Déléouze: Et même le dit Vilquain à son retour d’Offembach se vanta à Rachel
Corréard d’y être allé faire ce raport là, et que Gaubin lui fairoit voir beau jeu. Le 3.me Janvier
1727. André Gaubin Pére, aiant trouvé le Pasteur soûsigné dans la même maison où il loge à
Offembach, se plaignit à lui, des blâmes que Rachel Corréard débitoit contre l’honneur de sa
famille; qui aiant parlé en faveur de cête Orfeline de laquelle la conduite toûjours avoit été
réguliére, le dit Gaubin demanda que le Pasteur la portâ à déclarer celui ou celle qui lui avoit dit le
contenu du raport, pour éviter par là qu’il lui intentâ une cause d’injure devant la justice
d’Ys[em]bourg, ainsi qu’il l’alloit faire au premier jour; et se reservoit à vuider en suite les afaires
que son fils avoit avec Elle (·dont il ne parla point alors·) dans un second procès. Le Pasteur
s’acquittant de la demande que Gaubin le Pére lui avoit faite, fit venir en particulier Rachel
Corréard, qui ne nia point ce qu’elle avoit dit à Jonas Vilquain, /197/ allégant pourtant, ne le lui
avoir dit qu’en confidence, comme pour lui demander avis l’estimant être de ses amis, et
nullement en intention de difamer la famille des Gaubins, ce Vilquain lui en aiant dit beaucoup au
désavantage de ces gens, de plus qu’elle à lui: Mais elle ne voulut point avoûër, de qui elle l’avoit
sû, et nia fortement que ce fut de la Rignol, laquelle pourtant passoit communément pour être
assès médisante, qu’elle ût recûeilli ces anecdotes de la famille des Gaubins. Le Pasteur lui
conseilla d’aller à Offembach, en demander éxcuse au Sieur Gaubin le Pére, et de prendre
quelque ami avec elle qui l’accompagna; ce qu’elle éxécutâ le Dimanche 5.me Janvier 1727, prenant
Mortuaire: Et avec ce 3.me elle s’étoit mariée le 27.me Octobre 1718. voiés le Régistre des Mariages Numer. 96. me pag:
34.me; avec lequel veuf elle n’a point eû d’enfans. Sa maladie a été un abcès sur la Poitrine dont elle a fort souffe[rt]
sêpt jours durant.

226

avec soi, le sieur François surnommé le Grand-Martin, qui ût bien cête bonté pour elle, auquel le
Pasteur confia la maniére dont il falloit s’y prendre pour flêchir Gaubin, et éviter le procès que
cête Orfeline, craignoit autant que de prendre Jean Gaubin en mariage. Ce qui leur réûssit assès
bien, puis qu’André Gaubin pardonna à la Rachel ce qu’elle avoit dit de lui à Vilquain, et déclara
même qu’il avoit par une voie sûre, que la Rignol avoit proféré ces mêmes discours, et d’autres
plus facheux encore contre sa famille, en presence d’autres personnes, qui lui serviroient en
justice de bons témoins contre elle, sans qu’il fut obligé d’alléguer Rachel Corréard: Il lui éxagera
la condescendance qu’il avoit pour elle, l’estime qu’il en avoit toûjours fait, et,c. Après quoi il lui
demanda en présence du Grand Martin sûnommé, Ne voulés-donc pas mon fils? à quoi elle
répondit, ainsi que l’a attesté François Martin, Je l’estime bien, mais je ne veux pas me marier, sur
quoi il les laissa aller sans repliquer autre chose.
Le Mardy 14.me Janvier 1727. André Gaubin le Pére vint à Ysembourg dans l’intention de faire
citer le lendemai[n] en Justice Esther Allaman afin de vérifier ces blames, dont il croioit qu’elle
l’avoit chargé mal à propôs aussi bien que ses fils; mais elle décéda ce jour-là même: Et ainsi, au
lieu de comparoitre au jugement des hommes, elle fût apellée à se présenter devant le Tribunal de
Dieu.
Le 15.me il s’en fût chez Louïs Thiollat, auquel il demanda qu’il y fit venir Rachel Corréard, ainsi
que son fils Jean l’avoit déja fait par deux fois, voiés les articles 4. me et 5.me. Là l’oncle, la Tante
sûnommée, Gaubin le pére la tinrent depuis midi jusques à cinq heures du soir, pour tâcher par
toutes sortes de voies de la rengager à donner son consentement d’épouzer Jean Gaubin; mais ce
fût en vain: Louïs Thiollat aiant épuisées les priéres et les promesses, s’irritâ de ce qu’elle lui
faisoit (·disoit il·) l’afront de l’avoir envoié donner sa parole à Offembach, qu’elle retractoit
présentement, et après plusieurs reprôches lui voulût lancer un souflèt, ce que Gaubin le pére
empêcha; et celui-ci se contenta de la menacer qu’il la fairoit faire v[e]nir en Consistoire, et qu’il
iroit de ce lieu-là en faire ses plaintes au Pasteur. En efèt il vint lui en parler, lequel s’étant
éxactement informé de toutes les circonstances de l’afaire, dit à Gaubin qu’en vertu de la
Discipline et des Loix civiles, on ne pourroit pas contraindre Rachel Corréard à prendre Jean
Gaubin son fils en mariage, aiant eû tort d’en agir si nonchalemment; mais qu’il lui conseilloit de
la revenir voir souvent, [d]ût il une ou deux fois en être mal reçû; que par ses assiduités il pourroit
regagner l’affection de cête fille, les personnes de son séxe en général aimant à être recherchées; à
quoi la mort de la Rignol pourroit peut être contribûër, au lieu qu’en mêtant cête afaire en
Consistoire soit en Justice, ils n’en auroient son fils et lui ni honneur ni avantage. Cèt avis plût si
fort à Gaubin le pére, qu’il dit qu’il l‘alloit suivre, et ordonner à son fils Jean de le mêtre en
pratique; quoi qu’il n’y revint point: De sorte que le Pasteur se trouvant à Offembach le 14. me
Avril 1727. ce procédé lui fit prendre occasion de demander en présence du sieur Jean Privas à
Jean Gaubin, avés-vous donc tout à fait renoncé à vôtre Rachel que vous ne venés point à
Ysembourg la voir? Il répondit, qu’y fairois-je, puis que l’autre y est toûjours, je ne me soucie pas
plus d’elle, qu’elle de moi: Cependant les Gaubins pére et fils publioient que si Rachel Corréard
venoit à vouloir se marier avec quelque autre, qu’ils y mêtroient oposition et lui fairoient coûter
ce que pourroit valoir sa Barraque d’Ysembourg; c’est ainsi qu’ils nommoient la maison qu’elle
avoit dans ce lieu.
Dès le mois de Mars 1727. que Gabriel Déléouze ût un peu passé le plus grand dueil de sa
déf[u]nte mére, il commençâ à fréquenter ouvertement et fort assidument Rachel Corréard, quoi
que le Pasteur par le devoir de sa charge, aussi bien qu’en qualité de son Tuteur et de ses deux
autres fréres, qu’il avoit été commis conjointément avec le Sieur Jean Du-Corbier, les ût souvent
227

avertit l’un et l’autre de s’abstenir d’un commerce aussi frequent et aussi familier, mais ils n’en
faisoient que plus; de sorte que les Tuteurs, l’oncle sûnommé et d’autres personnes de probité
craignant qu’il n’en arriva quelque scandâle, ainsi qu’une malheureuse nommée Anne Sessou, avec
un alemand nommé Jean Mathias Scherff venoient de donner à cête Eglise, Nous les fimes venir
devant nous pour savoir leur dessein? lesquels nous déclarérent qu’ils s’aimoient, et se vouloient
prendre en mariage moiennant nôtre agréement, nous supliant de vouloir en qualité de pére les
aider de nôs conseils, et de leur tendre la main dans leur bon dessein, parce qu’ils craignoient les
menaces des Gaubins. C’est pourquoi les dits Tuteurs chargérent le sieur Pierre Arnoul Ancien et
Greffier juré qui alloit le 6.me Juin 1727. à Offembach, de faire le recit des circonstances de cête
afaire aux Conseillers de Régence, et de s’informer d’eux, si Gaubin pourroit selon les loix du Païs
empêcher ce Mariage? qui n’y aiant trouvé que le Sieur Jean Bröske, Grand-Ballif de S. Ex. Ill.me,
celui-ci lui dit que si les choses étoient telles qu’il les exposoit, Jean Gaubin n’auroit aucune
opposition valable; Surquoi Gabriel Déléouze, Rachel Corréard, le dit Greffier Juré, Jean DuCorbier Tuteur, Louïs Thiollat et Marie Drouïn sa famme Oncle et Tante, Pierre Galloy et
François surnommé le Grand Martin, témoins, s’assemblérent dans la Maison Pastorale en
présence du Pasteur, autre Tuteur, le Mêcredy onsiéme Juin 1727. où l’on commençâ par sommer
le dit Thiollat et sa famme, sur leur Conscience, de faire le dètail impartial et éxact, de tout ce
qu’ils sa-/198/-voient s’être passé entre Jean Gaubin et leur niéce Rachel Corréard? qui nous
firent de mot à mot les Déclarations contenûës dans les articles précédents; et Rachel sudite nous
en toucha la main comme en la présence de Dieu qu’il n’en étoit ni plus ni moins, que ce qui
vient d’être raporté; De sorte qu’après l’invocation du nom de Dieu, et les exhortations tirées de
la Parole de Dieu, addressées à ce Jeune homme et à cête Jeune fille, ils se donnérent en présence
des personnes sûnommées la foi de mariage et en passérent le Contract, au gré et contentement
de tous les assistants, et on resolu de publier leurs annonces.
Le Dimanche 15.me Juin 1727. la publication des dites annonces s’étant faites pour la 1.re fois, Jean
Gaubin, accompagné de Mesmin, ouvrier des bâs au mêtier demeurant à Offembach, se présenta
à la porte du Consistoire qui s’assembloit ce jour-là pour la reddition des Contes, où le Pasteur
qui alloit en Consistoire l’aiant trouvé, ils lui dirent, qu’ils le prioient d’arrêter la publication des
annonces de Rachel Corréard, jusques à ce que Gaubin le Pére fût de retour d’un voiage qu’il
étoit allé faire à Mannêim, et qu’il pût lui aider à vuider cête afaire.
Le Pasteur s’étant informé, pour quelles raison il prétendoit qu’on ne poursuivit point la dite
publication Il répondit que c’étoit à cause que la dite fille lui avoit fait promesse de mariage; Et
lors qu’on demanda, où? quand? en présence de qui? et quelle preuve il en avoit? il repartit que
c’étoit chez elle; le 8.me Novembre 1726; tête à tête; qu’il n’en avoit à la vérité ni écrit, ni gage, ni
témoin, mais qu’il en apelloit à la conscience de Rachel Corréard et de Thiollat: le Pasteur lui
repliqua à quoi bon, s’il étoit de la sorte Rachel auroit envoié son dit Oncle à Offembach le 23.me
Novembre dernier? et pourquoi faire il avoit promis de venir avec son Pére à Ysembourg? etc. 2.°
que toutes promesses de mariage selon nôtre Discipline devoient se faire en présence de témoins,
sans quoi elle étoient reputées clandestines, et que par conséquent il n’y avoit aucune sufisante
raison pour arrêter la publication des bans du dit mariage; qu’ainsi il lui conseilloit en ami de
laisser cête afaire, qui ne lui pouvoit aporter que du déshonneur, et de ne pas la produire en
Consistoire, que toutefois s’il le vouloit absolument, on l’écouteroit lors que la Compagnie seroit
formée sur quoi le Pasteur étant entré en chambre, le sieur Pierre Arnoul fût celui des Anciens
qui arriva en suite, auquels les sûnommés firent la même proposition dans l’allée; et celui-ci aussi
leur aiant dit précisément la même chose que le Pasteur, sans en rien savoir; ils répondirent qu’ils
voioient bien que nous étions trop partiaux, et qu’il alloit mêtre son afaire en Justice. Après la
priére faite en Consistoire le dit Sr. Arnoul aiant fait la proposition à la Compagnie, que Jean
Gaubin demandoit audience, il fût resolu de l’entendre, mais lors qu’on le fit apeller, il s’en étoit
allé sans comparoitre, tellement que nous crûmes qu’il iroit faire sa plainte autrepart.
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Le Jeudy 19.me Juin 1727. Nous reçûmes une lettre adressée à Messieurs les Pasteur et Anciens de
l’Eglise d’Ysennbourg, datée à Offembach du 17.me Juin, qui fût ouverte en présence de deux
Anciens selon la coutûme, dont voici la fidéle copie. Messieurs très honoré Pasteur et Anciens. St
Paul dans sa 1.re Epitre aux Thessaloniciens, Chap: V.me dit, mes fréres! Je vous prie de
reconnoitre ceux qui travaillent parmi vous, et qui vous exhortent; et aiés un souverain amour
pour eux, à cause de l’oeuvre qu’ils font119. Et le même Apôtre dans sa I.re à Timothée Chap. V.me
que les Anciens soient reputés dignes de double honneur120;
Ainsi Messieurs, voiant l’honneur et le respect que je vous dois, je me suis fait l’honneur de vous
écrire la présente pour vous dire, et en même tems vous suplier d’interrompre le cours des
annonces de la nommée Rachel Corréard, à cause des prétensions que j’ai sur elle aux promesses
qu’elle m’a faites, comme vous savés, vous tous! et dont vous ne pouvés prétendre cause
d’ignorance. Il est vrai qu’on me pourra dire que je ne suis pas venu au tems limité, par raport que
mes afaires ne le permêtoient pas, ne les pouvant retarder; mon pére étant indispôsé; n’y pouvant
vâquer à cause de son indisposition: mais peu de jours après le tems limité ou nous avions arrêté
de passer nôtre mariage, je lui fis dire, par le nommé Vilquain, que je viendrois deux ou trois jours
d’alors d’après. Voiés mes trés honorés Messieurs, une preuve convainquante: si elle se vouloit
retracter, de la promesse que nous avions fait ensemble, alors elle me devoit le faire savoir, et
j’aurois pris mes mesures convenables et que j’aurois trouvé à propôs; Cependant sans s’être
desistée de la promesse que nous avions fait, et nous être donné la parole et la foi du mariage, elle
prend la hardiesse, et d’une audace sans égale, se promettre, passer mariage, et faire publier ses
annonces, sans auparavant s’être desistée de nôtre promesse, je vous en [l]aisse les Juges.
Mais Messieurs, voici encore une preuve undubitable, son Oncle étant venu chez Nous pendant
le cours du tems limité, aiant dit à mon pére, vous savés que vôtre fils est promis avec ma niéce!
mon pére lui répondit, qu’ouï, et en même tems ils touchérent la main l’un à l’autre, pour marque
de ratification de nôtre promesse, faisant cela le dit Oncle, en qualité de Tuteur et de pére servant
dans de pareilles occasions: C’est un témoin irrévocable, dont on ne peut revoquer en doute pour
son témoignage, j’apelle sa Conscience à temoin Je sai que c’est un homme craignant Dieu, qui ne
voudra en rien blesser sa conscience, disant les choses, telles qui se sont passées de part et
d’autre, ainsi Messieurs, vous voiés assés de preuves, mais des preuves convaincantes de toutes
part, dont on ne peut aucunement rejetter, étant plus que suffisantes pour arrêter, et pour
empêcher l’accomplissement de ce mariage en question; C’est pourquoi j’espére de vôtre
magnanimité dont vous êtes revêtus, et de la prudence que vous possedés dans un éminent dégré,
que vous interromprés le cours de ses annonces, jusques à ce qu’on aura trouvé d’autres mesures,
et que jaurai une satisfaction raisonnable; En attendant, je prie le Seigneur qu’il vous comble de
ses faveurs les plus rares, Je suis avec un profond respect, Messieurs, très honnorés Pasteur et
Anciens, vôtre très humble et très o: serviteur, Jean Gaubin. et dans un petit billet à part écrit
d’une autre main que le côrs de la lettre il y avoit, J’ai obmis, de vous dire, mes trés honnorés
Messieurs! de m’honnorer d’une de vôs réponces, ce que j’espére que vous ferés, s’il vous plait.
/199/ Les Anciens étant alors fort occupés à leur fenaison, et la chose étant assés importante
pour l’éxaminer mûrement et d’un commun accord, la Compagnie ne pût s’assembler que le
Dimanche 22.me Juin 1727, et cela dès les six heures du matin: la lecture de cête lettre étant faite,
nous fimes apeller Louïs Thiollat et Rachel Corréard à qui Nous enjoignimes devant Dieu de
Premiere Epistre du sainct Pavl aux Thessaloniciens, 5, 12-13: Or, freres, nous vous prions que vous
recognoissiez ceux qui trauaillent entre vous, & qui president sur vous au Seigneur, & qui vous admonnestent: Et que
les ayez en souuerain amour pour l’oeuure qu’ils font. Soyez en paix entre vous.
120 Text siehe Fußnote 77
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nous dire la vérité, qui nous aiant de nouveau recité les choses de mot à mot sans varier, comme
elles sont raportées ci-de[s]sus; on leur lû la lettre de question, qui se récriérent fort contre les
supositions qu’à leur dire elle contenoit, allégant que les Gaubins pére et fils ne pourroient point
soûtenir en leur présence ce qu’ils y avançoient, et que cela seroit, disoient ils, la raison pourquoi
ils n’avoient pas voulu paroitre devant nous en personne. La Compagnie aiant 1.°) éxaminée la
chose avec soin dans toutes ses circonstances, 2.°) vû et consulté la Discipline sur la validité des
opositions qui peuvent arrêter la publication des annonces, ou non; 3.°) consideré que Jean
Gaubin ne demandoit qu’une satisfaction raisonnable en termes exprès. 4.°) aiant ouït plusieurs
témoins qui déposoient que le dit Gaubin s’étoit vanté qi’il en fairoit couter à Rachel Corréard.
5.°) faisant attention que quand tout ce qu’il avançoit seroit vrai au pié de la letre, autant qu’il ne
l’étoit pas, Thiollat n’auroit pû engager sa Niéce à son insû, 6.°) que ces promesses mêmes
seroient clandestines.
Pour ces raisons a décrêté unanimément que la publication des annonces seroit continûée sans
interruption; mais que comme Jean Gaubin n’étoit pas sur les lieux pour défendre sa cause, la
bénédiction du mariage seroit encore diferée de quinze jours après que la 3. me annonce auroit été
publiée, afin de lui donner le tems de se pourvoir où il lui plairoit, comme nous aiant dit qu’il
vouloit mêtre son afaire en Justice; mais qu’on ne lui écriroit, ni manderoit point nôtre resolution,
puis qu’il n’étoit pas si éloigné, ni si grôs Seigneur, qu’il ne pû[t] bien la venir aprendre lui-même;
que toutefois, s’il la demandoit au Pasteur, qui devoit aller l’après-dinée de ce jourlà bénir un
mariage à Offembach, il le lui pourroit dire lui-même, non pas le lui faire dire; Mais quoi que
Gaubin vit le Pasteur à Offembach, il ne lui parla, ni fit aucun semblant de cête lettre, moins
encore d’en vouloir savoir le resultat, ni qui que ce fût ne le fit de sa part, de sorte que le Pasteur
s’en tint au Decrèt du Consistoire.
Le Dimanche 29.me Juin 1727. André Gaubin Pére vint à 8. heures et demi du matin, le second
coup de cloche pour le sermon aiant déja sonné, demander à parler au Pasteur, accompagné de
Guillaume Baral et d’Etiéne Ricard, membres de l’Eglise Françoise d’Offembach, auquels il avoit
seulement dit pour les y engager, s’ils vouloient venir souhaitter avec lui le bonjour au Pasteur?
Après les saluts ordinaires il lui dit, je viens de la part de Monsr. le Conseiller Kopp, vous dire que
vous aiés à cesser d’annoncer les promesses de mariage de Rachel Corréard, puis que la lettre que
mon fils vous a écrite n’a eû aucun effet, et en se tournant vers ces deux hommes il leur dit, soiés
témoins comme je me suis acquitté de ma commission à Monsieur le Pasteur: Celui-ci répondit,
ouï Messieurs soiés en témoins! et souvenés vous je vous prie, que je répons en trois mots au
Sieur Gaubin, qu’il a été décrêté pour de bonnes raisons par le Consistoire, dont nous
informerons le Conseiller, de ne point arrêter ces annonces à moins que vous n’en aiés un Ordre
par écrit; mais que nous diférerons encore de quinze jours à conter d’aujourdui la bénediction du
Mariage, afin de vous donner le tems de terminer vos afaires. Cêt homme cria là-dessus à
plusieurs fois redoublées, vous en repondrés, et s’emporta tellement sur la rûë où il étoit aussitôt
sortit, que tout le monde s’y assembloit. Il est à remarquer qu’il avoit deja été chez presque tous
les Anciens, qui lui avoient dit la même chose que le Pasteur, et qui l’avoient même voulu
détourner d’y venir, à cause que ce n’étoit pas l’heure d’aller interrompre un Pasteur, et qu’il
n’avanceroit rien, à moins qu’on n’assembla toute la Compagnie, mais il leur avoit répondu que
ses ordres s’addressoient au Pasteur seul. Les annonces fûrent donc publiées pour la troisiéme
fois ce jour-là, et il fût seulement ajoûté, s’il y avoit quelqu’un qui ût quelque oposition légitime et
valable, qu’il ût à le déclarer, où et de la maniére qu’il se doit.
Le Lundy 30.me Juin 1727. environ les neuf heures du matin, Jean Gaubin vint aporter, un ordre
de la Chancellerie fermé addressé au Pasteur soûsigné, lequel le lui aiant donné dit à deux Jeunes
hommes qui l’acompagnoient à droite et à gauche, soiés témoins! que je remêts cêt ordre à Monsr.
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le Ministre en main propre, et sortit. Le Pasteur l’ouvrit et trouva qu’il étoit conçû en allemand
dâté du 29.me Juin, et dans des termes très durs pour ne pas dire grossiers. On y reprochoit en
substance une désobéissance à l’ordre verbal aporté de la part de ce Monsieur; Et on y défendoit
sous de très griéves peines, de ne point procéder à la bénédiction du Mariage de Gabriel
Déléouze et de Rachel Corréard, jusques à nouvel ordre: D’où le Pasteur comprit qu’André
Gaubin, 1.°) étoit allé dès le même jour Dimanche 29.me Juin faire raport qu’on avoit mêprisé les
ordres de ce Sire, sans 2.°) parler du Decr[è]t de nôtre Consistoire, 3.°) ni que le Pasteur
allegueroit les raisons de son procédé, et moins encore, 4.°) du terme de 15. jours qu’on avoit
dilaiée la consommation du Mariage, pour leur donner le tems de vuider leur prétendu diferent
devant qui leur sembleroit bon. Ce qu’on avoit malicieusement suprimé: Le Pasteur aprenant que
le Conseiller Kopp, n’étoit pas ce jour-là à Offembach, écrivit aussitot le précis de cête afaire au
Sieur Bröske (·voiés l’article 8me de cêt Acte·) lui envoiant en original l’ordre qu’il venoit de
recevoir duquel il se plaignoit modestement, et croiant de faire tenir son pacquet par Jean
Gaubin, il le lui envoia à la Couronne où il étoit, mais cèt insolent dit à celui qui le lui vouloit
remêtre, je ne suis pas le Postillon du Ministre; s’il en veut avoir, qu’il les paie! Ce qui fit que le
Pasteur y envoia les Nouveaux fiancés et pria le Sieur Du-Corbier de les accompagner en qualité
de Tuteur de l’Epoûx; Lesquels étant informé le dit Sieur Bröske, il ne vouloit pas se souvenir
d’avoir été consulté sur cête afaire; Mais s’étant enfin laissé rapeller la chose, il promit qu’elle
seroit éxaminée en Consistoire Suprême, le Vendredy 4.me Juillet. Et en efèt le Mêcredy 2.me Juillet
le Maire Jaques Bastide /200/ reçût ordre de citer Rachel Corréard et Louïs Thiollat pour
comparoitre à Offembach, le sûdit Vendredy.
Le Vendredy 4.me Juillet 1727. la Compagnie du Consistoire de cête Eglise, aiant trouvé à propôs
d’aller [e]n côrs faire des représentations au Vénérable Consistoire Suprême de S. Excel: Illustriss:
Nôtre Souverain, au sujet des faussetés énormes que les Malheureux Jean-Mathias Scherff et
Anne Sessou, lui avoient ozé avancer contre les Anciens et le Pasteur; Ces infames leur aiant fait
exprimer dans un Decrèt du 14.me May 1727. qui nous ordonnoit de bénir leur mariage
nonobstant les légitimes opositions d’Anne Willaume mére du dit Scherff, que nous ne les avions
jamais averti de s’abstenir du commerce criminel qu’ils entretenoient depuis quatre ans, au grand
scandâle de ce Troupeau: Le Conseiller Kopp, voulût encore justifier son procedé à l’égard de
l’ordre dont il est parlé dans le précédent Article, et disputer à nôtre Consistoire le droit
uncontestable que nous avons par les Priviléges de Nôtre Illustre Fondateur de gloreuse
mémoire, de pouvoir juger et connoitre de toutes les causes matrimoniales de nôs François en
premiére instance; Et quoi qu’il fût convaincu de sa précipitation, il ôzoit bien encore dire que le
Pasteur avoit tort, de n’avoir pas arrêté les annonces sudites, à son seul ordre verbal aporté par la
partie même, et d’avoir eû égard au Decrèt de nôtre Compagnie: Mais tous les assistants virent
bien, que c’étoit pour couvrir sa bevûë, puis qu’on fit assister le Pasteur soûsigné à l éxamen et au
jugement de l’affaire; où il fut conclût que Louïs Thiollat, seroit obligé de prêter serment solennel,
qu’il n’avoit point promis sa niéce Rachel Correárd à Jean Gaubin, ni à son pére, mais qu’il lui
avoit seulement annoncé de sa part, qu’ils pouvoient venir faire leur promesses quand ils
voudroient; et qu’il lui étoit donné huit jours pour s’y préparer.
Décision qui surprit tous ceux qui l’aprirent, comme étant contre toutes les loix Divines et
humaines, car c’étoit à Jean Gaubin à vérifier ce qu’il avançoit, à prouver sa promesse; et que
quand même Thiollat auroit fait cela, cête promesse auroit été nulle.
Le Vendredy onziéme Juillet 1727. Louis Thiollat, Rachel Corréard et le sieur Jean Du-Corbier
Tuteur de son Epoux, parûrent en Chancellerie à Offembâc; où les Gaubins pére et fils crûrent
avoir gain de cause, parce que le dit Du-Corbier représentoit que c’étoit selon le Droit à Jean
Gaubin à faire voir si ses promesses étoient légitimes, et qu’il paroissoit dur d’obliger l’oncle à un
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serment, à quoi bon il avoit fait dire qu’il viendroit dans huit jours, voiés le 2 d. article de cèt Acte?
Mais les Conseillers croiant sage leur Décision, Louïs Thiollat prêta ce serment que l’on éxigeoit
de lui, et l’on fit païer demi Eccu à Rachel et demi Eccû à Jean Gaubin du Decrèt que l’on en
expédiâ, sans obliger ce dernier à aucun dédomagement de fraix ou de tems perdu envers Thiollat
ou Rachel Corréard, ainsi que la droite Justice le requerroit. Voici ce Decrèt mot pour mot;
Lors que Rachel Corréard selon le serment fait aujourdui par son Oncle Louïs Thiollat est
déclarée libre de toutes les promesses que le Jeune Gaubin prétend avoir reçû d’elle; le Sieur
Champ Renaud Pasteur à Ysembourg peut à cête heure sans aucun empêchement bénir le
mariage entre Gabriel Deléouze et la dite Rachel; à Offembach ce 11. me Juillet 1727. De par la
Chancellerie, séellé du grand Sçeau. En conséquence dequoi, ce Mariage fût bénit le Jeudy 17. me
Juillet 1727. Voiés le Régistre des Mariages page 53.me Numer. 146.me.121 En foi de ce que dessus,
que j’ai fidélement raporté sans ajoûter ou diminuer, je me signe. De Champ Renaud Pastr.

Avertissement à Anne Keller, Véve de Claude Burond, du 20.me Juillet 1727.
La Compagnie du Consistoire de cête Eglise aiant vû avec douleur les scandâles qui arrivent, des
assidûës et longues fréquentations entre les jeunes gens non-mariés, lors qu’on ne prend pas soin
de les reprimer à tems: Et que souvent même, ceux qui se sont môqué ouvertement de nôs
exhortations Pastorales, rejettent la faute sur les conducteurs, et d’autres aussi toûjours prêts à
parler en faveur des vicieux, à cause que nous n’avons emploié que des moiens Evangeliques et
non les sévérités de la loi; Ainsi qu’il venoit tout recenment d’arriver à l’occasion des infames
Jean-Mathias Scherff et Anne Sessou, a resolu d’en agir à l’avenir plus rigoureusement envers
ceux qui mêpriseront à l’avenir, les premiers et seconds avertissemens; Ainsi comme Nous étions
informés, que
Anne Keller Reformée allemande, véve de fut Claude Burond, au sujet de laquelle on peut voir le
Numer. 435.me page 261. du Mortuaire122, et le Numer. 619.me pag: 47. du Régistre des enfans
Heiratsregister Kirchenbuch I, S. 53f.: 146.-70. Le Jeudy dix-sêtiéme Juillèt 1727. a été bénit dans L’Eglise de
ce lieu, le Mariage des nommés Gabriel Deléouze, Ouvrier des bâs au mêtier de profession, Jeune homme âgé de dixhuit ans et demi, étant né dans la ville de Christian-Erlang le 1.er Janvier 1709. fils de fût Jean-Pierre Déléouze, qui
décéda le 25.me May 1717. Voiés le Mortuaire à la page 231.me le Numer. 209, et de défunte Esther Allaman, qui
mourût le 14.me Janvier 1727. Voiés le Régistre des morts, à la page 266. me Num: 477. ses pére et mére, habitant à
Ysembourg, originaire du lieu nommé Trumiége Paroisse de Castagnols dans les hautes Cevênes en France, qui fit sa
profession de foi publique le 3.me Septembre 1724. Voiés le Livre du Consistoire, pag: 130.me le Numer. Le Sêtiéme.
d’une part; avec la Jeune fille, Rachel Corréard, âgée d’environ vint trois ans, étant née ici le vint huitiéme du mois de
Septembre 1704. Voiés le Régistre des Batêmes au Numer. 66. me fille de fût Jacques Corréard, en son vivant Ancien
de cête Eglise, qui déceda le 15.me du mois de May 1705. Voiés le Mortuaire à la pag. 202.me Numer. 46. et de défunte
Jeanne Thiollat, qui mourût l’onsiéme Juillèt 1719. voiés le Régistre des morts, pag. 241. me Numer. 284. ses pére et
mére, habitante de ce lieu, originaire du lieu nommé Bellegarde, mandement de Dye dans la Province de Daufiné en
France, qui fût admise à la sainte Céne le 3.me Juin 1719. Voiés le Livre du Consistoire, pag. 73. me au Numer. La
Quatriéme, d’autre part.
Ce mariage a été bénit après la publication de leurs annonces pendant trois Dimanches dans l’Eglise de ce lieu, dont
l’Epoux et l’Epouse sont membres, et après la décision du Vénérable Consistoire Supreme, sur une oposition qui y
avoit été faite sans raison, en dâte de l’11.me Juillèt 1727. comme l’on peut voir dans le Livre du Consistoire pag.
195.me articl: 3. En foi dequoi je me signe, De Champ-Renaud Past.r
122 Totenregister Kirchenbuch I, S. 261: 435. Claude Burond Ouvrier des bâs au mêtier de profession, fils de fût
Philippe Burond et de Marie Douaillier, ses pére et mére, originaire du lieu nommé Bussy prôche de Châlons sur
Saône dans la Bourgogne, Province de France, se noia malheureusement voulant passer le Mein, en allant d’ici à
Hanaou, et un Batelier avec lui, le Jeudy vint sêtiéme Décembre 1725. dans l’endroit nommé Dittesheim dépendance
de Mayence, âgé de vint et un an et huit mois, étant né à Boquenem le 23.me Avril 1705. Il avoit été admis ici à la
Sainte Céne le 6.me Avril 1722; Et laissoit enceinte Anne-Catherine Keller Reformée allemande sa famme, avec
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bâtizés123, qui depuis le relevement de ses couches, avoit été Nourrice à Francfort, et laquelle
depuis quelques mois étoit revenûë demeurer ici, sans aprobation ou aveu de Consistoire ou de
Justice; recevoit de jour et de nuit et entretenoit souvent jusqu’à minuit, un Jeune homme nommé
Christian Dickâoute, un Luthérien de Méerfelde, Compagnon à faire les bâs-au mêtier, qui
travailloit ici depuis quelques années, et qu’elle soufroit qu’il la baîza et lui mit la main au sein,
dont elle avoit déja été avertie par le Pasteur en particulier, mais inutilement de se garder, l’aiant
faite venir chez lui pour ce sujet le Mardy 30.me Juin 1727. Nous la fimes paroitre en Consistoire
le Dimanche 20.me Juillet 1727. où elle ne nia point cête fréquentation, ni même ces privautés,
allégant 1.° pour éxcuse de ce premier, que ce Jeune homme la recherchoit en mariage, et 2.°
pour couvrir le second, que cela n’étoit pas un crime en Suisse sa Patrie, ni une chose dont les
Consistoires s’avissassent de censurer personne; La Compagnie lui reprôcha vivement sa conduite
précedente qu’elle avoit tenûë en procédant à son premier Mariage, lui représenta doucement le
triste sort qu’elle avoit eû, par l’accident arrivé à son défunt mari qui devoit l’instruire, et qu’il
n’étoit pas séant à une véve Chrêtiéne de se rendre si familiére; Elle ôza 3.° là-dessus se plaindre
de ce que Nous voulions lui empêcher (·disoit elle·) son bonheur, qu’étant seule, chargée d’un
enfant, sans bien et sans amis, elle se verroit remise sur pié si elle pouvoit avoir ce Jeune homme;
que nous en agissions durement à son égard, etc. C’est pourquoi prononçant sur cête afaire, lui
avons enjoint, de sommer son prétendu Amant d’obtenir l’agrément de son pére et de sa mére, et
de finir ainsi ce commerce en se mariant au plûtot si c’étoit tout de bon qu’il la voulût, ou sinon
qu’il ne pût l’avoir ce consentement, de se quitter; Et on lui a donné quinze jours de terme pour
cela, pendant lequel tems, on lui dèfend de recevoir des visites de ce Jeune homme pendant la
nuit. Ce qu’elle a accepté, et promis d’éxécuter ponctuellement. ./.
/201/124 La chose en étant restée là; Nous aprimes de toutes parts, 1.° que les sunommés
Christian Dickâoute et Anne Keller, ne laissoient pas que de continûër ce commerce que nous
leur avions défendu; 2.°) que Pierre-Jacob Barthelemy, qui avoit retirée sa dite Belle-soeurd’alliance, l’avoit mise hors de chez lui, à cause qu’elle ne vouloit pas déférer aux avertissemens
du Consistoire, et qu’elle s’étoit retirée chez Valentin Louffte. 3.° que le pére du dit Jeune homme
Dickâoute, ne vouloit du tout point consentir que son fils épouza. Sur quoi la Compagnie arrêta
le Dimanche 17.me Août d’envoier quelques Anciens à la Justice de ce lieu, pour les prier, de faire
venir ce Compagnon devant eux qui n’étoit point membre de nôtre Eglise, afin qu’ils
emploi[as]sent des moiens efficaces pour lui empêcher cête fréquentation, et d’insinûër à la dite
véve Burond qu’elle ût à se retirer autrepart, puis qu’elle n’avoit point de Lêtre de Protection de la
Seigneurie; à quoi la Justice aquiesçant, il les firent paroitre le Mardy 19. me Août 1727. où
Christian Dickâoute avouâ qu’il étoit vrai que son Pére et sa mére ne vouloient point qu’il se
maria avec la véve de question quoi qu’il leur ût déclaré qu’il l’aimoit; que quoi qu’il la vit par
divertissement il n’étoit pas un garçon à faire rien contre leur gré; qu’il étoit vrai qu’il y avoit été
jusques-là parce qu’il ne lui avoit pas été défendu en personne; Mais qu’à l’avenir il s’en
abstiendroit du tout; promêttant même que s’il ne pouvoit pas gagner sur lui-même de ne la plus
laquelle il s’étoit marié à Zourzach en suisse sans aucune participation de sa mére, ou parens, le disiéme Avril dernier,
et qu’il ne faisoit que d’amener dans ce lieu, où le Pasteur ne vouloit pas l’admêtre à cause de son dit procédé.
123 Taufregister Kirchenbuch II, S. 47: 619. [J]ean-Raymond Burond fils Posthume de fût Claude Burond, Ouvrier
des bâs au mêtier de profession, originaire du lieu nommé Bussy prôche de Châlons sur Saône dans la Bourgogne,
Province de France; Voiés à son sujèt le Numero 435. me du Régistre des morts: et d’Anne Catherine Keller, sa véve,
le premier enfant des mêmes pére et mére, desquels le Mariage avoit été bénit à Zourzach en Suisse le disiéme Avril
1725. est né le Samedy neuviéme Février 1726. à onze heures et trois quarts de la nuit, et a été bâtizé le quatorziéme
du même mois. Présenté au Batême par Raymond Triol, serrurier habitant dans ce lieu, et par Jeanne-Madeleine
Hardtine famme de Jean-Caspar Keller, Blanchier de profession, habitant à Offembach sur le Mein; par le Pasteur
ordinai[Anm. am Rand in anderer Schrift, mögl. Pfr. Plan:] Expédié le 15 Juill: [1]749
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voir, il iroit plûtot hors du village travailler, avant que d’obliger à l’en faire sortir, surquoi l’on
pouvoit s’assûrer.
Anne Keller véve Burond fût avertie, que si l’on aprenoit qu’elle soufrit encore ce Jeune homme,
fût ce de jour, fut ce de nuit; à la moindre plainte du Consistoire on la mêtroit en prison pour la
premiére fois; que si cela arrivoit pour la seconde fois, on la feroit sortir du lieu où elle n’étoit
soufferte que par charité et cela sans quartier, selon quoi elle a promis de convenir. En foi dequoi
je me signe, De Champ Renaud Past.r

Censure et satisfaction de Henry Wiguerli, du 3.me Août 1727.
Le Dimanche troisiéme Août 1727. le sieur Jean Remy, Ancien de cête Eglise, a porté plainte à la
Compagnie du Consistoire, contre Henry Wiguerlin Masson de profession, Reformé allemand
Bourgeois d’Ysembourg, disant que le Lundy 28.me de Juillet dernier, le Maire aiant environ les dix
heures du soir commandés quelques personnes du lieu, pour aller saisir deux fammes de mauvaise
vie et voleuses, qui s’étoient sauvées du moulin d’où on les avoit déja délogeés, dans la Grange du
dit Wiguerli; Ce qui avoit fait du bruit sur la ruë, de sorte que les voisins s’étoient presque tous
mis aux fenêtres, et Jean Glêt qui ne savoit rien du sujèt de cête rumeur, aiant demandé à Henry
Wiguerli, ce que cela étoit? Il avoit répondu tout haut, c’est le Diable! et avoit proféré plusieurs
autres paroles d’un insensé ou d’un forcené. Ce qui avoit obligé Jean Remy de l’en reprendre
selon le devoir de sa charge; Wiguerli avoit repondu, allés-vous faire f....., vous êtes autant
capable d’être Ancien, que la vâche que j’ai dans mon Ecurie; déclarâ de plus que si ces injures lui
avoient été dites étant seul, il les auroit endurées; Mais que le dit Wiguerli les aiant proferées si
haut que tous ceux de la rûë qui étoient aux fénêtres les avoient ouïes; Il ne pouvoit pour
l’honneur de l’Office que nous lui avions confié, que nous prier très affectûeusement de faire
appeller cêt homme devant la Compagnie, afin de l’obliger à s’expliquer, s’il savoit quelque chose
d’indécent de sa conduite? ou qu’au cas qu’il l’ût ainsi insulté sans raison, Nous lui fissions avoir
telle satisfaction que nous trouverions à propôs.
La Compagnie trouvant sa demande juste a fait citer en consistoire le sûdit Henry Wiguerli,
auquel le sujet pour lequel nous le faisions venir aiant été expôsé: Il voulût se formalizer qu’on
l’apella en Consistoire, et remplissoit le Temple où nous étions de clameurs comme c’est son
ordinaire; Mais silence lui aiant été impôsé, il voulût nier d’avoir prononcé ce dont il étoit accusé;
Surquoi aiant été éxhorté d’avoûër franchement plûtot que de s’expôser à en être convaincu par la
foule de témoins, que Jean Remy s’offroit de faire venir. Il a déclâré devant Nous, 1.°) qu’il
reconnoissoit et estimoit le dit Sieur Remy, être un honnête homme et digne de son office
d’Ancien. 2.°) mais que l’irritation, avec un doit de boisson (: car il est vrai qu’il lui en faut très
peu pour le mêtre hors d’assiéte:) pouvoien[t] lui avoir fait dégorger ces injures, dont il protestoit
en saine Conscience ne se souvenir aucunement, lesquelles pourtant il retractoit pleinement. 3.°)
Il a dit qu’il l’auroit également fait comme il le fait en nôtre présence, si Remy en bon voisin
l’étoit venu reprendre en particulier, avant que de le faire paroitre en Consistoire: A quoi le Sieur
Remy dit, qu’il avoit proclamé ces injures en présence de trop de monde, et que c’étoit une chose
publique. 4.°) Il a allegué que Nous savons tous qu’il a le cerveau foible.
La Compagnie lui rendant la justice de reconnoitre, qu’effectivement il est frappé, lui rend
également celle de lui déclarer, qu’il fait voir qu’il est un malin, un médisant, et un mutin
prémedité: C’est pourquoi l’a vivement censuré, l’a obligé à demander pardon à Dieu en nôtre
présence, et au dit sieur Jean Remy Ancien, lequel lui a volontiers pardonné et promis de mêtre le
tout sous les piés; De plus il a été condanné à cinq baches d’amande pour les pauvres, et à paier
un bache au valet du Consistoire, à quoi il a promis de se soumêtre et a [é]té renvoié en paix. De
Champ Renaud Pasteur mpre
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Derniére intimation à Jacques Robert, et à Jean de Vars, du 10.me Août 1727.
Sur les plaintes de Françoise de Queux famme du sieur Etiéne Robert, qu’elle avoit faites au sieur
Pierre Arnoul Ancien; et d’Anne-Marthe Robert leur fille (·voiés la page 176.me Art. 1.er de ce
Régistre·) que celle-ci avoit portées au Pasteur, contre Jacques Robert, fils de la premiére et le
frére de la seconde, duquel il est parlé à la pag: 172. et aux suivantes, de ce Livre: la Compagnie a
trouvé la chose assés grave, pour les faire paroitre en Consistoire le Dimanche disiéme Août
1727, afin d’y éxaminer l’afaire. 1.°) La plainte de la Mére étoit, que son dit fils, non seulement lui
parloit sans respect, mais l’injurioit d’une maniére très impie à la moindre exhortation qu’elle
vouloit lui faire, et avoit même souffert que Marie-Anne Darée sa famme l’ût traittée en sa
présence de Bougresse de Putain. 2.° la plainte de sa soeur êtoit presque de même genre; mais
comme elle avoit rendu injure pour injure à son frére, cela /202/125 lui avoit atiré un souflet de sa
part, lequel elle avoit repoussé comme elle avoit pû; C’est pourquoi ils ont tous deux été trouvés
avoir tort, et ont été censurés et repris par la Parole de Dieu, et ont été reconciliés et avertis de
leurs devoirs. A l’égard de la mére. La Compagnie trouve que ce fils est extrêmement blâmable;
mais comme il a paru mortifié et humilié, et qu’il en demandoit pardon à Dieu, Nous lui avons
intimé sérieusement et pour la derniére fois, que lors qu’il s’émancipera de nouveau à sortir ainsi
des [b]ornes du respect envers sa mére, qu’il doit contre son malheureux préjugé également
revérer que son pére, quand même ils le censureroient [a]insi qu’ils n’en perdent pas le droit, parlà que leur fils est à son pain, et qu’il est pére de famille, ainsi que Jacques Robert le prétend. De
sor[t]e que dès la premiére plainte vérifiée que nous en entendrons, il sera par cela-même
publiquement retranché de la sainte Céne et remis entre mains du brâs seculier; à quoi il a
acquiescé et a promis de s’y rêgler, et il lui a été déclaré que cête intimation seroit couchée ici.
Le même jour Dimanche 10.me Août 1727. fût portée plainte à la Compagnie,
1.°) par Etiéne Sybille, 2.°) par Susanne Bertrand sa famme, véve de fût le Sieur Mathieu de Vars,
3.° et par le Sieur Michel Droume Ancien, contre le Jeune Garçon Jean de Vars, duquel il est fait
mention aux pages 141.me sous le Numer. le Huitiéme, et 146.me ligne 15. et 37. Num. IIX. de ce
qu’il continuoit à être tellement revêche et désobéissant à sa propre Mére, plus encore envers son
Beau-pére, qu’il n’ozoit lui rien dire, pas même pour ce qui regardoit son propre avantage; qu’il
l’injurioit, le menaçoit, et levoit souvent même la main contre lui; que nôtre dit Ancien son
Parrain, l’aiant voulu éxhorter à se mieux conduire, il s‘en étoit mocqué ouvertement. La
Compagnie l’a fait aussi paroitre devant Nous, où il paru plus moderé excépté que lors qu’on lui
représenta par la Parole de Dieu les devoirs auquels il étoit engagé envers son sudit Beau-pére,
aussi bien qu’à l’égard de sa mére, il nous dit qu’il le savoit bien, et qu’il étoit bien faché qu’Etiéne
Sybille le fût, et qu’il dût le reconnoitre comme tel. Après avoir été fortement censuré, parce qu’il
a paru humilié le Consistoire le renvoie en paix pour cête fois encore, sous les promesses
expresses qu’il nous a faites de se mieux comporter à l’avenir, et le jugement déja tout conclu,
jugé et formé que nous lui avons prononcé, que dès la premiére plainte qui nous seroit portée et
vérifiée, qu’il continua dans ses rebellions, ou qu’il ût do[n]é essort à son courage enragé envers
ses Supérieurs, [i]l seroit par la même, sans autre procedure que la seul[e] production de ce
present acte publiquement excommunié, et déferé aux Juges Supérieurs du Consistoire de Son
Excell: Illustriss: Nôtre Souverain; il a été condanné à demander pardon au sieur Michel Droume
Ancien et son Parrain en nôtre présence, qui a été loué et remercié de ses soins, et de la Bonté
qu’il conserve pour la famille d’un de nôs membres décédé, duquel la mémoire est en
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bénédiction: Il en a fait autant envers son Beau-pére Etiéne Sybille, et sa mére; Enfin il [l]ui a été
déclaré que l’Acte en seroit couché dans les Régistres du Consistoire pour servir contre lui, en cas
qu’il en vint de nouveau à violer ses promesses; Ce qu’il approuve et à quoi il consent lui-même:
En foi dequoi je me signe. De Champ Renaud Pasteur

Affaire, scandâle, et suspension publique de Philippe Sargius, du 31.me Août 1727.
Le Mardy cinquiéme Août 1727. Françoise Gauthier (·voiés la pag: 160.me de ce Livre sous le
Numer. l’Onsiéme·) avec [J]eanne-Françoise Gauthier sa soeur, qui étoit une fille de dix à onze
ans, vinrent porter plainte au Pasteur soûsigné, que [l] e jour précédent Lundy 4.me Août, JeanPhilippe Sargius Maitre Tailleur d’habits, qui demeuroit depuis 15. ans dans ce lieu où il s’étoit
marié le 2.me Décembre 1712. (·voiés le Régistre des Mariages pag: 21.me au Numer. 62·126) voit
priée cête derniére, de vouloir garder pendant quelques heures son petit enfant parce que sa
famme n’étoit pas à la maison, et qu’il lui donneroit un creûtzer pour recomp[e]nce; ce qu’elle
avoit fait. Mais sur le soir comme elle lui alloit rendre l’enfant chez lui, accompagnée d’une fille
d’Henry Savery âgée de dix ans, voulant en exiger le creûtzer promis, au lieu de paiement il
détachâ ses culottes, et avoit fait voir à ces petites filles 1.°) son deriére à nud, et 2.° le devant; ce
qui aiant frappé ces fillettes de honte, elles avoient cherché la porte pour sortir de la chambre,
mais Sargius s’alla mêtre devant pour les en empê[c]her, et leur pris la main pour [l]eur faire
empoigner son membre viril, disant à la Gauthier, tiens voilà ton creûtzer! et étant pourtant
sorties par la porte qui va à la cuisine, Jeanne-Françoise en alla faire plainte à sa soeur ainée
sûnommée, laquelle dès ce pas alla chez Sarius pour lui en faire des reprôches, et le trouva dans la
cour sur le derriére de la maison: et où Susanne-Elizabèth Burlet (·voiés la pag: 182. de ce
Régistre Numer. la Cinquiéme·) se rencontra aussi; Dès qu’elle ût ouvert la bouche pour lui dire,
s’il n’avoit point de honte de montrer ainsi tout ce qu’il portoit à des enfans? qu’il montra
également à ces deux-ci sa nudité, en laissant tomber les culottes jusques sur les genoux et levant
la chemise au menton: Ces filles aiant pris des bâtons en main firent semblant de le vou[l]oir
frapper, mais il s’enfuït au jardin en prononçant des paroles très infames, et après fermé la porte
qu’elles ne le pussent suivre, [i]l alla se poster sur du bois qu’il y avoit, et montroit à travers la
Cloison laquelle étoit de lattes, le der[ri]ére et le devant tour à [t]our, jusques à ce que la veuve
Burlet qui survint, demanda à sa fille et à Françoise Gauthier ce qu’elles avoient? qui le lui aiant
recité, elle obligea ces filles de se retirer et cria à Sargius, qu’il étoit pire qu’une Brute qui tâchoit
autant que nature lui permettoit de cacher sa vergogne; Le Pasteur aiant ouït cête plainte, éxamina
finement ces filles, et conu par plusieurs tours et détours dont il se servit pour les questionner,
qu’elles ne disoient que trop la vérité, mais soupçonant qu’elles pouvoient avoir reçû leur leçon de
leur Mére Marie Monciaux (·de laquelle il est parlé, à la page 144. me ligne 13, et pag. 154.me articl.
2d·) à cause que l’ainée ne parloit que très modestement et comme avec confusion, et sa cadette
un peu plus librement, mais avec une retenûë pourtant et une détestation de ces vilenies, qu’on
auroit eû peine à trouver dans une personne de vint ans, il leur dit d’aller aussi faire leurs plaintes
à quelcun des Anciens, et alla lui-même s’en informer des sudites Burlet, mére et fille, et de la
petite Savery, qui à la sommation de leur pére et méres, recitérent uniformement la chose, comme
elle est rapportée ci-dessus.
ABBILDUNG 25
Heiratsregister Kirchenbuch I, S. 21: 62. Le Mariage de jean Philippe Sargius fils a jean, et a sabine vertsle de
La ville de neuvy en allemagne avec honette fille Marguerite combié fille au S. r Pierre ancien de cett’Eglise, et à
Lucresse Lodier Bourgeois d jsembourg a été beny aprez La Publication des trois annonces faites dans cett’Eglise, et
dans celle de neuvý, comme il conste par L’acte a nous Enuvié par M r. Melsbach Pasteur de L’Eglise reformée de
neuvy en datte du 5. aoust 1712. Le vendredý 2. 10.bre 1712 par nous Pasteur ordinaire de cette Eglise
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/203/127 Le Vendredy 8.me Août 1727. le Pasteur s’étant allé consulter auprès du Sieur Pierre
Arnoul Ancien, touchant cête afaire; il se trouva que les filles sûdites y étoient aussi allées lui faire
ces mêmes plaintes que dessus, qu’il avoit eû peine de croire véritables; surquoi le Pasteur le fit
ressouvenir de ce que le même Jean Philippe Sargius avoit fait l’année 1720. Chose que l’on
n’avoit pas jugée à propôs alors, de coucher dans les Régistres du Consistoire, afin d’en étoufer la
mémoire, et que l’on avoit seulement nôté sur une feuille volante, dans l’espérance, que cèt
homme se convertiroit, mais qu’il a été conclût en plein Consistoire, à l’occasion de cête recidive
d’inserer dans le present acte: Pendant l’entretient qu’ils ûrent [J]. Philippe Sargius y survint,
auquel le sudit Ancien et le Pasteur représentérent ce dont il étoit accusé: ce qu’il voulut couvrir
en disant que les fillettes de question étoient entrées par hazard dans sa chambre, lors qu’il s’alloit
coucher; mais les circonstances lui étant bien détaillées, il ne persista pas à le nier, il alléga
seulement, qu’il ne l’avoit fait que pour badiner. Et comme on lui représenta le crime qu’il
commettoit, l’ignominie et les suites qu’alloit avoir une pareille action, qui renouvelloit celle qu’on
avoit eû la charité d’assoupir, il se retrancha à dire, que si on vouloit en agir à la rigueur il
abandoneroit famme et enfant. La Conclusion entre ces deux l’Ancien Arnoul et le Pasteur fût,
après qu’ils l’ûrent vivement censuré, que si les péres et méres de ces fillettes ne portoient point
de plaintes en forme à la Compagnie, ou que personne ne se déclarût partie contre lui, l’on
pourroit bien ensevelir cête afaire, au cas pourtant qu’elle ne fût pas divulguée, et cela afin d’éviter
le scandâle, et ils lui conseillérent en Péres d’aller par des soumissions apaiser les parties qu’on lui
nomma, pour qu’ils n’en fissent point de bruit plus outre; Ce qu’il négligeâ. Or voici de mot à
mot la teneur de ce qui s’étoit passé en 1720. à son égard.
Le Jeudy 18.me Avril 1720. la Compagnie du Consistoire de cête Eglise, étant assemblée
extraordinairement, y ont comparu, le sieur Pierre Evatte, Susanne Bertrand véve du sieur
Mathieu De-Vars, et Charles Rousseaux, portant tous trois plainte contre Jean-Philippe Sargius
Maitre Tailleur d’habits Reformé allemand habitant dans ce lieu, qui est locataire (·alors·) chez la
dite véve De-Vars. 1.°) La plainte des deux premiers est, que le dit Sargius mêt ses culottes bâs, se
fourre tantôt un bache, tantôt un soû, ou un créûtzer, entre les fesses avec lesquelles il le tient
serré, et se le fait prendre par la bouche à Anne-Elizabèth Evatte, âgée de 12. ans (·voiés ce
Régistre pag: 169.me au Numer. la Cinquiéme·) et à Elizabèth De-Vars, âgée de 9. ans (·voiés aussi
ce Livre à la page 160.me sous le Numer. La Sêtiéme·) leur filles et que pourvû qu’elles ne prénent
pas la piéce d’argent qu’il y mêt avec les mains, mais seulement avec les dents, elles ont gagné la
dite piéce: Ce qu’il avoit f[a]it souvent sans qu’eux (·ce pére et cête mére·) l’ûssent sû; Mais
qu’aiant en dernier lieu, sauf respect, lâché un mêchant vent au moment que la fille du S r. Pierre
Evatte lui arrâchoit ainsi un soû, en présence d’une autre de ses soeurs nommée Jeanne-Elizabèth
Evatte (·voiés le Régistre des Batêmes 243.me·128) ces enfans s’en étoient entretenûës, et en rioient
au lit, ce que leur pére Pierre Evatte entendit, et en prit occasion de les questioner le lendemain
su[r] le sujèt de joie, avec menace de les châtier, si elles ne lui disoient la vérité, comme sâchant
leur disoit-il, toute l’afaire? Elles lui avoien[t] avoûé la chose comme dessus, et déclaré que la
Babette De-Vars avoit aussi gagné plûsieurs soûs de la maniére, qu’il avoit l’addresse de savoir
leur reprendre, puis qu’elles ne trouvoient que rarement dans leurs poches, ce qu’elles avoient crû
y mêtre étant chez Sargius: Et Pierre Evatte l’aiant dit à la véve De-Vars, elle s’en informa de son
côté de sa fillette, qui avoit également afirmée la chose avec des circonstances que la bienséance
ne permêt pas de produire. 2.°) La dite véve De-Vars se plaint, qu’elle a souvent trouvé Sargius
Im Originaldokument fälschlich „201“ paginiert
Taufregister Kirchenbuch I, S. 162: 243. Jeanne-Elizabeth Evatte fille ae Pierre, et a Anne Bourguer née Le 9. me
9.bre 1711 presentée au st. Bateme Le 15. dud. par Mr. Elie Julien Marchand de Francfort et demoiselle jeanne de
Bommert. Led. Batéme a eté administre parnousd. Pasteur ordinaire. [Vorausgehender Text teilweise von Champ
Renaud ausgebessert, anschließend Ergänzung von ihm:] La sûdite Jeanne-Elizabèth Evatte â fait sa Profession
de foi au Consistoire Reform[é] François de Francfort, le 7.me Juin 1726
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en plein midi, tout nud hormis un petit tablier d’enfant qu’il avoit devant soi, dans la chambre où
il loge, assis sur une Table où il travailloit en attitude, presens un compagnon et un aprentif, et
qu’aiant dit à Marguerite Combier sa famme, de ne pas soufrir à son mari une chose aussi
indécente, celle-ci lui avoit répondu, qu’elle n’ozoit dire le mot à son dit mari, lequel la rouoit de
coups dès qu’elle s’opôsoit, tant soit peu à ses volontés, lui aiant donné des coups sur la tête le
5.me Mars 1714. au point qu’elle en avoit gardé le lit trois mois, et en avoit eû l’espâce de passé un
an l’esprit tout troublé.
3.°) Charles Rousseaux, Courdonier qui loge sur le derriére de la maison de la véve De-Vars, se
plaint que Sargius est venu le 12.me Avril 1720 dans le poile de lui Rousseaux, où étoient ses
enfans, et entre autres Sara sa fille âgée de 12. ans (·voiés ce Régistre pag: 106.me Numer. la
Quatriéme·) ce qui avoit fait éclâter de rire sa famille, de sorte que sa famme Judith Clément l’en
avoit chassé aussitôt avec le balai, surquoi la véve De-Vars l’aiant rencontré dans sa cour
l’enveloppa de son Tablier pour le remener en haut dans son apartement. 4.°) le même Rousseaux
se plaint que, lors que Sargius rend son urine dans la cour, soit autrepart, il fait voir sa nature sans
honte, et qu’il l’a fait à la dite Sara. Jean Philippe Sargius, étant ap[e]lé devant la Compagnie pour
répondre à ces accusations, a avoûé le tout sans aucune tergiversation et sans aucun détour, il
s’est fort humilié et a déclaré qu’il mériteroit les derniers châtimens; Mais il nous a priés de
considerer qu’il est des momens où il ne se posséde pas bien; que si nous n’ûzions de charité à
son endroit il seroit perdu de reputation dans le Monde, et chez les honêtes gens qui se servoient
de lui, ailleurs et ici; il seroit exclu de la Maitrise de Treyeichenneim de laquelle il étoit membre, et
que par là il seroit ruïné et sa famille; Et nous promêtoit qu’il ne retourneroit de sa vie tomber
plus dans des extravagances si scandaleuses. La Compagnie reconnoissant, qu’il paroit avoir en
effet un coup de marteau, et qu’il n’est pas toûjour[s] de sens rassis, quoi qu’il fût malin, et
voulant lever le scandâle, a sommées ces personnes plaignantes de nous déclârer devant Dieu,
(·1.°) s’ils ont dit à d’autres personnes, ce dont ils nous font plainte? lesquelles nous ont déclaré
en Conscience et par la main qu’ils nous en ont donnée, qu’ils ne l’avoient divulgué à ame que ce
fût, hormis à Nous (·2.°) Elle a obligé Sargius à leur en demander pardon en nôtre présence; ce
qu’il a fait sur l’heure (·3.°) leur enjoint à tous, sous peine de six florins d’amande pour les
pauvres, et de sus-/204/-pension de la sainte Céne, de revéler ces choses à personne que ce soit
(·4.°) elle ordonne que le sieur Pierre Evatte et [la] véve De-Vars ameneront leur dites fillettes
dans le Poile de l’Ecôle après qu’elle sera finie, pour y être châtiées en présence [d]e deux Anciens
et la leur; qu’on en dira le sujèt à ces enfans, et cela afin de leur inspirer de l’horreur dans la suite,
pour toute action pareille, ou de cête nature. (·5.°) Philippe Sargius a été sevérement censuré et
repris par la Compagnie; il a été obligé d’en [d]emander pardon à Dieu à genoux en nôtre
présence et devant les parties plaignantes, et a été insinué à lui seul en particulier qu’[il] ne doit
point s’aprôcher de demi an de la sainte Céne, et que Nous ne l’y admêtrions pas même ce terme
expiré à moins qu’il ne fasse [p]aroitre qu’il s’est converti; Toutefois il lui est accordé à la
requisition du sieur Pierre Combier son Beaupére (·voiés le Mortuaire pag 257. Numer. 402· 129)
que l’acte n’en seroit point couché dans le Livre du Consistoire; Ainsi passé et arrêté ce 18.me
Avril 1720. en Consistoire où assistoient les Sieurs David Oudelette, David Xandry, Jean DuCorbier, Isaac Délérieux, Isaac Joly, et Etiéne Robert Anciens.

Totenregister Kirchenbuch I, S. 257: 402. Pierre Combier Tailleur d’habits de profession, fils de fût Pierre
Combier, et de défunte Marthe Lafon ses pére et mére, Bourgeois d’Ysembourg, originaire de Saint Fortunat dans le
Vivarais, mourût subitement d’Apopléxie, en revenant d’aller querir du bois, où il étoit allé se portant bien une demi
heure auparavant, le Lundi vint et uniéme Février 1724. et fût ensevelit le lendemain âgé d’environ soissante ans. Il
s’étoit marié aux Verriéres Comté de Neuchâtel en Suisse avec sa véve Lucresse Lodier; et ont vécû 30. ans
ensemble, aiant eû 7. Enfans dont 2. filles sont vivantes de l’ainée desquelles il a vû 3. petites-filles; Il y avoit 24. ans
qu’il étoit dans ce lieu où il avoit bâti; Il avoit été pendant cinq ans Ancien de cête Eglise avec aprobation, depuis
1714. jusq. 1717.
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Quelques jours étant passés, Pierre Evatte, vint se plaindre au Consistoire, que Susanne Bertrand
véve De-Vars, ne vouloit aucunement souffrir que sa Babette fût châtiée par le Maitre d’Ecôle,
loin de vouloir l’y mener elle-même, ainsi que la sentence sudite qui avoit été prononcée le portoit
et comme elle l’avoit promis, et il allegoit que si celle-là en étoit éxemte, il prétendoit la même
chose pour sa fille; C’est pourquoi ils parurent tous deux en Consistoire, le Dimanche 20. me Avril
1720, où ils dirent unanimément, qu’étant l’un pére, l’autre mére de ces fillettes, ils ne
prétendoient pas que ce fût à d’autres qu’à eux de les châtier, 2.° que si, comme la Compagnie
l’avoit décrêté le 18.me du même mois, ils les menoient à l’Ecôle, cela seroit un reprôche que dans
la suite on fairoit toûjours à leur filles, 3.° et une chose dont châcun les blameroit. La Compagnie,
n’aprouvant point ces défaites qui pallioit mal leur désobéissance, les en a fortement reprimandés;
toutefois elle voulu bien par condescendance, se relâcher par raport, au lieu où se devoit faire, et à
la persone parqui ce châtiment seroit infligé, moiennant qu’il se fit en présence de deux Anciens
avec exhortation, et commis les sieurs David Oudelette et David Xandry Anciens pour assister à
l’éxécution de ce Decrèt, et ils firent raport en Compagnie le 27.me Avril suivant, que la véve DeVars également comme Pierre Evatte, avoient conjointement fait leur devoir à cèt égard de la
maniére la plus sérieuse qu’on ût pû souhaiter ou préscrire. Les communions de Pentecôte
aprôchant, Jean Philippe Sargius demanda à la visite Pastorale qui se fit le 17. me May 1720. qu’on
leva sa suspension, puis qu’on avoit bien adouci la maniére du châtiment impôsé à ces fillettes, où
sa famme Marguerite Combier, son Beaupére, et sa Bellemére Lucresse Lodier, ne la
demandoient pas avec moins d’instances que lui: Ce [qu]i étant mis en deliberation, le 18. me May
1720. au Sermon de préparation, la Compagnie ne trouva point à propôs de déroger en [r]ien à ce
que Nous avions prononcé à son sujet quoi que nous bénissions Dieu, que Sargius paru sensible
de se voir suspendu de la sainte Céne, nous flâtant que cela pourroit s[ervi]r à lui faire prendre de
fortes et de sincéres resolutions, d’éviter pour jamais de semblables indécences. Lors que Nous
fimes la visite Pastorale, le 30.me Août 1720, le dit Sargius, ne se trouva point à la maison, et le S r.
Etiéne Robert Ancien, à qui le tour étoit de distribûër les marques ne lui en donna point ainsi
qu’il en avoit l’ordre; cependant le dit Sargius prit la hardiesse de se présenter à la Table du
Seigneur le 8.me Septembre 1720. et comme si ç’avoit été une marque mit un créûtzer dans le
Chapeau du dit Ancien, qui, comme à l’ordinaire, recevoit les marques des communiants à la
distance de quelques bancs de la Table; lequel s’en étant apercû, le prit par le brâs l’aiant déja
passé pour l’arrêter, et lui dit à l’oreille de se garder bien de se présenter à la sacrée Table, car la
communion lui seroit refusée, ce qui fit qu’il retourna sur ses pas tout blême et honteux: Etant
interrogé pourquoi il avoit fait cela? il répondit n’avoir pas eû envie de s’apprôcher de la sainte
Céne en effet, mais de le faire croire aux assistants. Cela ne scandaliza pas peu ceux de
l’assemblée qui l’avoient remarqué, dont ils blâmoient les Conducteurs; Mais leur murmure cessa
dès qu’ils aprirent par les Anciens la maniére dont la chose s’étoit passée et comment il en avoit
uzé. Enfin Philippe Sargius, s’étant depuis lors abstenu du jeu, des débauches qui lui étoient un
ordinaire, paroissant tout à fait humilié et changé; aiant mené depuis une vie fort rêglée, de sorte
que tous nôs paroissiens lui rendoient bon témoignage, se présenta à la Compagnie du
Consistoire le Dimanche 6.me Avril 1721. pour Nous prier de lever sa s[us]pension. Ce qui lui fût
accordé; lui faisant les Exhortations par la Parole de Dieu de tâcher d’aller toûjours de mieux en
mieux; la promesse qu’en ce dernier cas tout seroit mis sous les piés et tellement ensevelit dans
l’oubli qu’il ne se trouveroit pas un mot de toute sa conduite passée dans Nos Régistres, et nous
avons addressées d’ardentes priéres à Dieu qu’il daigne lui en faire la grace: Jusques ici le contenu
de la feuille volante.
Le Dimanche 17.me Août 1727. les sieurs Jean Remy et Isaac Joly Anciens, firent raport à la
Compagnie 1.°) que cête nouvelle afaire de Sargius, étoit tellement divulguée que châcun en étoit
scandalizé, et 2.°) plus encore du bruit qui s’étoit répendu, qu’il devoit avoir donné un Ducat, les
[uns] disoient en présent au Pasteur, d’autres en present au sieur Pierre Arnoul, Ancien, et
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d’autres enfin présumoient qu’il l’ût donné à l’un de ces deux en faveur des pauvres; Ces deux
déclarérent devant Dieu, à la Compagnie la chose être du tout supôsée, qu’il ne leur avoit même
rien été offert, et firent ouverture au Consistoire de ce qu’ils savoient de cête afaire, [q]ui aprouvâ
ce qu’ils avoient fait, Voiés le 2.d Article page 201me Et arrêtâ de faire apeller en consistoire pour
le même jour Thomas Gauthier qui avoit avancé cête médisance au sieur Joly, et sa famme
laquelle en avoit autant au dit sieur Remy. Le premier 1.°) comparoissant nous déclare l’avoir sû
d’André Chevalier, celui depôse l’avoir ouït de Jacob Arnoul, Chirurgien et de Jean-Daniel
Martin; ces derniers disent l’avoir entendu, mais non point de la maniére qu’on le leur propôse, de
la propre bouche de Sargius et non seulement eux mais plus de 12. personnes avec eux, expôsant
qu’en allant à Darmstatt voir la prodigieuse éxécution de Voleurs qui s’y faisoit, ils avoient dit à
Sargius; Vous faites toûjours de belles afaires, Philippe! il vous en prendra mal en Consistoire où
vous devés aller, Il leur avoit répondu, j’ai déja paié pour cela, la chose est accommodée, et
comme ils avoient voulu savoir combien donc il lui en coutoit? il leur auroit repartit, ce sont mes
afaires? Sargius l’avoûë, et allégue pour se justifier, qu’il avoit proféré ce mensonge afin de se
couvrir, et pour faire changer la conversation qui lui faisoit pêne. 2.°) Marie Monciaux famme du
dit Gauthier, dit avoir appris de Jean-Philippe Corréard, que le Pasteur /205/ avoit reçû un
Ducat pour éxemter Sargius de paroitre en Consistoire, mais elle niâ éfrontément qu’elle ût dit à
l’ancien Remy que ce fût pour present; mais qu’elle avoit crû que ce pourroit être pour les
pauvres, et elle ne nie point de l’avoir ainsi publié [à] diverses personnes; Jean Philippe Corréard
soûtient l’avoir entendu de Sarius en présence de Susanne Vieux sa mére et d’Abraham Pons
s[on] Compagnon, qui ne se trouvant pas à la maison ce jourlà, Nous renvoiâmes à éxaminer plus
outre cête afaire dans un Consistoire extraordina[i]re sur semaine. 3.°) Anne Du-Miny famme de
Jacques Alard, voiés le Régistre des Mariages, Numer. 37.me pag: 12.130 aiant été convaincûë de
s’être informée par trois diférentes fois trop curieusement et cela même en présence de sa fille à
marier, de la fillette ci-dessus nommée Jeanne Françoise Gauthier, sur ce que Sargius lui avoit fait
voir, voiés le 1.er article de cêt acte, et d’avoir en suite publié que cêt[e] enfant devoit lui avoir dit,
je ne savois pas encore comme un homme étoit fait, mais à present je le sai, a été fortement
censurée en Consistoire par toute la Compagnie, et condannée à dix baches d’amande pour les
pauvres, qu’elle a païés sur le champ, et en a demandé pardo[n.]
La Compagnie n’aiant pû pendant la semaine précédente se trouver complête, s’assembla le
Dimanche 24.me Août 1727, où le dit Jean-Philippe Sargius fut convaincu, I. d’avoir dit en allant à
Darmstatt à une douzaine de personnes, qu’il avoit accommodée son afaire en paiant. II. de s’être
expliqué dans la Chambre de Jean-Philippe Corréard, qu’il avoit païé un Ducat pour cela en
faveur des pauvres: Il recusoit fort le témoignage de Corréard, duquel il est parlé pag: 82. me art. 2d,
et pag: 153.me de ce Livre, mais parce que Susanne Vieux s[a] mére, et Abraham Pons, voiés ce
Régistre pag: 141.me Num: le Cinquiéme, étoient de son avis même, des personnes irréprochables,
qui soûtenoient en leur conscience la chose également, et qu’il ne nioit point d’avoir dit la 1. re
contrevérité, Nous tinmes la chose pour suffisamment vérifiée. III. André Chevalier, Louïs
Laoutrebach, Jean-Daniel Martin, Pierre Xandry, Thomas Gautier et Marie Monciaux sa famme,
ont été reprimandés et censurés, de ce qu’ils étoient allés publiant une fausseté pareille contre
leurs Conducteurs, et y avoient ou l’un ou l’autre même ajoûté, sur l’ouï[t] dire de la partie,
reconnu généralement et à leur propre dire pour être d’aussi léger alloi que Sargius l’étoit; Mais ils
prétendoient alléguer pour leur justification, que Nous avions tort d’avoir laissé repôser la chose
Heiratsregister Kirchenbuch I, S. 12: 37. Le mariage de Jaques Alard De S.t Laurens en Dauphiné, fils de
Daniel Alard et de Marie Lagier, avec Anne du Miny de mouderstatt dans Le Palatinat, fille de feu Paul du Miny et de
feu Madeleine Chatoury a été beni par le susnommé Pasteur de cette Eglise le 31 Janvier 1708. sans aucune
publication d’annonces [Zusatz Champ Renaud:] La fille étant déja enceinte du dit Jaques Alard, parordre de la
Chancellerie d’Offembach. Voiés le Numer. 184.me du Régistre des enfans bâtizés, page 146.me, aiant accouché quatre
mois et cinq jours après leur mariage.
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si long tems, 2.° que si Nous l’ûssions fait venir plutôt en Consistoire, nous aurions évité le
scandâle: La Compagnie leur ferma la bouche, 1.°) en leur montrant que c’étoient eux et non
autres qui donnoient le scandâle, en servant de trompêttes pour publier, ce qu’ils auroient dû
couvrir du Manteau de la charité, 2.° que Nous avions fait nôtre devoir en reprenant Sargius en
particulier, lors que la faute étoit encore secrête, les filles nommées dans le premier article de cêt
Acte, aiant seulement dit au sieur Arnoul et au Pasteur, qu’elles venoient en particulier décharger
leur conscience; 3.° que les péres et les méres de ces enfans, n’en aiant point fait de plaintes
formelles au Consistoire, ils ne pouvoient qu’avec la derniére injustice du monde, se plaindre,
qu’on n’ût pas éxaminée cête afaire en Compagnie, ne sâchant point que ceux-cie <-2->
prétendissent satisfaction; car Henry Savery, qui y étoit tout autant intéressé que Gauthier, s’en
taisoit et même avoit châtiée sa fi[lle] à cause qu’elle ne s’étoit pas enfuïé dès qu’elle vit cêt objet,
et qu’elle en avoit parlé à quelcun [qui l]‘en questionnoit? Ce que Thomas Gauthier et sa famme
sûdite aiant avoûé devant tous, IV. ils demandérent pardon à toute la Compagnie de leur
téméraire précipitation, qui leur a pardoné avec avertissement d’être plus circonspects à l’avenir
dans leurs discoûrs, ce qu’ils ont tous promis; Mais V. ils nous assûrent que la plûpart de nôs
Paroissiens s’attendent à une reparation publique du scandâle commis, surquoi la Compagnie
déclâre que ce sont nôs afaires. VI. Jean-Philippe Sargius a été obligé pour le present de
demander pardon au dit Gauthier et à sa famme, de l’injure qu’il leur avoit faite en la personne de
leurs filles, et du mauvais éxemple qu’il leur avoit donné; la Compagnie renvoiant à une plus
meure délibération de prononcer jugement sur l’affaire même, et toutes les autres parties ont été
renvoiées en paix.
Le Dimanche 31.me d’Août 1727. la Compagnie du Consistoire de cête Eglise, aiant éxaminées et
pesées meurement toutes les circonstances de l’afaire sûmentionée, vû la teneur de la Discipline,
et voulant ûzer de charité pour la famille de Sargius, après l’invocation du Nom de Dieu, a
prononcé au dit Jean Philippe Sargius la sentence suivante, 1.°) qu’il est suspendu pour six mois
de la sainte Céne et pour plus long tems, s’il ne montre qu’il s’est repenti et humilié,
2.°) que cête suspension seroit publiée par écrit à l’Eglise pour lever le scandâle que son crime
avoit donné, toutefois sans le nommer, 3.°) et que comme il avoit été convaincu d’avoir dit à faux
qu’il avoit donné un Ducat pour les pauvres au sujet de cête afaire, sans spécifier l’espê[ce], la
Compagnie le prenant pour un de ceux qui valent le moins, il est condanné par sa propre bouche
à paier sans diminution ou rabbai trois florins au Bourcier des pauvres, Après lequel terme nous
l’admêtrions seulement à demander pardon à Dieu: Et la Compagnie en a dressé et signé l’acte
suivant, pour être publié en cête teneur le 7.me Septembre 1727. au sermon d’action-de graces
après la Communion, dont voici mot pour mot la fidéle copie.
Mes fréres! le Sauveur au Dix-sêtiéme Chapitre de saint Luc131, nous dit, il ne peut se faire qu’il
n’arrive des scandâles; cepe[n]dant malheur à celui par lequel ils arrivent! il lui vaudroit mieux
qu’on lui attacha une pierre de meule au cou, et qu’il fût jetté dans la mer, que de scandâlizer un
seul de ces plus petits: Si cela est, à l’égard même de ceux qui donnent des scandâles non médités,
mais desquels ils auroient pû et dû se garder; Combien bien plus cête sentence quelque dure
qu’elle paroisse, doit elle avoir lieu envers ceux qui les donent de guet à pans, à diverses reprises,
et qui semblent en vouloir particuliérement aux petits? Il ne s’en trouve cependant que trop parmi
nous, desquels le coeur nous saigne, qu’il faille que nous en disions avec trop de vérité, ce que S t.

L’Evangile selon Sainct Luc, 17, 1-2: Or il dit à ses disciples, Il ne se peut faire que scandales n’aduienent:
toutesfois mal-heur à celui par qui ils aduienent. Il lui vaudroit mieux qu’on lui mist vne meule à l’entour de son col,
& qu’il fust ietté en la mer, que de scandalizer vn seul de ces petis.
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Paul Ephés: V.me Ŵ. 12.132 qu’il est même déshonête de dire les choses qui sont faites par eux en
cachette; Entre autres il est peu de membres de cête Eglise qui ignorent, un scandâle de cête
nature qu’a donné depuis peu (·non pour la premiére fois, car la charité nous ût obligés à le
cacher·) un membre de cête Eglise Pére de famille, en fesant montre de ce que la nature nous
apprent à cacher, et cela à de jeunes personnes du séxe. De sorte que la Compagnie du
Consistoire s’est vûë obligée par devoir, de suivre les leçons de saint Paul, 1. re à Timothée V.me Ŵ.
20.133 Repren publiquement ceux qui péchent, afin que les autres en aient crainte, et à la I. re aux
Corinthien[s] V.me Ŵ 13.134 ôtés donc d’entre vous le mêchant. Ainsi, de peur d’atirer sur vous,
Mes Fréres! et d’encourrir, nous sur tout, cête griéve correction I.re aux Corinthiens XII.me, Ŵ.
30.135 Pour cête cause (·qu’ils avoient souffert le scandâle·) plusieurs sont foibles /206/ et
malades entre vous, et plusieurs dorment, car si nous nous jugions nous mêmes, nous ne serions
point jugés: En suite pr. répondre à l’atente de plusieurs qui demandoient qu’un scandale pareil,
fût efficacément reprimé; heureux, mes Fréres! si vous témoigniés tous le même zêle que vous
faites paroitre ici, à l’encontre de tous autres scandâles, quels qu’ils fussent. Par ces raisons et
d’autres importantes, nous n’avons pû nous dispencer d’éxaminer cête afaire à fond, et après une
dûë information, une meure délibération et [a]près l’invocation du Nom de Dieu, en son
a[u]tôrité et en son Nom, en vertu de nôtre Discipline Ecclésiastique dont l’éxercice nous et
gracieusement concédé, Nous Pasteur et Anciens de cête Eglise, avons suspendu de la sainte
Céne, comme nous suspendons encore ici publiquemt. par le présent Acte, la personne qui a
commis la vilenie sumentionnée, inouie d’une personne qui n’est point dépourvûë de sens, et cela
pour l’espâce de six mois: De plus comme il a été vérifié devant nous, qu’il a déclaré que son
afaire auroit été accommodée, moienant un tant qu’il avoit donné pour les pauvres, avant même
qu’il ût paru ou ût été apellé devant la Compagnie, il est condanné à paier cête somme en effet
aux pauvres, de peur d’être trouvé avoir ouvert à faux sa bouche à Dieu: Et à cause de la rechûte,
il est arrêté que cête sentence sera lûë et annoncée à la sainte Assemblée, tant pour lever le
scandâle, que pour l’espérance que nous avons que, la personne sentant son coeur touché par
cête confusion, il rentrera en lui-même, il en fera une sérieuse repantance devant Dieu; il prendra
une ferme resolution de ne retomber plus dans cête faute [é]norme, ni dans aucune autre de ce
genre; qu’il profitera des exhortations paternelles qui lui ont si souvent été addressées; et enfin
qu’il s’amandera véritablement, ainsi qu’il l’a si souvent promis à Dieu et à Nous, pour éviter de
plus rigoureux châtimens. Nous prions ardemment ce miséricordieux Seigneur, et nous exhortons
châcun de vous, Mes fréres! de l’en supplier avec nous, qu’il veuille faire servir cête suspension à
la conversion, et à la sanctification de cête personne, et à nous engager tous, qui que nous soions,
à travailler à nous sanctifier entiérement de cors et d’esprit, afin que nous puissions être trouvés
sans reproche et que nous ne soions point confus nous-mêmes à la venûë de nôtre Seigneur
Jésus! Donné en Consistoire à Ysembou[rg] ce 31.me Août Dix-sêpt cent vint sêpt, En foi dequoi
nous signons de nôs propres mains et avons apôsé nôtre Sçeau, étoit signé dans l’original, A. De
Champ Re[n]aud Pasteur, Pierre Rouvier, Pierre Arnoul, Michel Droume, Isaac Joly, Jean Remy
et Jean Galloy Anciens; au revers de l’Acte est marqué. Céte sentence a été publiée en Chaire ainsi
qu’il avoit été arrêté, le Dimanche 7.me 7.bre 1727. au sermon d’actions de Graces de la premiére
communion de Septembre, où il se trouva contre attente beaucoup d’étrangers, En foi de tout ce
que dessus je me signe Abr. De Champ Renaud Pasteur Ordinaire

Epistre de Sainct Pavl aux Ephesiens, 5, 12: Car il est mesme deshonneste de dire les choses qui sont faites par
eux én cachette.
133 Premiere Epistre de sainct Pavl à Timothee, 5, 20: Repren publiquement ceux qui pechent, afin que les autres
aussi en ayent crainte.
134 I. Cor. 5, 13: Mais Dieu iuge ceux qui sont de dehors. Ostez donc d’entre vous-mesmes le meschant.
135 I. Cor. 12, 30: Tous ont-ils les dons de guerisons? Tous parlent-ils diuers langages? Tous interpretent-ils?
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[Vermutlich Irrtum; Zitat passt nicht.]
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L[es Comm]unions de Septembre, des Dimanc[he]s 7.me et 14.me 7.bre 1727[.]
La Compagnie du Co[nsistoire de cête Eglis]e voiant aprôcher le tems des Communions de
Septembre, a resolu de faire la visite Pastorale accoûtumée, dans châque famille dont ce Troupeau
est composé, le Mardy 2.m[e] Septembre [1727]. afin de [vo]ir si nos membres étoient dispôsés à
communier sans division et sans animosi[t]é, comme aussi pour faire les remontrances et
addresser les exhortations à châque Communiant qui lui convenoient; Et a nommés pour
accompagner le Pasteur à cête visite et pour administrer à la Table sacrée, les Sieurs Pierre
Rouvier, et Jean Remy Anciens; et le tour de distribûër les marques est échû au Sieur Michel
Droume, autre Ancien: Il ne s’est point trouvé de division que nous n’aions avec le secours de
Dieu pacifiée. Mais nous n’avons point été chez les infames Jean-Mathias Scherff et Anne Sessou,
à cause que Nous croions que c’est à eux de venir préalablement faire reparation publique de
l’horrible scandâle qu’ils ont donné, Voiés ce Régistre page 200.me, article 3. et de nous donner
satisfaction, des impostures qu’ils ont avancées éfrontément en Chancellerie, contre le Pasteur, les
Anciens, et tous leurs Parens. Nous avons été aux deux communions, savoir le Dimanche 7. me et
le Dim: 14.me 7.bre 1727. tant étrangers que des personnes du lieu trois cent nonente sêpt
Communiants.
Jean-Tillemann Grooss, Boulenger Réformé allemand, duquel il est fait mention à la pag: 161.me
de ce Livre du Consistoire, à l’article 4.me a comparu devant la Compagnie le Samedy 6.me 7bre, où
il a reconu sa faute; s’est humilié; a demandé pardon à Dieu de son péché, et à Nous de sa
rebellion et de ses arrogances; a promis de s’assujettir désormais à nôs remontrances; Et comme il
s’est de beaucoup changé et corrigé à l’égard de ses ivrogneries, ainsi que tous lui en rendent
témoignage, Nous avons levé la suspension sous laquelle il étoit, et après avoir prié Dieu qu’il
daigne lui faire la grace d’aller toûjours de bien en mieux, nous l’avons renvoié en paix avec les
avertissemens charitables qui lui convenoient. En foi dequoi je me signe De Champ Renaud.

Reddition de contes des deniers de l’Eglise, du 21.me 7.bre 1727.
Le Dimanche vint uniéme Septembre 1727. le Pasteur et les Anciens de cête Eglise, étant
assemblés en Consistoire, nous avons vû et éxaminé les contes du sieur Pierre Rouvier Ancien, au
sujèt de l’emploi qu’il a fait de six florins qui lui avoient été remis le 15.me Juin dernier, comme est
couché à la page 195.me de ce Régistre, au 2d. article; Et nous avons trouvé qu’il a debourcé 1.°)
par les marques qui lui ont été envoiées par le Pasteur pour en acquitter la passade aux allants et
aux venants quatre florins et dix-sêpt soûs. 2.°) par billèts à l’ordre de toute la Compagnie, pour
les personnes agées, pauvres et malades de cête Eglise, il a délivré sêpt florins et onze baches. 3.°)
à André Chevallier pour avoir gardé l’Orfelin Mathieu Renaud, il a donné pour les mois de Juin,
Juillet, et Août, trois florins, si bien que celui-ci en est païé jusques au premier Septembre 1727.
Ce qui fait en tout sa somme de quinze florins quatre baches et deux créûtzers, à quoi se monte le
dépencé, de sorte que nous lui redevions neuf florins et neuf soûs, qu’il a debourcé de plus qu’il
n’avoit reçû, lesquels neuf florins neuf soûs, lui ont été rembourcés sur le champ par la
Compagnie, partie en argent contant, partie en le quittant du petit capital et de l’interèt échû qu’il
devoit aux pauvres de cête Eglise, ainsi que l’on peut voir dans le Régistre des dettes dûës à
l’Eglise de ce lieu, à la page 25.me, dequoi il tient le Consistoire quitte et acquitté, qui de son côté
loûë et aprouve son économie.
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Le même jour et à la même heure, nous avons ouvert la Bôëte, dans laquelle nous avons
accoutûmé de /207/ mêtre les deniers, qui se donnent à la porte du temple au sortir des saintes
Assemblées, dans laquelle il s’est trouvé dix-sept florins et neuf baches, sans y comprendre, ce qui
se donne aux jours que l’on communie, qui se distribuë ce jour-même aux pauvres du lieu, sans
distinction de Religion ou de langue, dont nous en avons 1.°) donné quatre florins à Daniel
Savery, pour lui aider à conduire à Berlin, les deux Orfelins, Pierre-Louïs, et Jeanne-Marguerite
Evatte, chez une de leurs Tantes qui les demandoit; de sorte que depuis que la Compagnie a
resolu de notter ce qu’on leur donnoit, qui fût le 17.me Septembre 1724. voiés la page 132.me de ce
Livre, ligne 33.me, il paroit que ces Orfelins ont reçû de nôtre Bource trente-sêpt florins. 2.°) Nous
en avons remis dix florins au sieur Jean Remy autre Ancien pour en faire le debourcement à
l’accoûtumée, et comme celui du Consistoire qui doit avoir soin d’éxiger les deniers des pauvres
jusques après les Fêtes de Noël prochaines, dont il rendra conte. De Champ Renaud P.st.

Collecte pour l’Eglise Vaudoise de Dûrmintz, du Dimanche 5.me Octobre 1727.
Le Dimanche vint uniéme Septembr[e] 1727. la Colonie Vaudoise de Dûrmintz dans le Duché de
Wirtemberg, qui y étoit établie depuis le commencement de ce siécle, s’étant addressée par
lettres, signé Jacob Moutoux Pasteur, Pierre Ceinturier, Mathieu Fantin et J: Marin Anciens, à la
Compagnie du Consistoire de cête Eglise, et par leur Deputé le Sieur B: Calandre qui étoit muni
de Patentes authentiques de la Régence de Son Altesse Sérénissime le Duc Régnant du
Wirtemberg, qui est à Stoutgard, pour Nous demander quelque secours afin de les aider à bâtir
[une] maison Pastorale, que leur Prédécesseur avoient négligé de faire jusques alors, comme aussi
pour reparer leur Temple qui étoit tout délabré, se voiant hors d’état de le pouvoir faire de leur
propres moiens, desquels ils étoient dénûés. La Compagnie consentan[t] à leur mon[tr]er nôtre
promte volonté de concourrir à un si loûable dessein qui contribuoit à l’afermissement de leur
Eglise, qui avoit été à deux doigts près de sa ruine, resolût de publier en Chaire le Dimanche 28. me
7.bre, que ce qui se donneroit à la Bource au sortir des Assemblées de Devotion le Dimanche
suivant Cinquiéme Octobre 1727. seroit destiné à l’usage pieux que dessus, et qu’on avertiroit
châcun de nôtre Troupeau de mêtre tous leur denier à part pendant la dite semaine pour en faire
à Dieu, une ofrande volontaire à ce jour marqué; Ce qui s’étant éxécuté au dit jour, il s’est trouvé
en tout quatre florins dans la Bour[ce], lesquels quatre florins nous avons remis [au dit] Sieur B:
Caland[re] Deputé de la Colonie Vaudoise de Dûrmintz le 5.[m]e Octobre sûdit, et l’avons inscrit
en son Livre de Col[lecte, Abr.] De Champ-Renaud [P.]

Scandâle, et Profanation du Dimanche, reprimés: Des 12.me et 19.me Octobre 1727.
Le Cinquiéme Octobre 1727. Charles-Cyriac Rousseaux (·voiés ce Régistre pag: 146.me article 2d·)
et Jacques Robert, ont porté plainte au Consistoire contre le Jeune homme, Jean Thoulouzan
(·voiés ce Livre pag: 182.me Numer. le Troisiéme·) de ce qu’étant au Sermon du matin ce jour-là
sur la Galerie; il causoit avec son voisin assés haut, en sorte qu’il troubloit l’attention, que les dits
plaignants prêtoient à la prédication de la Parole de Dieu; et que l’aiant voulu avertir de se taire, il
avoit levé la canne qu’il avoit en main, comme s‘il ût dessein de les en fraper, et continûé son
babil. Surquoi la Compagnie a fait citer le dit Thoulouzan devant Nous, pour le Dimanche 12. me
8.bre suivant, lequel comparoissant a avoûé le tout, allégant pour éxcuse, que Jean Martin auquel il
parloit, lui aiant déja donné un souflet pour l’obliger à se taire, il fût beaucoup plus irrité encore
que ceux là s’en mêlassent. Après en avoir été fortement censuré, il a été obligé d’en demander
pardon à Dieu devant Nous; Ce qu’il a fait d’une maniére édifiante, avec promesse de [n]e plus
retomber dans une pareille profanation et mêpris du Culte Réligieux, ni dans d’autres
244

emportemens de cête nature à l’égard de ceux qui l’exhorteroient desormais au Bien. Et à cause
que c’est la premiére faute où il tombe depuis sa reception à la sainte Céne, Nous l’avons
seulement condanné à demi florin d’amande pour les pauvres, et à donner un bache au
Marguillier, qu’il doit païer dans huit jours, sous peine de voir l’amande doublée, et d’être déféré à
la Justice; à quoi il s’est soûmis, et a été renvoié en [p]aix.
Le même jour Douziéme Octobre 1727. Pierre-Claude Gravillon, a porté plainte par écrit au
Consistoire, 1.° contre Philippe Corréard, 2.° contre son Ouvrier, Abraham Pons (·voiés ce
Régistre pag: 141.me Numer. le Cinquiéme·) et
3.° Phili[ppe] Coûne, de ce qu’ils s’étoient enfermés dans le jardin derriére le logement du dit
Corréard, et y avoient joûé aux Cartes, pendant tout l’Exercice sacré de l’après-midi de ce jour-là.
Surquoi aiant été d’abord cités en Consistoi[re] qui se trouvoit assemblé; il ne s’en trouva à la
maison des trois que Philippe Coûne, lequel aiant comparu, nia la chose éfrontément, malgré
toutes les exhortations à avoûër plutôt le fait que d’ajoûter un péché plus criant à sa profanation,
en mentant. Mais Gravillon s’étant offert à produire trois témoins oculaires, lesquels il avoit
menés exprès l’un après l’autre, pour voir ces joueurs à travers les Palissades; afin de pouvoir en
suite les en accuser sûrement; Chose dont ceux-ci se doutoient le moins du monde: Ils parûrent
de nouveau en Consistoire le 19.me 8.bre suivant, où ils avoûérent le tout sans attendre qu’ils en
fussent convaincus. Il est vrai que Corréard voulû alléguer pour éxcuse, qu’il n’avoit que son
Bonnet sur la tête aiant donné son Chapeau à repasser, ce qui étoit la cause qu’il n’étoit point allé
aux Exercices, et que sa mére qui étoit allée au Temple, pendant qu’il étoit sorti à la Cour, avoit
emportée la Clé de leur poile de sorte qu’il n’avoit pû y entrer pour lire ou méditer. Excuses qui
Nous ont paru frivoles! De sorte, qu’ils ont été vivement censurés; le 1.er d’être toûjours le même
Acâb, et de retourner continuellement à son Bourbier, ou à son vomis-/208/-ment; le 2[d.] de se
laisser débaucher par le jeu, qui l’avoit porté il y a huit mois, à la facheuse extrêmité d’être obligé à
vendre son Justaucors, le 3.me, d’avoir outre sa profanation du Dimanche, Compagnie: Les deux
1.ers ont été condannés à demi florin d’amande châcun, et ce 3.me à dix baches pour les pauvres; à
demander pardon à Dieu, et à donner tous trois chacun un bache au Marguillier; Et ils ont été
renvoïés [e]n paix sous la promesse expresse qu’ils nous ont faite de n’y plus retomber. En foi
dequoi je me signe; De Champ Renaud Past:

Rêglement du Consistoire de l’Eglise d’Ysembourg, au sujèt des Batêmes, des 22.me May;
30.me Juillèt, et du [14.]me Octobre, de l’année 1727.
La Compagnie du Consistoire de cête Eglise, aiant remarqué avec douleur, les divers abûs qui se
commêttent au grand scandâle de toutes les ames fidéles depuis quelques années, lors qu’on
présente des enfans au Batême; Comme l’on s’éloigne non seulement de la loûable simplicité de
nôs péres, mais l’on s’abandonne à des éxcès, surtout lors qu’on choisit des gens non-mariés pour
Parrains et Marraines, qui font du tout oublier le bût de ce premier Sacrement de l’Eglise
Chrêtiéne, qui devroit être de nous consâcrer de nouveau nous-mêmes au service de Dieu, à
même tems que nous lui présentons et consâcrons nôs enfans; Et qui avilissent cête sacrée
Cérémonie d’autant plus, aux yeux de ceux qui la rejettent, qui la leur font avoir même en dedain;
que nous qui en soutenons contre eux l’importance et la nécessité, en faisons une occasion
d’ostentation, d’indécences, de divertissemens profanes, de débauche et d’ivrogneriedésobéit à
son pére qui lui avoit commandé d’aller au Catéchisme public, et d’avoir menti à la
, de promenades lascives entre les personnes de diférent séxe, de dépence et de profusion; pour
ne pas dire que presque aucun soit pére, mére, Parrain, Marraine, soit ceux qui les accompagnent,
ne reflêchissent que très peu ou point du tout, sur ce qu’ils vont ou viénent de faire: Et que
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souvent l’on s’en sert d’un prétexte pour faire des Mariages, contre le gré des péres et méres, qui
aboutissent au crime de l’impureté, ou pour excrôquer d’eux dequoi profaner et le Batême et le
jour du repôs, ainsi qu’il ne s’en est vû que trop de tristes Exemples. Chose d’autant plus criante
que nous nous disons des Reformés, des gens refugiés dans ces heureuses contrées p[o]ur servir
Dieu purement, et non point pour faire déshonorer le Saint Nom de Dieu, que nous invôquons
sur nous et nôs enfans, lors que nous les faisons bâtizer, sans conter que nous épuisons souvent,
comme si nous n’étions point assés disetteux, ainsi que nous le savons assès prétexter, lors qu’il
s’agit de rendre à César les choses qui sont à César, et à Dieu celles qui sont à Dieu; Ces
pernicieux abûs ont tellement, à nôtre confusion! gagné parmi Nous, malgré les avertissemens
publics et particuliers que nous entendons tous les jours, que quand une ame Chrêtiéne s’y
opôseroit, ou ne voudroit pas que les siens en agissent d’une maniére si anti-chrêtiéne: Il passeroit
pour ridicule, mesquin, attâché, singulier et bizarre il en seroit blâmé, sifflé, ou auroit du moins la
guerre dans sa famille.
Ces désordres, dont nous n’allégons, Mes Fréres! qu’une partie sont trop manifestes, comme tous
les bons membres d’entre vous n’en disconviendront point, pour ne pas réveiller l’attention de la
Compagnie, qui se voit également navrée des moïens étrangers qu’elle est enfin obligée
d’emploier, pour reprimer ces désordres, que des desordres mêmes qui nous étoient autrefois
étrangers. De sorte que le devoir de nôs Charges, vôtre avantage spirituel, et vôtre propre Bien
temporel que nous avons à charge (·tâche·) de vous procurer, Nous ont engagés de déliberer sur
les moiens d’arrêter le cours d’une chose si contraire à la Piété, et d’en reprimer tout à fait la
pratique: Ainsi au Nom et en l’autôrité de Dieu, et en vertu des Gracieux Priviléges de Son
Excellence Illustrissime de Glorieuse mémoire, Monseigneur Jean-Philippe Comte d’Ysembourg
et de Budingue nôtre Bienheureux Fondateur, accordés au Consistoire de cête Eglise, et
bénignément ratifiés par son Exellence Illustrissime nôtre Gracieux Souverain régnant, Nous
Pasteur et Anciens de l’Eglise de ce lieu, avons défendu, comme nous défendons très
expressément à nôs membres d’Eglise.
Premiérement; De prier ou inviter à l’avenir, aucune autre personne pour accompagner ce qu’on
apelle le Bâtizé, ou Batême (·lors que l’on porte un enfant à bâtizer au Temple·) que le Parrain
avec le pére de l’enfant seuls, ou une seule autre personne au cas que le pére fût absent: Et la
Marraine ne pourra avoir qu’une seule personne à sa suite, avec la Sage-famme; soit que ce soient
des Jeunes gens non-mariés, soit que ce soient des personnes mariées, soit que ce soient des
personnes pauvres ou riches, des premiers ou des derniers du lieu, des personnes jeunes ou
avancées en âge, habitants, Locataires ou étrangers, qui soient Parrains et Marraines, ou qui
présentent un enfant au Batême: sous peine de paier un Eccu d’amande, pour châque personne
que l’on aura prise de plus qu’il n’est permis; et cela en faveur des pauvres, outre les censures
Ecclésiastiques pour la désobéissance.
En second lieu; Il est défendu aux Jeunes gens de l’un et de l’autre séxe, qui seront désormais
priés de présenter quelque enfant en Batême, de faire à l’avenir aucun régal au sujet du
comparage, comme ils parlent, soit le jour que l’enfant auroit été bâtizé, soit le lendemain, soit à
quelque jour que ce fût à ce sujet, ni dans la Chambre de l’accouchée, ce qui est très-indécent, ni
dans la maison où elle est, ni chez leurs péres et méres, ni dans les cabarèts du lieu, ni dans ceux
/209/ du voisinage; comme aussi d’aller boire ensemble à cête occasion, de s’aller promener en
procession sur les rûës, dans la Foret, autour du village, en sautant, chantant, soit que les Garçons
allassent ensemble et les filles ensemble, soit que ce soit en se menant au bras, comme il s’est vû:
sous peine d’un florin d’amande pour les pauvres, irrémissible à châque personne qui y
contreviendra: Et ceux qui pour braver l’Eglise, et les ordres des Supérieurs, seront allés à
l’occasion d’un Batême dans les Cabarèts voisins, paieront châcun un Eccu d’amande pour les
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pauvres, et seront outre cela suspendus de la sainte Cé[ne:] Ainsi dès que l’enfant aura été bâtizé,
et reporté à la maison, châcun se devra retirer tranquillement chez soi, pour méditer ce qu’il vient
de faire et de promêtre.
En Troisiéme lieu. Afin de prévenir la ruïne des familles, car la jalousie et l’émulation portent
ordinairement châcun à en vouloir faire autant et plus même que son voisin, sans en considerer
les suites: Il est aussi défendu aux Péres et aux Méres de famille, qui qu’ils soient, de faire à
l’avenir des repâs chez eux, beaucoup moins dans les Cabarèts, le jour ou le lendemain qu’ils
auront fait bâtizer un enfant, quand ils n’auroient même traittés que leurs parens; ni de donner
desormais à boire dans leur maison ce jour-là, soit le lendemain, à d’autres qu’aux cinq personnes
qui leur sont permises d’avoir par le premier article: Puis que l’on a vû des profusions, dont on
seroit plaint, s’il en avoit fallu donner la disiéme partie aux pauvres membres de Christ; sous
peine d’un florin d’amande, pour châque personne qu’ils auroient ainsi traittées, au sujèt de ce
qu’ils apellent un Bâtizé: l’abûs en étant venu là, qu’on apelle un grand, un Beau Batême! ce qui
est une honteuse dissolution. Mais s’ils vouloient le faire, ils devront le reserver à quelque autre
occasion, imitant le fidéle Abraham, qui fit seulement un Banquèt lors que son fils Isaac fût sevré.
En Quatriéme lieu. Les Péres et les Méres qui prieront des personnes de déhors du lieu, pour
présenter leurs enfans au Batême, les avertiront au même tems de ce Rêglement, afin qu’ils s’y
rangent. Et quoi que nous ne voulions point faire la Régle aux étrangers, les péres et les méres
devront pourtant les prier de ne point donner mauvais éxemple, et de reserver l’effet de leur
bonne volonté pour leurs Compéres et Comméres, pour quelque autre occasion plus édifiante et
plus nécessaire que pour un diner ou un repâs: Ceux de nôs membres du lieu qui les auront
accompagnés, qui auront bûs e[t] mangé à cête occasion avec eux, soit dans la maison où sera
l’enfant, soit dans les Cabarèts, de plus que le Parrain, le Pére, la Mére de l’enfant la Marraine
avec celle qu’elle aura à sa suite, et la Sage-famme, paieront également le florin d’amande pour les
pauvres; e[t] il ne leur servira point d’éxcuse d’alléguer, que ces étrangers les avoient priés, ou fait
toute la dépence.
Et parce que Nous prévoions, et savons par l’expérience que nous en faisons tous les jours, qu’il
en seroit de ce Rêglement de la Compagnie, comme de tant d’autres exhortations salutaires, qu’on
se fait ordinairement un plaisir de fouler aux piés. la Compagnie du Consistoire, de l’avis même
de plusieurs Chefs et Péres de famille de l’Eglise, a resolu de supplier très humblement, son
Excellence Illustrissime nôtre Benin Seigneur et Souverain, comme Nous le faisons ici avec la
plus profonde soûmission et vénération dont nous puissions être capables, de vouloir ratifier,
confirmer, et munir de sa haute autôrité, les présentes Défences; Et de daigner gracieusement
enjoindre à châque Maire et Justice d’Ysembourg, qui change châque année, de se joindre au
Consistoire pour tenir la main à l’éxécution de ce Reiglement, et d’être tenus à l’oblig[e]r ceux qui
y contreviendront, soit à l’égard de l’un ou de l’autre article, par le pouvoir qui leur est confié, à
satisfaire l’amande pécuniaire en faveur des pauvres qu’ils auroient encourrûës. Ce qui nous
engagera à redoubler nôs voeux journaliers à Dieu en sa faveur, etc. Donné en Consistoire ce vint
deusiéme May Dix-sêptvintsêpt. En foi dequoi nous avons apôsé Nôtre Sçeau et nous signons de
nôs propres mains. Etoit signé dans l’Original qui a été mis au Coffre du Consistoire, Pierre
Arnoul, Ancien. David Xandry, Ancien. Pierre Rouvier, Ancien. Isaac Joly, Ancien. Jean Remy,
Ancien; et le 15.me Juin suivant le signérent aussi, aiant été présents lors qu’il fût décrêté en
Consistoire, comme étant alors Nouveaux Elûs à la charge d’Anciens; Jean Galloy, Ancien;
Michel Droume, Ancien; Abraham de Champ-Renaud Pasteur. avec nôtre Sçeau à côté.
Le dit Original aiant été en suite envoié à Son Excell: Illustriss: nôtre Souverain à Birstein par la
voie du sieur J: A: Kopp, Nous reçûmes le 2me Juillèt 1727, un pacquet d’Offembach addressé au
Pasteur sûsigné, dont voici la copie. Le Rêglement pour les Batêmes ratifié par ordre exprès de
nôtre Benin Seigneur par le Sçeau de la Chancellerie est envoié ici-joint, mais il sera de besoin
d’en avoir aussi une copie conforme à l’original, ici à la Chancellerie, pour en savoir toûjours le
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contenu; C’est pourquoi le Sieur de Champ Renaud renvoiera la dite copie à Offembach ce 30.me
Juillet 1727. De par la Chancellerie
Dans cête enveloppe, étoit renfermé l’original du dit Rêglement, au bâs duquel avoit été ajoûté,
Au Nom de Son Excellence Illustrissime, Monseigneur le Comte Wolffgang-Ernest, Comte
d’Ysenbourg et Budingue, nôtre Souverain, l’Ordonnance et Rêglement ci-dessus est ratifiée et
confirmé par le Sçeau de la Chancellerie, ici mis. Fait à Offembach ce 30. me Juillet 1727. au
dessous dequoi [é]toit appôsé le dit sçeau. Ce Rêglement fût en suite lû et publié, après les
Sermons faits à cête occasion, en pleine assemblée de l’Eglise, les Dimanches 6. me, 13.me et 20.me
Juillet suivants; Et le Sieur Pierre Arnoul Greffier Juré de la Justice de ce lieu, en aiant tiré la
Copie, comme on l’avoit demandée, elle fût envoiée à Offembach, d’où /210/ les Conseillers de
Régence, la renvoiérent à la Justice d’Ysembourg, avec cête addition suivante au bâs. La presente
Copie conforme à l’original, est envoiée au Maire et à la Justice d’Ysembourg, afin qu’ils tiénent
toûjours les mains sur ce [R]êglement en qualité de Loix établie; signatum Offenbach ce
quatorziéme Octobre 1727. De par la Chancellerie. A. d. C. R.

Donation pour les pauvres de cête Eglise, éludée, du 6.me Octobre 1727.
Le Sieur André Grandon, Marchand en Galanteries établit à Hanaou, Bourgeois d’Ysembourg,
aiant vendu dés les années 1718. et 1719. plusieurs marchandises à crédit à Jean-Charles Maurin,
dont il ne pouvoit être paié sous le prétexte, que le dit Maurin alléguoit, 1.°) que Marie Reynaud
qui l’avoit quitté, lui avoit emporté le plus clair et le plus liquide de ce qu’il avoit, et l’avoit ruïné.
2.°) que son Beaupére François Reynaud, étoit le possesseur de la Maison et du Bien, qu’il avoit à
136 dont sa dite famme devoit être la seule héritiére, ne vouloit se
Ysembourg sous le Numer.
désaisir de rien avant sa mort, se contenta d’un billet que le dit Maurin lui fit, en dâte du 17. me
Décembre 1722. duquel la copie se trouvera ci-après; par lequel il avoûoit devoir au Sieur
Grandon, treize florins et 30. Xrs pour des Marchandises, promêtant de les lui paier dès qu’il le
requerroit. François Reynaud étant décédé le Vendredy 25.me Janvier 1726. Voiés le Régistre des
morts, pag: 262.me sous le Numer. 441.me137 Jean-Charles Maurin se vit possesseur de la dite
maison et du Bien, et fût aussi tôt sommé par le sûnommé Mr. Grandon, d’acquitter sa dette;
mais il renvoioit de jour à autre, sous prétexte qu’il attendoit l’occasion de vendre ce Bien-fond,
au cas qu’il se présenta un acheteur, et mourût aussi le Samedy onziéme 1726. Voiés le Mortuaire
pag: 263.me au Numer. 453.me 138: Le dit Bien et la maison, aiant été donné en rente par le Sieur
Schenck Ballif de S. Ex: Ill: Madame la Comtesse Douairiére, Voiés ce Régistre pag: 65. me lign.
8.me pour en tirer seulement les droits Seigneuriaux, au Jeune homme Jonas-Henry Renaud,
Blanchier ou aprêteur de peaux blanches pour les Gands, en attendant qu’il se trouva un acheteur
qui en voulu donner ce qu’ils valoient; Le sieur Grandon, fit donation de cête dette aux pauvres
de cête Eglise, sur le dit Billet, dont voici la teneur „Je soubsigné confesse devoir à Monsieur
Grandon, la somme de 13. fl. 30. X.rs Je dis treize florins monnoye d’Empire et trente creûtzers,
pour des Marchandises, que j’ai reçû de lui en divers tems, laquelle somme je promêts de lui
payer, ou à son ordre à la premiére requête et volonté, à peine de tous dépens, domage et interèts:
à Ysembourg le 17.me Décembre 1722. Jean-Charles Maurin qui ne sachant signer a fait sa marque
X. en présence de Jacques Bastide, et d’Etiéne Robert, témoins, au bâs duquel Billet le sieur
Grandon, mit de sa propre main, Je donne la soume ci-dessus aux pauvres de l’Eglise Françoise
d’Ysembourg, fait à Ysembourg, le 14.me Novembre 1726. étoit signé André Grandon, Et il remit
ce billet au Consistoire le même jour.
Lücke im Unikat
Totenregister Kirchenbuch I, Text siehe Fußnote 51.
138 Totenregister Kirchenbuch I, Text siehe Fußnote 53.
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La Compagnie aprenant, que cête maison et ce Bien-Fond, alloient être ajugés à Jean-Martin
Westre, qui avoit épousé Marie-Marguerite Maurin fille ainée du sûnommé défunt Jean-Charles
Maurin, et desquels il est parlé à la pag: 184.me de ce Régistre, et à un prix si modique, qu’on se
contentoit d’en retirer ce qui étoit dû à la Seigneurie, sans avoir aucun égard aux autres dettes qui
étoient hypothêquées dessus les dits Bien-Fond et maison, nous resolumes d’en écrire à la
Chancellerie le Dim: 5.me Octobre 1727. et nous chargeâmes le sieur Pierre Arnoul, Ancien de le
faire, comme celui qui en qualité de Greffier, savoit mieux qu’aucun du Consistoire, la maniére
dont les afaires alloient et devoit être décidées de droit: Et nous croïons avoir raison de prétendre
que cête donation fût acquitée par les dits acheteurs, 1.° d’autant plus que nous avions assistés les
sûnommés François Reynaud, et Jean-Charles Maurin dans leur maladies, et les avions fait
ensevelir des deniers de l’Eglise. 2.° que le surplus qu’ils en promêtoient, au dela des arrérages dûs
à la Seigneurie, montoit à 60. florins, que l’on alloit ajuger à Etiéne Nolhac Marchand à Francfort,
seul à l’éxclusion de tous les autres créditeurs, bien qu’il y en ût qui [é]toient de cinq ans de plus
anciéne dâte que lui. Ce que le dit sieur Arnoul, aiant éxécuté à nôtre contentement, en aiant
envoié un exprès à Offembach, avec une lettre où le billet original étoit renfermé, car Jean-Martin
Westre, qui y alloit pourtant sans cela, porté à cête grossiéreté par sa famme, n’avoit pas voulu se
charger de la dite lettre; Et nous en reçûmes par la même voie, le beau Decrèt suivant, cacheté du
Sçeau de la Chancellerie et addressé au Consistoire de l’Eglise d’Ysembourg, dans lequel étoit
renvoié le billet de question ,„Sí André Grandon veut être généreux et donner quelque chose aux
pauvres, il le faut donner du sien, ou assig[n]er des dettes, dont les pauvres peuvent tirer quelque
profit. Quant à la présente les pauvres ont le même droit que leur Bienfaiteur André Grandon,
c’est à dire, leur prétension sera et restera toûjours juste, mais à cause de la grande pauvreté du
feu Morin, sans effet; à Offenbach ce 6.me Octobre 1727. De par la Chancellerie. Ce qui a été
trouvé à propôs, d’annoter ici, et de s’e[n] ABBILDUNG 26 /211/ garder soigneusement les
originaux, qui ont été mis dans le coffre de l’Eglise, afin qu’à l’avenir nôs successeurs voient que
la Compagnie a fait son devoir, et la maniére dont nous avons été menés. De Champ-Renaud
Pasteur mp.

Profanation du Sabbat reprimée du Dim: 23.me Novembre 1727.
Les Sieurs Martin Fûrster, et George Bairefinguer, tous deux Gardes des Bois et Forêts, l’un de
Francfort sur le Mein, l’autre de Son Ex: Illustriss: nôtre Souverain, aiant porté plaintes aux
Anciens de cête Eglise, contre Daniel L’Oiseaux, manouvrier de profession habitant dans ce lieu,
originaire du lieu nommé Varennes dans la Province de Picardie, membre de nôtre Troupeau; de
ce qu’il alloit aux Forêts tantôt dans l’une, tantôt dans l’autre, pour y prendre du bois le
Dimanche, dans le tems que nous étions [a]u service Divin soit du soir, soit du matin, dans
l’attente qu’eux (·Gardes des bois sûnommés·) ne s’imaginant point, que quelqu’un fut assés
impie, pour s’aviser d’aller emporter du bois de la Forêt dans ce tems-là, n’y veilleroient point, et
qu’il n’en seroit par consequent point attrapé; Et ils nommoient plusieurs témoins (·de ses
voisins·) qui l’avoient vû revenir des Forêts avec de grandes charges de bois sur le dôs;
Représentant combien ils en étoient scandalizés, sans conter l’audace de l’action, et étonnés au
dernier point qu’il y ût des Refugiés parmi nous, qui fissent de telles choses aux Sabbats. Les
Anciens en aiant fait raport en Consistoire, nous avons chargés les Sieurs Pierre Rouvier, et Jean
Remy Anciens, de s’informer sous main des personnes indiquées par les sûdits plaignants, si la
chose étoit telle qu’on nous la débitoit? qui Nous aiant raporté qu’il n’étoit que trop véritable, la
Compagnie a resolu de faire paroitre le sûnommé l’Oiseaux en Consistoire, le Dimanche vint
troisiéme Novembre 1727. après le Catéchisme public.
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Daniel l’Oiseaux étant comparu, le sujet pourquoi il étoit appelé en Consistoire lui fut expôsé,
lequel il voulût au commencement déguizer, disant 1.°) que revenant un Dimanche au soir
d’Offembach, il avoit trouvé en son chemin dans la Forèt, une bûche de bois qu’il avoit aportée
sous son brâs. 2.°) qu’on lui en vouloit, parce qu’étant la Garde des Terres du lieu pour cête
année (·qui doit avoir soin, que ni les personnes, ni le Bêtail ne fassent domage, [au]x prez,
champs, Jardins et vignes, soit de nuit, soit de jour·) il s’étoit attiré par là des énemis qui
l’accusoient à tort. Mais la Compagnie lui aiant représenté qu’il y étoit allé exprès, au matin et au
soir pendant que nous étions au Temple; qu’il avoit raporté des charges entiéres, qu’on l’avoit vû
les Dimanches 26.me Octobre, le 2.me, 9.me et 16.me Novembre 1727. qu’il n’attendit point à en être
convaincu; Il avoûa l’affaire, et 1.° après en avoir été vivement censuré, et que son crime lui a été
fortement représenté par la parole de Dieu, et toutes les circonstances qui l’aggravoient, il en a
paru navré et repentant, 2.°) il en a demandé pardon à Dieu à genoux en la Compagnie, et a
promis de n’y plus retomber; 3.°) C’est pourquoi on l’a seulement condanné à paier demi florin
d’amande pour les pauvres, paiable dans huit jours, avec 4.°) cête menace qui sera jugement tout
prononcé, que s’il y étoit de nouveau attrapé, il seroit suspendu publiquement de la sainte Céne,
et paieroit deux florins pour les pauvres; à quoi il s’est soumis, et a été renvoié en paix après la
main de pardon de la présente faute que nous lui avons donnée; Et 5.° il a été arrêté que le
present jugement seroit notifié aux dits Gardes des Bois et Forèts, pour les empêcher de crier
plus outre, ainsi qu’ils le faisoient, contre les François, étant tous deux des Luthériens allemands
qui compatissent peu avec Nous; En foi dequoi je me signe D. C. R. Past.

Les Communions de Noël, des Dim: 21.me et 28.me Décembre 1727.
La Compagnie du Consistoire de cête Eglise voiant aprôcher les Fêtes de Noël, auquel tems la
coûtume des Eglises Françoises Reformées est, de célébrer la sainte Cêne, ainsi que nous en
avions été avertis dès le Dim: 7.me X.bre a conclu et arrêté le Dimanche 14.me Décembre 1727. de
faire la visite Pastorale ordinaire dans châque famille qui compôsent ce Troupeau, le Mardy 16. me
Décembre suivant, pour voir si nous étions en état de participer à la sainte Eucaristie avec des
dispositions convenables, et pour tâcher autant qu’il dépend des Conducteurs d’y préparer tous
nôs membres: (·Et comme il plût extrêmement ce jour-là, nous fûmes obligés d’y emploier tout le
Mêcredy suivant·) Et ont êté nommés du Consistoire pour accompagner le Pasteur à la dite visite,
et pour servir à la Table sacrée les sieurs Pierre Arnoul et Isaac Joly, Anciens, et le tour de
distribûër les marques est échû au sieur Jean Galloy, autre Ancien. Nous n’avons trouvé aucune
difficulté, que nous n’aions terminée avec la bénédiction Divine; et ces Communions, auquelles se
sont trouvé 307. communiants, se sont passées dévotement, sans troubles et sans scandâle qui du
moins aient éclatté, quoi que Pierre Xandry, Pierre Galloy et Isaac Délérieux alors Echevins de la
Justice, se soient abstenûs de la sainte Céne, étant fort irrités contre le Pasteur, de ce qu’il leur
avoit representé leurs vices, leurs scandâles connûs, et marqué leurs devoirs, dans un Sermon du
19. Octobre dernier, au sujet dequoi ils lui intentérent un procès auprès des Conseillers de la
Régence d’Offembach, lesquels avoint voulu obliger le Pasteur, par leur sentence du 27. me
Octobre 1727. à faire une déclaration d’honneur devant nôtre Consistoire à ces dignes Echevins;
Mais celui-ci, se trouvant obligé devant Dieu et en sa Conscience, de prêcher comme il l’avoit
/212/ fait, en avoit appelé au Souverain, devant le Tribunal duquel l’afaire étoit encore pendante
alors, laissant à eux mêmes ces coeurs autant hautains et altiers, qu’ils avoient peu sujet en toute
maniére de l’être.
Le même jour, Dimanche 14.me Décembre 1727. il fût mis en délibération en Consistoire, si ceux
qui étoient députés pour aller faire la visite Pastorale, entreroient chez les infames Jean Mathias
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Scherff et Anne Sessou, desquels il est fait mention, à la pag: 200. me lign. 4.me de ce Régistre? Et il
fût unanimément arrêté, qu’étant par leur crime même suspendûs de la sainte Céne; 2.°) n’étant
pas même reconnus pour membres de nôtre Troupeau; il falloit attendre qu’ils vinssent d’euxmêmes en personnes, demander d’être reconciliés à l’Eglise, et d’être admis à faire leur pénitence
publique, ainsi qu’ils y étoient condannés par le Decrèt de la Régence d’Offembach du 14. me May
dernier. Mais soit que quelqu’un de la Compagnie le leur ût conseillé sous main, soit que ce fut de
leur propre mouvement, Jean-Mathias Scherff vint trouver le Pasteur et les Anciens sûnommés, le
Mardy [1]6.me Décembre de grand matin, au moment qu’ils alloient sortir de la maison Pastorale
pour faire la visite sûdite, et leur dit, que sa famme et lui étoient prèts à faire leur reparation
devant le Consistoire, ainsi que d’autres l’avoient fait, Voiés pag: 184.me art: 2.d de ce Livre, afin de
pouvoir être admis à la Table du Seigneur, à laquelle ils voudroient bien participer. Il lui fût
répondu, que leur crime aiant été public et énorme, l’aiant publié eux-mêmes, la Reparation
devoit aussi s’en faire en public, sans conter qu’ils y étoient condannés par le Décrèt qu’ils nous
en avoient aporté; Il repartit qu’ils s’y resoudroient pour quand nous voudrions: Mais le Pasteur
lui déclara que pour nous prouver, que leur pénitence n’étoit point feinte, ils devoient au
préalable commencer par reparer le péché qu’ils avoient commis contre science et conscience
(·en assûrant les Conseillers de la Régence, que ni nous le Consistoire, ni le Pasteur, ni les
Anciens, ni leurs parens, ni que ce soit de ce lieu, qui savoient leur longue fréquentation
scandaleuse, ne les avoient point avertis de s’en abstenir; ce qui étoit d’une fausseté noire et
notoire, mais dont cependant les Conseillers sûdits n’avoient point voulu se laisser dissuader·) et
aller à Offembach avoûër qu’ils avoient menti. Ce qui nous prouveroit que Dieu leur avoit touché
le coeur, sans quoi leur repentance ne seroit que pure grimace et hypocrisie. A quoi il répondit
que n’aiant point païée d’amande Seigneuriale jusques pour sa fornication, qui se montoit à 30.
florins pour sa complice et lui, il craignoit de réveiller, en faisant [ce] que le Pasteur lui conseilloit,
le chat qui dormoit, comme l’on parle: Cela paru si raisonable à la Compagnie du Consistoire lors
qu’on y en fit raport, qu’elle le leur fit signifier le même jour par les sieurs Pierre Arnoul et Isaac
Joly, Anciens, dans leur logement, mais qui ne fit aucune impression sur ces coeurs endurcis et
hautains, fortifiés dans leur fierté par Jean Wuillaume et Daniel Chandion leurs souteneurs. De
Champ-Renaud Pastr.

Cathécumênes éxaminés, reçûs et admis à la Sainte Céne, du 18.me et 25.me X.bre 1727.
Le Jeudy dix-huitiéme du mois de Décembre Dix-sêpt cent vint sêpt, la Compagnie du
Consistoire de cête Eglise, s’est assemblée extraordinairement dans la maison Pastorale, afin
d‘entendre rendre raison de la connoissance qu’avoint des vérités et des devoirs de la Réligion
Chrêtiéne Réformée, quatre Jeunes personnes qui se présentoient, pour être admis à faire
confession de leur foi, et être en suite reçûës à la participation de la sainte Céne, qui avoient été
instruites avec soin par le Pasteur soûsigné pendant une année réguliérement deux fois la
semaine, du nombre desquels une fille aiant été trouvée peu fondée, et paroissant avoir pourtant
de l’ouverture d’esprit, a été renvoiée à se mieux instruire: Et ont été trois agrées pour faire
profession de foi, qui sont les suivants. Le [P]remier, Jean-George Coûne, fils de Johannes
Kouhn laboureur de profession Reformé allemand, originaire du lieu nommé Hîteguessaisse
Comté d’Offembach, Balliage de Langsêlbe, et d’Anne-Sophie-Philippine-Charlotte Stoffle,
Luthériéne, ses pére et mére, lequel étoit en aprentissage de la profession de Courdonnier ici chez
son frére, habitants à Ysembourg, âgé de seize ans, étant née le 24.me de Juin 1711. au dit
Hiteguessaisse. La Seconde, Susanne Renaud, fille de fût Paul Renaud ci-devant Boucher de
vacation habitant à Ysembourg, Bourgeois d’origine de la ville de Metz, qui mourût le 1. er Janvier
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1721. Voiés le Régistre des morts pag: 247.me Numer. 332.139 et de Judith Colin, qui depuis trois
ans a lâchement et indignement abandonné ses enfans, ses pére et mére (·voiés ce Régistre à la
pag: 162.me l’article 2.d) âgée de dix-sêpt ans environ, étant née ici le 6.me Février 1711. Voiés le
Régistre des Batêmes pag: 156.me Numer. 220140. NB: Il est fort remarquable à l’occasion de cête
fille, que son indigne mére l’avoit placée chez des Papistes à Berguel Terres de Mayence, le 15. me
Mars 1721, à l‘âge de dix ans, l’aiant comme vendûë, pour argent qu’elle devoit à ce Papiste, avec
pouvoir de l’éléver dans leurs superstitions <-3-> bon lui sembloit, quoi qu’au déhors
l’engagement ne fût que pour six ans; que quelque effort qu’ils ûssent fait sur cête enfant pour
l’engager à goûter leur Réligion, ils n’avoient rien pû gagner sur son esprit; de sorte qu’après avoir
servi ses six ans, elle les avoit quittés sans rien dire, leur laissant jusques aux habits qu‘ils lui
avoient fait faire, et fût ici recûeillie par le Consistoire et soignée par Elizabèth Xandry famme de
Jacques Bastide, qui l’avoit présentée au Batême en la place de Susanne Noguier ABBILDUNG
27 /213/ Epouse de Mr. Jean Rey Marchand Parfumeur à Francfort sur le Méïn. La Troisiéme,
Hédvige-Sophie Ditze, fille du Sieur Jean-Melchior Ditz, Bourgeois Reformé allemand
d’Ysembourg, ci-devant Lieutenant de milice de Son Excell: Illustriss: nôtre Souverain de
glorieuse mémoire, voiés ce Régistre, pag: 61.me originaire du lieu nommé Liéchennroôt dans le
Comté de Birstein, où elle nâcquit, et de vertueuse Elizabèth Hartounguine, Luthériéne, ses pére
et mére, âgée de quinze ans, étant née l’onsiéme Novembre 1712.
Ce Garçon et ces deux filles, Nous aiant parfaitement bien satisfaits pour la connoissance qu’ils
avoient des mystéres de nôtre salut, d’ailleurs l’âge competant (·voiés la pag: 84. me de ce Régistre
sous ces mots En cinquiéme lieu·) et la retenûë nécessaire pour communier avec les adultes: Il a
été arrêté, en suite du Réglement du 17.me Décembre 1718, pag: 67.me de ce Livre, que le Jeudy
vint-cinquiéme Décembre 1727. jour de Noël, à l’action de l’après-midi, le Pasteur leur feroit faire
en face de toute l’Eglise à haute voix, le voeu solennel à Dieu, de retenir constamment la
profession ouverte de nôtre sainte Religion, et la promesse de s’appliquer avec soin, sous
l’assistance de l’Esprit Divin qu’ils doivent implorer châque jour, à la pratique éxacte des devoirs
auquels cête profession nous engage. En suite dequoi par arrêt de la Compagnie du Consistoire, il
seroit reçû et elles seroient reçûës au nombre des fidéles membres avancés [en] âge de l’Eglise, la
permission leur seroit donnée de s’aprôcher avec Nous de la Table du Seigneur, et partout ailleurs
chez nôs frères Reformés, où ils ne s’en seront point rendus indignes; et que cela se termineroit
par les exhortations paternelles, et à eux sur leurs devoirs, et à toute l’assemblée sur les graces que
Dieu leur a faites, et leur fait tous les jours; par la bénédiction Pastorale qui leur seroit
communiquée, et la main de fraternité que tout le Consistoire leur tendroit. Ce qui a été éxécuté à
l’édification du Troupeau, qui s’est trouvé en grand nombre à cête solennité. En foi dequoi Je me
signe De Champ Renaud Pasteur Ordinaire

Totenregister Kirchenbuch I, Text siehe Fußnote 38
Taufregister Kirchenbuch I, S. 156: 220. Susanne Renaud fille de Paul, et de Judith Colin est née Le sisiéme
Février 1711, a été presentée au st. Bateme par Monsieur Jean Rey Marchand Parfumeur a Francfort, et demoiselle
Susanne Noguier La Famme dud. M.r Rey. Le 9. du susd. mois Led. Batême a été administré par nous Pasteur
susnomme [Schrift tw. von Champ Renaud ausgebessert]
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Reddition de Contes des deniers de l’Eglise, du 4.me Janvier 1728.
Nous Pasteur et Anciens de cête Eglise, étant assemblés en Consistoire, après la priére publique
qui nous avoit été faite L’après-midi, ce Dimanche quatriéme Janvier 1728. avons vû et éxaminé
le conte du Sieur Jean Remy, Ancien, au sujet de l’emploi qu’il a fait (·1.°) des dix florins, qui lui
avoient été confiés le 21.me de Septembre dernier, comme il est couché à la page 207.me de ce
Régistre, ligne 7.me Et Nous avons trouvé, qu’outre ces dix florins mentionnés, il a reçû (·2.°) en
diférens tems des interèts qui sont dûs aux pauvres de cête Eglise, six florins. Plus (·3.°) il a reçû
le vintiéme Novembre 1727. trois florins six créûtzers; si bien que le reçû, monte à la somme de
dix-neuf florins et trois soûs;
Il a débourcé en échange (·1.°) par billèts à l’ordre de tout le Consistoire, pour les véves âgées, les
malades et les pauvres de ce lieu, la somme de douze florins douze baches. (·2.° Par marques à
l’envoi du Pasteur, pour acquitter la passade aux allants et venants qui ont de bonnes
Attestations, il a débourcé trois florins et deux soûs; (·3.° à André Chevallier, pour avoir gardé
l’Orfelin Mathieu Renaud, selon l’accord pag: 164.me de ce Livre, ligne 12. il a acquité pour les
mois de Septembre, Octobre, et Novembre, trois florins; De sorte que celui-ci en est paié jusques
au 1.er Décembre 1727. (·Enfin il a donné (·4.° pour le cercueil du garçon Jacques Macrèt, voiés
le Mortuaire pag: 269.me Numer. 501.141 douze baches; Ainsi le débourcé fait en tout la somme de
dix-neuf florins et vint soûs, qui étant déduits de la somme sûdite de 19. flor. 3. soûs qu’il a reçûë,
nous lui étions redevables de dix-sêpt s[oûs], que nous avons rembourcé sur le champ, dequoi il
tient la Compagnie quitte, qui loûë et approuve de son côté son administration et son économie
dont il est déchargé avec remerciment.
Le même jour et à la même heure nous avons ouvert la Bôëte dans laquelle nous avons
accoûtumé de mêtre les deniers qui se donnent à la porte du Temple au sortir des Saintes
Assemblées, où il ne s’est trouvé cête fois-ci que six florins et 37. X.rs, sans y comprendre ce qui
se donne aux Dimanches de Communion; que nous distribûons ce jour même aux pauvres du
lieu, au gré des Anciens, sans distinction de Religion: Nous en avons donné 1.°) un Eccu pour
une paire de souliers que le Consistoire a fait faire par charité au vieux Pére David Brochet: 2.°)
Nous avons remis, au Sieur Michel Droume autre Ancien, six florins et cinq baches, pour en faire
le debourcement en la maniére accoutumée, en attendant qu’il nous rentre d’autres deniers qu’on
y puisse ajoûter, comme à nôtre Bourcier, et celui des Anciens qui doit avoir soin d’éxiger les
deniers de l’Eglise jusques après les Fêtes prochaines de Pâques.
Jean-Isaac Courtey, Soneur et Marguillier de nôtre Temple est paié de ses gages par la
Compagnie, jusques au premier du mois de Janvier de la présente année Dix-sêpt-cent-vint-huit;
A. De Champ-Renaud Past.r ord:

Totenregister Kirchenbuch I, S. 269: 501. Jacques Macrèt un jeune Garçon, fils de Jean Macrèt, Peigneur de
laine de profession, habitant à Ysembourg, originaire du lieu nommé Saint Denys lez Rebais, Province de Brie [e]n
France, et de Madeleine Willemèt, ses pére et mére, mourût le Mêcredy dix-neuviéme Novembre 1727. et fût
ensevelit le lendemain, âgé d’onze ans et six jours, étant né à Hanaou le 13. me 9.bre 1716. Il a été affligé 23. jours
durant d’une espêce de fiévre chaude, dont il perdit dès le second jour le parler et la connoissance
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Repréhension, afaire et censure d’Isaac Délérieux, du 18.me Janvier 1728.
Le Dimanche neuviéme Novembre 1727. Pierre-Claude Gravillon, duquel il est parlé à la pag:
207.me de ce Régistre, article 3.me s’est présenté à l’issûë du Catéchisme public à la Compagnie du
Consistoire, nous demandant de /214/ l’édifier sur cête question qu’il proposoit, savoir, s’il étoit
permis à un Chrêtien Reformé, d’aller le jour du Dimmanche à quelques lieux de son endroit,
pour y acheter et conclure des marchés? Parce que lui étant Proselyte, il ne savoit pas bien encore
tout ce qui nous étoit permis ou défendu. La Compagnie surprise d’une proposition pareille, lui
donna pour réponce, qu’il ne falloit pour resoudre ce qu’il proposoit que lire le IV.me
Commandement de la loi de Dieu; 2.°) que sans dificulté nous condannions hautement ces
marchés. 3.°) à moins qu’un homme ne se vit obligé, de se mêtre en chemin le jour du Dimanche,
pour s’acheminer à une Foire qui se tiendroit le Lundy, qu’en ce cas nous ne serions pas assès peu
charitables pour faire procès à une telle personne;
Il répondit, que par consequent il se trouvoit obligé par Conscience, de nous déclarer, qu’Isaac
Délérieux (·peu digne Echevin de Justice pour cête année-là, duquel il est parlé aux pag: 100.me
art: 2.d 134.me, art: 3.me, et 211.me lign: 42. de ce Livre·) étoit allé avec sa famme Anne Clément, le
Dim: 2.me 9.bre précédent de grand matin (·cependant étant déja haut jour·) à Eguelsbach qui est à
trois lieux d’ici dans les Terres de Darmstatt, pour y acheter sauf respect des Cochons, qu’ils
n’avoient à la vérité pû convenir du prix, et étoient revenus sans achever marché II. mais que
pourtant ils y étoient exprès pour ce sujet, puis que le Mêcredy 29.me Octobre, Délérieux avoit sur
le chemin de Francfort, recommandé au Païsan qui avoit les animaux de question à vendre, de les
retenir à la maison, de ne pas les laisser aller à la Forêt ce jour-là, et lui avoit promis qu’il
viendroit à Eguelsbach le Dimanche suivant 2.me 9.bre que même il iroit prendre son quartier chez
le Maire du dit lieu; Il produisit III. au Consistoire, un certificat allemand du Maire d’Eguelsbach,
qui attestoit, qu’il étoit vrai que le petit Chapelier du village François (·c’est le nom sous lequel le
sûnommé Délérieux étoit connu chez les allemands du voisinage·) étoit venu le jour du Dim: 2 me
9.bre 1727. chez eux, pour y acheter des pourceaux, et que s’il avoit conclu accord, lui Schoultz
l’auroit mis à l’amande avec le vendeur, comme étant une chose défendûë dans leur endroit, par
leurs Rêglemens Ecclésiastiques et Civils. La Compagnie quoi que navrée du scandâle que nôs
Refugiés donent aux voisins, voiant des circonstances du narré si précises et si recherchées, s’est
informée du dit Gravillon, si l’animosité et le desir de la vangeance, n’avoient pas autant de part à
sa plainte, que le zêle pour reprimer la profanation du Sabbat qu’il faisoit paroitre? à quoi il n’a
pas désavoûé, qu’il le faisoit aussi en partie, pour montrer à ce petit homme vain, qui vouloit faire
le grand Reformateur, lors que ses brigues connûës pour être de Justice lui réûssissoient, et qui
étoit un homme sans compassion ni pitié à l’égard de ceux qu’il n’aimoit pas, (·ce que tous nôs
membres de Consistoire savoient être plus que très-véritable·) qu’il n’étoit pas sans défaut. La
Compagnie l’aiant avertit charitablement là-dessus, s’est déclarée que nous ne manquerions point
d’en reprendre Isaac Délérieux, et en cas qu’il nia la chose, de lui insinûër qu’il ût à recevoir nôtre
repréhension, pour un avertissement à l’avenir, puis que Nous ne jugions pas être à propôs de
faire servir de témoin contre un Echevin, une personne qui avoûoit n’être pas bien avec lui; ce
qui les aigriroit et les éloigneroit davantage: Sur quoi Gravillon aiant goûté nôs exhortations, a été
renvoié en paix sous la promesse qu’il nous a faite, de ne rien dire à qui que ce fût de la plainte
qu’il venoit de nous faire Et il a été arrêté de faire citer Délérieux à paroitre en Consistoire le 16.me
Novembre suivant.
Quoi qu’il ût été conclu en Consistoire de ne point parler de l’accusation sumentionée, à Isaac
Délérieux, qu’on ut impôsé silence au délateur, et qu’on l’ût recommandé à tous les membres de
la Compagnie, Délérieux cependant l’apprit (·et nous n’avons pû savoir parqui? seulement on en
soupçona Jean-Isaac Courtey, valet du Consistoire, encore qu’il le nia fortement·) qui hors de lui
et irrité à son ordinaire, alla en faire de grôs reproches à Gravillon, lui mêtant au né que lui avoit
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battu sa famme Marie-Elizabèth Le-Talle, à la faire toute noire de coups, ce jour-là même 2.me
Novembre 1727. celui-ci ne désavoua point d’avoir fait les plaintes couchées au précédent article:
De sorte que lors que Délérieux parût le 16.me 9.bre devant la Compagnie, il y fût comme un
furieux, ne voulût écouter personne, et pour un mot qu’on pensoit lui dire, il en retorquoit dix,
prétextant que nous lui en voulions; qu’il en appelloit au Consistoire Suprême; et qu’on n’avoit
rien à lui dire à ce sujet, puis qu’il étoit allé au Sermon à Chepringlingue, où il avoit été plus édifié
qu’il ne pouvoit l’être ici; et,c. Or quoi que la Compagnie pût prononcer jugement 1.°) et sur le
fait même dont il étoit atteint, qu’il ne nioit ni n’avoûoit, disant seulement que ce n’étoit pas de
nos affaires, et 2.°) pour la maniére emportée dont il paroissoit devant Nous, comme pour les
paroles brutales qu’il prononcoit dans le Temple même où nôtre Consistoire étoit assemblé:
Cependant, comme il étoit alors en procès avec Pierre Galloy et Pierre Xandry tous deux ses très
dignes Collégues de Justice, contre le Pasteur, au sujet de ce qu’il leur avoit représenté leurs
devoirs et leurs vices dans un Sermon, le Dim: 19. me Octobre 1727. comme on peut voir pag:
211.me art: 3.me ci-dessus, et que l’appel qu’il avoit interjetté de la sentence d’Offembach à Son
Excel[:] Illustriss: nôtre Souverain, n’étoit point encore jugé: Nous crûmes qu’il étoit de la
prudence de tout dissimuler, et de ABBILDUNG 28 /215/ le laisser recourrir où il lui plairoit,
parce que tout ce qu’on auroit pû lui faire ou dire, auroit paru et passé pour effet de passion, ainsi
que c’en est l’ordinaire de nos mutins. Resolution que Gravillon aprenant de Nous, il prit la
resolution de son côté de l’aller déférer lui-même à la Chancellerie d’Offembach, et Délérieux qui
en fût avertit par ses espions y alla aussi se plaindre se plaindre contre ce premier, de ce qu’il lui
devoit avoir dit, qu’il étoit indigne d’être de Justice, et ils furent tous deux cités à paroitre
ensemble en la dite Chancellerie pour le Vendredy 28.me Novembre 1727.
La Compagnie sût dans la suite que, ces deux hommes s’étoient tellement querellés, dénigrés l’un
l’autre, et emportés à la Chancellerie ce Vendredy 28.me 9.bre 1727. qu’il n’avoit pas moins fallu aux
Conseillers de Régence pour faire cesser leur altercation, que de les menacer de les faire mêtre en
prison, 2.°) que tous deux fûrent mis au tort, et qu’une amande de cinq florins fût imposée à qui
des deux recommenceroit, et à tous les deux s’ils s’en prenoient encore de paroles ou de fait à
cête occasion. 3.°) Isaac Délérieux, fût censuré d’être allé, étant Echevin surtout, à Eguelsbach un
jour de Dimanche pour acheter des cochons, et il promit de ne plus retomber dans la même
faute, et fût déchargé d’amande et de toutes censures Ecclésiastiques de nôtre part pour ce sujet.
4.° Pierre-Claude Gravillon fût également censuré de ne l’avoir accusé que par vangeance. 5.°) On
leur fit donner la main de reconciliation l’un à l’autre en présence des Conseillers. 6.°) Mais ils
fûrent à peine all[é]s dans un même Cabarèt d’Offembach, où ils bevoient châcun un coup
separément, que quelque francois de ce lieu-là qui s’y trouvoit aussi, aiant demandé à Gravillon de
lui dire la maniére dont leur affaire avoit été vuidée, il se prit à le lui reciter selon la vérité; Et voilà
que le Brouillon Isaac Délérieux, retourna à la dérobée, raporter à la Chancellerie que Gravillon
recommencoit à parler mal de lui au Cabarèt de l’Etoile, laquelle y envoia sur le champ un
Sergeant citer Gravillon à paroitre incontinent devant les Conseillers, où aiant expôsé la chose, il
fallu ouïr le françois sûdit, qui étoit le sieur Meunier l’ainé, lequel raportant la chose telle qu’elle
étoit conformément à ce que Gravillon en avoit dit, Délérieux fût traitté de Chicaneur,
d’emporté, fût fortement châpitré, et avertit de prendre garde à lui, sans quoi, s’il continûoit son
train, il pourroit bien n’achever pas son année d’Office; Ce que lui impôsa le hola. Mais
Le mêcredy 24.me X.bre suivant le Juif de Chepringlingue, qui depuis quelques années avoit arenté
la Boucherie de ce lieu, porta plainte au Pasteur soûsigné contre le sûdit Isaac Délérieux, de ce
que celui-ci aiant accusé celui-là en Justice, 1.°) d’avoir le Dimanche 14.me 7.bre dernier, vendu,
contre les défences qui lui en avoit été faites par Consistoire et Justice sous amande arbitraire
pour les pauvres, le Mardy 8.me Janvier 1726. quelques livres de viande à des particuliers
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d’Ysembourg qui l’en avoient fortement sollicité (·quoi qu’il ne leur fut pas moins défendu par la
même défence d’acheter la viande le Dimanche, qu’au Juif de la vendre·) disant qu’ils n’avoient
pû s’en pourvoir le Vendredy; Et 2.°) que cêt Echevin aiant été si fort animé contre lui Juif, lors
qu’il paru le 16.me 7.br en Justice, qu’au lieu d’un Eccu d’amande pour les pauvres, à quoi les autres
Justiciers opinoient de le condanner (·ainsi que le Maire Jacques Bastide le lui avoit dit·)
Délérieux les avoit tous entrainés et persuadés à lui faire paier trois florins pour la Seigneurie, et
demi florin pour fraix de Justice, prétextant que l’Ebreu ne débitoit sa viande le jour de
Dimanche et non le Samedy; qu’en mêpris de la Religion Chrêtiéne et des ordres du lieu, ce que
celui-ci disoit être faux; 3.°) Lui Juif auroit rencontré le Dim: 21.me X.bre, jour de nôtre premiére
communion de Noël, que nous Chrêtiens estimions une solennité si auguste, ce même Délérieux
allant environ les huit heures du matin du côté de Treyeichenneim, avec un pacquet de Chapeaux
sous le bras, envelopés d’un linge blanc, ce qui n’avoit, ajoûtoit le Juif, pas été moins défendu en
Chaire que de vendre ou acheter la viande; et que porter loin, rendre, ou livrer le jour du
Dimanche l’ouvrage et la marchandise, qu’on avoit faite la semaine, étoit travailler de sa vacation,
et autant digne de châtiment à un Chrêtien, qu’à un Juif de vendre de la viande dans la maison.
4.°) qui ne devoit s’en garder que par obéissance et soumission au Souverain, au lieu que
Délérieux, ne devoit pas rendre ou vendre ses chapeaux ce jour-là par respect pour sa Réligion;
Et qu’il étoit d’autant plus coupable, qu’il devoit faire observer la loi aux autres, et l’avoit fait
châtier pour un pareil sujet, que par conséquent l’aune devroit être pour le moins des moins égale,
pour Délérieux comme elle l’avoit été pour lui Juif. 5.°) Qu’il ne savoit pas quelle régle, nous
François avions, mais qu’une action telle seroit reprimée sévêrement chez les allemands; enfin
que si l’on ne châtioit point Délérieux, il s’en iroit plaindre à la Chancellerie, puis que l’indolent
Maire qui craignoit ce Chapelier, disoit que cête afaire regardoit le Consistoire; Mais la véritable
raison, à ce qu’en disoit ce Juif, étoit que les loups ne se mangent pas volontiers les uns les autres.
Le Pasteur en aiant fait raport à la Compagnie le Vendredy 26.me Décembre 1727. il se trouva que
le Juif avoit fait les mêmes plaintes à quelques membres du Consistoire, qui trouva que si ce que
le Juif disoit étoit vrai, il n’auroit pas tort de se plaindre, et qu’on étoit autant obligé à lui faire
droit qu’à un des nôtres; car son afaire du 16.me 7.bre dernier avoit assés éclatté: Mais comme Nous
ne pouvions pas, ni ne le voulions, faire paroitre un infidéle en Consistoire, nous commimes les
sieurs Pierre Arnoul, Isaac Joly, et Jean Galloy Anciens pour faire venir ce Juif chez l’un d’eux, et
s’informer éxactement du /216/ fait dont il portoit plainte; Ce qui aiant été éxécuté, le Juif
confirma mot pour mot ce que dessus, ajoûtant qu’ils étoient à trois, deux Juifs et un Chrêtien,
lors qu’ils rencontrérent Délérieux le Dim: 21.me X.bre qui seroient tous prêts étant requis d’en
jurer. Nos dits députés en aiant certifiée la Compagnie le Dim: 28.me Décembre suivant, nous ne
trouvâmes pas à propôs de citer Délérieux en Consistoire, 1.°) pour les raisons alléguées au bâs
de la pag: 114.me et au Numer. 3. du 1.er art: de la 215.me Parce 2.°) que l’accusateur ne pouvoit pas
paroitre devant Nous, et qu’il avoit châtié de sa faute par voie de la Justice. 3.°) afin qu’il y ût du
moins une égalité de châtiment pour l’un comme il y avoit ûë pour l’autre, car nous ne pouvions
impôser sans apel, une amande plus haute que de deux florins pour les pauvres; Et 4.°) que nous
nous reserverions toûjours le Droit de la censure Ecclésiastique, qui ne pourroit plus nous être
interdite à cause de sa rechûte dans la même faute: Ainsi la Compagnie chargea les mêmes
Anciens que dessus, de se présenter le lendemain 29.me en Justice, pour leur remontrer que c’étoit
à eux qu’il convenoit d’éxaminer cête plainte du Juif; leur devoir, leur honneur afin de bien finir
l’année de leurs offices, et leur conscience les y engageant indispensablement, et que les Anciens
de l’Eglise les en prioient instamment, et ceci à cause que si on avoit parlé que le Pasteur y ût
part, cela auroit seul suffit pour en détourner quelques uns d’entre eux: C’est ce que les dits
Anciens éxécutérent, à qui tout le Corps de Justice promit de le faire avant la fin de l’année; Mais
bien que ces Justiciers, vacquassent à plusieurs choses qui concernoient leurs propres intérets
tous les trois derniers jours de l’an, tous entiers, et que les sieurs François Martin (·surnommé le
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Grand Martin·) Echevin, et Pierre Arnoul Greffier, ûssent souvent mise cêt[e] affaire sur le Tapis,
cependant Jacques Bastide, Pierre Galloy et Pierre Xandry gagnés par Isaac Délérieux, ne
voulûrent point consentir à ce qu’on l’entamâ; de sorte que ces deux honêtes hommes, étoient
regardés des autres, tant à ce sujet, que de même qu’ils l’avoient [été pen]dant tout le cours de
l’année pour s’être opôsés aux passions des autres, comme des chiens sans comparaison au milieu
d’un jeu de quilles
Le 1.er Janvier 1728. la Commune avoit par les brigues des dignes personnes sûnommées, élû
pour Maire David Xandry pére de Pierre, et Beaufrére de Jacques Bastide dans le dessein de le
pouvoir mener à leur gré, étant de son naturel un bon Héli: Mais celui-ci en cela plus sage qu’eux,
sentant le poids du fardeau qu’on lui alloit impôser dans ses vieux jours, s’en défendoit fort et
déclaroit ouvertement qu’il ne savoit aucun gré à ceux qui avoient sollicité en sa faveur. Or il est à
remarquer, que dans les griefs des quatre injusticiers, nommés au bâs de l’article précédent,
touchant le Sermon du 19.me Octobre dernier, ils s’y plaignoient comme d’une chose fausse que le
Pasteur leur ût reprôché, qu’ils briguoient déja alors pour faire un nouveau Maire: Ce qui se
vérifia pourtant le 1.er de l’an. Le Vendredy 2.me Janvier, lors que l’on fût à Offembâc pour
présenter et faire confirmer selon la coûtume le nouveau Maire; David Xandry fortifié par sa
famme, qui alléguoit qu’il feroit avoir dit la vérité au Ministre, à refuser d’accèpter cête charge, sût
représenter si bien ses infirmités que les Conseillers l’en dispensérent, à condition toute fois de
païer les fraix faits pour son élection, qui sont 1.°) un souper à la vieille et nouvelle Justice le jour
de l’an, 2.°) ce qu’on dépence à Offembach le jour qu’on presente le Maire Elû; Et ordonérent à
la Commune de s’assembler le Samedy 3.me Janv: sous peine de 5. flor. d’amande à châque pére de
famille des Bourgeois d’ici qui manqueroit d’y assister, pour procéder à la Nomination d’un autre
Maire: événement qui ne s’étoit point encore vû pendant vint huit ans que ce lieu éxiste. Jean Du
Corbier fût obligé dans cête 2.de élection d’accepter cèt office malgré qu’il en ût. Comme l’on fût à
Offembach le 5.me Janv. présenter ce nouveau Elû, la Compagnie prit occasion de faire
représenter par son moien et celui de ses Echevins, l’afaire sumentionée de Délérieux au
Consistoire Supérieur, et l’état où la vieille Justice l’avoit laissée, qui ordonna de le [ch]âtier par
voie de Justice et de le renvoier au Consistoire pour la peine Ecclésiastique; De sorte que le 7. me
Janvier il fût condané par la Justice [de] ce lieu à trois florins pour le fisc de la Seigneurie et à 30.
X.rs de fraix, ainsi que le Juif y avoit été ajugé à son instigation, pour avoir porté ses chapeaux qui
é[t]oient marchandise de commission à plusi[e]urs particuliers de Langue le Dimanche 21.
Décembre dernier, qu’il acquita sur le champ dans l’idée de pouvoir être éxemté de paroitre en
Consistoire, pour lequel effet il recourru à la Régence le 9.me Janv: se couvrant du spécieux
prétexte, que le Pasteur et les Anciens lui en vouloin[t;]
Mais il n’obtint qu’un ordre au Consistoire, de le faire comparoitre en Consistoire pour être
objurgué de son fait (·ce sont les propres termes des Conseillers·) Ecclésiastiquement, quand
nous le trouverions convenable: Et la Compagnie resolût le Dim: 11.me Janvier de lui donner
encore quelque tems pour [é]vaporer sa bile: Mais il arriva que ce même jour le dit Délérieux,
étant pris de boisson au Cabaret du Lion d’or y prit querelle avec Thomas Réviol, sans que celuici lui en ût donné aucun sujet, l’injuria d’une maniére atrôce, et l’attendit devant sa maison pour
l’attâquer lors qu’il s’en retourneroit chez soi: Mais ce dernier[,] s’étant bien défendu, Délérieux
fût mis tout en sang, dont il demeura 5. jours au lit, et le Dim: 18.me il comparût en Consistoire,
où il fut repris par la parole de Dieu, censuré de ses animosités, de son mêpris pour la Réligion,
de sa fierté et de ses rebellions: On l’obligeâ d’en demander pardon à Dieu, ce qu’il fit d’assès
bonne grace en aparence, et il fût suspendu pour six mois de la S.te Céne, quoi qu’[il] dit qu’il ne
communieroit plus à Ysembourg: Sa batterie lui coûta dans la suite environ 15. à 18. florins. De
Champ-Renaud Past.r
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Collecte pour l’Eglise Reformée allemande de Langsêlbe, du 1.er Février 1728.
Son Excellenc. Illustrissime Nôtre Bénin Souverain, aiant addressé une Lettre de cachet à tous les
Pasteurs de ses /217/ Etats, et en particulier au Pasteur de cête Eglise soûsigné, portant que son
Eglise Reformée allemande de Selbold (·dans le district nommé le Foguelsberg. Comté de
Birstein, où sa dite Excellence avoit ses Greniers et ses Ecuries·) s’étant vûë obligée
d’entreprendre le Batiment d’un Temple tout nouveau 1.°) à cause que le leur alloit tomber en
ruïne de vieillesse, et 2.°) qu’il étoit devenu trop petit de la moitié pour contenir tous les
Paroissiens qui compôsent aujourdui le Troupeau; et s’étant efforcée de tout son pouvoir pour en
venir à bout, jusques à y emploier tout ce qu’elle avoit en reserve et en Fond, n’avoit pourtant pû
en venir qu’à éléver les murailles, loin de pouvoir s’étendre à fournir pour le reste de ce qui étoit
encore requis à la perfection du Bâtiment; Son intention étoit de leur suvenir par une Collecte
générale qu’il avoit accordée en leur faveur dans tous les lieux de sa Dépendance; Qu’il ordonnoit
par consequent au Ministre de l’Eglise d’Ysembourg d’avertir, et de tâcher par ses exhortations de
porter tout son Auditoire le Dimanche 25.me Janvier prochain, aux Actions du matin et du soir, à
mêtre châcun quelque chose à part, selon ce que Dieu l’auroit bénit, et le lui donneroit au coeur,
afin d’en faire une offrande consacrée à Dieu dans l’objet de la dite Eglise de Selbold (·nommée
communément Languesêlbe·) et cela pour le premier Février 1728. puis que tout ce qui se
donneroit ce jour-là dans son Païs, soit dans la Bource des pauvres, soit dans le tronc de l’Eglise,
soit dans les plats que les Eglises allemandes ont accoutumé de mêtre aux portes du Temple aux
jours de ces Collectes, devoit y être joint, et d’envoier le provenu à son Consistoire à Birstein.
Donné à Birstein le 30.me Décembre 172[7]. étoit signé dans l’original Wolffgang-Ernest, Comte
d’Ysenbourg et de Budingue, avec son signet accoûtumé.Cêt ordre a été ponctuellement éxécuté
et il s’est trouvé cinq florins onze baches, à quoi la Compagnie a encore ajoûté huit soûs de nôtre
Bource pour faire la somme de six florins entiers que nous avons envoié à Birstein avec une lettre
à ce sujet, cacheté et bien empacqueté ce troisiéme Février 1728. De Champ Renaud Pasteur
Ordin:

Evénement remarquable par rapport à des annonces de Mariage du 7.me et 11.me Février
1728.
Le Dimanche vint-uniéme Septembre 1727. le nommé Johannes Sêibert, originaire du lieu
nommé Téûte Paroisse de Wolffershaouse au Païs de Hesse-Cassel, Charpentier de profession,
lequel depuis deux ans demeuroit à Treyeichnêim et ici, comme ouvrier de Michel Chetompe; et
Anne-Marie Kûhlewein, fille de fû Sebastian Kûhlewein (·voiés le Mortuaire pag: 245. me Numer.
312142, et ce Régistre pag: 65.me art: 2.d sous le Num: la Seconde, avec pag: 160.me Numer: le
Second·) originaire du lieu appelé Lammesheim Balliage de Neûstatt dans le Palatinat Electoral,
laquelle demeuroit depuis onze ans dans ce lieu, tous deux Réformés allemands: étant venus
trouver le Pasteur de cête Eglise après le Catéchisme public, pour lui déclarer qu’ils venoient de
se promêtre l’un à l’autre la foi du mariage pa[r c]onsentement de Marguerite Weissbacker, mére
de la dite Anne-Marie, et en présence de témoins qu’ils nommoient, et pour lui demander que
leur promesses de mariage fussent écrites et publiées dans l’Eglise afin de pouvoir faire bénir en
suite leur mariage dans ce lieu; Le Pasteur répondit I.°) qu’il n’écrivoit point de billèts d’annonces
pour personne, et qu’il falloit les lui aporter couchées comme l’on souhaittoit qu’elles fussent
lûës; la raison en étoit, qu’il avoit reçû le Lundy 20.me Janvier 1723. de sanglantes avanies des fiers
Xandry pére et fils, pour avoir traduit d’allemand en François et publiées les annonces de Jean
Christoffle Gouttschmid, ainsi que portoit la permission de proclamation qu’il lui en avoit
aportée de la Chancellerie d’Offembach, en date du 15.me Janvier 1723, savoir qu’il étoit fils
142

Totenregister Kirchenbuch I, Text siehe Fußnote 52.

258

légitime de défunt André Goûttschmid, en son vivant Bourgeois et Enterreur de morts de la ville
de Berlin (·voiés le Régistre des Mariages à la pag: 1[4]5.me sous le Num: 121143·)ce que ces [S]ires
croioient leur être un mêpris et qui avoit déterminé le Pasteur à se les faire d’orenavent toûjours
aporter écrites. II.) Il répondit qu’il fallo[it] auparavant comme étant des allemands, en obtenir la
permission de la Vénérable Chancellerie (·Voiés ce Livre-ci pag: 70.me, art: 1.er pag: 148.me art: 2.d
et pag: 137.me art: 3.me III.) Que quand même, ils auroient cête permission, il ne pourroit être
procédé à la bénédiction de leur mariage dans nôtre Eglise, sans une attestation qui fit foi que
leur[s] promesses auroient aussi été publiées à Téûte, lieu de l’origine du dit Johannes Sêibert, qui
se disoit veuf d’une nommée Elizabèth Heintzen, décédée disoit il dans le Duché des deux-ponts,
mais dont il ne produisoit point de Certificat, quoi qu’il en ût de deux enfans bâtizés. et d’avoir
communié tantôt ici tantôt là. IV.) Que même il ne seroit point anoncé ici, qu’il n’ût été annoncé
préalablement au dit endroit, pour d’importantes raisons. Il voulût faire plusieurs objections à
cela, comme 1.°) qu’il y avoit très longtems qu’il étoit sorti de sa Patrie 2.°) qu’il n’y étoit plus
connu, 3.°) qu’il aimeroit mieux plûtot que d’essûïer tant d’embarras, s’aller marier autrepart. Le
Pasteur lui répondit, que cela lui étoit libre: Mais que pour pouvoir s’arrêter dans ce lieu, et y être
reçû pour Locataire, ainsi qu’il avoit insinûé en avoir envie, il lui faudroit produire ni plus ni
moins des Certificats authentiques /218/ de son lieu d’origine, et de la maniére dont il s’y étoit
comporté; Or comme sa prétendûë sûnommée protestoit au contraire, qu’elle n’iroit point
épouzer autrepart, allégant qu’il n’y avoit que les vilaines, qui fussent obligées d’aller se faire
épouzer hors de nôtre Eglise, elle persuada son dit prétendu, auquel elle faisoit déja depuis deux
mois l’ordinaire dans son logement, et lui blanchissoit son ling[e] quoi qu’il n’y logeâ pas; cela
pourtant à l’inscû de nôtre Compagnie, elle le persuada dit-je enfin à franchir toutes ces
difficultés, et à faire publier ses annonces dans l’Eglise de Téûte, et lui promit qu’il fairoit écrire à
un Beaufrére qu’il y avoit encore, pour avoir soin de lui faire tenir les papiers et attestations qui
lui étoient nécessaires; le Pasteur lui aiant propôsé, afin de le mieux sonder, qu’il fairoit mieux d’y
aller lui-même, il prétexta d’avoir entrepris un Bâtiment avec le Charpentier de Treyeichenêim à
Philipseich, qu’il ne pouvoit retarder sans grande perte, mais il convint avec la dite Kûhlewein de
lui indiquer une addresse, pour envoier une attestation du Pasteur soûsigné par la Poste au dit
endroit, faisant foi, comme ils s’étoient dûëment promis la foi du mariage, et par laquelle le
Ministre de sa dite Eglise seroit prié de vouloir publier leurs annonces selon l’ordre, et d’en
envoier un bon Certificat au Pasteur de ce lieu, qui leur accorda une pareille attestation écrite en
langue allemande, signée de sa main [et] séellée de son cachet en date du 22. me 7.bre 1727. et le
remit à Anne-Marie Kûhlewein sûdite le même jour.
Comme il s’étoit écoulé environ deux mois, sans qu’on ût ouït aucune nouvelle du dit certificat
ou de la publication des sûdites annonces demandées; Marie Weissbacker sûnommée vint le 2me
Décembre suivant, représenter au Pasteur, que sa fille étoit expôsée à la langue du peuple, à cause
du retard de la publication de ses annonces; qu’elle vouloit voir cête affaire finie de maniére ou
d’autre, ajoûtant que le bruit courroit, que le Pasteur étoit seul la cause qu’elle trainoit, faisant
naitre à son ordinaire des difficultés de commande pour empêcher une chose qui ne lui plaisoit
pas: Il lui repartit qu’il n’étoit point en son pouvoir d’en ûzer autrement, et lui expôsa fort
patiemment les raisons; sur lesquelles elle avoûa que le Pasteur n’avoit pas tort, mais que le
commun peuple n’en jugeoit pas ainsi. Elle s’offrit à dépôser entre main sûre vint florins, qui
seroient dévolus aux pauvres de cête Eglise, en cas que dans la suite de la publication de leurs
annonces, et de bénediction de Mariage, il se trouvâ y avoir eû de la surprise: Mais le Pasteur lui
déclara, que quand même ils lui en donneroient 100. pour son propre, il n’en agiroit point
autrem.t que pourtant il leur donnoit pour avis, qu’ils pouvoient s’addresser à la Chancellerie et s’y
plaindre même, s’ils croioient en avoir raison, contre son procédé de lui Pasteur, et qu’au cas
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qu’ils lui en aportassent un ordre qui le mit hors de coulpe pour l’avenir en cas de tout
événement, il se resolvoit de ne point s’y oppôser: C’est ce qu’on apprit dans la suite que
Johannes Sêibert avoit fait le 19.me Décembre suivant, sans avoir rien pû obtenir. Enfin les
Anciens de cête Eglise entendant tout le monde de nôtre lieu parler contre leur Ministre au sujet
de cête affaire, s’en informérent de lui en Consistoire le Dimanche 28.me Décembre, qui aiant ouït
dequoi il s’agissoit, aprouvérent et confirmérent, tout ce que le Pasteur avoit dit à ces gens, et ce
qu’il en avoit fait, ainsi qu’il est couché ci-dessus; C’est pourquoi ils conseillérent aussi (1.°) de
leur part au dit Johannes Sêibert d’aller lui-même à Teûte querir les papiers de question, sans quoi
il ne devoit pas s’attendre de pouvoir être marié ici, ni même [s]’y arrêtter, (2.°) ils avertirent la
veuve et sa dite fille Kûhlewein de se garder de parler au désavantage du Pasteur au su[je]t de cête
afaire dans laquelle eux Anciens ne permêtroient pas, qu’il en agit autrement, quand il y seroit
dispôsé, et (3.°) leur défendirent sous menace d’être déférées à la Justice, de faire plus ordinaire
avec ce dit prétendu; Ce qui en demeura là jusques au Samedy 3.me [J]anvier 1728. que Johannes
Seibert, vint demander au Pasteur, un nouveau Certificat de la teneur du 1. er dont est fait mention
sur la fin du premier article de cèt acte, prenant pour couverture 1.° que la poste ne passant pas
régulié[r]ement dans son endroit, il le croioit perdu avec les lettres qu’il y avoit jointes, 2.°) que
son Beaufrére voulant qu’il se raprocha de son lieu, auroit peut être été irrité, de ce qu’il vouloit
se remarier dans un Païs étranger, et pouvoit avoir retenu les papiers sans les présenter au Pasteur
de son endroit, ou 3.°) qu’il n’auroit pas voulu en paier les fraix et émolu[m]ents; ainsi qu’il étoit
resolu d’y aller lui-même, disant être prêt à partir pour Teûta, le Lundy 5.me Janvier 1728. Et le
Pasteur soûsigné se dispôsoit à le lui accorder, lors que le Dim: 4.me Janvier, il reçû par un
unconnu venant de Treyeichenêim la Lêtre suivante en Langue allemande et port paié jusques à
Francfort, dont voici la fidéle Traduction;
Trés honoré, Docte et Spectable Pasteur! Nous avons vû par un Certificat, que vous avés,
Monsieur, envoié à moi Pasteur ordinaire d’à present de l’Eglise de Wolffershaouse, que
Johannes Sêibert, natif du lieu de Téûte, qui est une Annéxe dépendante de l’Eglise du Pasteur
qui se signe ici, se marie avec Anne-Marie Kûhlewein du nouveau Y-/219/-sembourg, au sujet
dequoi il nous a été demandé que les annonces de mariage de ces deux personnes, qui pretendent
être fiancés, pussent être également publiées dans le lieu de naissance de Sêibert, comme elles le
doivent être chez vous; Mais afin Monsieur, de vous faire connoitre le veritable état des affaires,
et en même tems la maniére dont ce mêchant Sêibert s’est comporté dans cêt endroit, Vous
saurés que sa légitime famme est actuellement encore en vie à Téûta, et que le fils qu’il a eû de ce
Mariage est au service d’Hollande à l’heure qu’il est, dans le Régiment de Dragons de Son Altesse
Sérénissime le Prince Guillaume de Hesse-Cassel, laquelle famme ce mal-avisé Sêibert a
abandonnée il y a treize ans, ne lui aiant pas seulement emporté tout ce qu’elle avoit de Bien, mais
outre cela il a encore enlevé et enmenée avec soi la fille d’un Berger du nouveau Bronslar qui se
nomme Heintzen de son surnom. D’où vous pourrés juger Mr. que ce mêchant Garnement n’est
pas digne de se présenter devant les honnêtes gens, mais qu’il mérite d’être poursuivi comme un
Bigame (·aiant deux fammes·) et remis entre les mains du brâs Séculier. C’est pourquoi, les
choses étant ainsi, nous mêtons aussi hors de doute, que vous ne [s]oiés portés de vous même,
Mr. à en communiquer avec le Magistrat ordinaire de vôtre lieu, puis que dans le tems de
l’évasion qu’entreprit ce Déserteur, et dès qu’il ût quitté sa famme, l’on envoia bien à la vérité des
citations par affiches publiques par-ci et par-là, mais l’on n’a pû découvrir de quel côté ce
Cocquin s’étoit retiré. Nous vous offrons en attendant, dans toutes les occasions qui pourroient
se présenter plus outre, tous agréables offices, que nous serions en état de vous rendre; Ceux qui
demeurent, Mr, vos trés dédiés et devoûés, étoit signé A: W: Till Pasteur à Téûte, avec son signet,
C. Schröder, Ballif; J: Conrard Crantz Secretaire, à Felsberg le 25.me Novembre 1727. l’addresse
étoit, au Docte et spectable Mr. A. de Champ-Renaud, Pasteur ordinaire de l’Eglise du nouveau
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Ysembourg dans le Comté d’Ysembourg Birstein, nôtre trés honoré Monsr. fermée de trois
cachèts diférens.
Le Pasteur n’ût pas plûtot lû le contenu de cête lettre, qu’il envoia appeler Anne-Marie
Kûhlewein, où l’on trouvâ cêt homme de question qui étoit prôche d’elle, laquelle paroissant elle
fût soigneusement éxaminée et fortement sommée à déclarer, si elle n’avoit point eûë de
commerce plus étroit que la conversation avec ce scelerat? Ce qu’assûrant fermement, le Pasteur
l’exhorta à s’ôter de l’esprit d’avoir cêt homme pour mari; puis qu’avant que de pouvoir l’épouzer
en bonne conscience, il faudroit l’obliger à montrer des témoignages authentiques, qui
prouvassent où, quand et comment sa premiére et sa seconde famme étoient décedées, parce que
des avis que l’on recevoit de bon endroit, faisoient craindre qu’elle ne s’exposâ à être malheureuse
toute sa vie, si [e]lle persistoit de s’attacher à lui, ou qu’elle prit la resolution de s’en aller épouser
quelque part ainsi qu’il l’y sollicitoit, en un mot qu’elle commetroit un crime d’autant plus grand
qu’elle étoit avertie; Ce qu’elle parût recevoir avec remerciment, et le Pasteur la chargea de dire à
cêt homme de le venir trouver le lendemain 5.me Janvier 1728. parce qu’il avoit quelque chose
d’important à lui communiquer; Il y vint, et tête à tête le Pasteur lui reprocha son adultére, ses
fourbes, et lui conseilla sérieusement de se retirer au plutôt sans bruit, jusques là que niant tout
effrontément, et prenant la chose d’un ton fort haut, à peu près comme nôs François font, ce
dernier fût obligé de lui lire la lettre sûmentionée, mais il se récria que c’étoit une lettre suppôsée,
quoi qu’il avoûa qu’il conoissoit les trois personnes qui y étoient signées, et se mocqua des avis
que le Pasteur lui donnoit; Ce qui fit resoudre le Pasteur de se consulter sur ce qu’il auroit à faire,
avec le Sieur Pierre Arnoul Ancien et Greffier, qui prirent la resolution 1.°) à cause que cêt
homme étoit étranger et non François, et que nos Priviléges par lesquels nous ne sommes point
obligés de décéler les crimes que nous savons, qui nous ont été confessés ou revelés au Magistrat,
ne regardoient que [c]es derniers, et ne nous mêtroient pas aujourdui ou demain à couvert des
reprôches que les Conseillers de Régence nous en pourroient faire, s’ils venoient à le savoir, 2.°
que ceux de Téûte ou de Felsberg pourroient bien, n’en entendant plus parler, se plaindre à nôtre
Chancellerie d’avoir supprimée une pareille affaire; 3.°) Et de l’affront qu’il nous avoit fait, et qu’il
nioit tout, on convint de communiquer cête affaire de bouche à la Régence de nôtre Souverain à
Offembach, et de se munir du propre original de la Lettre sûdite en cas qu’il fut nécessaire de la
produire, ainsi le dit Sieur Arnoul s’y transporta le même jour; Les Conseillers trouvant ces faits
énormes, envoiérent aussitôt ordre séellé au Maire de ce lieu, de faire arrêter sur le champ
Johannes Sêibert, de saisir tous ses effets et de le conduire sûrement à Offembach, tout cela
pourtant sans bruit, de peur que les sûdites Kûhlewein mére et fille ne s’emparassent du meilleur
et du plus liquide de ses hardes: Ce qui fût éxécuté, et il fût détenu dans le côrs de garde du
Château les fers aux piés, jusqu’à l’onsiéme Février, au sujet dequoi le Maire reçû l’ordre suivant;
Le Maire à Ysembourg ordonnera que les hardes et utensiles, et tout ce que, que ce soit qui
apartient au Charpentier Johannes Sêibert, qui est ici en arrêt, seront spécifiés et ramassés pour le
faire transporter ici et vendre, afin que les fraix causés par le dit Charpentier, en puissent être
paiés selon leur suffisance; Car Mêcredy prochain (·qui étoit l’onziéme Février[)], son procès sera
fini, et lui foûëtté, chassé et banni des Païs de Son Excellence Illustrissi- ABBILDUNG 29 –
3q/220/–me et du voisinage. Donné à Offennbach ce 7.me Février 1728. De par la Chancellerie;
addressé, au [M]aire Jean Du Corbier à Ysembourg; Ce qui a été trouvé important d’annoter, afin
de voir toûjours combien il est nécessaire d’observer nôtre Discipline à l’égard de la publication
des annonces, tant dans le lieu de l’une des parties que de l’autre, dont plusieurs veulent être
dispencés, et l’obtiénent souvent d’Offembach par surprise. Abraham de Champ Renaud Pasteur
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Les Communions de Pâques, des Dimanches 28.me Mars, et 4.me Avril 1728.
Le tems de célébrer la mémoire de la passion amére, de la mort douloureuse, et de la résurrection
glorieuse de Jésus Christ nôtre Divin Sauveur, comme toute l’Eglise Chrêtiéne le fait
solennellement et particuliérement à Pâques, approchant: Nous Pasteur et Anciens de cête Eglise,
avons resolu de faire la visite Pastorale accoûtumée, le Lundy 22.me Mars 1728. dans châque
famille de celles qui compôsent ce Troupeau, pour voir si nôs membres étoient en état de
s’apprôcher convenablement de la Table du Seigneur qui nous est dressée extérieurement dans ce
tems-là, ainsi qu’elle le nous l’est intérieurement châque jour, et afin de tâcher de les y tous
dispôser autant qu’il dépend des Conducteurs; Et 1.°) nous avons nommés pour accompagner le
Pasteur à la dite visite, comme aussi pour servir à la Table sacrée, les Sieurs Michel Droume et
Jean Galloy Anciens; 2.°) Le tour de distribûër les marques est échû au sieur Pierre Arnoul autre
Ancien, 3.°) Monsieur Jacques Resplendin, très digne Pasteur de l’Eglise Vaudoise de Valdorff au
Païs de Hesse-Darmstatt, nous donna le Sermon de Préparation la veille, la communion le jour de
Paques, et le Sermon le lendemain, et il ne s’étoit point vû depuis le 1.er 7.bre 1715. sinon cête seule
fois-là, que le Pasteur soûsigné n’ût point fait lui-même ses fonctions, un jour de solennité ou de
Communion; Nous avons été aux deux communions, savoir les Dim: 28.me Mars jour de Pâques,
et le 4.me Avril suivant 1728. tant étrangers que des membres de cête Eglise 398. Communiants
quoi qu’il fût arrivé un grand scandale, dont on peut voir le précis dans les articles suivants. De
Champ-Renaud Pasteur, ord:

Effronterie, Insolence et scandâle de Pierre Xandry, du 22.me Mars 1728.
Comme le Pasteur, les Sieurs Michel Droume et Jean Galloy Anciens, sortirent de la Couronne, le
Lundy 22.me Mars 1728. où ils venoient de faire la visite Pastorale, ils virent Pierre Xandry, duquel
il est parlé à la pag: 211.me art: 3.me de ce Régistre, en sortir avec une rapidité précipitée, et qui les
passa sans les salûër pour s’acheminer du côté de son logement, où ils sembloient aller; Les
sûnommés qui l’avoient perdu de vûë, étant entrés chez lui, il ne s’y trouva d’abord que sa
famme, qui les reçût fort bien, et déclara qu’elle étoit dispôsée à s’aprôcher de la Table du
Seigneur, quoi qu’elle ût bien des chagrins de diverses maniéres: Au moment que le Pasteur
tâchoit de la consoler par plusieurs endroits de l’Ecriture sainte, voici Pierre Xandry entrer,
auquel il demanda, s’il se préparoit à communier? Il répondit que non seulement il n’y étoit pas
dispôsé cête fois-ci, mais que même il étoit resolu à ne communier de sa vie de la main d’un tel
homme (·parlant au Pasteur·) qu’il étoit, s’étonnant qu’il venoit chez lui, n’ignorant pas comme il
l’avoit traité en Chaire, et dans son Ecrit du 23.me Janvier dernier au Souverain! Le Pasteur repartit
fort doucement 1.°) que l’effet de la bonne Communion ne dépendoit nullement de la main qui
nous présentoit les symboles, mais de la disposition du coeur qui les recevoit; Pôsé que lui
Pasteur le plus indigne des hommes, il ne devoit point juger d’autrui, mais s’éprouver soi-même;
que ce seroit plûtôt là le dernier des malheurs pour lui Ministre, que pour le Communiant
vraiement pénitent. 2.°) que dans son Sermon du 19.me Octobre 1727. il avoit en ver[tu] de son
Office représenté à châcun son Devoir en genéral, et que si lui Xandry, s’en [é]toit senti atteint, il
devoit s’en être corrigé, et non pas s’irriter. 3.°) que dans son Ecrit au Souverain, il avoit été
obligé de se justifier contre les fausses imputations, que lui et ses consors avoient avancé à la
Chancellerie contre lui Pasteur, dans leurs plaintes du 21.me Octobre dernier, imputations que les
Conseillers de la Régence avoient pris pour des choses avérées, sans vouloir ouïr des dépositions
contraires qu’il offroit de produire, 4.°) et que comme l’affaire étoit encore entre les mains du
Juge supérieur, il devoit de son côté en attendre la décision, comme lui Pasteur le faisoit du sien,
sans aigreur et animosité; Mais Pierre Xandry répondit, que le Pasteur le scandalizoit toutes les
fois qu’il montoit en Chaire, à cause qu’il vomissoit toûjours quelques on[c]es de venin contre lui,
à qui seul il en vouloit, que son coeur étoit si plein de fiel qu’il ne pouvoit se contenir, et qu’il
262

étoit indigne de monter la Chaire: Alors le Pasteur dit, nous ne sommes point ici pour nous
quereller, adieu! puis que vous n’êtes pas resolu de communier, nous prions Dieu qu’il vous y
dispôse, et voulu se retirer, mais Pierre Xandry s’en allant prôche de la porte, la ferma à la serrure,
en prit la Clé dans sa pôche, et revenant sur ses pas il se présenta sous le né du Pasteur et lui dit,
Vous m’écouterés à present que je vais vous dire vôs vérités, et commença à proférer, tout ce que
la rage, l’insanie et la fureur la plus brutale peut inspirer à un homme: Entre autre (1.°) il dit que le
Pasteur, n’étoit qu’un hypocrite, qui savoit quand il vouloit, verser des larmes de Crocodyle en
prêchant, pour faire croire /221/ qu[‘il ét]oit touché de ce qu’il disoit, quoi qu’il fut persuadé, que
lui Ministre ne croioit pas même à l’Evangile, (·2.°) qu’il étoit un Disciple de Moliére, plutot que
du Seigneur Jésus; que tout son Ministére n’étoit que pure grimace et comédie. (3.°) qu’il étoit fier
et orgueilleux comme un cocq, quoi qu’il fût si pauvre, lors qu’il étoit arrivé dans ce lieu, qu’il ût
même besoin de chemises, qu’on avoit été obligé de lui donner par charité pour couvrir sa nudité,
ce dont le nommé Clémen[t] de Manneim pourroit en dire des nouvelles. (·Or c’est ce que toute
la Commune savoit être d’une fausseté notoire, puis qu’elle avoit paié huit florins pour la Voiture
des hardes du Pasteur soûsigné, seulement de Heidelberg ici le 7.me Octobre 1715.) (·4.°) qu’il
étoit un fourbe, imposteur, et un menteur achevé; ce qu’il repeta plus de dix fois. (·5.°) Il lui dit,
qu’il devoit rendre ce qu’il avoit vôlé aux pauvres: Ici, le Pasteur l’interrompit en lui disant, qu’il
estimoit pour coquin et calomniateur, celui qui avanceroit qu’il ût jamais vôlé quoi que ce fut aux
pauvres, sans le prouver, et en prit les sûdits Anciens à témoins; à quoi Xandry repartit, voiés
comme il change déja mes paroles! Je dis, poursuivit il, rendés ce qui vous a été donné pour les
pauvres et que vous retenés encore. (·6.°) qu’il n’avoit jamais baizé des putains avec une vessie
pour empêcher la génération, comme d’autres. (·7.°) qu’il ne faisoit pas plus de cas du Pasteur
que cela (·en crachant à terre·) Le Pasteur reprit alors la parole, et dit, je vous repondrois, mais je
me souviens de la leçon de Salomon Proverbes Chap: XXVI. Ŵ. 4.144 et voulut aller une seconde
fois du côté de la porte pour sortir, pensant qu’il ût seulement fermé le verrou; Mais l’Ancien
Galloy lui dit, Monsr. il est fermé à clé et il l’a mise dans sa poche; ce qui fit que le Pasteur s’assit
prôche la porte, et Pierre Xandry recommençâ tout ce que dessus qu’il avoit déja proféré, et y
ajoûtâ mille autres calomnies durant [e]nviron demi heure; Enfin le Pasteur le conjura de leur
ouvrir, 1.°) parce qu’ils avoient encôre beaucoup à faire ce jour-là; 2.° et qu’il devoit avoir
passablement évaporé sa bîle, 3.° qu’il craignoit qu’il ne pût bien se repentir trop tard d’en avoir
tant dit; à quoi, il retorqua, qu’il étoit prêt à répondre par-tout où le Pasteur le pourroit faire
apeler: Mais les Anciens sûnommés, qui avoit gardé le silence jusques alors, l’aiant aussi prié de
leur part de leur ouvrir, disants qu’ils n’en pouvoient plus entendre davantage, alors seulement il
tira la Clé de la poche, ouvrit la porte, et dit au Pasteur, sortés à present, voilà ce que j’avois à
vous dire.
Le Pasteur et les dits Anciens, dans la resolution de n’en rien dire à personne pour éviter tout
scandale, jusques au Jeudy 25.me Mars suivant, qu’ils en fairoient leur rapport à la Compagnie du
Consistoire, continûérent leur pénible courvée, dans laquelle il leur arriva encore, qu’étant chez
Jean Wuillaume, il voulût aussi aller à la porte pour la fermer, sur ce que le Pasteur lui avoit dit,
qu’ils n’étoient pas là pour entendre des vétilles, mais le Pasteur plus promt que lui y accourrût
avant lui, et dit, on m’a une fois enfermé aujourdui, je ne me laisse plus prendre et les Anciens
ajoûtant que si on les enfermoit ils crieroient par la fenêtre au voleur! Il rembourra son dessein, et
il n’ût à dire aux Anciens, lesquels le Pasteur avoit priés d’entendre ce que cèt homme avoit à dire,
que des bagatelles et des sornettes, qu’il disoit que David Xandry pére de Pierre, lui avoit
raportées comme si le Pasteur les ût dites (·afin d’animer celui-là contre celui-ci·) Ce que le pére
Xandry nia fortement lors qu’on lui demanda s’il étoit vrai qu’il les usse dites à Wuillaume; Et à
Les proverbes de salomon, 26, 4: Ne respon point au fol selon sa folie, de peur que tu ne sois aussi fait semblable
à lui.
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qu[oi] l’on ne fit point d’attention: Mais les Sieurs Michel Droume et Jean Galloy, Anciens, et le
Pasteur, furent fort étonnés, lors qu’avant la fin du jour ils apprirent que tout le lieu en étoit déja
rempli, et bien davantage, lors que le Jeudy 25.me Mars, croiant faire selon la coutume leur rapport
en Consistoire de l’issûë de la visite Pastorale, le Sieur Isaac Joly Ancien déclara 1.°) que Pierre
Xandry s’étoit vanté dans le Cabaret du Lion d’or, en présence de plus de vint personnes, comme
d’un trophée de tout ce qu’il avoit fait et dit au Pasteur, comme dessus, et y ajoûtoit même. 2.°)
qu’il disoit avoir été caché sous le lit dans le Poile de la couronne lors que la visite se faisoit chez
Jacques Bastide, et que ce dernier qui étoit son Oncle, n’aiant pas eû le coeur de rien dire
d’indécent au Pasteur et aux Anciens, comme il s’y étoit engagé, lui Pierre Xandry avoit pris au
plûtot les devants afin de le faire chez lui. 3.°) qu’il avoit dit, à lui Ancien, n’est ce pas que vous
autres Anciens, le laisserés encore prêcher, et donner la Communion, après toutes les vérités que
je lui ai dites et que je suis prêt à lui prouver; mais il aimera mieux (·parlant du Pasteur·) s’en
vanger en Chaire, et faire l’Office que de s’en laver; Voiés, ajoûtoit il aux assistants, s’il est bien en
état? 4.°) qu’il l’avoit publié par tout Francfort, les uns le blâmant, d’autres l’éxcusant, et quelques
uns ajoûtant foi à ses Calomnies. Le Pasteur se sentant bien très innocent, mais non pas éxemt de
toute émotion ou ressentiment que cête reception peu attendûë lui avoit causé, se fit conscience
de s’aprôcher de la Table du Seigneur, et comme châque Ministre faisoit dans sa propre Eglise ses
fonctions lui-même le Dimanche suivant jour de Pâques, et qu’il auroit été dificile d’en trouver
un, qui ût pût venir remplir sa place ce jour-là, il propôsa à la Compagnie si elle trouveroit
mauvais, qu’il administra la sainte Céne sans communier lui-même, les Anciens se présentant à la
Table, dès aussitot que le Pasteur décendroit de Chaire après avoir lû la Lyturgie: Les Anciens
prirent tems jusques au soir afin de s’en pouvoir consulter à part, mais ne pouvant convenir, et ne
voulant d’ailleurs se charger d’aucun reprôche, ils députérent de /222/ leur corps, les Sieurs
Pierre Arnoul, Isaac Joly et Jean Galloy Anciens, pour s’en aller consulter au Consis[t]oire
Suprême à Offennbach, le Vendredy saint 26.me Mars; Les Conseillers, ne fûrent pas peu surpris
d’une effron[t]erie et d’une insolence pareille, au recit que leur firent les Anciens de tout ce que
dessus (·à quoi ils avoient pourtant donné occasion par leur sentence précipitée du 27. me Octobre
1727. mais étant aussi divisés dans leur sentimens que ceux qui les consultoient par raport à la
Discipline Françoise, les renvoiérent au Pasteur Francois d’Offembach, Monsr. Jean-Philippe
May, duquel le sentiment fût, I. qu’il seroit plus convenable que leur Ministre n’administra point
la sainte Céne, que de le faire et ne pas participer lui-même; II. qu’aussi s’il communioit dans ces
circonstances, ce seroit donner lieu de scandale pris à plusieurs infirmes, qui ne croiroient point
qu’en aussi peu de tems, il ût pû mêtre tout ressentiment de ces insultes sous les piés. III. et que
même son avis seroit, qu’il ne monta plus la Chaire, qu’il ne fût authentiquement justifié et
déchargé de toutes ces impositions. IV. Que les Anciens devroient renvoier la Communion, et
protester au Consistoire Suprême pour les fraix contre Pierre Xandry: Les Anciens sûnommés
avec tous les autres en Corps aiant fait ce rapport au Pasteur soûsigné, comme aussi V. que les
Conseillers Ecclésiastiques leur avoient dit, que le Pasteur n’avoit qu’à faire ses plaintes contre ce
Pierre Xandry, d’abord que les Fêtes seroient passées, qu’il lui en seroit donné satisfaction. La
Compagnie conclût 1.°) de ne pas renvoier la Communion, à cause de plusieurs personnes
dispôsées depuis quinze jours à la sainte Céne que l’on l’avoit annoncée, et qui s’y attendoient
pour pouvoir vacquer en suite à leurs affaires pendant la Foire de Francfort, qui commencoit le
Mardy 30.me Mars suivant, et parce que cela feroit trop d’éclât. 2.°) que le Pasteur iroit avec un
Ancien et une voiture le lendemain Samedy 27. Mars de grand matin à Valdorff prier de la part du
Consistoire le Pasteur de ce lieu, Monsieur Jacques Resplendin, de venir faire les fonctions du
Pasteur d’Ysembourg pendant ces trois jours de fêtes, lequel feroit en échange les siénes à
Valdorff, aux conditions de ne pas trouver mauvais, que celui-ci ne communia point lui-même:
Ce qui fût éxécuté, et Mr. Resplendin, aiant eû la bonté d’y condescendre, il avertit son
Consistoire de l’une et de l’autre affaire, il partit par la même commodité et le Sr. Isaac Joly,
Ancien, pour venir ici, où il donna la Préparation à la sainte Céne la veille, la communion le jour
de Pâques, et le Sermon le lendemain, comme le Pasteur d’ici fit les mêmes fonctions à Valdorf
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hormis qu’il ne communia pas. Ce qui se fit sans trouble et sans que les Troupeaux de part et
d’autre en fûssent mécontents, quoi qu’il ne se parla presque d’autre chose dans cèt endroit et
dans tous les autres lieux du voisinage.
Le Jeudy 1.er Avril 1728. la Compagnie du Consistoire étant assemblée pour délibérer sur cête
affaire, dont tout le voisinage étoit scandalizé: les Anciens opinoient, 1.°) à ce que le Pasteur ne fit
aucun Office public, qu’il n’ût été justifié, ou qu’il n’ût reçû satisfaction, et lui conseilloient de
protester contre Pierre Xandry pour les fraix qu’il en couteroit à faire servir l’Eglise. 2.°) à ce qu’il
fit ses plaintes de cête insulte en son particulier, comme d’une afaire qui le regardoit
personnellement, et qu’eux fairoient en suite les leurs de leur côté, contre cèt homme, pour avoir
outragé le Pasteur dans les fonctions mêmes de son Ministére, et toute la Compagnie en la
personne des Anciens députés pour faire la visite Pastorale: Mais aiant appris, d’un côté que l’on
avoit publié à Francfort qu’il devoit avoir été suspendu par jugement des Supérieurs et de l’autre
que les Pasteurs voisins, trouvoient mauvais qu’il se fût comme suspendu soi-même, prétextant,
qu’aiant rendu son Ministére pleinement approuvé des honnêtes gens, pendant l’espâce de douze
ans et demi, qu’il étoit trop foible de ne se pas mêtre au dessus des calomnies d’un scélerat,
reconnu ci-devant pour tel, comme l’étoit Pierre Xandry, des actions duquel les Protocols de la
Chancellerie et de la Justice de ce lieu étoient remplis. Par ces raisons le Pasteur se resolût (·1.°) à
n’en faire aucune plainte (·2.°) de regarder ce qui lui arrivoit comme un léger craion de la croix de
Christ, dont nous célébrions dans ce tems-là la mémoire (·3.°) d’étouffer toute émotion que la
surprise lui avoit causée, de le déclarer même en Chaire, comme il le fit le Samedy 3. me Avril (·4.°)
et de faire lui-même ses fonctions, parce enfin (·5.°) que l’on pourroit bien encore dire, que ce
qu’il auroit fait pour déférer à l’avis de son Consistoire, et pour ne donner aucun achopement
[a]ux infirmes, n’auroit été que pour ruiner son adverse partie par des fraix innutiles. Les Anciens
se resolurent à aller encore à Offembach le lendemain 2.me Avril, tous en corps, pour se conseiller
sur cête resolution du Pasteur, et pour porter leurs plaintes particuliéres de l’insulte qui leur étoit
faites en la personne de leur Ministre, et de leurs Collégues; Il fût répondu, que la resolution
sûdite n’avoit rien qui fut contre les Régles de la Discipline; qu’on avoit expédié un ordre au
Pasteur (·lequel il reçût en effet le même jour·) qui l’obligeroit à en faire ses plaintes par
obéissance s’il ne le vouloit faire par ressentiment, et que tant eux Anciens, que le Pasteur
auroient les uns et les autres satisfaction de cêt insolent. Voici de mot à mot l’ordre sûmentioné,
Aiant appris Monsieur, par rapport des autres que la semaine passée avant Pâques, lors que vous
avec deux Anciens, aviés fait la visite Pastorale pour la Communion, et étant aussi entrés chez
Pierre Xandry, celui-ci a été si insolent de vous enfermer dans son poile, et de vous dire plusieurs
choses impertinentes et injurieuses, et de vous traitter fort malhonêtement, de la sorte que de par
la Chancellerie, nous trouvons nécessaire d’être informés de la vérité du fait et de /223/ ces
circonstances, ce que nous attendrons de vous. Pourtant vous signifierés par écrit l’affaire comme
elle s’est passée en vérité, et principalement les articles les plus griefs que dit Xandry a eû la
hardiesse de propôser, et les autres faits qui en donneront l’éclaircissement. En attendant cela, je
suis toûjours, Monsieur vôtre serviteur très humbl[e] étoit signé J: Bröske, à Offembach ce 31.me
Mars 1728. l’addresse étoit à Monsr. De Champ Renaud Min: à Ysenbourg.
Le Pasteur aiant laissé passer la Communion du Dim: 4.me Avril 1728. coucha donc par écrit la
maniére dont l’afaire sûdite s’étoit passée, autant du moins qu’il pouvoit s’en souvenir,
adoucissant néanmoins les choses le plus que possible étoit, sans trahir la vérité, et témoigna, que
ce qu’il en faisoit, étoit beaucoup plûtot pour obéïr aux ordres de ses Supérieurs, que pour avoir
satisfaction d’un homme qui ne pouvoit point lui en donner, et en envoia le recit à Offembach le
6.me Avril, d’où citation vint le même jour à Pierre Xandry, d’y paroitre le 7. me, où il prit le parti de
nier la plûpart des choses, de dire qu’on e[n] avoit détournées d’autres dans un autre sens qu’elles
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n’avoient été dites, d’accusé le Pasteur de l’avoir insulté le premier, et sous prétexte qu’il s’étoit
signé seul sur le détail qu’il avoit envoié, d’avancer qu’il en imposoit: Ce qui fût cause que les
Sieurs Michel Droume et Jean Galloy Anciens fûrent apellés en Chancellerie le 9. me Avril , où on
leur ordonna separément et l’un après l’autre, de faire le détail par ordre, de tout ce qui s’étoit fait,
dit et passé de part et d’autre chez Pierre Xandry, lors qu’avec le Pasteur ils y avoient fait le 22.me
Mars dernier la visite Pastorale; Mais ils répondirent, que Xandry en avoit tant dit, qu’ils ne
pourroient s’en resouvenir de tout; que comme ils ne doutoient pas que le Pasteur n’en ût envoié
le précis par écrit, ainsi qu’il leur avoit montré l’ordre qu’il venoit d’[e]n recevoir, ils prioient les
Conseillers d’avoir la bonté de l[e] leur lire, et que s’il y avoit quelque chose qui ne fût pas
conforme à la vérité, dont ils pourroient fort bien se rapeller la mémoire, ils pourroient le rejetter;
ou affirmer ce qu’ils sauroit être véritable: les Conseillers de Régence leur firent donner la main à
tous deux, comme en place de Serment qu’ils déclareroient la vérité, sans rien assûrer contre leur
sû, vû, et ouït à la décharge, à l’avantage, ou au préjudice de l’un, ou de l’autre; Ce qu’aiant fait et
promis, on leur lût les plaintes châcun séparément, et à châcun des sêpt articles marqués au 1. er
art: de cêt acte pag: 121.me, ils dirent, ouï c’est ainsi, et déclarérent même que le Pasteur n’avoit
pas tout mis, ou en avoit bien oublié, entre autre, que le Pasteur avoit l’ame plus noire que sa
robe, qu’il étoit sans conscience: C’est dequoi ils firent rapport à la Compagnie l’11. me Avril. Tout
cela n’empêcha pas que Pierre Xandry n’osât avancer que les dits Anciens parloient en faveur du
Pasteur à sa sollicitation, de sorte qu’il fût propôsé le Lundy 10.me May au Pasteur par les
Conseillers de Régence, s’il ne pourroit pas produire d’autres personnes que les Anciens pour
pouvoir le convaincre, comme de celles à qui le dit Xandry se seroit vanté de son fait héroïque,
chose qu’il nioit aussi absolument; mais le Pasteur, voiant que trois Anciens, gens assermentés
pouvoient être recusés, ou ne suffisoient pas pour preuve valide;
Il laissa la chose-là, et pria instamment son Consistoire, qui avoit dessein de recourrir en corps à
la Régence, pour défendre et soûtenir les prérogatives et l’honneur de la Charge d’Ancien, parce
qu’il voioit bien, que la même exception auroit toûjours lieu dans la bouche du mêchant qui juge
des autres par lui-même; il suplia dis-je le Consistoire pour l’amour de lui de n’en rien faire, et de
remêtre tout cela au jugement de Dieu, à quoi ils ont acquiescé: De Champ-Renaud Pasteur,
mpre.

Reddition de contes des deniers de l’Eglise, de l’11.me Avril 1728.
Le Dimanche onziéme Avril 1728. la Compagnie du Consistoire s’est assemblée à l’issûë du
Catéchisme public, pour vacquer à la reddition de contes des deniers de l’Eglise, dont le sieur
Michel Droume, Ancien a eû le maniment depuis le 4.me Janvier; Et on a trouvé qu’il avoit reçû
1.°) six florins et cinq baches, comme il e[st] marqué à la pag: 213. me art: 3.me de ce Régistre, 2.°)
Le 4.me Février dernier, pour rembourcement d’un capital de trente florins, que Jean Galloy devoit
aux pauvres de cête Eglise, comme appert par le Régistre des dettes dûës à l’Eglise de ce lieu,
folio 9.me, aussi bien que pour interèts échûs jusques au dit jour, il avoit reçû trente sêpt florins et
trente créûtzers. 3.°) Le 22.me Mars 1728. en visite Pastorale il avoit reçû douze baches de Pierre
Xandry, provenants de ce qu’il redoit après avoir fait le pain pour la communion, voiés le folio
16.me du Mémoire des dettes dûës à l’Eglise qu’il restituoit pour David Xandry son pére, lequel
cuisant le pain de question pour son dit fils, s’en étoit emparé de son chef lors qu’il avoit en main
les deniers des pauvres, Voiés ce Régistre pag: 167.me art: 3.me, et qui prétendoit obliger le
Consistoire à changer l’accord que son dit fils avoit fait avec la Compagnie le 9.me Octobre 1719.
et de faire le pain pour la communion plus grôs, afin qu’il monta à la somme de deux florins par
an, et non plus outre à 24. baches seulement, ainsi que portoit le dit traité; à quoi la Compagnie
n’avoit pas voulu consentir, aimant mieux qu’il rembourça plûtot le capital: Ce qui fait en tout la
somme de quarante quatre florins, neuf baches et deux créûtzer à quoi se monte le reçû; Il a
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débourcé par contre I. par les marques qui lui ont été envoiées par le Pasteur, pour acquitter la
passade aux allants et venants qui ont de bonnes Attestations /224/ trois florins douze baches.
II. Pour nôs veuves, personnes âgées, et nos malades à l’ordre de toute la Compagnie, il a donné
sêpt florins et sêpt baches. III. à André Chevalier pour l’Orfelin Mathieu Renaud, selon l’accord
fait avec lui le 1.er Juillet 1726. Voiés pag: 164.me de ce Régistre, il a donné pour les mois de
Décembre 1727. de Janvier, de Février et de Mars derniers, quatre florins, si bien que celui-ci en
est paié par le Consistoire jusques au 1.er d’Avril 1728. IV. Il a donné le 19.me Février dernier par
avis de la Compagnie, à Jeanne Mûnier véve de fût David Thoulouzan, pour s’aider dans sa
maladie, et dont elle faira obligation à rendre avec interèt dans un an, selon qu’elle s’y est offerte
elle-même, huit florins: Ce qui fait en tout la somme de vint trois florins et quatre baches à quoi
se monte le débourcé, qui étant déduit de la somme sûmentionée de 44. florins, 9. baches et 2. X rs
le dit sieur Droume restoit redevable de vint un florins, cinq baches et 2. X.rs. qu’il a remis sur le
champ à la Compagnie, laquelle l’en tient quitte et déchargé par cêt acte, loûant et aprouvant son
économie.
Le même jour nous avons ouvert la Boëtte dans laquelle nous avons accoûtumé de mêtre les
deniers qui se recueillent à la porte du Temple au sortir des Assemblées de Devotion, où il s’est
trouvé cête fois-ci, onze florins et 3. baches, sans y comprendre sêpt florins qui se sont donnés
pour les marques que l’on prend lors qu’on veut communier, et à la sortie du service Divin les 2.
Dimanches, 28.me Mars et 4.me Avril 1728. auquels nous célébrions la sainte Céne, lesquels ont été
distribûés ces mêmes jours au gré des Anciens aux pauvres membres de ce Troupeau; laquelle
somme d’onze flor. 3. baches jointe à la sûdite de 21. flor. 5. baches et 2. X.rs, fait en tout le
montant de 32. fl: et 34. Xrs: Duquel argent, nous en avons paié 1.°) seize baches pour le cercueil
de la Jeune fille Susanne-Elizabèth Burlet, Voiés le Régistre des morts pag: 270.me Numer. 508.145
qu’Elizabèth Xandry famme de Jacques Bastide hôte de la Couronne, qui en étoit la Marraine,
avoit elle-même commandé au Menuisier et promis à la pauvre mére la veuve Burlèt de paier,
mais elle s’en dédit ho[n]teusement dans la suite. 2.° Nous en avons donné douze florins, onze
baches et 2. Xrs pour acheter du drap noir, afin d’en faire deux menteaux neufs de dueil, pour les
plus proches qui ensevelissent une personne décédée, n’y en aiant eû jusques ici que pour les
porteurs, pour lesquels ils en donneront quelque chose pour les pauvres, châque fois qu’ils les
voudront avoir. 3.°) Nous en avons enfin remis huit florins et demi au Sieur Jean Galloy Ancien
pour en faire le débourcement à l’accoûtumée, comme à nôtre Bourcier, et celui du Consistoire
qui doit avoir soin d’éxiger les deniers des pauvres jusques après les Fêtes de Pentecôte
prochaines, dont il rendra conte; En foi dequoi je me signe A: d: C: R:

Fourbe et insigne Imposture au sujet d’un Témoignage, du 8.me Avril 1728.
Le nommé Israël Bernard, originaire de la ville de Nimes dans le Languedoc Province de France,
qui après avoir l’année 1714, aux puissantes sollicitations des Puissances Protestantes proche le
Tyran Louïs XIV. obtenu la liberté de sortir des Galéres, où il en avoit été envoié l’an 1694. pour

Totenregister Kirchenbuch I, S. 270: 508. Susanne-Elizabèth Burlet une jeune fille à marier fille de défunt Louïs
Burlet, en son vivant habitant à Ysembourg, qui décédâ le 21. [m]e Novembre 1712. Voiés les Numer. 121.me et 202.me
de ce Régistre, et de Susanne Passet, ses pére et mére, originaire du lieu nommé Proissy dans la Province de Picardie
en France, mourût le Samedy trente-uniéme Janvier 1728. et fût ensevelie le lendemain en allant au Catéchisme
public, âgée de dix-sêpt ans, moins 2. mois 22. jours, étant née ici le 21.me Avril 1711. Elle avoit fait sa profession de
foi le 14.me d’Avril 1727. Voiés le Livre du Consistoire pag: 182.me Numer. La Cinquiéme; Elle a été travaillée
pendant neuf semaines d’une enflûre qui aïant commencé par les piés, lui monta jusques aux yeux, qui lui sortoient
de la têt[e].
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cause de Réligion, et où il avoit ainsi vint années durant croupi, avoit été reçû par charité sur
l’étappe du Canton de Bâle en Suisse, qui lui donnoit vint Eccublancs par années pour l’aider à
subsister, outre son petit travail, dont on avoit soin de lui en fournir, et de l’en bien païer, mais
lequel avoit renoncé à ce Bénéfice l’année 17.22. moienant la somme de cent Eccublancs qu’il
avoit proposé à la Régence du dit Loûable Canton, de lui donner une fois pourtoutes, laquelle
aiant obtenûë, étoit venu dans ce lieu, où il avoit demeuré cinq ans, s’entretenant à peigner de la
laine, comme aussi d’une honnête assistance que la Diaconie Reformée Françoise de Francfort lui
accordoit toutes les trois semaines, proposâ au Consistoire qu’il auroit fait dessein de se retirer
ailleurs parce qu’il ne pouvoit plus gagner dans cêt endroit, étant en effet un insigne goulu, duquel
on auroit dit qu’il avoit la faim canine; et nous demanda à ce sujet une attestation de sa conduite
le Dim: 31.me Août 1727. qui fût publié le même jour à l’action du soir selon l’ordre de cête Eglise
(·arrêté le 1.er Novembre 1715·) qui est qu’on n’accorde aucun Témoignage public à qui que ce
soit, qu’il n’ait été publié un jour de Dimanche à toute l’assemblée, afin que si quelqu’un sait
quelque chose contre la vie et les moeurs d’un tel ou telle qui demande attestation, et qui veut se
retirer, il ait à le déclarer à ceux qui ont dans l’Eglise, et le dit Témoignage lui fût expedié le Jeudy
4me 7.bre 1727. avec lequel il se produisit au Consistoire Reformé Francois de Francfort demandant
quelque assistance, afin d’en pouvoir acquitter ses dettes à ce qu’il disoit, et pour avoir dequoi
pousser son chemin en Hollande: Surquoi le Sieur Etiéne Nolhac Ancien de la dite Eglise de
Francfort fût chargé de la part de leur Compagnie de s‘informer de nôs membres de ce qu’Israël
Bernard pouvoit devoir à Ysembourg, qui en écrivit en date du 5.me 7bre aux Sieurs Pierre Arnoul
et Isaac Joly Anciens, les priant de le leur marquer spécifiquement, lesquels firent aussitôt venir
déclarer en leur présence ce que Bernard leur devoit tous les créanciers qu’il indiquoit, et il se
trouva débiteur de six florins dans ce lieu; Ce que ceux-ci aiant marqué au dit sieur Nolhac, le
Consistoire Reformé Francois de Francfort décerna huit florins à Israël Bernard, six pour en
satisfaire ses créanciers ici, et deux pour viatique, aux conditions pourtant de ne plus venir les
importuner à l’avenir; Ce dont ces Messieurs n’avoient pas crû nécessaire de nous donner avis et
que nous ignorions pour
lors; Mais les Diacres lui aiant remis cêt argent, il le dissipa sans en paier un liard de ce qu’il
devoit, et ne pensa plus à se retirer d’ici; Or comme il fût venu le 3.me Décembre 1727. propôser
au Pasteur un mariage qu’il avoit arrêté quoi qu’âgé /225/ de Soissante deux ans, avec Anne
Kourtz, que ce dernier refusoit de publier à l’Eglise 1.°) avant qu’il parût que le pére de la dite
prétendûë épouse, qui vivoit encore dans le lieu nommé Adelbôde Balliage de Froutigue au
Canton de Berne, voiés le Mortuaire Numer. 315.me et 334.me146, y fût consentant, 2.°) Et qu’il en
ût obtenu la permission de la Chancellerie d’Offembach: Voiés ce Régistre pag: 71. me ligne 4.
Bernard s’en plaignit aux Anciens, lesquels aiant entendu les raisons du Pasteur, non seulement
les aprouvérent, mais se souvinrent de lui faire rendre nôtre Témoignage sûmentioné, puis qu’il
ne s’en alloit point; Pour cêt effet il parût en Consistoire le 26.me X.bre 1727. où il nous avoûa avoir
reçû la dite somme de 8. flor. des Diacres de Francfort, et le bût pour lequel elle avoit été donnée,
sans qu’il en ût paié aucune dette, allégant pour éxcuse qu’il avoit été obligé de s’en habiller, et
qu’il travailleroit pour les acquiter, mais le Consistoire jugeâ bien qu’il avoit dépensé son argent
Totenregister Kirchenbuch I, S. 245: 315. Elizabèth Kourtz fille de Josèfe Courtz et de défunte Elizabèth
Bircher ses pére et mére, reformée allemande originaire du lieu nommé Adelboden Balliage de Froutigue au Canton
de Berne en suisse, qui étoit venûë ici avec deux de ses sœurs, au mois d’Octobre dernier pour y gagner sa vie,
mourût fille le 5. Juillet 1720. âg[e]é de quarante ans et trois mois; Sa maladie a été une enflûre qui ne la pas
[e]mpêchée pourtant de filer la laine le jour même avant sa mort, elle a été ensevelie le lendemain de son decès aux
fraix du Consistoire sur nôtre Cimétie[r]
dto., S. 248: 334. Marie Kourtz fille de Josèfe Courtz et de défunte Elizabèth Bircher ses pére et mére, Reformée
allemande, originaire du lieu nommé Adelboden Balliage de Froutigue au Canton de Berne en suisse, sœur de celle
qui est marquée au numero 315. à la page 245. de ce Régistre, mourût le mêcredy huitiéme Janvier 1721. et fût
ensevelie le lendemain en allant au sermon âgée de vint huit ans; sa maladie a été la Phetisie qui l’avoit réduite à un
squelette, dont elle a langguit six mois entiers, ne pouvant avaller que du lait, elle avoit une résignation exemplaire
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avec sa chére puis qu’ils faisoient déja un seul ordinaire ensemble; C’est pourquoi, il fût obligé
1.°) à rendre l’attestation, malgré lui, 2.° On lui déclara, qu’à moins que la dite Anne Kourtz ne fit
voir, que son pére étoit mort comme elle l’assûroit, sous prétexte qu’il ne lui avoit répondu de
longtems à plusieurs lettres qu’elle lui avoit addressées, ou son consentement formel à ce mariage,
et qu’il n’en obtint une permission de la Chancellerie, on ne pouvoit annoncer ni bénir son
mariage projetté. 3.° que dès qu’ils seroient mariés on prieroit la Seigneurie de les faire sortir de ce
lieu, 4.° Il fut décrêté de faire remercier le Consistoire Vallon de Francfort de leur largesse par ces
deux Anciens auquels le sieur Nolhac s’étoit addressé, et de les informer de la maniére dont Israël
Bernard en avoit ûsé, et on promit à ce dernier de lui rendre l’attestation lors qu’il seroit prêt à
partir, sur ce qu’il disoit vouloir se retirer.
Le lundy 1.er Mars 1728. Israël Bernard, vint demander son attestation au Pasteur, l’assûrant qu’il
alloit partir dès ce jourmême pour la Suisse, qui de l’avis du Consistoire lui fit donner par le Sieur
Michel Droume Bourcier, demi florin pour viatique, et ajoûta ces mots au bâs de la dite
attestation; ,,,le sûnommé n’étant pas parti lors de la date du present Témoignage, et aiant encore
voulu passer ici l’hyver, nous renouvellons et confirmons ce que dessus: Mais il n’alla avec cête
attestation, que jusques à Valdorf, d’où il revint tout malade le 24.me Mars se rendre au Lion-d’or,
duquel gîte il ne vouloit point se laisser persuader à en déloger, disant qu’il y vouloit expirer;
jusques là que le Cabaretier l’aiant gardé malgré lui jusques au 20.me se vit contraint de prier le
Consistoire, de le délivrer de ce malade, duquel les flêgmes qu’il crachoit, empûantissoint son
poile commun aux hôtes où il s’étoit cantonné et d’où il n’y avoit aucun moien de l’en faire
bouger, y implorant le secours de ceux qui y entroient et en sortoient, s’offrant de fournir à cêt
homme un quart de pot de vin châque jour gratis, moienant qu’on le plaça autrepart que chez lui,
etc. La Compagnie ne voulut pas s’intéresser ouvertement pour ce malade; cependant par
humanité, elle chargeâ 1.°) le sieur Pierre Arnoul Ancien, d’aller visiter ce fourbe, et de voir s’il
étoit en effet malade? de s’informer de lui pourquoi il revenoit ici après en avoir pris congé, 2.°)
répondit au Cabaretier, qu’il n’avoit qu’à chercher lui-même quelque personne du lieu qui voulût
loger et servir ce malade, à qui la Compagnie paieroit après convalescence ou decès du patient, ce
qui seroit de raison, ne voulant rien avancer, ni s’expliquer plus outre; 3.°) elle arrêta que l’on
avertiroit en public chaque bonne ame de ce Troupeau d’envoier quelque chose à manger au dit
Bernard: Le sieur Arnoul faisant rapport de sa commission, assûra qu’il le croioit attâqué de
Pulmonie, et d’un violent Rhûmatisme qui pourroit aller loin: l’hôte du lion d’or rapporta, que
Salomon Olivier Grand-pére (·voiés ce Régistre pag: 138.me art: 3. sur la fin·) s’en vouloit charger,
le loger dans son Ecurie où il avoit un lit, et le servir, mais qu’il ne pouvoit lui fournir le
nécessaire à sa subsistance: De sorte que le 4.me Avril 1728, tant par arrêt du Consistoire qu’à
l’occasion même de ce que Bernard s’étoit fait recommander aux priéres de l’Eglise, on conjura
toute charitable personne, en Chaire à l’issûë du Sermon d’avoir compassion d’un tel malade, qui
méritoit l’effet de leur charité dans l’état present où il se trouvoit; Les jours suivants 6.me, 7.me et
8.me Avril, le dit Bernard demanda les visites et la priére du Pasteur, et à châque fois il lui
témoigna qu’il mourroit de faim, et pria comme pour Dieu le Pasteur de lui accorder un petit
certificat qui fit foi comme il étoit malade, et qui le recommanda à la charité des Marchands
protestants, qui étoient venus en Foire à Francfort sur le Mein; Ce que le Pasteur avoit peine à lui
accorder, mais touché des larmes qu’on lui voioit reprendre, ébranlé par ses instantes priéres, et le
croiant agonisant, il se laissa persuader à lui expédier, sans avis du Consistoire, le certificat qu’il
demandoit, duquel voici la teneur.
J’atteste que le nommé Israël Bernard, qui a autrefois soufert pendant très long tems le suplice
des Galéres pour le Témoignage de l’Evangile, et qui a séjourné quelques couples d’années dans
ce lieu, aiant fait dessein de se retirer ailleurs selon l’Attestation que nôtre Consistoire lui en a
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expediée, est tombe malade à Valdorff, d’où il s’est trainé de nouveau ici comme il a pû; qu’il n’a
aucun secours, nôtre Eglise étant denûée de moiens pour l’assister suffisamment, ni personne qui
lui attouche: Nôtre Compagnie lui fournit des personnes pour le soulager et le soigner, mais il
faudroit avoir dequoi; Je ne puis lui refuser cête recommandation qu’il me demande pour se
présenter par le moien d’une personne charitable qui s’en est bien voulu charger, aux bonnes
ames Protestantes qui se trouvent présentement à Franc-/226/-fort en Foire; les priants de
vouloir lui tendre la main, comme à un Objet très digne de compassion, dans l’état où il se
trouve; et cela seulement jusques au 15.me de ce mois d’Avril courant, après quel terme il sera de
nulle valeur. Dieu, le riche remunerateur de tout bien, daigne lui-même être la recompence de
tous ceux qui daigneront se laisser émouvoir les entrailles de compassion à son égard; Donné ce
8.me Avril 1728. En foi dequoi je me signe et ai appôsé mon cachet Abr. De Champ-Renaud
Pasteur de l’Eglise d’Ysembourg, mppre, bon pour huit jours seulement, à côté dequoi étoit le
seau du dit Ministre et sur le dôs, Certificat de maladie pour Israël Bernard, huit jours valable.
Le Samedy 10.me Avril 1728. Bernard pria Salomon Olivier, duquel il est parlé dans le précédent
article; Isaac Délérieux (·voiés pag: 214.me de ce Régistre·) et Louïs-Nathanaël Boutan, lequel étoit
Echevin pour cête année (·voiés pag: 159.me art: 2.d de ce Livre·) d’aller avec le certificat sûsraporté collecter pour lui à Francfort, où ils reçûrent des Marchands Reformés François et
allemands huit florins et trois baches, dont le dit Olivier qui étoit Caissier, 1.°) remit dès ce jourmême six florins à Israël Bernard, quoi que ses Con-collecteurs voulussent qu’il livra cête somme
au Consistoire, afin de la distribûër par mesure au malade en faveur duquel elle avoit été donnée
et ramassée; 2.°) retint un florin pour les peines de sa famme qui avoit servi Bernard, quoi que la
Compagnie l’ût assûré que nous l‘en recompencerions et qu’il ût même déja reçû demi florin pour
cela; 3.°) Et il leur nioit, avoir reçû les autres 18. baches; C’est dequoi le dit Sr. Boutan se plaignit
tant au nom de Délérieux qu’au sien propre, en plein Consistoire le Dimanche 11. me Avril, où il
nous avoûa que lui Boutan, et Olivier, avoient du consentement unanime de tous trois retenu
châcun 5. baches pour leur journée, et avoient bû deux pots de bierre les trois en commun, ce qui
faisoit en tout neuf florins qu’ils auroient collecté, assûrant en conscience avoir conté et reconté
8. flor. et 3; baches qu’ils avoient ces deux plaignant remis à Olivier. La Compagnie reconnoissant
que Boutan étoit à l’étroit et chargé de famille lui alloûa ces 5. baches pour sa journée; l’en
déchargea de tout blâme et reprôche de même que Délérieux, pour le present et l’avenir, et
censura fortement Olivier, qui protesta toûjours n’avoir pas trouvé davantage dans sa poche lors
qu’il se vit de retour à la maison; lequel ne fût pas poussé plus avant à cause de son grand âge qui
apprôche de 90. ans.
Mais le Lundy 12.me Avril Bernard renvoia encore le dit Olivier avec Théophile Daufin à
Francfort, qui y collectérent aussi (·à ce qu’ils disent·) quelques Eccus, quoi qu’ils bussent sur cêt
argent jusques à être gris, comme il parût lors qu’ils en revinrent: Enfin Bernard qui n’étoit plus
malade dès qu’il ût reçû de l’argent pour bien fourrer sa panse, s’étant fait mêtre trois à quatre
oeufs fraix dans de bons bouillons de six livres de viande, fût lui-même à la faveur de cête
recommandation mandier au dit Francfort le Mardy 13.me et le Mêcredy 14.me Avril: Ce que le
Pasteur aprenant, il lui fit redemander son certificat, puis qu’il l’expôsoit à passer pour un fourbe
(·quoi qu’il ût été uniquement poussé à le lui accorder par un mouvement de commisération,
n’aiant jusques alors point encore vû de personne qui pût mieux contrefaire le mourant·) car
Bernard ne paroissoit nullement malade; Mais il ne voulut point le rendre; De sorte que le Pasteur
se vit obligé d’[en] écrire au Maire, qui étoit le Sieur Jean Du Corbier (·voiés pag: 216. me ligne 30.
ci-devant·) pour le prier 1.° d’obliger ce Trompeur à restituër le Certificat de question, duquel le
terme de sa valeur étoit expiré,
2.° de le faire sortir de cêt endroit, comme n’en étant plus habitant, vû qu’il avoit demandé son
congé et avoit reçû son attestation, et son viatique; Mais Bernard prétextoit à celui-là, que s’il
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rendoit ce certificat, il ne pourroit point faire voir hors du lieu qu’il ût été malade, ainsi qu’il
assûroit l’avoir été en effet, de laquelle il avoit été rétablit par le moien de la bonne nourriture, et
qu’il alloit se retirer au premier jour sans violence qui l’y obligea, à quoi le Pasteur n’acquiesça
point, et qui ne satisfit pas non plus Boutan et Délérieux, lesquels n’étoint pas moins irrités que le
Ministre étoit indigné, de s’être emploiés pour un pareil imposteu[r], et ils menaçoient
ouvertement d’aller porter leur plainte à la Seigneurie contre ce sûdit Maire qu’ils accusoient
d’user de trop d’indulgence lequel se justifia en les assûrant que ce Fourbe étoit à Francfort: En
effet après y avoir séjourné jusques au 22.me Avril, le Maire apprit, que Bernard étoit venu coucher
ici avec un voiturier, au Cabarèt de la couronne, dans l’intention de s’en aller le lendemain à la
sourdine, c’est pourquoi il y envoia ses Echevins, qui le menaçant d’arrêt l’obligérent à rendre le
Certificat, auquels il ût le front de dire, aparemment afin qu’ils ne lui missent point la main sur le
collet ainsi qu’il en avoit peur, qu’il laissoit suffisa[m]ment dans un coffre qu’il avoit chez Jean
Nadal, duquel il remit en même tems la clé aux dits Echevins, dequoi paier plusieurs dettes qu’il
avoit faites outre celles qui sont mentionnées au 1.er article de cêt acte, à quoi ceux-ci ajoûtérent
foi; Mais lors qu’on l’ouvrit, ce qui fut dès le lendemain 23.me Avril, on n’y trouva qu’une vieille
tignace de Perruque, et quelques haillons qui ne valoient pas un florin, hormis le coffre même qui
pouvoit valoir un Eccu, mais le charnel Israël Bernard étoit partit dès la minuit. Exemple qui doit
rendre fort reservé et circonspect à accorder des certificats ou des recommandations. De Champ
Renaud

Affaire, et Correction de Valentin Louffte, du 30.me Avril 1728.
Valentin Louffte laboureur de profession, Bourgeois Reformé allemand de ce lieu, aiant déja dans
les années précédentes souvent été exhorté de se garder de ses débauches, 2.°) censuré de ce que
lors qu’il revenoit à la maison, il demeuroit deux jours au lit, négligeoit ses affaires domestiques,
quoi qu’il fût dans une extrême recule, 3.°) et repris de ce que, lors que sa ABBILDUNG 30
/227/ famme, Anne-Marguerite Raouïne Luthériéne, lui vouloit doucement représenter son
devoir, il la battoit et maltraitoit, 4.° Enfin il avoit été menacé, en particulier, en visite Pastorale,
et devant toute la Compagnie du Consistoire le Dimanche onziéme du mois d’Août 1726. que s’il
retomboit dans de pareils écarts effrenés et furieux, comme il lui étoit souvent arrivé, mais entre
autres le Vendredy 2.me Août 1726. qu’il avoit tellement frappée et maltraitée sa dite famme, qui
étoit alors enceinte, qu’il en étoit même venu jusques à la trainer par les cheveux hors le poile et la
cuisine, ce qui y avoit fait accourrir tous les voisins, et que l’on avoit crû être la cause qu’elle
accoucha le Dimanche 22.me 7.bre suivant d’un enfant mort, voiés le Mortuaire pag: 266.me Numer.
473.me147 pour laquelle cause il avoit été censuré par la Compagnie, et la communion lui avoit été
défendûë pour les Fêtes de Septembre 1726: mais vû sa repentance aparente; de ses promesses
qu’il n’y retourneroit de sa vie; de ses larmes, et à cause des priéres de sa dite famme et de son
pére Jean-Adam Louffte, cela lui avoit été pardonné, mis sous les piés et du tout supprimé, afin
de ne pas le faire tomber entre la main du brâs seculier; Aiant dis-je été menacé, que s’il retomboit
dans tels ou semblables écarts, il seroit déféré au Consistoire Suprême, et du tout retranché de la
sainte Céne, jusques à un entier changement, il sembloit avoir donné accès à nos exhortations et
changé de conduite, puis que depuis lors, il n’avoit été porté aucune plainte de lui au Consistoire;
Totenregister Kirchenbuch I, S. 266: 473. Anne-Marguerite Raouïne, Luthériéne; famme de Valentin [L]ouffte,
Reformé alema[nd à] Ysem[bo]urg, originaire du lieu nommé N[eu]widremess, Paroisse de Hitguessaisse Balliage de
Langselbe, dans [le Com]té d’ [Of]fembach, accouchâ d’un gar[çon venu] m[o]rt au monde, qui étoit à terme, et leur
cinquiéme en[fan]t le Dimanche vint-deusiéme Septem[bre 17]26. auquel il ne paroissoit qu’une contusion à la tête, et
qu’il éto[it] mort depuis quelques jours dans les flancs de sa mére. Il fût ensevelit le même jour, paravis du
Consistoire, sur le Cimetiére de cête Eglise, sans cérémonie et dans le rang des autres morts. Voiés ce Régistre,
Numer. 410. page 258.me
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sa famme même s’en loûoit et bénissoit Dieu de son amandemn[t] qu’elle croioit entier, aussi bien
que toute la Compagnie de nôtre Consistoire: Il arriva cependant contre toute attente, que
Le Vendredy 30.me Avril 1728. le dit Valentin Louffte, aiant mené de la bierre au Cabaretier de la
Gueischepitz, où il avoit gagné quelques deniers, il en étoit allé faire la débauche à la Couronne,
après quoi il vint encore environ midi chez le Sieur Pierre Arnoul Brasseur, pour avoir de la biére;
mais celui-ci le voiant déja troublé des fumées de la boisson, ne lui voulût donner qu’un quart de
pot, dont il lui fit present, et lui représenta doucement par la parole de Dieu son devoir, comme il
étoit contraire à son avantage, à sa reputation, à son salut, surtout à present qu’il voioit sa famme
de nouveau enceinte, n’avoir pas du pain, et se sachant lui-même enfoncé dans les dettes jusques
aux oreilles; de se plonger dans la débauche, négliger ses affaires, et de ne savoir garder, ou porter
un soû à la maison qu’il gagnoit si rarement, que c’étoit être pire qu’un infidéle, etc.
Louffte s’irrita, et lui dit qu’il ne bevoit ni ne mangeoit rien du sien, et que s’il lui devoit quelque
chose, il étoit en état de le paier, et au moment il voulut malgré que le Sieur Arnoul en ût, qui lui
repartit que cela se pourroit faire une autre fois, qu’il vit dans son Livre de raison combien il lui
devoit? disant qu’il avoit de l’argent sur lui pour le satisfaire, et que s’il ne vouloit pas lui faire son
conte sur le champ, il ne le satisferoit point de longtems: Ce qui porta le Sieur Arnoul à lui
spécifier les articles, qui montant plus haut qu’il ne se le persuadoit, il taxa le livre de raison
sûmentioné, d’être aussi faux que celui qui le conduisoit, à quoi le possesseur repartit, qu’il n’y
avoit qu’un homme sans honneur qui pût accuser son Livre de fausseté, ou qui seroit lui-même
sans conscience; surquoi il pressa fort le dit Louffte de sortir de chez lui jusques à ce qu’il ût cuvé
son vin; lequel sortit en effet et s’en alla [c]hez soi, où sa bonace de famme l’attendoit pour diner,
avec une boullie au lait qu’il aimoit sur le feu: Mais il y fut à peine entré, que sans mot dire, il
décocha plusieurs coups de l’écourgée qu’il avoit en main, sur sa famme; qu’il prit une hâche et
hâcha le pot de fer qui étoit sur la braise, toute la vaiselle de la cuisine, les seaux de bois à puiser
et à tenir l’eau, les bancs, le plat où étoit la dite boullie qui fut répendûë, et un pain entier, tout
cela en mille mourceaux, après quoi il se coucha sur le lit, où il demeura sans se bouger jusques au
sêpt heures du matin du Samedy 1.er May: Ce qui avoit tellement surprit, affligé et déconcerté sa
famme qu’elle en fit ses plaintes toute éplorée aux Sieurs Pierre Arnoul et Jean Remy Anciens,
lesquels en vinrent faire le rapport au Pasteur, et ils convinrent de mêtre cête affaire en
délibération le lendemain devant toute la Compagnie du Consistoire, où la famme sûdite n’ôzoit
paroitre, craignant nouvel orage
Le Dimanche 2.me May 1728. la Compagnie reflêchissant sur cête affaire de Valentin Louffte, et
sur les suites qu’elle pourroit avoir si elle n’étoit sévêrement reprimée, et que ces sortes de gens
craignent peu les censures Ecclésiastiques, ne voulant pas toutefois le faire tomber entre les mains
du bras séculier, ainsi qu’il en avoit été menacé l’onsiéme Août 1726. parce que le Consistoire
Suprême, et la Chancellerie de Son Excell: Illustriss. nôtre Souverain, étoient composés des
mêmes personnes, qui opinoient toûjours à des châtimens corporels ou pécuniaires, moienant
quoi la censures Ecclésiastique étoit enlevée, et que cête famille étoit très pauvre, la Compagnie
dis-je, a voulu encore ûzer de miséricorde pour cête fois-ci: Ainsi nous avons resolu 1.°) de prier
le Maire et la Justice, de mêtre pour huit jours le dit Louffte à l’ombre et â commis les sieurs Isaac
Joly et Jean Galloi Anciens pour leur en faire la requisition au nom de tout le Consi[s]toire. 2.°) le
faire paroitre dans la huitaine devant nôtre Compagnie, pour y être censuré, obligé de demander
pardon à Dieu de sa faute, et 3.°) il lui seroit intimé une suspension de la sainte Céne pour une
année, laquelle on ne notifieroit pourtant point à toute l’Assemblée, que dès qu’il retomberoit
dans les mêmes écarts, et qu’alors il seroit nommé par son nom; C’est ce qui a été éxécuté, ainsi il
resta en prison du Lundy 3.me May jusques au Samedy huitiéme du même mois 1728, quoi que sa
famme et son pére sûnommés, vinssent prier instament pour lui; Et le 9.me May il parût fort
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humilié en Consistoire, et s’étant soumis à nôtre sentence, nous l’avons reconcili[é] avec sa
famme, laquelle lui a tout pardonné, et il a promis à Dieu, et à la Compagnie, de prendre si bien
garde à lui et à sa conduite que nous ne serions point obligés de publier sa dite suspension, et
qu’il espéroit que nous la levérions avec plaisir, avant le ABBILDUNG 31 /228/ terme même de
l’année finie: Ce dont nous avons prié Dieu de lui faire la grace; De Champ Renaud Pasteur
ordin:
Fourbe et supercherie d’une impure pour pouvoir accoucher ici, du 25.me Avril 1728.

[Ende der fortlaufenden Berichterstattung]

1735

[Folgender Text Autor unbekannt]
<Verwaltung der Armengelder, vom 4. August 1735>
Ce jourdui 4 Août 1735. le Sieur Savery Ancien a paié les 31 Xrs qu’il restoit pour soude de son
Conte de l’administation des deniers des pauvres, du 13. Juin dernier

1737

[Schrift Champ Renaud:]
Reddition de Contes des deniers des pauvres
Ce Vendredy quatriéme Janvier 1737. La Compagnie du Consistoire a vû et examiné, les contes
du sieur Marc Etienne Gaidoul, Ancien, au sujet de l’emploi qu’il a fait des 12. florins qui lui avoit
été remis le neuviéme Septembre dernier, et avons vû qui a débourcé, à l’ordre du Pasteur pour la
passade aux étrangers allants et venants, par marques 6. flor. 7. batz. 3. Xr. par billets à l’ordre de
tout le Consistoire 3. flor. 4. batz. pour du bois aux pauvres veuves 3. flor. 7. batz et 4. X rs.. ce qui
monte à la somme de treize florins, neuf batz et trois Xrs de sorte que cela étant déduit des 12.
florins mentionnés, il a débourcé 1. flor. 9. batz. 3. Xrs, plus qu’il n’a reçû, qui lui ont été
rembourcés sur le champ par la Compagnie qui louë et approuve son administration avec
remerciment. Le même jour nous avons remis au sieur Jean Brocher la somme de 10: florins,
comme à nôtre Bourcier Ancien, jusques après Pâque; Et nous avons loué pour Marguillier Pierre
Gayet, en la place de la veuve de feu Jérémie Xandry.
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[Nächste zwei Texte Autor identisch, aber unbekannt:]
<Geldverwaltung, 5. Mai 1737>
De plus parce que les marques avoient manqué, on a renvoié au dit Sieur Brocher ancien, un
Eccu de marqus, pour lesquelles il a donné L’argent, de sorte que son reçû Onze batzes et demi,
ce 5. May 173[7] de sorte que pour le débourcé, il y faut ajouter cèt Eccu

<Geldverwaltung, 30. Juni 1737>
Ce jourdui Trentiéme Juin Le sieur Brocher Ancien, a produit son Conte, et il se trouve qu’il a
débourcé 17. flor. ½ et un quar<-11-> florins. Entout 19. florins et un quart, de sorte qu’il lui est
redu neuf florins et un quart, qui lui ont été rendus sur le Champ, dont on le tient quitte et
acquitté avec remerciment, louant son administration
Le même jour, le tour d’avoir la bource et la distribution des deniers des pauvres éch[a]nt au Sieur
Jean Grôjean, il a pri[é] le Sieur Pierre-David Pons Ancien de le prendre en sa place sous
promesse de prendre la bource au mois de [7.]bre prochain, à qui il a ete remis, Onze florins et
demi, Il s’est trouvé quinze florins et 10. Xrs

Nach 1744

ABBILDUNG 32
/229/

[Text Pfarrer David Plan]
<Auflösung einer Verlobung, ohne Datum>
Jean Guillaume [May]
[Marie] Gertrute Brion
sont comparu par devant moi D’Plan Pasteur de cette Eglise et se sont desgages volonntérrement
[l’un et l’autre] des promesses de [mariage] qu’ils avoit faite en se rendant recyproquement les
presens qu’ils l’étoient facts

[Rest der Seite leer]

/230/

[leer, Paginierung de Champ Renaud]
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/231/

[leer, Paginierung vermutlich Pfarrer Adam Maeder]
1754

/232/

[Paginierung und Text vermutlich Pfarrer Maeder:]
Promesses de Mariage annullées,
Jean Deysler de Heiszenberg de la Jurisdiction de la Principauté de Nassau s’etant promis en
Mariage avec la Jeune Fille Elizabeth Botten de la Confession d’augsbourg, d’ici orfeline de fue
Jean Botten, apres avoir eu un petit déme[lé] avec sa promise, il a comparû avec elle primeium.
devant moy, et ensuitte devant le Consistoire qui s’est assemblé dans la maison Pastorale le
Samedy 28.eme Decembre 1754, ou ils se sont degagés de leurs Promesses, de Mariage à Condition
que la promise rendit au promis les petites Choses quelle doit avoir reçues pr. gages,
fait en Consistoire le même Jour, du mois et de l’an;
que dessus.

/233/

[unpaginiert, leer]

[Ende der Konsistoriumsberichterstattung zu Beratungen und Beschlüssen]
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<Teil II: Personalia des Konsistoriums>
[Es folgen die Protokolle der Ältestenwahlen und –entlassungen der Kirche NeuIsenburg, gesondert von der Amtsführung niedergelegt ab Pfarrer Deynaud, ursprünglich
von der Rückseite des Unikats her aufgezeichnet.
Die Seiten /1/ bis /14/ sind verschollen. Seitenpaginierung und Niederlegungen auf den
noch erhaltenen Seiten stammen von Deynauds Nachfolger, Pfarrer Abraham de Champ
Renaud.
Zur Unterscheidung von den Berichten zu Beratungen und Beschlüssen sind die
Originalseitenzahlen der folgenden Ältestenpersonalia zusätzlich mit „ä“ versehen.]

1722
ABBILDUNG 33
/15ä/

[Seiten 1ä-14ä verschollen, Beginn des erhaltenen Textes mitten im Satz:]
<Wahl neuer Ältester, 1722[?]>
ser de jetter les yeux sur l[ui] pendant qu’il y en auroit eû de plus avancés en â[ge et] <-20->
[arrêté qu]e cête élection seroit annoncée pendant trois Dimanche consécutifs à toute
l’assemb[l]ée se[lon] <-21->, pour savoir s’il n’y aura aucune opposition ./. Abraham de Champ
Renaud Pasteu[r]

<Entlassung der Ältesten Isaac Joly und Etienne Robert, vom 7. Juni 1722>
Le Dimanche sêtiéme Juin 1722. La Compagnie du Consistoire de cête Egli[se a] chargé le
Pasteur soûsigné de doner publiquement, et solennelle décharge devant to[ute] l’assemblée, de
l’Office d’Anciens, aux Sieurs Isaac Joly et Etiéne Robert, auquel ils [ont] êté reçûs, l’onsiéme Juin
1719. comme l’on peut voir à la page onsiéme de ce Régistre, à l’article 3.[me], et de leur rendre
témoignage et de les remercier de leur bone, fidéle, et louable conduite, s’étant aquittés
éxactement et pieusement de leur charge, à la satisfaction et au contentement, de tout le
Troupeau; Cela a été éxécuté avec priére à Dieu qu’il daigne les en recompe[ncer] dans ce siécle et
dans celui qui est à venir et leur doner par les mérites de nôtre Sauveur Jés[us] Christ
[l]‘approbation et le salaire des bons et fidéles serviteurs.
Le même jour 7.me Juin 1722. à deux heures après midi, Nous soûsigné Past[eur a]vons (avec
charge de la Compagnie) installés, établis et reçûs publiquement et en la fa[ce d]e toute cête
Eglise, dans la charge d’Anciens, en la place des sûnommés qui avoient leur d[ém]ission
honorable, après que leur Election et leur choix avoit été notifié pendant trois Dim[anc]hes
diférens à toute l’assemblée, afin que si quelqu’un avoit quelque chose à dire, contre [l]eur vie,
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leurs moeurs, leur créance, ou leur conduite, il en ût à avertir la Compagnie, sans que qui que ce
soit, ait eû la moindre chose à oppôser, nous avons dis-je ordonné pour Anciens de cête Eglise,
les sieurs Aléxandre Bastide, Laboureur de profession, originaire du lieu de Vauvers, prôche de
Nimes dans le Languedoc, et Jean Léonard Gryot, Ouvrier des bâs au mêtier de profession,
originaire du lieu nommé Lallevée dans la valée de Pragelas en Daufiné dont le Pére et l’Ayeul
avoient été Anciens dans l’Eglise, qui subsistoit autrefois dans le lieu de sa naissance; Ils ont fait
promesse solennelle à Dieu, et à l’Eglise, de s’aquitter le pl[us] fidélement qui leur seroit possible,
de la fonction de surveillants de ce Troupeau, dont le[s de]voirs leur ont été représentés, à
l’occasion des versèts 7. 8. et 9. du XXXIII.me d’Ezéchiel148 q[ue] le Pasteur avoit pris pour Texte;
Les Exhortations qui convenoient leur aiant été addressées et à toute l’Eglise, nous leur avons
doné la main d’association en l’oeuvre du Seigneur, nous avons prié Dieu, et toute L’Eglise avec
nous, pour eux. Ce qui s’est executé au contentement et à l’édification de toute L’Assemblée,
compôsée de plusieurs étrangers.
En foi dequoi je me signe Abraham de Champ Renaud Pasteur ordinaire d’Ysembourg.
____________________________________________________

<Wahl neuer Ältester, vom 18. April 1723>
Le Dimanche dis et huitiéme Avril dix sêpt cent vint et trois, Le tems s’aprôchant de renouveller
le Consistoire, selon la coûtume de cête Eglise que l’on peut voir dans les articles précédens, La
Compagnie s’est assemblée à l’issûë du Catéchisme public dans la chambre du Con[s]istoire qui
est dans la maison Pastorale, pour procéder au choix et à l’élection de deux [n]ouveaux Anciens,
en la place des sieurs Pierre Remy et Daniel Savery, qui doivent re[ce]voir leur demission
honorable après les fêtes de la Pentecôte; Après la priére, et les /16ä/-[E]x[ho]rtations que le
Pasteur est accoûtumé de faire dans [d]e pareilles occasions; On a una[nimém]ent nommés les
sieurs Pierre Rouvier Laboureur, qui avoit déja remplit ci-devant la charge d[‘Anci]en, et
Aléxandre Bénoit aussi laboureur, Bourgeois l’un et l’autre de ce lieu, qui aia[n]t été a[ppe]lés
devant la Compagnie pour leur en faire la proposition, par les deux Anciens sûnommés à qui ils
[doivent] succéder, comme c’est la coutume; Le premier l’a accèpté et a paru devant nous, mais le
second Alé[xan]dre Bénoit a allégué de si bonnes raisons pour nous prier de l’éxemter de cèt
office, que la Com[pagnie] les a agrées, rendant pourtant témoignage de sa probité, et que nous le
jugeons un homme de bien et d’honeur; En suite on a procédé à une nouvelle élection qui est
tombée sur Pierre Réviol Marcha[nd] qui étant appellé devant nous s’en est fort excusé sur son
peu d’éxpérience sa jeunesse, et ses expressions peu graves dans le discours, mais enfin l’a accepté
après nos fortes remontrances, et a été ar[r]êté que leur élection seroit notifiée pendant trois
Dimanches consécutifs à toute nôtre Assemblée, [p]our savoir si persone n’avoit d’opposition à
faire à leur élection; Abr. de Champ Renaud Pastr

<Entlassung der Ältesten Pierre Remy und Daniel Savery, vom 6. Juni 1723>
Le Dimanche sisiéme Juin 1723. La Compagnie du Consistoire de cête Eglise a chargé le
Paste[ur] soûsigné de doner solennellement décharge de l’Office d’Anciens aux Sieurs Pierre
Le Livre de Ezechiel, 33, 7-9: Aussi toi fils de l’homme, ie t’ai establi pour guette à la maison d’Israel : tu
escouteras donques la parole de ma bouche, & les aduertiras de par moi. Quand i’aurai dit au meschant, Meschant, tu
mourras de mort : & que tu n’auras point parlé au meschant pour l’aduertir qu’il se retire de son train : ce meschant
la mourra en son iniquité : mais ie redemanderai son sang de ta main. Que si tu as aduerti le meschant de son train,
afin qu’il s’en destourne, & qu’il ne se soit point destourné de son train, il mourra en son iniquité : mais toi tu auras
deliuré ton ame.
148
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Remy et Dan[iel] Savery, auquel ils avoient été admis le seiziéme de Juin 1720. comme on peut le
voir dans l’article <-6-> à la page 13.me de ce Régistre, au haut de la page; dont nous loûons tous
et approuvons la condu[ite ai]ant aquittés bien et fidélement, autant que la foiblesse de l’homme
le peut permêtre de la fonction [des] surveillants du Troupeau de Christ, dont nous leur avons
publiquement rendu témoignage, et fai[t des] voeux en leur faveur que Dieu veuille les en
recompens[e]r dans cête vie et le siécle à venir.

<Einführung der Ältesten Pierre Rouvier und Pierre Réviol, vom 6. Juni 1723>
Le même jour et au Sermon du matin, Nous soûsigné Pasteur, avons installés et reçûs
pub[lique]ment en face de toute nôtre Assemblée dans la charge d’Anciens, avec commission de
toute la Comp[ag]nie du Consistoire les Sieurs Pierre Rouvier Laboureur de profession Bourgeois
d’Ysembourg, or[igi]naire du lieu nommé la Baume d’Argenson Diocése de Gap dans le bâs
Daufiné, qui avoi[t dé]ja éxercé cête charge à laquelle il avoit été reçû le seiziéme de May 1706.
comme l’on peu[t] voir à la page seconde de ce Régistre, au quatriéme Article; Et Pierre Réviol,
Marchand [de p]rofession, aussi Bourgeois de ce lieu, originaire du lieu appellé Château-du-Bois
dans la vallée [de] Pragelaz dans le Daufiné Province de France; Et cela après que leur élection
avoit été notifiée pendant trois Dimanches diférens selon la coûtume à toute L’assemblée de ce
lieu, afin que si quelqu’un savoit quelque chose blâmable dans la vie, les moeurs, la conduite, ou
la créance des dits Elûs [à] la charge d’Anciens, il ût à en avertir le Consistoire, sans qu’il se soit
présenté qui que ce soit qui [ût] fait la moindre opposition; Ils ont fait publiquement promesse à
Dieu et à l’Eglise, de s’aquiter le plus éxactement qu’il leur seroit possible, de la fonction de
Surveillants de c[e] Troupeau, dont les devoirs leur ont été fidélement représentés par le Pasteur,
qui a aussi addressé toutes les Ex[hor]tations qui conviénent et que l’on pourroit desirer en de
pareilles occasions à toute L’assemblé[e;]
Nous avons prié Dieu pour eux, et leur avons doné la main d’association en l’oeuvre du
Sei[gneur] après avoir avertis ceux de nôtre Eglise de les reconoitre en cête qualité; Abr. de
Champ-Renaud [P.]

1724

<Erwählung neuer Ältester, vom 7. Mai 1724>
Le Dimanche Sêtiéme jour du mois de May de L’année Dix-sêpt cent vint et quatre [l]e tems
s’aprochant pour renouveller la Compagnie du Consistoire, selon la coûtume de cête Eglise, [qui
est] que châque année on élise deux nouveaux Sujèts pour remplir la place des deux Anciens qui
ont ser[vi pour] trois années; La Compagnie s’est assemblée à l’issûë du Catéchisme public (qui
étoit ce jour[-là sur] /17ä/ le neuviéme Commandement·) dans la Chambre du Consistoire, qui
est dans la Maison Pastorale, et après [l]a priére et les exhortations faites par le Pasteur à tous les
membres de la Compagnie, de nommer des personnes qui [à] leur avis fussent éxemtes de
reprôche, et propres à remplir dignement cête charge honorable d’Anciens, quoi [q]ue vile devant
les hommes, et cela sans partialité ou prévention comme en la présence de Dieu; Et que châcun a
protesté n’avoir sollicité aucun, ni été requis de persone pour sa voix, on a nommé unanimément
en la pla[c]e des Sieurs Pierre Arnoul et Michel Droume, les Sieurs Isaac Joly et David Xandry;
Mais ce premier étant appelé devant la Compagnie, a allégué de si bonnes raisons pour s’en
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éxemter cête fois, ne refusant pas de servir, Mais que la profession de Cabaretier qu’il faisoit, ne
lui permettoit pas d’éxercer cête importante Charge avec toute l’éxactitude qu’elle demanderoit,
qu’ainsi il espéroit qu’on ne le désaprouveroit point, puis qu’il se flatoit que la Providence le
délivreroit de ce fardeau, etc. qu’il soutenoit malgré lui. La Compagnie Loûant et aprouvant une
Conscience aussi droite et délicate qu’il faisoit paroitre, lui a fait protester que, sous ce prétexte
pieux, il ne cachoit point quelqu’autre motif secrèt. Ce qu’aiant déclaré et assûré par la main qu’il
nous a donée, nous l’avons déclaré libre, puis que Nôtre Compagnie n’a pas la coûtume de forcer
persone pour embrasser cèt Emploi; Et avons ensuite procédé à une autre nomination, qui est
tombée sur Pierre Rousselet Tisserand de profession, Locataire, habitant à Ysembour[g d]epuis
quinze ans passés. Et cela selon l’arrêté du Consistoire et de la Justice de ce lieu, que l’on peut
voir de l’autr[e c]ôté de ce Régistre à la page 124. Lesquels deux David Xandry et Pierre
Rousselet, aiant promis après bien des éxcuses sur leur insuffisance et des Exhortations de nôtre
part, de tâcher d’apporter tous leur soins, autant que leur forces le permêtroient, pour se bien
aquiter de leur devoir, et nous en aiant doné la main pour assûrance; Il a ét[é a]rrêté que leur
élection seroit notifiée à toute L’Eglise de ce lieu selon l’ordre pendant trois Dimanches
consécutifs, pour savoir s’il n’y aura rien à redire à leur vie, leurs moeurs et leur conduite, avant
que de procéder à leur re[c]eption, qui se doit faire seulement après les fêtes de la Pentecôte. En
foi dequoi Je me signe de Champ Renaud

<Entlassung und Neubestallung von Ältesten, vom 11. Juni 1724>
Le Dimanche onziéme Juin 1724. La Compagnie du Consistoire de cête Eglise a chargé le Pasteur
soûsigné de doner publiquement et solennellement décharge de l’office d’Anciens, aux Sieurs
Pierre Arnoul et Michel Droume, auquel ils avoient été reçûs le 22.me Juin 1721. comme on le
peut voir à la page 14. de ce Régistre; de leur rendre témoignage public d’avoir rempli bien,
fidélement et éxactement les devoirs de leur charges, comme tout le Troupeau en est convaincû,
et surtout à l’égard du premier, Et de les en remercier tant au nom de la dite Compagnie que de
toute L’Eglise, avec priéres à Dieu qu’il daigne les bénir, et les en recompencer par les mérites de
Christ, et dans ce Siécle et dans celui qui est à venir. Ce qui a été éxécuté.
Le même jour et à la même heure Le Pasteur soûsigné avec charge et commission particuliére de
la Com[p]agnie du Consistoire avons installés, reçûs et publiquement établis en la Charge
d’Anciens et de Surveil[lants] de ce Troupeau; Et cela après que leur Election avoit été publiée,
pendant trois Dimanches diférens, à toute L’Assemblée de ce Troupeau à L’Eglise, pour savoir si
personne n’avoit à redire à leur vie, leurs moeur[s,] leur foi et leur conduite, et qu’on en ût à
avertir ceux qui ont charge dans l’Eglise; Personne n’y trouvan[t] à redire mais aprouvant plûtot
soit par leur silence, soit de vive voix le choix de la Compagnie, Nous avons dis-je ordonnés pour
Anciens en la place des sûdits déchargés, Le Sieur David Xandry Boulenger de profession,
B[o]urgeois d’Ysembourg, originaire du lieu de Sémicourt prôche de Metz, qui avoit déja remplit
par deux fois [l]a charge d’Ancien, à laquelle il avoit été reçû la premiére fois le 10. me Juin 1708. et
la 2.de fois le 30.me May [1]717. Et le Sieur Pierre Rousselet, Tisserand de profession, habitant
depuis seize ans à Ysembourg, originaire [d]u lieu nommé Berneuil Intendance de Compiégne, ou
autrement la Province de Gaule, dans la Picardie, âgé de [5]1 ans. Après que leurs devoirs leur ont
été représentés, aussi bien que ceux des membres du Troupeau à leur é[ga]rd, sur le verset 12. et
13. du V.me Chap. de la I.re Epitre aux Thessal.149 qui leur ont été fortement et fidélem.t

I. Thessal. 5, 12-13: Or, freres, nous vous prions que vous recognossiez ceux qui trauaillent entre vous, et qui
president sur vous au Seigneur, & qui vous admonnestent.
149
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[r]eprésentés, Ils ont fait promesse à Dieu èt à l’Eglise de s’en aquitter du mieux qui leur seroit
possible, Et nous [a]vons tous prié Dieu qu’il daignât leur en faire la grace: En foi dequoi Je me
signe Abr. de Champ Renaud Paste[ur]

1725
ABBILDUNG 34
/18ä/ <Erwählung neuer Ältester, vom 15. April 1725>
Le Dimanche quinziéme du mois d’Avril de l’année dix-sêpt cent vint cinq, La Compagnie du
Consistoire de cête Eglise, s’est assemblée à l’issûë du Catéchisme public, dans la Chambre du
Consistoire, pour procéder à l’élection de deux nouveaux sujèts, pour remplir la place des deux
premiers Anciens, les Sieurs Aléxandre Bastide, et Jean Léonard Gryot, qui doivent avoir leur
demission honorable après les Fêtes de Pentecôte; Et après les exhortations à tous les membres
de la Compagnie, accoûtumées dans de pareilles occasions, la priére faite, et la déclaration de
châcun d’eux, de n’avoir sollicité en faveur d’aucun, ni été sollicité de personne; On a nommé
unanimément, Jean Galloy, voiés la page 8.me de ce Régistre, au haut de la page, et Jean Pelletier,
Ouvrier des bâs au mêtier, Locataire ou habitant à Ysembourg; Mais ce premier Jean Galloy,
étant apellé devant Nous, a témoigné être très sensible à cête marque d’estime que la Compagnie
fesoit de sa persone, mais s’est fortement éxcusé, et nous a instamment prié de l’éxemter,
d’accepter cête nomination pour cête année, à cause de ses occupations, qui ne lui permêtoient
pas de s’apliquer aux fonctions de la charge d’Ancien, avec toute l’aplication qu’elle éxige; ne
refusant pas toutefois de servir l’Eglise à l’avenir, si Dieu lui prêtoit la vie et daignoit lui accorder
quelque soulagemt. comme il l’espéroit lors que son fils ainé seroit hors d’aprentissage; Ces
raisons aiant été goûtées par la Compagnie l’a relâché pour céte fois, sous la proteste qu’il nous a
faite, que c’étoit uniquement pour les raisons qu’il venoit d’alléguer; non point par haine ou
animosité qu’il ût contre qui que ce fût de nous, ni par mêpris de cête charge honorable:
En suite dequoi étant renvoié en paix, on a procédé à une autre élection, qui est tombée sur Jean
Remy, Laboureur de profession, Bourgeois de ce lieu; Lesquels deux élûs, Jean Remy et Jean
Pelletier, après bien des représentations et des excuses sur leur insuffisance, et que la Compagnie
auroit pû jetter les yeux sur de plus dignes; Ont enfin accepté la dite Nomination, et promis de
s’en acquitter avec le secours de Dieu, le moins mal qu’il leur sera possible, dont ils nous en ont
doné la main; Et a été arrêté que leur Election seroit notifiée à toute l’Eglise pendant trois
Dimanches consécutifs selon la coutume, pour savoir si l’assemblée aprouve ce choix, et si
persone n’auroit rien à dire contre leur vie, leurs moeurs, et leur conduite avant que de procéder à
leur reception. Abr. de Champ Renaud P.

<Entlassung der Ältesten Aléxandre Bastide und Jean-Léonard Gryot und
Amteinführung von Jean Remy und Jean Pelletier, vom 3. Juni 1725>
Le Dimanche 3.me Juin 1725. La Compagnie du Consistoire de cête Eglise, a doné charge au
Pasteur soûsigné, [d]e doner décharge honorable et solennelle de l’Office d’Anciens, et cela au
Sermon du matin, aux Sieurs Aléxandre Bastide et Jean-Léonard Gryot, auquel emploi ils avoient
été reçûs le sêtiéme Jui[n] 1722. comme l’on peut voir à la page 15.me de ce Régistre, et de leur
rendre publiquement témoignage, comme Nous le faisons aussi par le present Acte, de s’être
acquitté, bien, dignement et fidélement de la charge de surveillants du Troupeau de Christ, puis
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que nous avons par la grace du Seigneur, vû la paix dans l’Eglise, et L’Autôrité de la Discipline
régner, sous leur administration, aiant rendu leur Ministére d’Anciens, honorable en toutes choses
devant Dieu et les hommes; Nous les en avons remerciés en nôtre Nom, et en celui de toute
L’Eglise, et fait des voeux très ardens, que Dieu daigne pour l’amour de Jésus Christ les en
recompenser largement, dans cête vie [et] dans le siécle qui est à venir. Le même jour et à la
même heure,
Nous soûsigné Pasteur avec charge et commission particuliére de la Compagnie du Consistoire,
avons installés, reçûs, et établis publiquement à la face de toute l’Eglise, dans la charge d’Anciens
et de surveillants de ce Troupeau, Les Sieurs Jean Remy, Laboureur de profession, Bourgeois
d’Ysembourg, originaire du lieu de Sémicour prôche de Metz, frére cadet de Pierre Remy, dont il
est parlé aux pages 5, 8. 13. et 16.mes de ce Régistre, qui avoit été plusieurs fois Echevin de la
Justice; Et Jean Pelletier, Manifacturier des bâs au mêtier, Locataire depuis sêpt ans à Ysembourg,
voiés la page 125. de ce Régistre, de l’autre côté, originaire de la ville de Metz, et qui avoit déja
autrefois rempli avec approbation la dite charge d’Ancien dans l’Eglise françoise d’Offe[m]bach;
Et cela après la notification qui s’étoit faite pendant trois Dimanches consécutifs, de leur
Election, sans que qui que ce fût, ût eû la moindre chose à redire, contre leur vie, leur moeurs et
leur conduite, châcun aplaudissant plûtot au choix de la Compagnie. Ils ont fait promesse
publique à Dieu et à l’Eglise de s’acquitter, ave[c] le secours de Dieu, qu’ils doivent i[m]plorer
châque jour, le mieux qu’il leur sera possible de tous les devoirs auquels c[ê]te importante charge
les engage, qui leur ont été représentés, comme à l’accoutumée; Nous avons priés tous [à] Dieu
pour eux qu’il les revête de ses dons, et de ses graces; Et nous leur avons doné la main
d’association en l’Oeuvre du Seigneur, à l’édification de toute l’assemblée. Abr. de Champ
Renaud, Pasteur ordinaire d’Ysemb[ourg]

1726

/19ä/ Décharge de la fonction d’Ancien, pour le sieur Jean Pelletier du 5.me May 1726.
Le Sieur Jean Pelletier, Manifacturier des bâs au mêtier de profession, originaire de la ville de
Metz, habitant à Ysembourg, qui avoit été établit dans la charge d’Ancien de cête Eglise le 3. me
Juin 1725 (·ainsi qu’on le voit dans l’article précédent·) s’étant acquité en tout point de cêt Ofice
selon nôtre attente; propôsa contre attente à la Compagnie, le 28.me Avril dernier, que ses afaires
domestiques ne permêtant pas qu’il demeure davantage dans ce lieu, puis que sa soeu[r] qu’il n’a
point vûë de trente ans, l’apelloit à s’aller établir à Berlin avec sa famille, lui ofrant des avantages
proche d’elle, qu’elle ne pourroit lui faire ressentir dans l’éloignement où ils se voioient, Il seroit
dans le dessein de repondre à cête vocation que la Providence lui présentoit. Que pour cèt effet il
demandoit respectueusement à la Compagnie sa demission et son congé. La Compagnie a
témoigné la douleur qu’elle ressent de se voir privée d’un aussi bon Collégue, et que le Troupeau
perde un si bon membre: Cependant comme nos Ofices n’aportent aucun revenu ici-bâs, et que
nos intérets doivent céder selon la charité Chrêtiéne à ceux du prochain, Nous n’avons pû ni
voulu lui empêcher ce qu’il croit être son mieux. La Compagnie a donc arêté unanimément de lui
accorder sa demission honorable en pleine assemblée, le Dimanche 5. me May 1726. à l’action de
l’aprés-midi, et que témoignage seroit rendu au dit sieur Jean Pelletier, de sa bonne, prudente,
sage et loûable conduite; que seroit exprimé que nous voions à regret de ne le pouvoir posseder
plus long tems; qu’il seroit remercié dans des termes rempli[s] d’affection cordiale, de ses peines,
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de sa douceur, de ses graves et prudens avis; qu’il seroit formé des voeux à Dieu, qu’il daign[â]
l’en recompencer lui-même, l’accompagner dans son voiage, et lui accorder de continûër et
d’achever, sa course aussi heureusement et avec autant d’aprobation qu’il l’a fait jusques-ici, ainsi
que non seulement nôtre Eglise, mais encore tous ceux qui [le] connoissent lui en rendent le
témoignage avec Nous. Ce qui s’est éxécuté, au jour et à l’heure marqués, et a été de plus resol[u]
que, en seroit couché acte exprès, dans ce Régistre; en foi dequoi je me signe; Abr. de ChampRenaud Pasteur Ordinair[e]

Nomination d’Anciens, en place de ceux qui doivent être déchargés, du 12.me May 1726.
Le Dimanche dousiéme jour du mois de May, Dix sêpt cent vint six, la Compagnie du
Consistoire de cête Eglise, s’e[st] assemblée dans la Maison Pastorale, à l’issûë du Catéchisme
public (·qui avoit roulé ce jourlà, sur cête proposition du Symbole, pourquoi Jésus Christ est
apellé Nôtre Seigneur?) afin de vacquer à la Nomination de nouveaux Sujets pou[r] remplir la
place des sieurs Pierre Rouvier, et Pierre Réviol, Anciens; qui doivent avoir leur demission
honorable de cête charge, après les fêtes de la Pentecôte prochaine. Et après la priére, et les
exhortations du Pasteur à tous les membres du Consistoire, accoûtumées dans cête circonstance,
que l’on peut voir pag: 12. au 1.er article.
En premier lieu a ét[é] agitée la Question Si nous nommerions deux nouveaux sujets, et de la
sorte il y auroit eû sêpt Anciens; Ou si la Compagnie prieroit l’un des deux sûnommés qui auront
bientôt achevé châcun leur trois ans, de reprendre la place et le rang du Sieur Jean Pelletier qui
avoit sa demission, ainsi que l’on voit dans l’article précédent? Ce dernier sentiment a prévalu;
E[t] le sieur Pierre Rouvier aiant consenti de servir en la place du dit S r. Pelletier encore deux ans,
le Sieur Jean Remy Ancien, lui a cédé le premier rang qu’il avoit par un efèt de son pur
mouvement; Ce que les deux autres les Sieurs David [X]andry et Pierre Rousselet, vouloient faire
aussi; Mais que la Compagnie n’a pas trouvé bon, parce 1.° que le Sieu[r X]andry est tout aussi
âgé que le dit Sr. Rouvier; 2.° que si Dieu lui prête la vie, dans un il aura de nouveau le pre[mier]
rang qu’il a occupé cête année, et qu’il quittera en reculant de deux places pour l’année qui vient:
De sorte que le [S]ieur Pierre Rouvier, est confirmé dans la charge d’Ancien pour deux ans. En
second lieu Nous avons procédé à la [N]omination de deux nouveaux Anciens, qui est tombée
sur le Sieur Pierre Arnoul, Greffier Juré de la Justice [d]e ce lieu, qui a déja été trois fois Ancien;
et sur le Sieur Isaac Joly, qui l’a aussi été deux fois, lesquels aian[t é]té appelés devant Nous par les
Sieurs Pierre Réviol et Jean Pelletier selon la coûtume se sont fort excusés sur [ce] que ce pesant
fardeau revenoit souvent à eux, au lieu que selon leur avis, il seroit à propôs, d’apeller aussi [d]e
Jeunes gens à la charge d’Anciens, qui apprissent comment il faut se conduire dans la maison du
Seigneu[r,] et gouverner l’Eglise de Dieu, afin d’en pouvoir un jour remplacer les vieux membres
que Dieu apelle peu à peu à son Eglise triomfante; Mais quoi que ces raisons parussent plausibles,
La Compagnie aiant égard à de certaine[s] circonstances où nous trouvons, a déclaré qu’elle avoit
choisi avec préméditation et délibération expresse, des pe[r]sonnes d’âge et de poids. Ce qui leur
aiant été bien représenté, après avoir été instamment priés de ne nous pas refuser leur services qui
nous sont connus, et d’accorder de nouveau à l’Eglise, ces offices qui lui ont été si utiles
a[u]trefois, ils l’ont enfin promis et accepté; Et il a été arrêté que leur élection seroit notifiée
pendant trois Dimanches consécutifs à toute nôtre assemblée selon la coûtume, afin de voir si
quelqu’un auroit quelque raison valable /20ä/ [à] oppôser à leur reception: Ce qui enfin s’est
terminé par la priére. En foi dequoi je me signe A. de Champ R.
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Décharge de la fonction d’Ancien pour le sieur Pierre Réviol du 23.me Juin 1726.
Le Dimanche vint troisiéme Juin 1726. La Compagnie du Consistoire de cête Eglise a donné
commission au Pasteur soûsigné, de donner publiquement et solennellement décharge en
présence de toute nôtre Assemblee de la Charge et Fonction d’Ancien de cête Eglise, au Sieur
Pierre Réviol, Marchand de profession Bourgeois d’Ysembourg, originaire du lieu nommé
Château-du-Bois, dans la vallée de Pragelaz, Province de Daufiné en France, auquel Office il
avoit été admis, le Dimanche 6.me Juin 1723, comme est couché à la page 16.me de ce Régistre à
l’article 2d. Et de lui rendre témoignage public, de sa bonne, prudente et loûable conduite dans
l’éxercice de cèt emploi, dont il a rempli éxactement tous les devoirs, à nôtre satisfaction, et au
contentement de toute l’Eglise; de l’en remercier au Nom de nous tous, avec des voeux les plus
sincéres et cordials que l’on feroit à Dieu, qu’il daigne l’en recompencer dans ce siécle et dans
celui qui est à venir. Ce qui s’est éxécuté en la maniére ainsi marquée, le jour et an sûdits. Le Sieur
Pierre Rouvier, qui avoit été reçû Ancien avec le dit Sieur Réviol, aiant aussi été publiquement
confirmé à la même heure dans cête Charge, ainsi qu’il avoit été resolu, le 12.me May dernier,
comme l’on peut voir dans l’Article précédent, avec marque des sentimens de reconnoissance que
nous avons de sa bonne volonté et de sa loûable condescendance. En foi dequoi je me signe,
Abr. de Champ Renaud Pasteur Ordinaire à Y.

Reception et installation publique de Nouveaux Anciens, du 23.me Juin 1726.
Le Sieur Pierre Arnoul, Brasseur de profession, Greffier Juré de la Justice et Bourgois
d’Ysembourg, âgé d’environ cinquante neuf ans, originaire du lieu nommé Le-Plan dans la vallée
de Pragelaz, Province de Daufiné en France: Et [l]e Sieur Isaac Joly, pareillement Bourgeois et
Hôte du Logis à l’enseigne du Lion d’or de ce lieu, âgé également que son Collégue de cinquante
neuf ans environ, étant né le 17.me Octobre 1667. originaire du lieu nommé Saint Denys lezRebais Province de la Brie en France: Aiant été nommés (·comme est couché à la page 19.me de ce
Régistre, [au] 2.d article, sous ces mots En second lieu·) par la Compagnie du Consistoire pour
remplir la Charge d’Anciens de cête Eglise, qu’ils avoient déja remplie châcun par trois fois avec
approbation. Le Sieur Arnoul y aiant été reçû (1.°) le 16.me May 1706; (2.°) le 21.me Juin 1716. (3.°)
le 22.me Juin 1721. Le Sieur Joly la 1.re fois le 27.me Avril 1704. (2.°) le 1.er Janvier 1712. dans
l’Eglise Vallonne de Mannêim où il demeuroit alors. (3.°) dans ce lieu l’onsiéme Juin 1719. Leur
Election aiant été publiée selon l’ordre pendant trois Dimanches consécutifs à toute l’assemblée
de nôtre Eglise, sans qu’il se fût trouvé la moindre opposition, châcun plûtot aprouvant, du
moins par son silence, d’autres de vive voix, Nôtre choix. Nous soûsigné Pasteur, les avons avec
charge de la Compagnie, installés en face de toute l’Eglise d’Ysembourg dans la fonction
d’Anciens, et établis dans l’Office de Surveillants de ce Troupeau de Christ, en présence d’une
nombreuse Assemblée qui s’est trouvée dans nôtre Temple ce jourlà qui étoit, Le Dimanche vint
troisiéme Juin 1726. Et le sujet du Sermon du matin, auquel cête cérémonie se fit, fût sur le verset
6.me du Psaume CXIX.150 Après leur avoir rappellé leur Devoirs qu’ils savoient déja par la pratique
et l’expérience; après avoir représenté aux membres de nôtre Eglise, quels étoient les leurs, et fait
des priéres à Dieu pour eux, aussi bien que pour tout ce residu de la dispersion, et ces échappés
de la tribulation, que l[a] Bénigne et sage Providence de Dieu a daigné rassembler dans ce lieu. En
foi dequoi je me soûcris; De Champ Renaud [P.]

150

Pseaume 119,6: Adonc ne rougirai-ie point de honter, quand ie regarderai à tous tes commandemens
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Décharge Divine de la fonction d’Ancien, du Sieur Pierre Rousselet, du 17.me Juillet 1726.
Le Mêcredy dix-sêtiéme Juillet 1726. Dieu a retiré à son repôs céleste, environ les cinq heures du
soir, le Sieur Pierre Rousselèt, Ancien de cête Eglise, qui depuis quatre mois étoit devenu
Bourgois d’Ysembourg, après avoir v[é]cu, cinquante trois ans environ, dans ces lieux de miséres
et de peines, et après avoir été detenu au lit, trois mois durant, d’une attâque aux poûmons. Voiés
le Régistre des morts à la page 265.me le Numero 468.me151.
Il avoit éxercée la Charge d’Ancien avec approbation, pendant l’espâce de deux ans, un mois et
six jours, aiant été reçû publiquem[ent] à cête Fonction, le Dimanche Onsiéme Juin 1724. ainsi
qu’il est couché à la page 17.me de ce Régistre, à l’artic[le] 2.me sur le bâs de la page. C’étoit un
homme de bien et fort éclairé, au delà de ce qu’on peut attendre d’un homme d[e] sa [sor]te; qui
étoit aimé dans ce lieu, que l’on consultoit volontier, duquel l’on se faisoit plaisir de suivre les
avis. Ainsi i[l] est allé recevoir de son Sauveur, la recompence gratuite de ses services, dans
l’Assemblée de tous les Sanctifiés, qu’i[l a]ttendoit dans des sentimens vifs de repentance, de joie
et de confiance, et dont il avoit prédit le moment, vint qua[t]re heures avant son decès, en
l’absence du Pasteur, lequel étoit allé aux eaux de Schwalbach. De Champ Renaud P[.]

1727

Nomination de Nouveaux Anciens, en place d’autres, du Dim: 27.me Avril 1727.
Le Dimanche vint sêtiéme jour du mois d’Avril, de l’année Dix-sêpt-cent-vint et sêpt, la
Compagnie du Consistoire de cête ABBILDUNG 35 /21ä/ Eglise s’est assemblée dans la
Maison Pastorale à l’issûë du Catéchisme public (·qui avoit roulé ce jour-là, sur les conditions
requises pour prier Dieu, ainsi qu’il le nous ordonne·) afin de procéder à la Nomination de
nouveaux sujets, pour succéder dans la Charge d’Anciens, au Sieur David Xandry, qui doit avoir
sa démission honorable après les Fêtes de la Pentecôte prochaine; et à défunt le sieur Pierre
Rousselèt, qui étoit decédé le 17.me Juillet 1726. Et après 1.° la priére faite à cête occasion,
2.° les exhortations à tous les membres qui compôsoient le Consistoire, de nommer sans
prevention et sans partialité, des personnes de probité, et qui fussent sans reprôche du côté des
hommes, 3.° Et que tous ont déclaré en saine Conscience, n’avoir sollicité qui que ce soit à
donner sa voix à tel et tel, ni avoir été sollicité à cela par aucun; Ont été nommé unanimément,
Michel Droume et Jean Galloy, qui ont châcun déja éxercé une fois dans cête Eglise, la fonction
d’Anciens. Lesquels aiant été apellés devant Nous, par les S.rs David Xandry et Pierre Rouvier, ils
ont aussitot comparû; et après qu’on leur en a ût fait la proposition, ils se sont modestement
excusés, sur leur âge, sur leur foiblesse et leur peu de capacité, déclarant pourtant qu’ils se
soumêtoient à suivre la vocation Divine, s’ils en étoient rapellés dérechef à cête Fonction, dont ils
savoient l’importance: De sorte qu’après y avoir été encourragés de nôtre part, par l’assûrance que
Dieu qui les apelloit par nôtre moien, les fortifieroit, les é[cla]ireroit et les conduiroit, selon ses
Totenregister Kirchenbuch I, S. 265: 468. Pierre R[ouss]elèt, T[isser]and de profe[ssion] et Ancien de cête
Eglise, fils de fût Esaïe Rousselèt qui est mort Schoultz à Friderichsdorff prôche de Hombourg, et de défunte Anne
Bénoit ses pére et mére, depuis peu Bourgeois d’Ysembourg, originaire du lieu nommé Berneuil Intendance de
Compiegne, ou autrement la Province de Gaule, dans la Picardie en France, mourût le Mêcredy dix-sêptiéme Juillèt
1726. et fût ensevelit le Vendredy suivant, âgé d’environ Cinquante trois ans. Il y avoit environ 18. ans qu’il avoit ici
planté le piquèt avec sa véve Elizabèth l’Oiseaux qu’il avoit épousée l’an 1691. à Amsterdam, aiant vécû 35. ans avec
l’autre sans avoir aucun enfant, voiés le Régis. des Anciens p. 20.me Articl: 3. Il a été trois mois durant malade d’une
attâque aux Poûmons.
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promesses, ils nous ont donné la main d’assûrance qu’ils l’accepteroient, au cas qu’il n’y ût point
d’opôsition. Surquoi il a été resolu de publier leur Election à toute nôtre Assemblée selon la
coutume, pendant trois Dimanches consécutifs, afin de savoir si quelcun trouveroit à redire à la
vie, aux [mo]eurs, à la Doctrine, ou aux familles des dits Elûs, avant que de procéder à leur
reception et installation publique. De Champ Renaud

Décharge de la fonction d’Ancien pour le sieur David Xandry, du 15.me Juin 1727.
[Le] Dimanche quinziéme du mois de Juin 1727. la Compagnie du Consistoire de cête Eglise a
donné commission au Pas[teur] soûsigné, d’accorder solennellement devant toute nôtre
assemblée, décharge honorable de la Fonction d’Ancien de cête Eglise, au sieur David Xandry,
Boulenger de profession, Bourgeois d’Ysembourg, originaire du lieu de Sémicour prôche de
Metz, dans lequel Ofice il avoit été installé le Dimanche 11.me Juin 1724., comme est marqué à la
page 17.me de ce Régistre au 2d. article. Ainsi Nous lui avons rendu témoignage public, comme
Nous le lui rendons encore par cêt acte-ci, d’avoir éxercé sa charge d’Ancien d’une maniére
loûable, à nôtre satisfaction et au contentement de tous les bons membres du Troupeau; Et nous
l’en avons remercié au Nom du Consistoire et de l’Eglise du lieu; Nous avons formés les voeux
les plus ardens et sincéres, que Dieu daigne l’en recompencer dans cête vie et celle qui est à venir,
dans la confiance que Nous avons que sa conduite continûera toûjours à nous édifier, autant
qu’elle l’a fait jusques-ici. En foi dequoi je me signe Abr. De Champ-Renaud Pasteur ordinaire
mpre

Reception et installation publique de Nouveaux Anciens; du 15.me Juin 1727.
Le Sieur Michel Droume, Marchand de profession Bourgeois d’Ysembourg, âgé d’environ
soissante et un an, originaire du lieu nommé Vars en Daufiné, Province de France: Et le Sieur
Jean Galloy, laboureur et ouvrier des bâs au mêtier de profession aussi Bourgeois de ce lieu, âgé
de 50. ans environ, originaire du lieu de Semicour prôche de Metz, aiant été nommés par la
Compagnie du Consistoire, ainsi qu’il est couché au haut de cête page, ligne 7. me, pour éxercer la
charge d’Ancien de cête Eglise, qu’ils av[o]ient déja remplie ci-devant avec approbation, puis que
le Sieur Michel Droume l’avoit déja été deux fois; y aiant été reçû (·1.°) le 8. me Juillèt 1714. Voiés
le haut de la page 7.me de ce Livre. (·2.°) le 22.me Juin [1]721. Voiés le 2.d article de la page 14.me. Et
le Sieur Jean Galloy une fois, y aiant été admis (·1.°) le 18.me Juin 1713. Vo[i]és la page 6.me de ce
Régistre, au second article; Leur Election avoit été, avoit été publiée en Chaire selon la coûtume
[p]endant trois Dimanches consécutifs à toute l’assemblée de nôtre Eglise, sans qu’il se fût trouvé
la moindre opposition de qu[i qu]e ce soit; châcun plûtot aprouvant par son silence et de vive
voix nôtre choix. Nous soûsigné Pasteur avec charge [pa]rticuliére de [l]a Compagnie, avons reçûs
et installés dans la fonction d’Anciens les dits Srs. Michel Dr[oume] et Jean G[al]loy, et les avons
établis Surveillants du Troupeau de Christ à la face de toute l’Eglise d’Ysembourg, en présence
d’une no[m]breuse assemblée qui s’est trouvée ici ce jour-là, qui étoit le Dimanche matin
quinziéme Juin 1727. Et le sujet du Sermon avoit été le versèt 17.me du Chapitre XIII.me de
l’Epitre aux Hébreux152, à l’occasion desquelles paroles, leurs devoirs qu’ils savoien[t] déja leur ont
été remémorés; Nous avons addressé à tout le Troupeau les Exhortations qui convenoient, et
surtous à ce[ux] de la Justice et aux Jeunes gens à cause des circonstances particuliéres, où nous
Epistre de Sainct Pavl aux Hebrieux, 13, 17: Obeïssez à vos conducteurs, & vous y soumettéz : car ils veillent
pour vos ames, comme ceux qui en doiuent rendre conte : afin que ce qu’ils en font, ils le facent ioyeusement, & non
point à regret : car cela ne vous viendroit pas à profit.
152
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nous trouvions alors. Enfin nous avons prié Dieu po[ur] eux et leur avons donné la main
d’association en l’oeuvre de Christ à l’issûë du service Divin. De Champ Renaud Pasteur, mpre

1728

Nomination de Nouveaux Anciens, Du Dim: 18.me Avril 1728.
Le Dimanche dix-huitiéme jour du mois d’Avril Dix-sêpt-cent-vint-huit; La Compagnie du
Consistoi-/22ä/-re de cête Eglise s’est assemblée dans la maison Pastorale, à l’issûë du
Catéchisme public (·qui avoit traité ce jour-là, de la Préface des dix commandemens de la Loi de
Dieu·) afin de procéder à la Nomination de nouveaux sujets, pour succéder dans la Charge
d’Anciens, aux Sieurs Pierre Rouvier et Jean Remy, qui doivent avoir leur demission honorable,
après les Fêtes de la Pentecôte prochaines: De sorte, qu’après 1.°) la priére faite à cête occasion,
2.°) les exhortations à tous les membres qui compôsoient le Consistoire, de nommer sans
prévention et sans partialité, des personnes de probité, et qui fussent sans reprôche du côté des
hommes, et 3.°) après que tous ont protesté en saine conscience, n’avoir sollicité qui que ce soit à
donner sa voix à tel et tel, ni d’avoir été sollicité par aucun à cela; ont été nommés unanimément,
sans debat ou contradiction, 1.er Dominique Martin (·appelé communément le Petit=Martin·) et
2.d Jean Flotte, fils de fût Etiéne Flotte, duquel il est parlé à la page 4.me de ce Régistre, à l’article
2.d, tou[s] deux Bourgeois de ce lieu; Lesquels aiant été appelés devant la Compagnie, par les
sûnommés Sieurs Pierre Rouvier et Jean Remy, ils ont aussitôt comparu, et on leur en a fait la
proposition: Ces nouveaux Elûs se sont modestement excusés sur leur peu de capacité et
d’expérience; allégant que nous aurions pû jetter les yeux sur des personnes plus qualifiées,
déclarant pourtant qu’ils se soumêtoient à suivre la vocati[on] Divine, s’ils en étoient appelés à
cête Charge importante. La Compagnie les y a encourragés par l’assûrance [qu]e D[ieu] qui les y
appeloit par nôtre foible moien, les fortifieroit, les éclaireroit et les conduiroit selon ses saintes
promes[ses; en]suite dequoi, ils l’ont accepté, et nous en ont donné la main d’assûrance, au cas
qu’il n’y ût point d’opposition. Su[r quoi] il a été arrêté de publier leur élection à toute nôtre
Assemblée selon la coûtume, pendant trois Dimanches cons[é]cutifs, afin de savoir si quelqu’un
trouveroit à redire, à leur vie, à leurs moeurs, à leur croiance, ou à leurs familles, avant que de
procéder à leur reception et installation publique. En foi dequoi je me signe De Champ Renaud
Pasteur

Décharge de la fonction d’Anciens pour les Sieurs Pierre Rouvier et Jean Remy, du 30.me
May 1728.
Le Dimanche trentiéme du mois de May 1728. la Compagnie du Consistoire, a donné
commission au Pasteur soûsigné d’accorder solennellement en présence de toute nôtre assemblée,
décharge honorable de la f[o]nction d’Anciens de cête Eglise, aux Sieurs Pierre Rouvier et Jean
Remy, dans lequel Office le premier avoit été installé le Dimanche sisiéme Juin 1723, comme est
marqué à la page 16.me de ce Régistre au second article, et qui y avoit été confirmé le 23.me Juin
1726, Voiés la page 19.me art: 2.d sous ces mots, En premier lieu, et page 20.me sur la fin du 1.er
article: Et le second Jean Remy y avoit été reçû le Dimanche troisiéme Juin 1725. comme on le
peut voir à la page 18.me à l’article 3.me de ce Livre. Le Pasteur a dis-je eû charge, de leur rendre
témoignage public à tous deux, de bonne, fidéle, sage et loûable conduite dans l’éxercice de cêt
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Emploi d’Ancien, dont ils ont rempli les devoirs à nôtre satisfaction, et au contentement de toute
l’Eglise: Ce qui a été éxécuté au Sermon du matin, et nous les en avons remerciés, tant au Nom
de tout le Consistoire, qu’en celui de tout le Troupeau, nous avons formé les voeux les plus
sincéres à Dieu, qu’il daigne les en recompencer dans cête vie, et le siécle à venir, sous l’espérance
que nous avons que leur conduite, continûëra toûjours à nous édifier étant de[s] particuliers,
autant qu’elle l’a fait étant surveillants du Troupeau; En foi dequoi, j’en ai dressé et couché le
p[ré]sen[t] acte, par avis et en présence de toute la Compagnie dans ce Régistre: De ChampRenaud Pasteur ordinaire

Reception et Installation publique de Nouveaux Anciens, du 30.me May [1]728.
Le Sieur (1.er) Dominique Martin, manifacturier de bâs d’Estamme, et monteur de mêtiers à faire
les [bâs] de profession, Bourgeois de ce lieu, originaire de l’endroit nommé Saint Laurent du
Craux en Chamsôr, Diocése de Gap dans la Province de Daufiné, âgé de cinquante ans. Et le
Sieur (·2.°) Jean Flotte, Laboureur et Peigneur de chanvre de profession, aussi Bourgeois
d’Ysembourg, originaire du lieu nommé le Plan dans la vallée de Pragelaz en Daufiné Province de
France, natif de Semicourt prôche de Metz, âgé de quarante huit ans, fils de feu Etiéne Flotte,
duquel il est parlé à la page 4.me article 3.me et page 6.me art: 2.d de ce Régistre, aiant été nommés
par la Compagnie du Consistoire, ainsi qu’il est couché au haut de cête page lign. [9]. me pour
éxercer la charge d’Anciens de cête Eglise (·après avoir souvent rempli l’Office d’Echevins dans
la Jus-/23ä/-tice de ce lieu·) en la place des sûnommés qu’avoient leur démission honorable:
Leur élection fût publiée selon l’ordre pendant trois Dimanches consécutifs, à toute l’assemblée
de nôtre Troupeau, sans qu’il se soit trouvé la moindre opposition de qui que ce soit, châcun
approuvant du moins par leur silence, d’autres de vive voix le choix du Consistoire; Nous
soûsigné Pasteur, avons par commission de toute la Compagnie, reçûs et installés dans la Charge
d’Anciens les dits Sieurs Dominique Martin et Jean Flotte, et les avons établis surveillants du
Troupeau de Christ, en face de toute l’Eglise d’Ysembourg, et de plusieurs étrangers qui y
assistoient, le Dimanche trentiéme jour du mois de May 1728. après que le[urs] devoirs leur
avoient été représentés par la parole de Dieu, et qu’ils lui ûrent promis et à l’Eglise, de s’en
acquiter moienan[t] le secours du Toutpuissant que nous avons imploré pour eux, avec toute
l’éxactitude et la sincérité possible dans l’état d’imperfection où nous nous voions; Nous avons
rapellé à l’Eglise en général, et aux Conducteurs de même qu’à eux qui sont conduits, les devoirs
auquels la profession de Chrêtiens nous engage, selon les relations de Pasteur, d’Anciens, de Pére
de famille, d’enfans, etc. ou de membres de l’Eglise que nous soûtenons châcun en son endroit;
on a chanté à cête occasion le Psaume 121.me enfin nous leur avons donné la main d’association
en l’oeuvre du Seigneur. De Champ Renaud Pasteur

1729

Nomination de Nouveaux Anciens, du Dim: 8.me May 1729.
Le Dimanche huitiéme du mois de May, de l’année Dix-sêpt-cent-vint-neuf, la Compagnie du
Consistoire de cête Eglise s’est assemblée dans la Maison Pastorale, après l’action du soir, où
Elizabèth Schousterine (·voiés le Régistre des Enfans bâtizés pag: 61. me du 2.d Volume sous le
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Num: 703.me153·) avoit fait reparation publique du crime de paillardise qu’elle avoit commis à la
Gueischepitz, pour vacquer à l’Election de deux nouveaux sujets pour remplir la charge
d’Anciens de cête Eglise, en place des Sieurs Pierre Arnoul et Isaac Joly, qui auront achevé leur
terme de trois ans, et obtiendront leur demission honorable après les Fêtes prochaines de
Pentecôte passées; Et après la priére à ce sujet faite par le Pasteur; les représentations addressées
à tous les membres du Consistoire, de nommer sans prévention ou vûë particuliére sinon la seule
de la gloire de Dieu, et l’édification du Troupeau commis à nôs soins, des personnes sans
reprôche et qu’ils croiroient capables de remplir ce Poste; et après enfin que tous ont protesté
n’avoir sollicité qui que ce soit à donner sa voix à tel et tel, et même aussi de n’avoir été par aucun
à cela, ont été nommés unanimément, sans débat ou contradiction 1.er Jean Du Corbier, duquel
est parlé aux pag: 10.me lign: 8. et 23; 14.me lign: 3.154 qui avoit été Maire de l’année 1728. et
2.d Pierre Remy Menuisier, duquel est parlé aux pag: 5.me 7.me 8.me, 15.me et 16.me Lesquels aiant été
appellé devant Nous par les sûdits Sieurs Pierre <-9-> Arnoul et Isaac Joly, ils ont aussi-tôt
comparu, mais le premier a allégué tant de raisons pour s’en dispencer, et prié si instamment la
Compagnie de l’en éxemter pour cête année seulement, ne refusant pourtant point de servir
l’Eglise à l’avenir si l’on daignoit jetter encore les yeux sur sa personne, que La Compagnie lui
accorde avec agréement sa demande, avec promesse qu’il a faite du dernier, et que nous déclarons
ne lui devoir être préjudici[a]ble; De sorte, que Nous nous sommes vûs obligés de procéder à une
autre Nomination, qui est tombée par plu[ra]lité de voix sur Jean Glêt Bourgeois de ce lieu;
Lesquels deux Pierre Remy et Jean Glêt, après s’être mo[de]stement éxcusés sur leur peu de
capacité et d’expérience, comme aussi que la Compagnie auroit pû jetter les [y]eux sur d’autres
sujets de l’Eglise, qui en seroient plus dignes qu’ils ne sentoient l’être; Et après avoir été
encou[rr]agés par la Compagnie, qui leur a représenté que Dieu les apelloit par nôtre foible moien
à cêt Emploi impor[t]ant [quoi] que peu a[van]tage[eux] devant les hommes, il les écla[reroit,
forti]fieroit, condui[roit et] les en recompenseroit, ils [l’ont] enfin a[ccepté], et Nous en ont donné
la main [d’ass]ûrance, au cas que per[so]nne ne s’y opposât; Ainsi [il] a été arrêté de publier leur
Election à toute nôtre Assemblée pendant trois Dimanches consécutifs selon la coûtume, afin de
savoir s’il quelqu’un trouveroit à redire à leur vie, à leurs moeurs, à leur croiance, ou à leurs
personn[e]s, avant que de procéder à leur reception et installation publique; En foi dequoi je signe
De Champ-Renaud.

Décharge de la fonction d’Ancien pour les Sieurs Pierre Arnoul et Isaac Joly du Dim:
[19.]me Juin 1729.
Le Dimanche dix-neuviéme du mois de Juin Dix sêpt cent vint neuf La [Co]mpagnie du
Consistoire, a chargé le Pasteur soûsigné de donner solennellement devant toute l’assemblée de
l’Eglise de ce lieu, décharge honorable /24ä/ de l’Office d’Anciens et de Surveillants de ce
troupeau, aux Sieurs Pierre Arnoul et Isaac Joly, dans lequel Emploi honorable ils avoient été
Taufregister Kirchenbuch II, S. 61: 703. Jean-Gaspard Choûschtre, fils illégitime et né hors l’état de saint
Mariage, d’Anne-Elizabèth Scho[û]sterine, une Reformée allemande âgée d’environ quarante deux ans, qui depuis
sêpt ans étoit en service à Ysembourg ou à la Gueischepitz, fille de feu Yoste Schoûster en son vivant Me[u]nier de
profession, et de défunte Juliéne Hertzoguine ses pére et mére, originaire du lieu nomm[é] Rotennbach dans le bâs
Comté de Witte, que le Jeune homme qu’elle avoit chargé d’en être le Pére devant la Chancellerie, a désavoûé; et
l’affaire en étoit encore pendante à Birstein devan[t] le Juge, est né chez Jean-Martin Mannertz, qui par charité et avec
permission avoit recueillie la mére, le Jeudy quatorziéme Octobre 1728. environ les quatre heures aprés midi, et a été
bâtizé le dix-sêtiéme du même mois. Présenté au Batême par Jean Caspar Frantz, laboureur de profession, Reformé
allemand habitant dans ce lieu, et par Elizabèth-Madeleine KleinKaouff sa famme
[Anm. am Rand senkrecht:] N.B. 5.
154 Beide Seiten verschollen
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publiquement installés le vint troisiéme Juin 1726. comme l’on peut voir à la page vintiéme de ce
Régistre au second article; Et a été prié de leur rendre témoignage en public à tous deux, de la
part de la Compagnie et de toute l’Eglise en général, d’avoir rempli le premier par [q]uatre
diférentes fois, et le second par trois fois, tous les Devoirs de bons, de fidéles et de véritables
Conducteurs [d]u Troupeau de Christ, et de dignes et prudents Anciens, tant par leurs
exhortations aux faillants, leurs sages enseignemens, et leurs prudents avis, que par leur propre
conduite. Ce qui a été éxécuté, le jour sûmentioné au sermon du matin; Nous leur avons rendu ce
Témoignage véritable et nullement flateur; Nous les avons remerciés, comme nous les en
remercions encore par cêt acte, au nom de toute nôtre Assemblée et au nôtre propre; Et prié
Dieu, qui recompence immanquablement ses bons Serviteurs, qu’il daigne leur en être
Remunerateur dans cête vie et celle qui est à venir, et qu’il lui plaise étendre plus outre ses riches
bénédictions, tant sur leurs propres personnes, que sur toutes celles qui leur attouchent, lesquels
ne s’en rendront point indignes. En foi dequoi Je me signe et en ai couché ce present acte dans
ces Régistres, par charge et arrêtté de toute la Compagnie De Champ Renaud Pasteur Ordin:

Reception et Installation publique de Nouveaux Anciens, du 19.me Juin 1729.
Le (1.er·) Sieur Pierre Remy, Menuisier de profession, habitant à Ysembourg, originaire du lieu
nommé Sémicour prôche de la ville de Metz, âgé d’environ Cinquante trois ans, étant né le vintquatriéme de Novembre 1676. comme en fait foi son Bâtistére signé par feu Monsr. Bancelin,
Pasteur en son vivant de l’Eglise Reformée qui étoit autrefois à Metz, Et (·2 d.·) le Sieur Jean Glêt,
ouvrier des bâs au mêtier de profession, Bourgeois d’Ysembourg, et originaire de l’endroit appellé
Vesons, aux environs de la dite ville de Metz, âgé de quarante deux ans, aiant été nommés par la
Compagnie du Consistoire de cête Eglise, comme est couché à la page 23. me au second article de
ce Régistre, pour remplir la fonction d’Anciens de cête Eglise, laquelle le premier, savoir Pierre
Remy avoit déja éxercée par deux fois, y aiant été appellé la premiére fois, le vint-sisiéme Juillet
1711, comme il est marqué à la page 5.me de ce Livre au haut; et la seconde fois, l’onsiéme Juin
1720, ainsi que l’on le peut voir, pag: 13.me au haut de ces Régistres; Et le second Je[an] Glêt aiant
souvent remplit la fonction d’Echevin dans la Justice de ce lieu; Leur Election aiant été no[ti]fiée
par trois Dimanches consécutifs selon la coûtume à toute l’assemblée de nôtreTroupeau, sans
qu’il se fut trouvé la moindre opposition, ou chose à redire à leur vie, leurs moeurs, leur créance
et leur conduite, châcun approuvant soit de vive voix, soit par son silence, le choix de la
Compagnie. Nous sousigné Pasteur, par commission spéciale de la Compagnie, les avons établis,
commis et constitués publiquement et en face de toute l’Eglise, pour Anciens et Surveillants de ce
Troupeau de Christ, le Dimanche dix-neuviéme Juin de 1729. au Sermon d[u] matin, qui avoit ce
jour-là pour sujet, Proverbes XXIV. Ŵ. 25. et 26.155 Et cela en l[a] maniére accoûtumée, que l’on
peur voir ci-dessus, au haut de la page vint-troisiéme, en presence de plus[i]eurs étrangers qui y
assistoient; Et après l’Action, ils ont été introduits en Consistoire, et châcun de la Comp[a]gnie,
tant ceux qui en sortoient, que tous les membres qui y restoient, leur ont donné la main
d’association <-5-> en l’[oeu]vre du Seigneur; et réïteré en particulier les voeux et les priéres, que
nous avions faites en leur fave[ur] e[t] pour e[u]x en public; En [foi dequoi] je me [signe et j’en] ai
couché ici cêt acte. De Champ Renaud Pasteu[r]

Proverbes de Salomon, 24, 25-26: Mais pour ceux qui le reprenent y aura tout plaisir, & benediction de biens
viendra sur eux. Celui qui respond paroles droites, baise les levres.
155
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Nomination de Nouveaux Anciens, du Dim: 30.me Avril 1730.
Le Dimanche Trentiéme jour du mois d’Avril de l’année Dix-sêpt-cent et Trente, la Compagnie
du Consistoire de cête Eglise s’est assemblée dans la maison Pastorale à l’issûë du Catéchisme
public, qui avoit traité ce jourlà, de la sepulture de Jésus-Christ et de sa décente aux enfers, pour
vâcquer à la reddition de Comptes des deniers de l’Eglise, et sur tout pour procéder à la
Nomination de deux sujets, pour remplir la charge d’Anciens de cête Eglise, en place des Sieurs
Michel Droume et Jean Galloy, qui selon la coûtume établie dans ce lieu, voié[s] la page troisiéme,
article 3.me de ce Régistre, doivent avoir leur Demission honnorable de la Charge d’Anciens, qu’ils
auront éxercée cête fois-ci durant trois ans, après que les Fêtes de Pentecôte prochaines seront
passées:
/25ä/ On a commencé à y travailler par la Priére, que nous avons faite à Dieu sur ce sujet,
pourqu’il lui plût présider au milieu de nous, et qu’il daignât nous régir et conduire par son Saint
Esprit; par un Discours à l’ordi[na]ire convenable à la circonstance qui nous assembloit; et par les
exhortations accoûtumées en pareille occasion, à to[u]s les membre[s] dont la Compagnie est
compôsée, de vouloir, sans prévention, ou sans aucune vûë intéressée, sinon l[a] seule de la
Gloire de Dieu, et de l’édification du Troupeau commis à nôs soins, nommer à cêt Emploi des
Personnes sans reprôche, et qu’ils crûssent propres à bien remplir ce Poste, onereux, non
avantageux selon le monde; Châcun en particulier et tous en général, ont témoigné et déclaré en
saine Conscience, n’avoir demandé à aucun de donner sa voix à tel ou tel, ni même aussi d’y avoir
été sollicité par qui que ce fût, soit dans la Compagnie, soit de ceux du Troupeau, ou du déhors,
de nommer un tel: Après quoi les vôtes aiant été recûeillies, où le Pasteur n’a sa voix que le tout
dernier, ont été élûs unanimément sans débat ou contradiction et à la pluralité, quoi qu’il y ait
d’autres qui avoient eû aussi des voix. Le Premier Jean-Léonard Gryot, duquel il est déja fait
mention aux pages quatorziéme à l’article 3.me et dix-huitiéme aux articles 1.er et 2.d Le Second
honête Auban Léger, Ouvrier des bâs au mêtier de vacation, depuis vint ans Locataire à
Ysembourg; lesquels aiant été appellés devant la Compagnie par les sûnommés Sieurs Michel
Droume et Jean Galloy, ont parû sur le champ; Et la proposition leur en aiant été faite, après les
éxcuses modestes qu’ils apportoient, de leur insuffisance, les remercimens qu’ils faisoient, de
l’honneur que la Compagnie leur déferoit, que d’autres membres du Troupeau pourroient
s’acquitter beaucoup plus utilement à cêt Emploi important, qu’ils ne se sentoient en état de le
faire, et que par consequent, ceux-là mériteroient mieux qu’eux; ont enfin en suite de nôs
e[nco]urragemens, accepté la vocation, et nous en ont donné la main d’assûrance au cas que le
Troupeau agréâ leur élection; De sorte qu’il a été arrêtté d’annoncer publiquement en Chaire,
pendant trois Dimanches consécutifs leur Nomination à toute l’Eglise de ce lieu selon l’ordre
ét[abl]it, afin de savoir si quelcun trouvera à redire, à leur vie, moeurs, croiance, doctrine, ou à
leurs personnes; avant que de passer à leur reception confirmation et installation publique; En foi
de tout ce que dessus je me signe, De Champ Renaud Pasteur Ordinai.

Décharge de la fonction d’Anciens, pour les Sieurs Michel Droume et Jean Galloy, du
Dimanche 11.me Juin 1730.
La Compagnie du Consistoire de cête Eglise a donné charge et commission au Pasteur soûsigné,
le Dimanc[h]e Onsiéme d[u] mois de Juin de l’[année] Dix-[sêpt]-cent et Trente, de donner
solennellement au Sermon du matin, et en présence de toute l’assemblée de l’Eglise de ce lieu,
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décharge honorable de la charge d’Anciens et de Surveillants de ce Troupeau, aux Sieurs Michel
Droume et Jean Galloy, dans lequel emploi ils avoient été publiquement installés le quinziéme
Juin 1727. comme l’on peut voir à la page vint et [u]niéme de ce Régistre, au second article; Et a
été prié à leur rendre à tous deux ce Témoignage non flâteur, d’avoir rempli, le Premier par trois
diférentes fois, et le second par deux fois tous les devoirs [de] bons, fidéles, prudents et véritables
Conducteurs de l’Eglise, dans toutes les parties, en quoi la dite charge consiste; Et de les en
remercier tant au nom de la Compagnie propre, qu’au Nom de toute nôtre Eglise [av]ec voeux à
Dieu, comme le Pasteur saura faire, qu’il daigne leur en être Rémunerateur. Ce qui a été [non]
seulement éxécuté le dit [jour] et à la dite heure, selon l’arrêté du Consistoire, mais nous le
renouvel[lons] et le p[er]pétuons par cêt acte priant ce Bon Maître que nous avons le bonheur et
l’honeur de serv[ir], lequel recompence immanquablement ses fidéles serviteurs, qu’il veuille faire
rejaillir ses bénédictions les plus précieuses sur eux et les leurs, tant dans cête vie, que dans celle
sur tout qui est à venir; et préserve eux, les leurs, et toute bonne personne, de jamais s’en rendre
indigne; De Champ R[e]naud Pasteur L’atteste

Reception et Installation publique de Nouveaux A[nc]iens de L’Onsiéme du mois de
Juin 1730.
Le (·1.er·) sieur Jean-Léonard Gryot, Ouvrier des bâs au mêtier de profession, Bourgeois
d’Ysembourg ABBILDUNG 36 /26ä/ originaire du lieu nommé Lallevée Paroisse des Traverses
dans les vallées du Piemond, âgé [d]e quarante trois ans environ, étant né prôche de la ville de
saint Gal le deusiéme Décembre 1687. comme e[n] fait foi, son Extrait Basptistaire signé La
Chancellerie de la ville de saint Gal en Suisse; Le second le sieur Auban Léger, habitant à
Ysembourg depuis dix-neuf ans, Manifacturier des bâs au mêtier de profession, originaire du lieu
nommé Les-prez, mandement de Valdroume prôche de la ville de Dye, dans la Province de
Daufiné, en France, âgé d’environ quarante-un ans; aiant été nommés par la Compagnie du
Consistoire de cête Eglise, comme est couché à la page 24.me de ce Régistre au second article,
pour remplir la fonction d’Ancien de cête Eglise, laquelle le Premier savoir Jean-Léonard Gryot,
avoit déja éxercée ici, y aiant été appellé la premiére fois le sêtiéme Juin 1722; comme l’on peut
voir à la page 15.me article 2.d de ce Régistre, aussi bien que son Pére et son Ayeul avoient été
Anciens dans l’Eglise qui subsistoit aux Traverses lieu de son origine: Leur Election, aiant été
publiée par trois Dimanches diferens et consécutifs selon la coutume, à toute l’assemblée de ce
Troupeau, sans qu’il se fût trouvé la moindre opposition, ou quelque chose à redire à leur vie, leur
moeurs, leur croiance, et leur conduite, châcun paroissant approuver, soit en termes exprès, soit
par leur silence, le choix que la Compagnie en avoit fait. Nous soûsigné Pasteur par une
commission particuliére de toute la Compagnie du Consistoire, avons reçûs et installés dans la
Charge d’Anciens les dits Sieurs Jean-Léonard Gryot et Auban Léger, et les avons établis
Surveillants du Troupeau de Christ, en face de toute l’Eglise d’Ysembourg, et [d]e plusieurs
[é]trangers qui y assistoient; le Dimanche Onsiéme du mois de Juin 1730. au Sermon du matin,
après que leurs Devoirs leur avoient été représentés par la Parole de Dieu, et qu’ils ûrent promis à
Dieu et à l’Eglise, de s’en acquiter moienant le secours du Toutpuissant, que nous avons imploré
pour eux; avec toute la sincérité et l’éxactitude possible dans l’état d’imperfection où nous nous
voions. Nous avons rappellé à l’Eglise en général, et aux Conducteurs, de même qu’à ceux qui
sont conduits, les Devoirs auquels la profession de Chrêtiens que nous faisons tous nous engage,
selon les relations de Pasteur, d’Anciens, de Péres de famille, d’enfans, de maris et de fammes, ou
de membr[es] de l’Eglise, que nous soûtenons châcun en son endroit; On a chanté à cête
occasi[on l]e Psaume CI.me 156Nous leur avons enfin donné la main d’association en l’Oeuvre du
156

Pseaume 101, Pseaume de David.
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Seigneur, et les avons introduits en Consistoire l’après-midi. En foi dequoi j’ai couché cêt Acte,
A. D. C. R. P.

1731

Décharge Divine de la Fonction d’Ancien du Sieur Dominique Martin du 7.me Janvier
1731.
Le Dimanche sêtiéme du mois de Janvier 1731. Dieu a retiré à son repôs céleste, environ les huit
heures du soir, le Sieur Dominique Martin Bourgeois d’Ysembourg, Ancien de cête Eglise, après
avoir vécû Cinquante-deux ans sêpt mois et huit jours dans cête Vallée de larmes et de misére, et
avoir été detenu quatre mois durant, d’une fiévre quarte, tierce et de deux jours l’un, avec
redoublement, Voiés le Second Volume du Régistre des morts, à la page 5.me sous le Numero.
624.me157. Il avoit éxercé avec approbation la C[har]ge d’Ancien pendant deux ans et sêpt mois,
aiant eté reçû publiquement à cette Fonction le Trentiéme [du] mois de May 1728. ainsi qu’il est
couché à la page 22.me de ce Régistre, à l’article 2.d sur le bâs de la p[age.]
C’étoit un homme de bon port, replêt, qui présentoit bien son personage, d[e b]on sens, éclairé au
delà du co[mmun] Et qui le Premier a sollicité, conseillé, poussé et travaillé pour commencer à
former un petit Fonds d[Egli]se, pour l’entretient fixe et assûré du Pasteur et Maitre d’Ecole dans
ce lieu. Ainsi il est allé re[cev]oir de son Sauveur, la r[ec]ompence gratuite de ses fidéles services à
cête Eglise, dans l’Assemblée de tous les sanctifiés, <-21-> [d]élivrance de ce corps de mort, dans
des sentimens de repentance; de foi, d’espérance, de patie[nce et] de resignation à la volonté de
Dieu: Il a été ensevelit au côté gauche de la porte du Temple, vis à vis la seconde fenêtre: On
remarque, que celui-ci a été, depuis Trente-deu[x] ans que cête Eglise est fond[ée], l[e] Cinquiéme
Ancien décédé en Office de cête fonction qui sont; les ABBILDUNG 37 /27ä/ Sieurs, Anthoine
Maurel; Jacques Corréard; Pierre Rossignol; Pierre Rousselet, et Dominique Martin. Dieu nous
accorde à tous de pouvoir toûjours être trouvés fidéles dans toute nôtre administration; Amen.

Ie chanterai de gratuité & de droiture : Eternel, ie te psalmodierai. I’entendrai à la voye entiere, iusques à ce que tu
vienes à moi : ie cheminerai en l’integrité de mon cœur, au milieu de ma maison. Ie ne mettrai point devant mes yeux
chose meschante : i’ai en haine les actes des desbauchés, rien de s’en attachera à moi. Le cœur peruers se retirera
d’auprès de moi : ie n’aduouërai point le malin. Celui qui detracte en secret de son prochain, ie le retrancherai : celui
qui a les yeux efleués, & le cœur gros, ie ne le pourrai souffrir. Ie prendrai garde aux gens de bien du païs, afin qu’ils
demeurent auec moi : celui qui chemine en la voye entiere, me seruira. Celui qui vsera le fallace ne demeurera point
parmi ma maison : celui qui profere mensonge ne sera point affermi deuant moi. Ie retrancherai de bon matin tous
les meschants du païs, afin d’exterminer de la cité de l’Eternel tous ouuriers d’iniquité.
157 Totenregister Kirchenbuch III, S. 5: 624. Dominique Martin (:surnommé communément le Petit Martin:]
Manifacturier de bâs, et Monteur de mêtiers à faire les bâs de profession, Ancien de cête Eglise, fils de feu Jean
Martin en son vivant Marchand Laboureur, et de défunte Dimanche Allard, ses pére et mére, Bourgeois
d’Ysembourg, originaire du lieu nommé Saint Laurent du Craux Diocése de Gap, dans la [Pr]ovince du bâs
Dauphiné en France, mourût le Dimanche sêtiéme Janvier 1731. et fût ensevelit le Mardy suivant au côté gauche de
la porte du Temple prôche la seconde fenêtre, âgé de Cinquante Deux ans, sêpt mois et huit jours. Il avoit épouzé en
premiéres Nôces défunte Anne Grôs, Voiés le Premier Volume de ce Mortuaire page 269. me sous le Numero 497.me
avec laquelle il avoit vécû vint neuf ans, et en avoit eû deux fils, desquels l’un est encore vivant, dont il a vû trois
petits enfants. Il avoit été établit Ancien de cête Eglise, le 30. me May 1728. Voiés le Régistre des Anciens page 22.me à
l’article 2.d Il avoit pris en secondes nôces Marie Vézian sa veuve, avec laquelle il n’a vécû que neuf mois, moins
quatre jours, Voiés le Régistre des Mariages, page 61.me au bâs de la page; Pendant quatre mois entie[rs] il avoit été
detenu au lit d’une fiévre quarte, qui s’est changée en Tierce, en suite de deux jours l’un, avec redoublement; C’étoit
un digne Ancien
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Nomination de Nouveaux Anciens du 15.me Avril 1731.
Le Dimanche quinziéme jour du mois d’Avril de l’année Dix-sêpt Cent Trente-uniéme, La
Compagnie du Consistoire de cête Eglise, s’est assemblée dans la Maison Pastorale à l’issûë du
Catéchisme public, qui avoit traitté ce jour-là des devoirs auquels les Chrêtiens sont obligés par
rapport à eux-mêmes, pour procéder à la Nomination de deux sujèts pour remplir la Charge
d’Anciens de cête Eglise, en place des Sieurs, Dominique Martin défunt, qui étoit décédé le 7. me
Janvier 1731. et Jean Flotte, qui devoit obtenir sa décharge honorable après les Fêtes de la
Pentecôte prochaines; Après la Priére à Dieu pour lui demander ardemment qu’il lui plût présider
au milieu de Nous; le Discours fait à tous les Membres qui compôsoient la Compagnie, à ce sujet
qui nous assembloit accoûtumé en pareille occasion; Et que châcun en particulier et tous en
géneral, ont témoigné et déclaré en saine Conscience, n’avoir demandé à aucun de donner sa voix
à tel ou tel, ni même aussi d’y avoir été sollicité par aucun de la Compagnie, soit du Troupeau; En
Premier lieu, le Sieur Jean-Léonard Gryot a déclaré à la Compagnie, que l’état de ses affaires ne
permettant pas qu’il demeura davantage dans cêt endroit, ou qu’il négligeâ des avantages assés
considerables, que le sieur Treÿer, Marchand Luthérien de Francfort sur le Mein, lui propôsoit en
lui commettant une Fabrique de bâs de soye à Offembach, qu’il n’avoit pû obtenir qu’il dressâ à
Ysembourg, comme n’étant pas aussi á portée de Francfort qu’Offembach, que pour cèt effet il
demandoit respectueusement à la Compagnie sa demission pour après la Pentecôte, et qu’elle
voulû pourvoir à remplir son Poste; La Compagnie a témoigné la douleur qu’elle ressent d’être
privée d’un aussi bon Collégue, et que l’Eglise soit destitûée d’un aussi bon Membre, Toutefois
pour les raisons qui seront alléguées [d]ans l’Acte de sa Décharge, Elle n’a pû ni voulu lui
empêcher ce qu’il Nous à fait voir être son mieux. C’est pourquoi Nous avons En second lieu
pour ne point introduire de Confusion dans l’ordre observé jusques-ici par rapport à
l’établisse[m]ent des Anciens, quoi que nous expérimentions que ces changements ne conviénent
nullement à l’Eglise, après beaucoup d’instances pour l’y engager, no[us] avo[ns] confirmé pour
une année seulement dans la charge d’Ancien, le Sieur Jean Flotte, en place du dit Sieur JeanLéonard Gryot, espérant que si Dieu nous fait la grace de vivre l’année prochaine; lui ou un autre
se pourra resoudre à parachever la Troisiéme année du dit Sieur Gryot. En Troisiéme lieu, On a
procédé à la Nomination des nouveaux sujèts, et les vôtes aiant été recueillis où le Pasteur n’a sa
voix que le dernier de tous, ont été élûs unanimément sans debat ou contradiction et à la pluralité
parce qu’il y en avoient d’au[tre]s qui avoient aussi eû des voix, Le Premier David Xandry, duquel
il est déja parlé aux pages 3.me article <-3->me, et 9.me article 3.me, et 17.me article 2.d de ce Régistre;
et le Second Pierre-David Pons, tous deux des [B]ourgeois d’Ysembourg, lesquels aiant été
appellés devant la Compagnie par les Sieurs Jean Flotte et Pierre Remy Anciens, ont sur le champ
comparu; Et la proposition leur en aiant été faite, après les excuses modestes qu’ils apportoient,
l’un de son âge avancé, l’autre de son insuffisance; les remerciments de l’honneur que la
Compagnie leur faisoit de les choisir pour un Emploi si important, duquel d’autres Membres du
Troupeau pourroient s’acquitter beaucoup mieux, qu’ils ne se sentoient en état de le pouvoir
faire, et que ceux là par consequent mériteroient mieux qu’eux, etc. ont enfin en suite de nôs
Exhortations et de nôs encourragemens, accepté la vocation, et nous en ont donné la main
d’assûrance, au cas que le Troupeau agréâ leur Election; De sorte qu’il a été arrêtté d’anoncer
publiquement en Chaire pendant trois Dimanches consécutifs, leur Nomination à toute l’Eglise
de ce lieu selon l’ordre établit, afin de savoir si quelqu’un trouvera à redire, à leur vie, leurs
moeurs, leur croiance, et à leurs personnes, avant que de procéder à leur reception, confirmation,
et installation publique; De Champ Renaud P.

293

ABBILDUNG 38
/28ä/ Décharge de la Fonction d’Ancien pour le Sieur Jean-Léonard Gryot du 3.me Juin
de l’année 1731.
Le Sieur Jean-Léonard Gryot, Manifacturier des bâs au mêtier, Bourgeois d’Ysembourg,
originaire du lieu nommé lalevée Paroisse des Traverses dans les Vallées du Piemond, se voiant
obligé par l’état de ses affaires de se retirer à Offembach sur le Mein, comme il est rapporté page
27.me sous le Numero
En Premier lieu. La Compagnie du Consistoire, a donné charge et commission au Pasteur
soûsigné, de lui donner solennellement, le Dimanche Troisiéme Juin 1731 au Sermon du matin,
en présence de toute l’Assemblée de l’Eglise de ce lieu, décharge honnorable de la Fonction
d’Ancien de cête Eglise, dans lequel emploi, il avoit été publiquement établi pour la seconde fois,
l’onziéme Juin 1730. Voiés la page 25.me de ce Régistre tout au bâs; et le dit Pasteur a été prié, de
rendre au dit Sieur Gryot, ce Témoignage véritable et sincére, d’avoir rempli la premiére fois
pendant trois ans, et cête seconde pendant un an, Tous les Devoirs, d’un bon, Fidéle, Prudent et
vrai Conducteur de l’Eglise, en toutes les parties dans lesquelles le dit Office consiste, c’est à dire
par rapport à soi-même, que par rapport au Troupeau: Et de l’en remercier, tant au nom propre
de la Compagnie, qu’au nom de toute nôtre Eglise, dans les termes les plus obligeants; avec priére
à Dieu ainsi que le saura faire le Pasteur, que ce bon Pére, daigne lui en être Remunerateur. Ce
qui a été non seulement éxécuté le dit jour et même heure selon l’arrêtté du Consistoire; Mais
nous le renouvellons et perpétuons par cêt Acte: Demandants ardemment au Fidéle Maître, que
nous servons selon nôtre foible portée, qu’il veuille faire rejaillir ses bénédictions les plus
précieuses sur le dit Sieur Jean-Léonard Gryot, les siens, et sur ses bons desseins dans cête vie, et
le couronner de la vie éternelle dans celle qui est à venir! et accorder à tous les Anciens à l’avenir
de s’acquitter de leurs Devoirs, aussi bien que celui-ci l’a fait, En foi dequoi j’ai couché cêt Acte
avec charge et par Ordre de la Compagnie. De Champ Renaud Pasteur d’Ysembour[g]

Réception et Installation de Nouveaux Anciens Publique, du 10.me Juin 1731.

[Textabbruch nach der Überschrift, restliche Seite leer]
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