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2 G 134 
 
 

ETTENDORF 
 

Paroisse catholique 
 

1723-1989 
 
 
 
 

Versement 2002 
 
 
 

Relations avec l’évêché 
 
 
2 G 134/1-2 Collection de mandements, lettres pastorales, 

circulaires de l’évêché. 1812-1944 

1 1812-1910. 

2 1911-1940, 1944. 
 
 
2 G 134/3 Amtsblatt für die Diözese Strassburg. 1940-1944 
 
 
2 G 134/4 Contrôle de l’évêché. - Visites canoniques, 1911-1971, 

visites pastorales, 1969-1979 : procès-verbaux ; 
inventaires des vases sacrés et du mobilier, 1958, 1966, 
1981-1982, s. d. ; inventaire des archives, 1952. 
Enquête statistique, 1910-1917. 1910-1982 

 
 
2 G 134/5 Facultés de bénédiction, de confession données par 

l’évêché aux curés Michel Debes, 1895-1897, Jean-
Baptiste Kauffmann, 1921-1935, Ludovic Loth, 1953-
1957. 1895-1957 

 
 

Vie paroissiale 
 
 
2 G 134/6 Vie paroissiale. - Mariages : extraits des registres, 1801-

1916. Associations pieuses, confréries : correspondance, 
listes de membres, diplômes de création dans la paroisse, 
1893-1903. Confirmations : correspondance, 1895-1949. 
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Ecole des filles : correspondance, 1948-1950. Divers : 
coupure de presse sur la mort du pape Léon XIII, 1903, 
tableau des baptêmes à Ettendorf, 1945-1951, diplômes 
vierges de communion et profession de foi, s. d., notes 
biographiques sur des paroissiens, s. d.. 1801-1955 

 
 

Temporel de la paroisse 
 
 
2 G 134/7 Biens immobiliers de la paroisse. - Titres : testaments, 

obligations, transports de rentes, ventes, échanges, 
donations, 1768-1908. Baux : titres, correspondance, 
déclarations fiscales, 1929-1958. 1768-1958 

 
 
2 G 134/8 Gestion de la fabrique : extrait de terrier, 1723, 

inventaire des biens immobiliers, an III, inventaire des 
ornements d’église, an XI, ordonnances de nomination 
des membres du conseil de fabrique, 1825, 1941, liste 
des titres et obligations, 1858, listes de bienfaiteurs 
pour la reconstruction de l’église, 1861, 1865, 1882, 
décisions à ce sujet 1890-1895, correspondance sur les 
dommages de guerre, 1919-1920, réponse à un 
questionnaire de Radio-Strasbourg sur les cloches de 
l’église, 1955, plan d’installation du chauffage dans 
l’église, 1970, pièces de procédure, extraits de 
délibérations de la fabrique. 1723-1970 

 
 
2 G 134/9 Comptes anciens : comptes annuels des recettes et 

dépenses, pièces justificatives de comptes. 1751, 1788-1792, 
 1837-1851 
 
 
2 G 134/10 Comptes de la fabrique.- Budgets, 1894-1895, 1955-

1980. Comptes annuels des recettes et dépenses, 1953-
1978, 1980-1982. Composition du conseil de fabrique 
et du bureau des marguilliers et inventaires de la 
fortune de la fabrique, 1954-1985. 1894-1985 

 
 
2 G 134/11-12 Journaux des recettes et dépenses par année. 1905-1989 

11 1905-1930 

12 1954-1989 
 
 
2 G 134/13 Grand livre des titres, rentes et obligations. 1908-1951 environ 
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2 G 134/14 Livre des recettes. 1941-1947, 1949 
 


