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2 G 256 
 
 

LAMPERTHEIM  
 

Paroisse protestante 
 

1493-1920 
 
 
 

Voir aussi paroisse protestante de Vendenheim (2 G 506) 
 
 
 
 

Versement en 1983 
 

 
 
2 G 256/1 Edits, déclarations et arrêts du roi et du Conseil 

souverain d’Alsace, mémoires et lettres touchant la 
religion et l’exercice du culte luthérien et réformé en 
Alsace, arrêtés des Directoires du Bas-Rhin et du 
district de Haguenau, la plupart imprimés. 1760-an III 

 Recueil de transcriptions d’ordonnances et de décrets 
du Magistrat et du couvent ecclésiastique de Strasbourg 
en matière de discipline ecclésiale, notes de chronique 
religieuse locale, sans ordre chronologique interne. XVII e-XVIII e s. 

 Listes des pasteurs et des diacres de la paroisse. 1577-1850 

 Reconstruction de l’église et pose de la première pierre 
du nouveau presbytère. 1699-1768 

 Livret sur la paroisse : listes des pasteurs et diacres, 
travaux à l’église, événements religieux, 
renseignements pratiques, souvenirs du pasteur 
Vierling. 1577-1792-1814 

 
 
2 G 256/2 Comptes des revenus de la fabrique. 1496, 1504, 1692, 1702-1706 

 Fondation d’anniversaire par Arbogaste Gugenheim, 
ancien Vogt de Lampertheim. 1493 

 Renouvellements des biens de la fabrique. 1662 

 Carnets du produit des collectes du lundi pour le 
pasteur. 1752-1791 

 Bien curial. 1769-1791 
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2 G 256/3 Registres des mariages. 1792-1900 
 
 
2 G 256/4 Délibérations du conseil presbytéral. 1853-1886 
 
 
2 G 256/5 Desserte et vie paroissiale. 1801-1919 

 Textes imprimés émanant des églises réformées de 
France. 1842-1849 

 
 
2 G 256/6 Elections, listes électorales. 1852-1920 
 
 
2 G 256/7 Listes de paroissiens, statistiques. 1831-1900 
 
 
2 G 256/8 Instruction religieuse, liste de catéchumènes. 1806-1912 
 
 
2 G 256/9 Bâtiments et mobiliers : temple, presbytère et ses 

dépendances, orgues, archives, robe d’église, vase de 
communion ; location des places dans la nef. 1789-1918 

 
 
2 G 256/10 Secours, quêtes, 1826-1917 ; traitement pastoral en 

argent et en nature, biens et revenus curiaux, an XII-
1855 ; relations avec les catholiques, partage des biens, 
simultaneum, 1739-1876. An XII-1917 

 
 
2 G 256/11 Biens et revenus de la fabrique, 1791-1907 ; 

comptabilité, receveur de la fabrique, 1823-1917, 
pièces justificatives. 1791-1917 

 
 
2 G 256/12 Consistoire de Wolfisheim, puis de Vendenheim : 

relations entre Lampertheim et le consistoire ; archives 
du consistoire sous la présidence du pasteur de 
Lampertheim ; élections ; instruction primaires et 
instituteurs ; assemblées d’inspection. 1806-1913 

 
 


