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2 G 261 
 
 

LAUTERBOURG 
 

Paroisse catholique 
 

1539-XIXe siècle 
 
 
 

 
Dépôt 1967 

 
 
 
2 G 261/1 Registre factice de la correspondance, des mandements 

épiscopaux et ordonnances royales reçus par le curé et 
de pièces administratives concernant la paroisse (en 
particulier comptes de la construction de l'église, 1711-
1713) et l'école. 1711-1713, 

  1767-1778 
 
 
2 G 261/2 Registre de transcription de la correspondance reçue ou 

envoyée par le curé Brunck, d'actes d'ordre 
administratif, judiciaire, ecclésiastique et canonique, 
d'épitaphes, de preuves de consanguinité entre époux, 
etc. Index par genre d'acte. Formulaire imprimé de 
questionnaire de visite décanale ; notes sur la richesse 
de la fabrique de Jockgrim (Palatinat) (vers 1785). 1539-1787 

 
 
2 G 261/3 Registre dit Status animarum, contenant l'état des 

paroissiens, 1780-1785, des listes des enfants de l'école 
française en âge de confirmer, 1776-1783, une 
statistique des juifs et des actes paroissiaux, 1782, des 
états statistiques de la paroisse de Lauterbourg, 1778-
1785, des statistiques de communiants et de scolarité, 
1776-1786. 1776-1786 

 
 
2 G 261/4 Registre dit Status animarum contenant l'état des 

paroissiens et des renseignements statistiques de même 
ordre que le registre précédent. 1787-1792 

 
 
2 G 261/5 Registre intitulé Lauterburger Pfarrei Buch, 

comprenant la liste des anniversaires, XVIIIe-XIX e s., 
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et des usages particuliers à la paroisse, 1738, les 
revenus de la fabrique, 1740, des mémoires sur les 
dîmes, sur la paroisse pour répondre à une visite 
canonique, 1747, sur la ville et son statut urbain et un 
abrégé des décrets épiscopaux. 1719-XIXe siècle 

 
 
2 G 261/6 Registre intitulé Schola Lauterburgensis, tenu par le 

curé Brunck, contenant les statuts et règlements de 
l'école de Lauterbourg et concernant les maîtres de 
français et d’allemand, la transcription de 
correspondance, des renseignements statistiques, 
également sur les écoles des villages du bailliage de 
Lauterbourg. 1787-1791 

 
 
Le registre des baptêmes, de 1792-1796, a été classé sous la cote 3 E 261. 
 
 


