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2 G 368 
 

OTTROTT 
 

Paroisse catholique 
 

1451-1982 
 
 
 

 
Versement effectué en 1969 

 

 
 
2 G 368/1 Arbitrage entre l'abbaye de Niedermunster et la 

communauté d'Ottrott-le-Bas au sujet de la desserte et de 
l'entretien de la chapelle du lieu ; sceaux de Henri de 
Landsberg et de Gaspard d'Andlau, parchemin. 1451 

 
 
2 G 368/2 Accord entre Obernai et Ottrott-le-Bas pour 

l'établissement du cimetière de ce lieu (mauvais état). 1630 
 
 
2 G 368/3 Réunion par l'évêque de Strasbourg à la paroisse d'Ottrott-

le-Haut de la chapelle Saint-Nicolas d'Ottrott-le-Bas, 
jusqu'alors filiale d'Obernai ; cahier, parchemin, sceau de 
l'évêché. 1658 

 
 
2 G 368/4 Constitution de rente par Jean Bur, d'Ottrott-le-Haut, pour 

la fabrique du lieu ; parchemin. 1671 
 
 
2 G 368/5 Recueil des droits paroissiaux, rentes, cens et biens 

curiaux, anniversaires, dont jouit le curé de Saint-Nabor et 
des deux Ottrott ; cahier. 1673 

 
 
NB. Les sept registres paroissiaux déposés le même jour, XVII-XVIII e siècle, ont été classés 
sous la cote 3 E 368. 
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Versement effectué en 1985 

 
 
 

I. Registres 
 
 
2 G 368/6-11 Registres de baptêmes. 1793-1893 

6 Ottrott-le-Bas, feuilles volantes, 1793-1798. 

7 Ottrott-le-Haut, 1795-1803. 

8 Ottrott, 1803-1804. 

9 1805-1817, avec Saint-Nabor. 

10 1817-1862. 

11 1862-1893. 
 
 
2 G 368/12-14 Registres de mariages. 1793-1880 

12 1793. Dispenses de mariages, XIXe siècle. 

13 1805-1829, avec Saint-Nabor. 

14 1829-1880. 
 
 
2 G 368/15-18 Registres des sépultures.  1805-1931 

15 1805-1817, avec Saint-Nabor, double pour 1808 
et 1814. 

16 1817-1837, avec Saint-Nabor. 

17 1838-1857. 

18 1857-1931. 
 
 
2 G 368/19-21 Registres propres à Saint-Nabor.  1822-1869 

19 Baptêmes, 1822-1861. 

20 Mariages, 1822-1861. 

21 Sépultures, 1822-1869. 
 
NB : Les cahiers de baptêmes et de sépultures de 1791 
ont été reliés ensemble et cotés 3 E 368/23. 

 
 
 



2 G 368 – Archives religieuses d’Ottrott 

Page 3 sur 6 

2 G 368/22-43 Registres des publications du haut de la chaire pour 
Ottrott.  1860-1982

 

22 1860-1865. 

23 1865-1872. 

24 1887-1891. 

25 1892-1900. 

26 1900-1907. 

27 1910-1913. 

28 1924-1927. 

29 1930-1932. 

30 1932-1935. 

31 1935-1937. 

32 1937-1939. 

33 1939-1944. 

34 1944-1948. 

35 1948-1952. 

36 1953-1956. 

37 1956-1961. 

38 1961-1964. 

39 1964-1967. 

40 1968-1970. 

41 1970-1974. 

42 1974-1979. 

43 1979-1982.

 
 
2 G 368/44-54 Registres des publications pour Saint-Nabor.  1854-1979

44 1854-1855. 

45 1887-1890. 

46 1900-1904. 

47 1939-1943. 

48 1943-1947. 

49 1947-1953. 

50 1953-1957. 

51 1957-1959. 

52 1959-1967. 

53 1967-1973. 

54 1973-1979.
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2 G 368/55 Délibérations du conseil de fabrique.  1838-1899 
 
 
2 G 368/56 Premières communions d’Ottrott et Saint-Nabor.  1911-1915 
 
 
2 G 368/57 Confrérie du très saint et immaculé cœur de Marie.  1853-1938 
 
 
2 G 368/58-60 Registres des anniversaires 1909-1939 

58 Ottrott, 1909-1939. 

59 Saint-Nabor, 1909-1926. 

60 Saint-Nabor, 1926. 
 
 
2 G 368/61-62 Cueilloirs (colligenda) des revenus en vin, grains 

et argent de la paroisse de Saint-Nabor, Ottrott le 
Haut et le Bas et calendriers des anniversaires et 
autres messes.  1758-1789 

61 1758-1759. « Notamina pro parocho 
necessaria », 1764 (p. 95). 

62 1789.  
 
 
2 G 368/63 Journal des revenus des capitaux, redevances et 

offrandes.  1811-1864 
 
 
2 G 368/64 Cueilloir des revenus en argent, vin et huile de 

Saint-Nabor.  1815 
 
 
2 G 368/65 Sommier des titres et revenus des messes 

d’anniversaire.  1822-1900 
 
 
2 G 368/66-68 Sommiers des revenus. 1908-1964 

66 Ottrott-le-Haut, 1908-1964. 

67 Ottrott-le-Bas, 1908-1933. 

68 Saint-Nabor, 1908-1939. 
 
 
2 G 368/69 Journal des revenus et des dépenses de la fabrique.  1907-1922 
 
 

II.  Liasses 
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2 G 368/70 Déclaration du roi sur les tarifs des contrats, 

mandements épiscopaux, notamment sur les actes 
casuels relatifs aux calvinistes, décret impérial et 
arrêtés préfectoraux sur la bienfaisance, la 
comptabilité des fabriques, tarif des casuels, la 
Chambre des députés, avertissement de l’évêque 
sur l’enseignement de Bautain (pièces surtout 
imprimées).  XVIII e-XIX e s. 

 
 
2 G 368/71 Administration de la paroisse (1451) ; desserte 

d’Ottrott-le-Bas et de Saint-Nabor, confrérie 
d’Ottrott-le-Bas, droit de collation, chapelle 
Saint-Nicolas, Ottrott-le-Haut filiale de Saint-
Nabor, puis inversement, extraits de procès-
verbaux de visites canoniques, conflit entre le 
curé Falck et les fidèles d’Ottrott-le-Bas au sujet 
du lieu de culte ; notices historiques sur les saints 
Basilide, Nazaire, Nabor, Quirin ; rapport latin 
sur la paroisse, jonction d’Ottrott le Bas à Ottrott 
le Haut (1451, 1762-1765).  1451-1911 

 
 
2 G 368/72 Fondations et pièces annexes (2 parchemins).  1743-1870 
 
 
2 G 368/73 Bâtiments, monuments, travaux : église d’Ottrott-

le-Haut (affaire liée au procès avec Ottrott-le-Bas 
qui voulait être détachée de la paroisse et refusait 
de participer aux frais d’entretien, voir n° 71 ; 
1700-1895) ; agrandissement de l’église de Saint-
Nabor (1870-1893).  1700-1895 

 
 
2 G 368/74 Contributions volontaires des habitants au 

supplément de traitement du curé (1806-1870) ; 
rachat de rentes foncières, capitaux et débiteurs, 
rentes en vin, états des revenus en argent et en 
nature (avec les comptes de la fabrique pour 1808 
et 1840).  1659-1885 

 
 
2 G 368/75 Obligations et hypothèques (1733-1834) ; baux, 

vente et enchère (1742-1855).  1733-1855 
 
 
2 G 368/76 Procès, différends et requêtes des curés d’Ottrott : 

François Antoine Hermann contre ses paroissiens 
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pour ses revenus (dîme, bois de chauffage ; 1736-
1741) ; François Jacques Falck pour la dîme, la 
nomination comme sacristain du maître d’école 
congédié par le prévôt d’Ottrott-le-Haut, les 
processions, les danses, le remboursement du prix 
de réparation de la monstrance par l’orfèvre 
Imlin, de Strasbourg (1754), un pré, contre 
l’installation d’un luthérien à Ottrott-le-Bas, 
protégé par le baron de Rathsamhausen 
(catholique), la sonnerie de la grande cloche le 
jeudi soir, la taxe des juifs domiciliés, la propriété 
de terrains curiaux, l’indemnité du marguillier et 
la desserte des anniversaires (1748-1760).  1736-1760 

 
 
2 G 368/77 Affaires communales. - Copie d’un diplôme de 

Charles Quint définissant le fief des 
Rathsamhausen à Ottrott (1550) ; taxe à payer par 
les juifs d’Ottrott-le-Bas pour leur droit de 
pâturage (1734) ; maître d‘école particulier à 
Ottrott-le-Haut et frais d’écolage (1756) ; frais de 
procédure entre les deux Ottrott (1764) ; refus des 
habitants d’Ottrott-le-Bas de payer la dîme des 
pommes de terre à Jean de Dietrich (1772) ; 
plaintes des habitants d’Ottrott-le-Haut contre les 
abus de pouvoir de leur prévôt (1782).  1550-1782 

 
 

Supplément 
 
 
2 G 368/78 Mandements et décrets épiscopaux, engagements 

de couples mixtes (1899-1933) ; procès-verbaux 
de visites canoniques, inventaires (1928-1933) ; 
journal financier de la fabrique de Saint-Nabor 
(1870-1890) ; budgets et comptes (1937-1944) ; 
mémoire sur les finances (1911) ; emprunts de la 
commune sur le prix des cloches (1931) ; 
fondations et réductions de messes (1879, 1917).  1870-1944 

 
 
 


