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2 G 291 
 
 

MERTZWILLER 
 
 

Paroisse catholique 
 

1378-1970 
 
 
 

Voir aussi : consistoire d’OBERBRONN, 2 G 340 
 
 
 
 

Versement en 1985 
 
 
 
Ce dépôt est essentiellement constitué par les notes du curé Jérôme Anselme Siffer, 
archéologue et membre de la Société pour la conservation des monuments historiques (cf. 
notice dans l’Encyclopédie d’Alsace), et des documents des archives communales de 
Mertzwiller rassemblées de 1839 à 1857 par le prêtre. L’ensemble forme une source 
d’informations extrêmement précieuse, d’autant plus qu’il ne se limite pas à la seule commune 
de Mertzwiller, mais à de nombreux villages et bourgs voisins : Bitschhoffen, Dauendorf, 
Forstheim, Griesbach, Gumbrechtschoffen-Niederbronn, Gundershoffen, Kindwiller, Laubach, 
La Walck, Morschwiller, Neubourg, Niedermodern, Uberach, Uhrwiller, Uttenhoffen, 
Reichshoffen… 
 
 
2 G 291/1 Registre contenant :  1378-1970 

 Notes sur les origines gallo-romaines de 
Mertzwiller et sur l’histoire du village jusqu’à la 
Révolution. 

 Rapports envoyés par le curé Siffer à la société 
pour la conservation des monuments historiques 
relatifs à Mertzwiller, Gundershoffen, 
Niedermodern et Morschwiller. 

 Notices historiques sur la paroisse de Reichshoffen 
aux XVIIe et XVIIIe siècles. 

 Notes sur la construction de l’église de Neubourg. 

 Notes sur la paroisse de Bitschhoffen. 

 Liste des confirmants de Mertzwiller, 1852. 
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 Extraits des délibérations du conseil municipal de 
Mertzwiller, 1842-1847. 

 Notes sur les soupes économiques à Mertzwiller 
durant la disette de 1847 et les années suivantes, 
distribution de pommes de terres, 1847-1855. 

 Pompe à incendie, 1852. 

 Etat des dons reçus pour l’achat d’un orgue à 
Mertzwiller, 1845. 

 Copie d’anciens titres relatifs aux droits d’usages 
de Mertzwiller et de dix autres communes 
riveraines de la forêt, dans la forêt Sainte ; notes 
sur les procès entre ces communes et la ville de 
Haguenau 

 Copies de pièces de procédure sur les droits de 
plusieurs églises catholiques du canton de 
Niederbronn aux revenus du consistoire 
d’Oberbronn. 

 Copie d’une charte de l’abbaye de Walbourg 
relative à l’acquisition de Laubach, 1378. 

 Copie d’une charte de l’abbaye de Walbourg 
relative à la dîme de Laubach, 1415. 

 Etat ecclésiastique de la province d’Alsace vers 
1696. 

 Extrait du mémoire de l’intendant de la Grange. 

 Tableau général par arrondissement, cantons et 
communes des votes du département du Bas-Rhin 
sur les plébiscites de 1851 et de 1852. 

 Liste des électeurs pour l’élection du conseil 
municipal de Mertzwiller et résultats, 1848. 

 Note du curé Schneider relative à la tombe du 
cuirassier Wadlé (mort le 6 août 1870) dans la forêt 
de la Sang, 1970.  

 
 
2 G 291/2 Registre contenant 33 documents en partie originaux 

relatifs à la construction de l’église simultanée (devis 
original de Salins de Montfort de 1782), à la période 
révolutionnaire, aux écoles de Mertzwiller, à la 
communauté israélite de la commune ; notice historique 
sur le village de Griesbach (table des matières en début 
de registre). 1782-1855 

 
 
2 G 291/3 Registre contenant les comptes de la paroisse 

catholique, des états de dépenses pour la reconstruction 
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de l’école catholique en 1833 et des rapports sur la 
pauvreté ; pièces sur la paroisse catholique de 
Griesbach et sur le vicariat de Dauendorf (table des 
matières en début de registre). 1800-1855 

 
 
2 G 291/4 Registre contenant :  1839-1935 

 Comptes de la paroisse catholique et des pièces 
relatives au bureau de bienfaisance. 

 Nombreuses copies de lettres envoyées au rectorat 
ou au préfet, correspondance du curé Siffer (même 
après sa nomination à Weyersheim). 

 Etat des religieux originaires de la commune, avec 
biographies, établi par le curé Siffer, 1839-1860. 

 Notes du curé Heitz sur les achats de divers 
ornements d’église, 1926-1935. 

 Construction du presbytère : plan, 1841-1863. 

 Listes détaillées des familles pauvres de 
Mertzwiller, Bitschhoffen, Kindwiller, Uberach, 
Uhrwiller, La Walck, Forstheim et 
Gumbrechtschoffen-Niederbronn, comprises dans 
la répartition de fonds de secours préfectoraux, 
1855-1857. 

 Enfants trouvés et abandonnés, 1843-1855. 
 
 
2 G 291/5 Comptes du bureau de bienfaisance ; listes d’enfants 

pauvres et des secours accordés, 1840-1857 ; état des 
pertes subies par la veuve de Jacques Furi et Antoine 
Rumbach lors de l’invasion austro-prussienne, 1794 ; 
listes des curés de la paroisse établie par le curé Siffer ; 
note sur l’histoire de Mertzwiller ; notes sur les 
mariages et les baptêmes aux XVIIIe et XIXe siècles. 1794-1857 


