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2 G 322 B 
 
 

NEUWILLER-LÈS-SAVERNE 
 

Paroisse catholique 
 

1228-1886 
 
 
 
 

Versement en 1980 
 
 
 
2 G 322 B/1 Titre de l’abbaye et de la collégiale (1228-1767) ; 

décision de l’évêque Berthold Ier de Teck unissant la cure 
Saint-Adelphe à l’abbaye de Neuwiller, copie du 
XVIII e s. collationnée par Le Vayeur, abbé-prévôt (latin ; 
1228) ; bulle de sécularisation de l’abbaye, copie du 
XVIII e s. (latin ; 1496) ; charte effacée et tronquée 
relative à une réunion des abbés et prieurs des 
monastères bénédictins, peut-être au sujet de la 
sécularisation de l’abbaye (parchemin ; latin ; XVe s.) ; 
statuts donnés par l’évêque Léopold d’Autriche aux 
églises collégiales du diocèse, et en particulier à celle de 
Neuwiller, copie de 1775 collationnée par Guintzer, 
greffier du chapitre (latin ; 1614) ; extrait des statuts 
donnés par le cardinal Armand-Gaston de Rohan (1709) ; 
extrait des registres du Conseil d’Etat concernant la 
réforme des abus introduits dans les ordres religieux 
(1767). 1228-1775 

 
 
2 G 322 B/2-3 Justices abbatiale et capitulaire. 1307-1476 

2  Paix entre Hugues de Herrenstein et les villes de 
Strasbourg et de Saverne grâce à la médiation de 
Jean de Salm, sceau de l’abbé Guillaume de 
Neuwiller, publiée dans l’Urkundenbuch der 
Stadt Strassburg (Strasbourg, 1886), t. II, p. 212 
(parchemin ; latin ; 1307) ; charte effacée et 
tronquée relative au droit de justice de l’abbaye 
(parchemin ; latin ; 1449). 

3 Procès-verbaux d’audience de la juridiction du 
chapitre de Neuwiller (1628-1756) ; sentence 
réglant un différend entre le doyen et le 
chanoine Wagner à propos des comptes de 
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recettes en avoine, cachet et signature de Jean 
Rhodanus, écolâtre (latin ; 1628) ; 
condamnation de Georges Braun pour avoir 
fauché, sans autorisation, un pré dans la 
Langmatt, près du moulin de La Petite-Pierre 
(1740) ; le maire et certains habitants de La 
Petite-Pierre sont prévenus d’abattage clandestin 
d’arbres dans la forêt du Breitschloss (1745) ; 
sentence contre Pierre Wahl, cabaretier au 
Wolffsthal, à la requête de Lambert Gabriel, 
tonnelier du chapitre (1756) ; souscription d’une 
obligation de 29 florins Par Georges Haëhnel le 
vieux, au profit de Jean-Georges Berger, 
préposé aux forêts du chapitre, pour frais de 
procédure (1762). 

 
 
2 G 322 B/4 Fondations de messe à la chapelle Saint-Nicolas : 

fondation d’une messe d’anniversaire dans la chapelle 
Saint-Nicolas par Heilicken Louwemann et Peter 
Sultzbach de Bouxwiller (parchemin ; 1437) ; 
renouvellement de la précédente fondation par les 
héritiers Louwemann et Sultzbach (parchemin ; 1476). 1437-1476 

 
 
2 G 322 B/5 Élections d’abbés : charte relative à l’élection de Louis 

d’Uttenheim comme abbé de Neuwiller, seing manuel de 
Jean Bybel, de Spire, notaire collatéral à l’officialité de 
Strasbourg (parchemin ; latin effacé ; 1437) ; lettre 
d’édification de Nicolas, bénédictin de Subiaco, à 
Hugues, abbé de Neuwiller, où il est question d’Henri, 
abbé de Wissembourg, et du départ de dom Léonard de 
Neuwiller (copie du XVIIIe siècle ; latin ; 1494). 1437-1494 

 
 
2 G 322 B/6-8 Cure Saint-Adelphe. 1562-1788 

6 Procès entre le chapitre de Neuwiller et Philippe 
de Hanau à propos de la confiscation des 
revenus de l’église Saint-Adelphe suite à 
l’introduction de la Réforme dans la seigneurie 
(1562-1563). 

7 Nominations à la cure, investitures au bénéfice 
(1567-1764) ; notes sur le bénéfice de cure 
fondé dans l’église Saint-Adelphe de Neuwiller 
depuis l’introduction de la Réforme dans cette 
paroisse en 1562 (latin ; 1772) ; nominations à 
la cure et à la « prébende canoniale à laquelle 
est annexée la cure » (1567-1764) ; sont 
nommés : Jean Wendrat, suite au décès de 
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Nicolas Fries (1567) ; Oswald Risinger, de 
Rotenburg en Hesse, son prédécesseur Michael 
Wolff, de Schwyz, étant décédé (1594) ; Jean-
Caspar Lauttenschutt, suite à la résignation de 
Martin Urich (1688) ; Ignace Richard Reinboldt, 
originaire de Rouffach, précédemment curé de 
Pfaffenhoffen (1703) ; Jean-Paul Neunlist, 
prêtre du diocèse de Bâle, comme vice-pléban, 
son prédécesseur, Charles-Noël Thibaut de 
Valcourt, ayant résigné en faveur du Saint-Siège 
(1742) ; Charles-Antoine Payerimhoff, suite au 
décès de son prédécesseur, Jean-François 
Bernard (1753) ; François-Antoine Klein, en 
remplacement d’Antoine Trubert, décédé 
(1764) ; papiers concernant la nomination de 
François-Antoine Klein, chanoine-pléban de 
Neuwiller ; bulle pontificale, extrait du registre 
du Conseil souverain portant enregistrement de 
la bulle, acte de réception au chapitre de 
Neuwiller (1762-1764). 

8 Revenus et jouissances attachés à la cure (1731-
1788) ; déclarations des biens et des revenus en 
argent et en nature du chanoine-curé de 
Neuwiller (XVIII e s.) ; cession d’un jardin en 
usufruit par le doyen Gérard à Klein, chanoine-
curé (1783) ; Le Vayeur, abbé-prévôt, confère 
successivement trois maisons canoniales au 
chanoine-curé, sceau du prévôt (latin ; 1779-
1788) ; procès entre Jean-François Lemaignen, 
chanoine-chantre, bénéficier de la chapelle 
Sainte-Marie-Madeleine de Hochfelden, et 
François-Antoine Klein, chanoine-pléban de 
Neuwiller, sur les revenus de cette chapelle 
(latin ; 1778). 

 
 
2 G 322 B/9 Inventaire après décès, de Louis Suntz, ancien abbé-

prévôt de Neuwiller ; renseignements sur la bibliothèque. 1639 
 
 
2 G 322 B/10 Transaction « qui justifie que le chapitre de Neuwiller est 

fabricien des revenus de l’église paroissiale de Notre-
Dame de Martzwiller » (Monswiller), copie collationnée 
de 1780. 1742, 1780 

 
 
2 G 322 B/11 Fidèles : réception en l’église catholique d’André 

Kmeislin, luthérien, majeur, natif de Gersbach (Bade ; 
1783) ; liste des communiants de la paroisse catholique 
de Neuwiller (1775, 1791) ; liste des fidèles (1801). 1775-1801 
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2 G 322 B/12 Inventaires du couvent des Récollets et de l’église Saint-

Pierre et Saint-Paul (1791-1792) ; inventaire du couvent 
des Récollets dressé par le maire de Neuwiller et ses 
adjoints (1791) ; état des meubles, effets et ustensiles en 
or et en argent « trouvés dans l’église paroissiale de 
Saint-Pierre et Saint-Paul de Neuwiller et qui ont été 
envoyés au district de Haguenau » (1792). 1791-1792 

 
 
2 G 322 B/13-14 Biens fonciers du chapitre et des chapelles Sainte-

Catherine, Saint-Nicolas et Saint-Jean-Baptiste. 1243-1786 

13 Biens fonciers du chapitre de Neuwiller (1243-
1786) ; charte relative à la cession par Wiricus, 
chevalier, avoué de Graufthal, du quart du 
moulin de Moellesbach (Maibächelmuhl) au 
chapitre, sceau tronqué (parchemin ; latin ; 
1243) ; ventes d’un pré (?) à Neuwiller 
(parchemin tronqué ; 1604) ; délimitation de 
terres suite à un échange intervenu au 
Catherinenbösch entre Jean Regnard de Hanau 
et le chapitre de Neuwiller, copie collationnée 
de 1775 (1610) ; cession par le chapitre d’une 
ruelle au couvent des Récollets (1770) ; 
autorisation pour l’exploitation d’une auberge 
an der Zeller Seegmühl (parchemin ; 1724) ; 
emprunt de 1000 florins par le prévôt Jean 
Wagner (parchemin ; sceau ; 1608) ; procès-
verbaux d’adjudications des prés, jardins et 
champs du chapitre sis à : Bouxwiller, 
Dossenheim, Ernolsheim, Gottesheim, 
Griesbach, Hattmatt, Imbsheim, Menchhoffen, 
Monswiller, Neuwiller, Obermodern, 
Obersoultzbach, Pfaffenhoffen, Riedheim, 
Saverne, Schalkendorf, Steinbourg, Weinbourg, 
Weiterswiller, Zutzendorf (1784) ; baux de 
location de biens fonciers à Dossenheim, 
Issenhausen, Kirrwiller, Monswiller (1784-
1786). 

14 Biens fonciers des chapelles Sainte-Catherine, 
Saint-Nicolas et ceux de la chapelle Saint-Jean-
Baptiste dénommés « Custosguth » (1368-
1789) ; renouvellement de ban des chapelles 
Saint-Nicolas, Sainte-Catherine et Saint-Jean 
(1658-1773) ; baux de location du Cantzelguth 
dans les bans de Neuwiller et de Printzheim 
(1744-1781 ; baux de location du Nicolausguth 
à Neuwiller, Lupstein et Littenheim (1368-
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1387) ; baux de location du Catharinaguth à 
Dossenheim et Printzheim (1747-1785) ; baux 
de location des biens dénommés « Sankt 
Johannis Guth » ou encore « Custosguth » à 
Menchhoffen, Niedersoultzbach, 
Obersoultzbach, Riedheim (1747-1789). 

 
 
2 G 322 B/15 Construction d’une nouvelle route de communication 

entre l’Alsace et la Lorraine par Ingwiller et Wingen : 
nomination de Klein, chanoine-curé, de Neuwiller et 
membre de l’assemblée du district de Wissembourg, 
comme commissaire à l’estimation des indemnités. 1789 

 
 
2 G 322 B/16-17 Forêts, étang, chasses. XVIIe s.-1792 

16 Ban, nominations de forestiers, ventes de bois, 
droits de glanage et de parcours, bois de 
compétence, comptes (XVIIes.-1791) ; 
renouvellement de ban de la forêt dite du 
Breitschloss (1719-1724) ; registre portant 
renouvellement de ban de la forêt indivise de 
Dossenheim, Ernolsheim, Saint-Jean-Saverne et 
Steinbourg (1740) ; aménagement du « grossen 
Weyer » dans la forêt du Breitschloss : devis et 
facture (1780-1790) ; évaluation foncière des 
forêts du ci-devant chapitre : François-Antoine 
Berger de Neuwiller, Ellès de Soultz, Osthoff de 
Seltz et Eybaud de Wingen sont commis à cette 
vérification (1792) ; nomination de François-
Antoine Berger comme maître-forestier du 
chapitre, en remplacement de son père, Jean-
George, décédé (avec détail des appointements 
annuels ; 1780) ; la surveillance des forêts du ci-
devant chapitre est confiée à François-Antoine 
Berger père par les administrateurs composant 
le Conseil général du Bas-Rhin (1791) ; ventes 
de bois : les transactions effectuées dans le ban 
de Waldolwisheim déclarées exemptes du 15e 
pfennig (XVIIe s.) ; contrats de vente de bois de 
chauffage entre le chapitre de Neuwiller et le 
couvent de Stephansfeld par l’entremise de 
Joseph Christ et de Jean Ganglof, marchands à 
Brumath (1760-1764) ; le chapitre accorde le 
droit de bois mort aux habitants de Neuwiller 
dans la forêt du Breitschloss en raison de leur 
pénurie en bois de chauffage (1748) ; la veuve 
de Jean Funnitzer, de Dossenheim, supplie le 
chapitre de lui accorder de bois pour l’hiver eu 
égard à sa pauvreté (1786) ; le chapitre statue 
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sur les droits de glanage et de parcours des 
communautés de Dossenheim, Eschbourg, 
Imbsheim, Grauffthal et La Petite-Pierre dans la 
forêt du Breitschloss (1789) ; distribution du 
bois de compétence aux chanoines-bénéficiers 
du chapitre (1757, 1765, 1784) ; comptes 
forestiers : 1745-1746, 1790-1791 (concerne 
notamment les activités de la scierie du chapitre, 
sise au Hammerweyer). 

17 Chasses, distributions de gibiers (1760-1783) ; 
chasses du Breitschloss et du Catherinenbösch : 
renforcement du règlement en raison de leur 
mauvais état (1760-1777). 

 
 
2 G 322 B/18-19 Comptes du chapitre et des chapelles Sainte-Catherine, 

Saint-Jean-Baptiste, Saint-Michel et Saint-Nicolas. 1449-1782 

18 Comptes du chapitre (1449-1696, 1449-1473) ; 
baux à ferme et revenus du sacristain (1690-
1696) ; comptes frumentaires (1571, 1601-1602, 
1613-1614) ; relevés des comptes du chapitre de 
Neuwiller à Strasbourg et à Neuwiller (1758-
1782). 

19 Comptes des chapelles Sainte-Catherine, Saint-
Michel, Saint-Nicolas et Saint-Jean-Baptiste 
(1570-1636) ; Sainte-Catherine et Saint-Nicolas 
(1570-1572) ; comptes de la chapelle Saint-
Jean-Baptiste dont les revenus appartiennent au 
custos (début XVIIe s.) ; de Sainte-Catherine, 
Saint-Jean-Baptiste et Saint-Michel (1628-
1636) ; arriérés dus à la chapelle Saint-Nicolas, 
par Anna Becker, de Dossenheim (1621-1631). 

 
 
2 G 322 B/20-21 Colligendes. 1330-1789 

20 Colligendes du chapitre (1439-1789) ; biens 
fonciers (1439-1443) ; registre de colligendes 
établi par Jean Lyson, receveur (1705) ; 2 
registres de colligendes dressés en vertu du 
renouvellement des redevances en argent et en 
nature (chapons, vin) à Dürningen (1773) ; état 
des biens fonciers (avec mention des termes 
échus ; 1781-1789). 

21 Colligende de la chapelle Saint-Nicolas, copie 
du XVIIe s. (1330-1630). 

 
 
2 G 322 B/22-23 Dossenheim-sur-Zinsel. 1616-1809 
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22 Registre d’audience du tribunal de Dossenheim 
(1616-1668). 

23 Fondations de messes en l’église Saint-Léonard 
de Dossenheim (1782-1786) ; fidèles (1784-
1809) ; liste des communiants et des fidèles 
(1802, 1809 ; endommagé) ; extrait des registres 
de l’officialité concernant le privilège paulinien 
accordé au juif converti Isaac Levi, de 
Dossenheim, devenu par son baptême, François-
Adelphe Lévi (1784) ; extrait des registres 
d’audience de la seigneurie de Herrenstein à 
Dettwiller, rétractation d’Anne-Marie Aron, 
veuve de François Klinger, habitant de 
Dossenheim : l’enfant bâtard né le 24 août 1784 
n’est pas de Lambert Deckert (1784) ; supplique 
de la communauté catholique à l’intendant, 
motivée par la mauvaise volonté que mettent les 
luthériens à exécuter les décisions ordonnées 
par le vicaire général lors de la visite pastorale 
en 1759 : réparation des bancs d’église, 
établissement d’un cimetière catholique, 
subventions au service divin (1759-1760) ; 
fabrique (1770-1794) ; renouvellement des 
biens de la fabrique (1770) ; inventaire des 
biens et revenus de Saint-Léonard de 
Dossenheim (1793-1794). 

 
 
2 G 322 B/24 Neuwiller-lès-Saverne : procès entre Barth et le baron de 

Reissenbach, propriétaires successifs de la cour franche 
d’Ossa (anciennement de Lichtenberg, aujourd’hui le 
château-foyer Saint-Jean), et le landgrave de Hesse à 
propos des privilèges et exemptions attachés à ladite 
cour, avec pièces justificatives du XVIIe siècle. 1740-1787 

 
 
2 G 322 B/25 Pfaffenhoffen : extraits du registre des baptêmes 

luthériens formant chronique (renseignement notamment 
sur le passage des missionnaires jésuites à 
Pfaffenhoffen). 1675-1703 

 
 
2 G 322 B/26 Wasselonne : acte de vente entre Lorentz Muller, tailleur 

de Wasselonne qui vend à Michel Wixen, cordier, le tiers 
de la maison situé « hinter den Tauben », pour 52 florins 
(parchemin). 1694 

 


