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2 G 497 
 
 

UHLWILLER 
 

Paroisse catholique 
 

(1580) 1655-1965 
 
 
 

 

Versement effectué en 1969 
 

 
 
2 G 497/1 Registre des revenus de la fabrique, en argent et en nature, 

et fondations (indications depuis 1580). (1580) 1655-1845 
 
 
11 registres paroissiaux classés sous 3 E 497, de 1641 à 1873. 
 
 

 
Versement effectué en 1995 

 
 
 
Annexes : Niederaltdorf, Ohlungen. 
 
 
2 G 497/2 « Délibération de conseil de fabrique et de bureau des 

marguilliers des églises d’Uhlwiller et Niederaltdorf » 
(registre ; 1909-1911) ; note sur les instituteurs et la 
paroisse (1858-1868). 1858-1911 

 
 
2 G 497/3 Fichier des familles de la paroisse d’Uhlwiller-Aldorf 

(vers 1839-1860) ; inventaire et dates d’achat des objets 
mobiliers et des travaux dans l’église, chronique 
paroissiale (1883-1904). 1839-1904 

 
 
2 G 497/4 « Status animarum Uhlweiler-Niederaltdorf », 

comprenant une notice sur la paroisse et les villages, 
puis le fichier des familles. 1914-1939 
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2 G 497/5 Baptêmes (1795-1798, 1800 avec Ohlungen, 1803-

1804) ; sépultures (1803-1804 ; 6 cahiers ; 1 pièce). 1795-1804 
 
 
2 G 497/6 Baptême d’Uhlwiller, registre. 1847-1904 
 
 
2 G 497/7 Confirmation et premières communions (1845-1862, 

1882-1910) ; notes sur la paroisse (début XIXe s.) ; 
confréries de la propagation de la foi (1859), de la 
sainte famille et du rosaire vivant (sans date) : listes de 
membres ; quêtes pour les petits séminaires (1844-
1850). 1844-1910 

 
 
2 G 497/8 Procès-verbaux des visites canoniques (1911, 1927, 

1933, 1938, 1948, 1953) ; inventaires (1948, 1953). 1911-1953 
 
 
2 G 497/9 Publications du haut de la chaire, registre. 1962-1964 
 
 
2 G 497/10 Mélanges : autorisations épiscopales d’une mission et 

du déplacement d’une fête (1920) ; inventaire du 
mobilier mis à disposition des religieuses (1922-1923) ; 
adoration nocturne (1930) ; bulletin de contribution au 
culte catholique d’Antoine Achendacher (1944) ; 
travaux à l’église d’Uhlwiller, mobilier ; 
correspondance et factures pour l’embellissement, 
l’électrification, l’achat d’ornements, du sceau de la 
fabrique, de livres pour la bibliothèque paroissiale ; 
modèles de carrelage, plan du carrelage du chœur, 
échantillon de velours de chape pour l’étendard, 
photographie de la statue du sacré cœur de Jésus et de 
l’intérieur de l’église (1919-1928) ; bénédiction de 
nouvelles cloches (1905, 1922) ; réquisition des cloches 
par les autorités allemandes et démarches pour en 
obtenir le dédommagement (1917-1927) ; horloge de 
l’église, prospectus et correspondance de la maison 
Ungerer, à Strasbourg (1929) ; vitraux (1928, 1949). 1905-1949 

 
 
2 G 497/11-15 Messes d’anniversaire à Uhlwiller. 1717-1953 

11 Registre des messes chantées (1866-1883). 

12 Registre chronologique des fondations (1717-
1927 ; ouvert en 1918). 
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13 Idem, et dans l’ordre du calendrier (1753-
1924). 

14 Idem, avec des données sur le capital (1717-
1917 ; registre ouvert en 1910). 

15 Idem (1717-1939 ; ouvert en 1928) ; réduction 
des fondations de messes (1941, 1953). 

 
 
2 G 497/16 Compte journal de la fabrique d’Uhlwiller, désignation 

et location des biens. 1838-1857 
 
 
2 G 497/17 Sommier manuel : messes d’anniversaire. 1838-1909 
 
 
2 G 497/18 Sommier (Hauptregister). 1838-1872 
 
 
2 G 497/19-20 Journal de la fabrique.  1906-1937 

19 1920-1937. 

20 1906-1919. 
 
 
2 G 497/21-22 Grand livre de la fabrique.  1919-1962 

21 1919-1927. 

22 1927-1962. 
 
 

Filiale de Niederaltdorf 
 
 
2 G 497/23 Mariages (1853-1932) ; baptêmes (1867-1931). 1853-1932 
 
 
2 G 497/24 Confrérie du rosaire, listes de membres (1927) ; 

échange d’un terrain avec Joseph Criqui (croquis), 
budget de la fabrique (1928, 1927-1928). 1927-1928 

 
 
2 G 497/25-28 Messes d’anniversaire. 1753-1941 

25 Titres de fondation : vente, obligations, 
testament, donation, délibérations au conseil 
de fabrique, messes chantées et réductions des 
messes à Uhlwiller et Niederaltdorf (1811-
1941). 
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26 Registre chronologique des fondations et dans 
l’ordre du calendrier (1753-1912 ; ouvert en 
1910). 

27 Idem (1753-1924 ; ouvert en 1925). 

28 Idem (1753-1937 ; ouvert en 1928). 
 
 
2 G 497/29-30 Journal des comptes tenu par le curé ;  1880-1965 

29 1880-1902. 

30 1902-1965. 
 
 
2 G 497/31-32 Grand livre. 1909-1931 

31 1909-1929. 

32 1929-1931. 
 
 
2 G 497/33 Copies des lettres envoyées par César Steinbauer, curé 

de Dieffenbach-les-Woerth et plus tard à 
Uhlwiller (cahiers). 1830-1843 

 
 
 
 


