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2 G 410 
 
 

ROSENWILLER 
 

Paroisse catholique 
 

1487, 1685-1968 
 
 

 
Versement 20181 

 
 
 
2 G 410/1 Statut et droits de la paroisse de Rosenwiller, filiale de 

Saints-Pierre-Paul de Rosheim et sous le patronage de 
l’abbaye de Haute-Seille2, logement de son vicaire : 
extraits de visite de l’évêché de Strasbourg, pièces de 
procédure de la communauté de Rosenwiller contre le 
curé de Rosheim et l’abbaye de Haute-Seille devant le 
conseil souverain d’Alsace, plaintes du vicaire auprès 
du bailliage de Dachstein-Molsheim au sujet de son 
logement, titre de 1487 sur la vente d’une dîme à 
Rosheim et Rosenwiller par le chapitre régulier de 
Hesse3 au chapitre régulier de Truttenhausen (copie)4. 
 1487, 1685-1789 

 
2 G 410/2 Affaires religieuses : accord de l’évêché pour une 

indulgence plénière à l’occasion de l’exposition 
solennelle du Saint-Sacrement (1822), note pour la 
poursuite de l’exposition (s. d.), lettre au curé de 
Rosenwiller d’un prêtre de Marienthal, Justin 
Heiligenstein, qui ne pourra pas venir prêcher dans 
son église (1927), autorisations de l’évêché au curé 
d’entendre les confessions à la sacristie pour raisons 
de santé (1927, 1928). 1822-1928 

 
2 G 410/3 Registre des délibérations de la fabrique. 1836-1938 

 
2 G 410/4 Eglise paroissiale.- Reconstruction : notes techniques, 

plan aquarellé du projet (1860-1861). Travaux : 
décision de la fabrique (1879). 1860-1879 

                                                 
1 Les documents ont été remis aux Archives départementales par M. Hubert Jost en mars 2018. 
2 Département de Meurthe-et-Moselle. 
3 Département de la Moselle. 
4 Commune de Heiligenstein. 
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2 G 410/5 Orgues.- Restauration des orgues : devis de la 

fabrique d’orgues François Kriess Fils (1928-1929), 
factures (1929-1930, 1934), listes de souscripteurs 
(1930, s. d.), facture de la manufacture de grandes 
orgues Georges Schwenkedel (1933), notes, 
photographie noir et blanc des orgues de Rédange5 
(copie, s. d.). Histoire des orgues : lettre de Médard 
Barth sur l’histoire des anciennes orgues et note de 
réponse de son correspondant (1964). Installation des 
orgues de P. Lehn : correspondance, devis, expertise, 
notes de paiement, factures, dessin des orgues par M. 
Jost ([1966]), texte du message glissé dans un tuyau 
d’orgue, texte de la bénédiction liturgique, psaume, 
liste de souscripteurs (1966-1968). 1928-1968 

 
2 G 410/6 Administration temporelle.- Vente de l’ancien 

presbytère : lettre du maire de Rosheim à celui de 
Rosenwiller (1825). Fonte de nouvelles cloches : 
contrat avec Ludwig Edel, fondeur à Strasbourg 
(1835) ; expertise d’une cloche par la fonderie 
Causard à Colmar : memorandum, attestation 
d’expertise (1925, s. d.). Demande d’informations 
administratives du curé à l’instituteur (1911). Legs à 
la fabrique : avis du tribunal de bailliage de Rouffach 
(1920). Traitement de l’organiste : contrats, demandes 
d’augmentation (1921-1928). Réductions de messes et 
fondations : extraits de délibérations de la fabrique, 
correspondance (1927, 1935). Aide financière aux 
enseignants des séminaires du diocèse de Strasbourg : 
lettre de remerciement au curé pour sa contribution 
(1929). Divers : coupure de presse d’annonces (s. d.). 1825-1935 

 

                                                 
5 Département de la Moselle. 


