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2 G 171 
 
 

GRIESHEIM -PRES-MOLSHEIM  
 

Paroisse catholique 
 

1441-1967 
 
 
 

 
Dépôt 1969 

 
 
 
2 G 171/1 Culte. Vers 1660-1791 

Statuts et privilèges de la paroisse ; historique ; 
difficultés causées par son incorporation à l'abbaye 
d'Altorf, 1661-1663. 

Etat des chapitres ruraux du diocèse de Strasbourg, 
de leurs paroisses et annexes et des collateurs 
respectifs, vers 1660. 

Nominations de curés et litiges à ce propos, 
notamment avec les barons d'Oberkirch et l'abbaye 
d'Altorf (1624) ; copies, 1706-1785. 

Expertise historique de l'abbé Grandidier, 
archiviste de l'évêché, sur la collation de la 
paroisse, avec extraits d'une charte du landgrave 
Ulric de Basse Alsace au profit des sires 
d'Oberkirch (1336), 1784. 

Dispenses accordées pour des mariages, 1719-
1738. 

Services religieux commémoratifs et 
d'anniversaire, 1763-1777. 

Extraits de procès-verbaux de visite canonique, 
1655, 1667, 1687 et surtout 1762. 

Liste de donateurs pour les cloches, fin XVIIIe s. 

Travaux à l'église et au presbytère sur les plans 
(manquants) de Pinot, architecte du Grand-
Chapitre, 1741-1791. 

 
 
2 G 171/2 Biens. 1660-1781 
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Renouvellements des biens de l'hôpital de 
Strasbourg (copie de 1762), 1660 ; et des biens à 
rente des Oberkirch, 1760. 

Baux par adjudication de prairies de l'évêché, 
1765, 1771. 

Procès des barons d'Andlau contre la famille 
Schroeder au sujet d'un bien à rente (1744), 1779-
1781. 

 
 
2 G 171/3 Impôts et finances. 1718-1792 

Exemption des impôts et de la portion canonique 
accordée aux fermiers de l'Ordre de Malte et des 
commanderies de Saint-Jean, 1747, 1767. 

Impôts révolutionnaires, 1792. 

Obligation de la commune envers Daniel Boehler, 
de Strasbourg, 1718. 

 
 
2 G 171/4 Dîme. 1441-1789 

Historique établi au XVIIIe s., couvrant la période 
1441-1772. 

Baux de la dîme des Oberkirch, 1754-1786. 

Contestation au sujet de la dîme entre les 
Oberkirch et trois habitants, 1741 ; - et l'abbaye 
d'Altorf, 1782-1787. 

Plainte contre Alexis Frey qui a récolté de son 
chanvre sans avoir versé la dîme, 1789. 

 
 
2 G 171/5 Divers. 

Rétablissement de la borne limitant les bans 
d'Innenheim et de Griesheim. 1773-1774 

Accords entre particuliers. 1782-1785 

Voies de fait contre le valet dîmier des Oberkirch 
qui s'est permis de traverser les champs avant la 
récolte malgré l'interdiction de la municipalité. 1790 

Fragment de mémoire d'avocat dans un procès 
relatif à une rente du baron d'Andlau près de 
Marckolsheim vendue à Jacques Wurmser, juif de 
Grussenheim. v. 1760 
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Versement en 1986 

 
 
 
2 G 171/6-9 Baptêmes. 1793-1893 

6 2 cahiers, 1793-1795 et 1796. 

7 1816-1838 ; confirmations, 1829 et 1833. 

8 1839-1866 ; confirmations, 1848. 

9 1866-1893. 
 
 
2 G 171/10-11 Mariages. 1719-1911 

10 Registre établi en 1873 des analyses des 
registres, aujourd’hui perdus, des mariages de 
1719 à 1831 et des mariages de 1831 à 1911. 
Le millésime seul de la date a été relevé 
(1719-1911). 

11 1831-1911. 
 
 
2 G 171/12 Sépultures ; listes de donateurs pour l’achat et la 

confection de l’autel de la Vierge, 1851, de l’encensoir, 
1848, et de la chaire, 1847. 1823-1878 

 
 
2 G 171/13 Registre contenant la liste des jeunes gens qui ont fait la 

première communion et doivent fréquenter le 
catéchisme de persévérance, avec l’année de naissance, 
la filiation et des observations biographiques et de 
moralité, 1873-1891 ; les listes annuelles des premiers 
communiants, 1891-1948 ; les listes semblables des 
jeunes filles, 1873-1948. 1873-1948 

 
 
2 G 171/14 Status animarum, état dressé dans l’ordre de 

numérotation des maisons. 1886-1914 
 
 
2 G 171/15 Registre des paroissiens par ordre alphabétique des 

patronymes des chefs de famille, nés depuis le XVIIe s., 
établi d’après les registres paroissiaux. 1880 

 
 
2 G 171/16-17 Confrérie du très saint et immaculé cœur de Marie ; 

statuts ; membres, 2 registres. 1856-1914 
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2 G 171/18 Registre des dons pour la construction de l’église et son 

mobilier, en particulier les cloches.  1874-1904 
 
 
2 G 171/19 Registre des fondations, par mois de l’année, par ordre 

chronologique et par ordre alphabétique, réductions de 
messe, biens immeubles et capitaux, concessions au 
cimetière. 1852-1912 

 
 
2 G 171/20 Registre des créances de la fabrique. 1852-1907 
 
 
2 G 171/21 Registres des immeubles, rentes foncières, obligations 

et titres. 1898-1922 
 
 
2 G 171/22 Journal des comptes de la fabrique. 1913-1945 
 
 
2 G 171/23 Rapport de visite canonique, 1911 ; électrification des 

cloches, restauration de l’orgue, réduction des messes, 
chauffage de l’église ; statistiques religieuses, 1912-
1915. 1911-1936 

 
 
2 G 171/24 Traitements du curé, 1792 ; construction de l’église, 

1880-1883 ; biens et revenus, aliénation d’un terrain, 
1967, pièces comptables ; reliques. 1792-1967 

 
 
 


