
Liste des curés de Lièpvre 
(16e siècle à nos jours) 

 
 
N.B. Les dates citées en parenthèses indiquent la période du ministère exercé à Lièpvre.  
 
 
Jean d’AINVEAU 
Cité en 1509. 
 
 
François GASCARD (? – 1575) 
Décédé en 1575. 
 
 
Jean HUMBERT (1575 - ?) 
nommé en 1575, cité en 1586, 
 
 
Pierquin de TERARCHE ( ? - ?) 
 
 
François XANREY ( ? – 1634) 
Permute en 1634 avec le suivant. 
 
 
François ROTHIOT (1634 - ?) 
Nommé en 1634, 
 
 
Jean POIRSON (1661) 

 
 

Cl.François FIRMIN (1661-1666)   
Originaire du diocèse de Toul, 
 
 
François BRISSAC (1666-1680)    
Originaire du diocèse de Toul, 
 
 
Jean François FREMIOT (1680-1687) 
 
 
François WILLETTE (1687-1690) 
 
 
Jean-Baptiste MOREL (1690-1709) 
 



Jean Cucuphat HENRY (1709-1718) 
Originaire de Lièpvre, 
 
 
François Louis FERRY (1718-1725)  
Originaire du diocèse de Toul, 
 
 
Joseph POT-D’ARGENT (1725-1732)   
Originaire de Ste Marie aux Mines, 
 
 
Jean-Baptiste COLLIN (1732-1734)   
Originaire de Moyenmoutier 
 
 
Jean Jacques DEVIOT (1734)    
Originaire du diocèse de Toul, 
 
 
Jean DROUEL, administrat. (1735-1744) 
 
 
François JOLY DE MORE (1745-1761) 
 
 
Laurent Xavier MOSSER (1761-1790)   
Originaire de Sélestat 
 
 
Louis GUERAND (1790-1838)    

Né à Sélestat en 1758. Il a la charge de la paroisse de Lièpvre de 
1790 à 1838. Durant les premières années de son ministère, il 
devient prêtre réfactraire en refusant de signer le serment civique. 
Contraint à l’exil, il retrouve sa paroisse en 18011.  
 
 
 
 
 
 
Portrait de Louis Guérand  - Archives paroissiales de Lièpvre 
 

 
 
Joseph LAVIGNE, (1838 – 1850)   
Originaire de Steige, il décède en 1850.  
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Aloyse LANG, (1850-1852)    
Originaire d’Obernai 
 
Louis Philippe HUTT (1852 – 1863) 
Né à Turckheim le 14 septembre 1811, il est le fils de Jean 
Louis Thomas Hutt et de Philippine Zinsbach. Il reçoit la 
tonsure et les quatre ordres mineurs à Strasbourg le 16 
décembre 1836, le sous-diaconat le 10 mars 1838, le diaconat 
le 12 août et l’ordination sacerdotale en la cathédrale de 
Strasbourg. Il devient tour à tour professeur au petit séminaire 
de Strasbourg en 1840, professeur au petit séminaire de la 
Chapelle-sous-Rougemont en 1844, desservant de Biederthal 
en octobre 1845, desservant de la Chapelle-sous-Chaux en 
septembre 1850, desservant de Lièpvre du 16 août 1852 au 31 
décembre 1863, enfin desservant d’Ebersmunster où il décède 
le 4 juin 18672. 

Louis Philippe Hutt (archives paroissiales de Lièpvre) 
 
 
 
Charles de HUMBOURG (1864-1872)   
Né le 22 septembre 1823 à Sélestat, il effectue des études de théologie au Petit Séminaire 
Saint Louis (Strasbourg), au collège de Juilly puis au Grand Séminaire de Nancy en 1844. Il 
est ordonné prêtre en 1848. Après plusieurs postes de vicaire, il fut successivement desservant 
à Valdoie (1855-1860), à Angeot (1861-1863) puis à Lièpvre (1864-
1872). En 1870, il quitte l’Alsace et s’établit à Paris, où il devient 
directeur d’un cercle catholique ouvrier. Il s’engage dans le 
journalisme et dans une carrière politique, en se présentant à 
plusieurs reprises aux élections législatives comme candidat des 
catholiques conservateurs. En 1876, il devient aumonier de la prison 
des femmes de Saint Lazare (Paris). Il décède à Paris le 3 janvier 
18873. 
 

Charles de Humbourg (archives paroissiales de Lièpvre) 
 
 
Mathias ROHMER  
Né à Ebersheim en 1824, il devient curé de Lièpvre en 1872 et exerce sa charge jusqu’en 
1876. Il décède le 2 octobre 1877 à Lièpvre4.  
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Henri LEGAY (1876-1904)   
Né à Bitschwiller, près deThann, en 1827, il est consacré en 1852. Il devient 
curé de Lièpvre en 1876, charge qu’il exerce jusqu’à sa retraite prise en 
1904. Il décède à Lièpvre le 9 février 19155.  
 
 
 
 

 
 

Henri Legay – Reproduction archives municipales de Lièpvre 
 
 
 
Edouard GYSS (1904-1917)    

Né à Rosheim, il devient curé au Bonhomme puis s’établit à Lièpvre en 
1904 où il remplace Henri LEGAY. Il occupe cette charge jusqu’en 19176.  
 
 
 
 
 
Edouard Gyss – Archives paroissiales de Lièpvre 
 

  
 
M. Schilling, curé provisoire en 1918, 
 
 
Joseph SIMON (1918-1953)   
Originaire de Colmar.  
 
 
Marcel WEISS (1954-1964) 
 
 
Roger MIGNOT (1964-1980)    
Originaire de Strasbourg. 
 
 
Marcel EHRARDT, 1980-1994,    
Originaire de Wettolsheim. 
 
 
Bernard SCHUTZ, 1994-    
Originaire de Sélestat. 
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