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Commune :

Référence:

Lieu-dit :

Reiningue
68 (aire d’
étude :Wittenheim)
Deckweiller

Titre de l’œuvre :

Village

Cartographie :

Lambert2 ; 0968800 ; 0965300 ; 2318200 ; 2317950

Dossier :

inventaire topographique établi en 1984 par Hauss Alain

(c) Inventaire général

IA00050971

HISTORIQUE
Datation : 1er quart 13e siècle
Commentaire
Première mention en 1216 ; village détruit par le feu dans la première moitié du 14e siècle ;
l'emplacement de l'ancienne église paroissiale est occupé par la chapelle saint Romain ; reconstruite en
1964.

DESCRIPTION
Situation : isolé
Parties constituantes non étudiées : chapelle
Etat de conservation : détruit
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68. REININGUE. Deckweiler (Deckwiller)
VILLAGE DISPARU

Possession des comtes de Ferrette, l'endroit paraît pour la première fois
en 1216 dans un cartulaire du couvent de Murbach. Un procès-verbal du 3.1.1333
indique le nom de Deckenwi11e r .
D'après l'histoire du prieuré d'Oelenberg, le village a été détruit par le feu,
au détriment des moines, qui en retiraient un cens annuel.
La localité appartenait au couvent depuis sa fondation.
Après la destruction de Deckwiller les habitants se retirent à Reiningue.
L'époque de cette réunion est inconnue, mais il y a lieu de croire que ce fut
dans la première moitié du XVIe siècle car en 1497 le chapitre Saint-Thiébaud
de Thann y possédait une cour colongère.
En 1581 le Village n'existait plus. Un urbaire de cette date ne mentionne plus le
ban de Deckwiller, annexé à celui de Reiningue.
L'emplacement de l'ancienne église paroissiale est occupé par la chapelle
Saint-Romain, dernier reste du village disparu. Jadis on a trouvé, dans le
voisinage, des fondations et des quantités de tuiles. Quelques cantons ruraux
portent, encore aujourd'hui, les noms de Deckwillerfeld et Deckwi1lermatten.

B.

CLAUSS parle des villages disparus de Hausen et USWEILER, mais ils se
trouvent dans le canton de Cernay.
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DOCUMENTATION
- WERNER, p.304-305.
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