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INTRODUCTION 

 
 
 
Historique du fonds 
 
En 1986, la Région Alsace a fait l’acquisition, pour éviter sa dispersion, d’un fonds d’archives 
connu sous le nom de « chartrier de Niedernai ». Il s’agit d’un des plus importants fonds 
nobiliaires alsaciens et probablement le plus important de ceux qui se trouvent encore en 
Alsace à ce jour. Le chartrier renferme principalement les archives de trois familles nobles : 
les Bock de Blaesheim et Gerstheim (XIVe - fin XVIIIe siècle), les Landsberg (fin XIIIe - début 
XIXe siècle) et les Reinach-Werth (XVIe - début XXe siècle). Il contient en outre quelques 
archives provenant du Directoire de la noblesse immédiate de Basse-Alsace et du couvent 
de Truttenhausen, sécularisé au XVIe siècle. L’inventaire du chartrier de Niedernai a été 
publié par la Région Alsace en octobre 2000. 
 
En décembre 2004, M. Brice de Turckheim, de Heiligenstein, a remis en dépôt au service 
des Archives de la Région une partie de ses archives familiales concernant principalement le 
domaine de Truttenhausen et la forêt de Landsberg. Ces biens sont arrivés dans la famille 
de Turckheim au début du XIXe siècle, lorsqu’ils ont été vendus par François-Marie de 
Landsberg, seigneur de Niedernai. Bernard Frédéric de Turckheim, ancêtre de M. Brice de 
Turckheim, a fait l’acquisition en 1805 de « la terre et domaine du ci-devant couvent de 
Truttenhausen » (voir ci-dessous la cote 4 J 40). En 1808, il a également acheté la forêt de 
Landsberg (cf. cote 4 J 68). 
 
Les archives déposées par M. de Turckheim sont exactement complémentaires de celles 
que conserve la Région à travers le chartrier de Niedernai. Ce fonds représente un volume 
d’environ 3, 50 mètres linéaires et couvre une période s’étendant de la fin du XIIIe à la fin du 
XIXe siècle (1292-1888). Il comprend essentiellement des documents papier mais également 
quelques chartes, auxquelles il faut ajouter une trentaine de chartes isolées, dont les plus 
anciennes remontent au XIVe siècle (archives de la corporation du Miroir de Strasbourg). 
 
Présentation de la famille de Turckheim 
 
La famille de Turckheim serait originaire de Thuringe. Après un passage par Bitche, elle se 
serait établie à Strasbourg vers la fin du XVe siècle (1). D’après la tradition familiale, elle aurait 
également des origines communes avec les Eckbrecht de Durckheim, une famille de vieille 
noblesse rhénane. L’ancêtre commun serait un certain Hanemann de Turingheim, auquel 
l’évêque de Strasbourg aurait engagé en 1476 la moitié du village d’Ittlenheim (cf. cote 
4 J 13). Ces affirmations ne reposent sur aucune certitude (2). 
 
Aux XVe et XVIe siècles, les premiers membres de la famille attestés à Strasbourg ont d’abord 
été bouchers et aubergistes, puis marchands et banquiers. Vers le milieu du XVIe siècle, 

                                     
1 Pour une présentation générale de la famille de Turckheim, voir KELLER (Jules), GEORGER-VOGT 
(Hélène) et al., notices « de Turckheim », Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, t. 37, 2001, 
p. 3921-3929. 
2 Au XIXe siècle en tout cas, les deux familles étaient persuadées d’avoir des ancêtres communs. En 
1817, Charles Frédéric Jean, comte de Durckheim-Montmartin, n’a pas hésité à rédiger un certificat 
en ce sens au profit de ses lointains cousins de Turckheim : cf. cote 4 J 1 (23-25). Des alliances 
matrimoniales ont également renforcé les liens entre les deux familles. Ferdinand de Durckheim-
Montmartin, fils de Charles Frédéric Jean, a épousé en 1835 Mathilde, fille de Jean-Frédéric de 
Turckheim. Devenu veuf, il s’est remarié en 1849 avec Fanny de Turckheim, sœur de la précédente.  
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Nicolas de Turckheim était un important négociant de Strasbourg. Avec son frère (ou neveu) 
Ulrich de Turckheim, il obtint en 1552 une lettre de concession d’armoiries accordée par 
Guillaume Boecklin de Boecklinsau, prévôt du chapitre de la cathédrale de Mayence et 
conseiller aulique de l’empereur Charles Quint. 
 
Au tournant des XVIIe et XVIIIe siècles, Jean III de Turckheim était négociant à Colmar. Son fils 
Jean IV de Turckheim (1707-1793) fonda à Strasbourg, rue Brûlée, un important 
établissement bancaire. En 1782, il obtint de l’empereur Joseph II des lettres 
d’anoblissement, mais ne semble pas avoir fait usage de son titre. A la génération suivante, 
le lignage se scinda en deux branches. Jean V de Turckheim, fils aîné de Jean IV, s’installa 
à Altdorf en pays de Bade. Il est le fondateur de la branche dite d’Altdorf. Son frère cadet 
Bernard Frédéric (1752-1831) resta à Strasbourg et reprit la banque familiale. Il épousa en 
1778 Anne Elisabeth Schoenemann, dite Lili, fille d’un banquier de Francfort et ancienne 
fiancée de Goethe. 
 
Outre ses activités commerciales, Bernard Frédéric de Turckheim s’est aussi investi dans 
une carrière politique. Il a été brièvement maire de Strasbourg du 9 décembre 1792 au 20 
janvier 1793, avant d’être contraint à l’exil en Allemagne. Revenu à Strasbourg en 1795, il 
reprit les rênes de la banque familiale. En 1800, il entra au conseil général où il siégea 
jusqu’en 1815. Il présida cette assemblée à deux reprises, en 1803 et en 1805-1809. Dans 
l’intervalle, il avait également été ministre des Finances à la cour de Bade en 1809-1810. En 
1826, il fut nommé président du directoire et du consistoire général de l’Eglise de la 
confession d’Augsbourg. 
 
Dès 1806, Bernard Frédéric de Turckheim avait fait le choix de privilégier ses mandats 
politiques. Il confia la gestion de l’affaire familiale à ses deux fils aînés Jean Frédéric et Jean 
Charles et se retira dans sa propriété de Krautergersheim, aujourd’hui disparue. Il se 
consacra dès lors à l’administration de ses domaines et sut profiter de quelques belles 
opportunités pour agrandir ses possessions. C’est à cette époque qu’il fit l’acquisition 
successivement du domaine de Truttenhausen, en 1805, et de la forêt de Landsberg, en 
1808. L’acte de vente signé le 3 mai 1808 avec François-Marie de Landsberg ne portait pas 
uniquement sur la forêt de Landsberg, mais également sur d’autres biens et revenus à 
Heiligenstein, dont une rente en vin (cf. cote 4 J 26, pièce n° 17). Au cours des années 
suivantes, Bernard Frédéric de Turckheim s’attacha à compléter cette première acquisition 
en achetant divers prés à Heiligenstein (cf. cote 4 J 41). 
 
Très rapidement, Bernard Frédéric de Turckheim décida de céder ses nouvelles acquisitions 
à son troisième fils, Frédéric Guillaume. Dès 1812, ce dernier reconnut avoir reçu de ses 
parents en avancement d’hoirie la terre de Truttenhausen, la forêt et le château de 
Landsberg ainsi que divers biens à Heiligenstein (cf. cote 4 J 26, pièce n° 17). Il ne fut 
toutefois pas en mesure d’en prendre possession immédiatement, car il se trouvait alors 
engagé dans les rangs de la Grande Armée. En effet, Frédéric Guillaume de Turckheim 
(1785-1831) n’avait pas suivi la même voie que ses deux frères aînés. Tout comme son frère 
cadet Henri (1789-1849) (1), il avait préféré la carrière des armes. Après des études à 
Strasbourg et Goettingen, et quelques mois passés en tant que surnuméraire au ministère 
de l’Intérieur, il entra en 1806 dans la Grande Armée avec le grade de sous-lieutenant au 7e 
régiment de hussards (cf. cote 4 J 27). En 1809, il fut nommé aide de camp du général 
Rapp. Avec lui, il fit les campagnes d’Espagne et de Russie. En 1814, il fut fait prisonnier par 
les Russes lors de la capitulation de Dantzig. Libéré après la chute de Napoléon, il se rallia à 
lui à son retour de l’île d’Elbe et participa en 1815 à la campagne de l’armée du Rhin. De 
retour en Alsace après la défaite de Waterloo, Frédéric Guillaume épousa en 1818 Amélie 
de Dietrich. Après avoir contribué de manière décisive au redressement de la maison de 

                                     
1 Henri de Turckheim termina sa carrière sous le règne de Louis-Philippe avec le grade de colonel. 
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Dietrich (1), il se retira sur ses terres de Truttenhausen et se consacra à la gestion de ses 
biens.  
 
Après le décès prématuré de Frédéric Guillaume de Turckheim en janvier 1831, le domaine 
de Truttenhausen passa entre les mains de sa veuve Amélie de Dietrich, puis de ses fils 
Alfred et Rodolphe de Turckheim. Dans le même temps, la famille de Turckheim se divisait 
en multiples branches et sous-branches. Frédéric Guillaume de Turckheim peut être 
considéré comme le fondateur de la branche des Turckheim de Truttenhausen. Son frère 
Henri est l’ancêtre des Turckheim de Dachstein. Les descendants de Bernard Frédéric de 
Turckheim se sont investis dans des carrières de maîtres de forges et d’industriels à 
Niederbronn, Lunéville, Guebwiller. Des alliances matrimoniales nombreuses ont été nouées 
avec des familles d’industriels protestants, tels les de Dietrich, Schlumberger, Japy. Certains 
membres de la famille ont perpétué la tradition initiée par Bernard Frédéric de Turckheim en 
exerçant d’importantes responsabilités au sein de l’Eglise de la confession d’Augsbourg. Au 
XXe siècle, les vocations sont plus diversifiées. Parmi les nombreux représentants de la 
famille, on recense un ingénieur forestier, un capitaine de frégate, une conservatrice à la 
Bibliothèque nationale. 
 
Le château de Dachstein et le domaine de Truttenhausen comptent encore aujourd’hui parmi 
les principaux « lieux de mémoire » de la famille de Turckheim. Le domaine de 
Truttenhausen et la forêt de Landsberg sont actuellement la propriété de M. Brice de 
Turckheim. Le domaine comprend deux importants monuments historiques, qui 
appartiennent également à la famille. Les vestiges du château de Landsberg sont situées sur 
la commune de Heiligenstein, au lieu-dit Goemersberg-Schafrain. Ils figurent sur la liste des 
monuments historiques depuis le 25 octobre 1965. Les ruines de l’ancienne église du 
couvent de Truttenhausen s’inscrivent dans un parc à l'anglaise qui inspira les dessinateurs 
romantiques du début du XIXe siècle. Elles sont classées depuis le 5 décembre 1984. L’église 
en ruines renferme encore cinq pierres tombales datant du XIVe au XVIe siècle. 
 
Principes de classement 
 
Les archives déposées par M. Brice de Turckheim seront appelées « Fonds de Turckheim-
Truttenhausen » pour les distinguer d’un premier « Fonds de Turckheim » déjà déposé à la 
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg par la branche de Dachstein. Elles 
formeront la sous-série 4 J des Archives de la Région Alsace. 
 
Le fonds de Turckheim ne se composait pas à l’origine de documents en vrac, mais de 
liasses déjà constituées. Ces liasses, au nombre de 25, ont été rassemblées 
vraisemblablement dans la seconde moitié du XIXe siècle par Charles Ferdinand de 
Turckheim. Elles comportaient des cotes du type « liasse 11 n° 2 », avec une analyse 
soigneusement calligraphiée et l’indication du nombre de pièces. Le cadre de classement 
initial n’était pas entièrement satisfaisant et n’a pu être conservé en l’état. On s’est efforcé 
toutefois de respecter l’ordre de classement interne des liasses, mais cela n’a pas été 
possible dans tous les cas. Les papiers Hennenberg, notamment, étaient répartis sur 
plusieurs liasses différentes. 
 
Le fonds a été subdivisé en trois parties : 
 

• [1] les archives de la famille de Turckheim proprement dites sont les plus importantes 
en volume. Comme il est d’usage pour les archives familiales, le plan de classement 
distingue les documents relatifs aux personnes et ceux relatifs aux biens. En ce qui 

                                     
1 Cf. KELLER (Jules), notice « Frédéric Guillaume de Turckheim », Nouveau dictionnaire de biographie 
alsacienne, t. 37, 2001, p. 3924. 



Fonds de Turckheim-Truttenhausen  Répertoire numérique détaillé 

6  

concerne les biens, on ne recense que deux grandes catégories : les forêts dites 
« Gollische Waldungen » et le domaine de Truttenhausen. Les forêts dites Gollische 
Waldungen n’appartenaient pas réellement au patrimoine de la famille de Turckheim. 
Il s’agit en fait de forêts situées sur les Hautes-Chaumes du côté lorrain, exploitées 
vers 1755-1766 par une véritable compagnie forestière spécialement constituée à cet 
effet, dont faisait partie Jean IV de Turckheim. Le domaine de Truttenhausen, quant à 
lui, a été acquis en 1805 seulement. Le fonds contient essentiellement des 
documents relatifs à l’administration du domaine au XIXe siècle, lorsque 
Truttenhausen était déjà en possession de la famille de Turckheim, mais aussi 
quelques liasses de titres plus anciens, transmis par les Landsberg lors de la vente 
de 1805. 

 
• [2] quelques documents provenant de familles alliées : famille Wencker, François 

Henri Hennenberg, Johann Wolfgang Schoenemann. 
 

• [3] les archives de la corporation du Miroir de Strasbourg, comprenant une trentaine 
de chartes datées des années 1347-1569. Ces chartes ont été classées par ordre 
chronologique et font l’objet d’une analyse pièce à pièce. Les transfix sont recensés 
sous la même cote que la charte d’origine, assortis d’un discriminant en bis ou ter. 
Une exception a été faite pour les transfix détachés, qui ont reçu une cote 
individuelle, mais ont été classés à la suite de la charte d’origine. 

 
Les chartes de la corporation du Miroir sont toutes rédigées en latin ou en allemand. 
Pour éviter toute ambiguïté, on a choisi de ne pas traduire les prénoms. En effet, 
certains prénoms germaniques n’ont pas d’équivalent français, tels Gerbotte, 
Heinzmann, Oberlin… On n’a traduit les noms de titres et fonctions que lorsqu’il 
existait un équivalent incontestable en français. En revanche, des termes comme 
ammeister ou stettmeister ont été laissés sous leur forme originale, car intraduisibles.  

 
Malgré des niveaux d’analyse différents (pièce à pièce pour la corporation du Miroir, moins 
détaillé pour les autres rubriques), un seul et unique index a été établi pour l’ensemble du 
fonds. Il comprend à la fois les noms de lieux, les noms de personnes et les mots-matière. 
Pour faciliter la recherche, l’index est précédé par un tableau des noms géographiques 
extérieurs au département et par un tableau méthodique des mots-matières. 
 
On trouvera également en début de volume deux tableaux généalogiques simplifiés 
concernant la famille de Turckheim et la famille alliée des Durckheim et Durckheim-
Montmartin. Ces tableaux ne prétendent pas reconstituer de façon exhaustive la généalogie 
de ces deux familles. Ils permettent simplement de mieux situer les différents personnages 
cités dans le fonds. 
 
Contenu du fonds 
 
Le fonds de Turckheim proprement dit constitue la première partie de l’inventaire. En tête du 
fonds, on a placé les documents à caractère généalogique rassemblés par Charles 
Ferdinand de Turckheim (1). Fils de Jean Charles de Turckheim, petit-fils de Bernard 
Frédéric, Charles Ferdinand de Turckheim a manifesté toute sa vie un intérêt certain pour 
l’histoire. Il est notamment l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’histoire des religions. Les 
dossiers généalogiques rassemblés par lui contiennent à la fois des copies d’actes, des 
extraits d’ouvrages et quelques documents originaux. Il a également mené des recherches 

                                     
1 Sur Charles Ferdinand de Turckheim, voir TURCKHEIM (de) Brice, notice « Charles Ferdinand de 
Turckheim », Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, t. 37, 2001, p. 3924-3925. 
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plus spécifiques sur la famille Eckbrecht de Durckheim, sur la noblesse immédiate de Basse-
Alsace et les privilèges particuliers de la ville de Strasbourg. 
 
Pour compléter ses recherches historiques, Charles Ferdinand de Turckheim était en contact 
épistolaire avec divers archivistes et érudits en Alsace et outre-Rhin. En 1866, il a fait don 
aux Archives départementales du Bas-Rhin d’un certain nombre de documents hérités de 
son grand-père (1). Vers 1860, il a entrepris des démarches pour obtenir la confirmation du 
titre de baron accordé en 1782 à son bisaïeul Jean IV de Turckheim par l’empereur Joseph II 
(articles 4 J 7-8). Du fait de ses activités dans le commerce et la banque, Jean IV de 
Turckheim n’avait jamais porté ce titre, qui du reste n’aurait peut-être pas été reconnu dans 
le royaume de France. Les démarches de Charles Ferdinand ont été motivées par un décret 
impérial de 1859 sur l’usurpation des titres de noblesse. Il souhaitait éviter que l’usage du 
titre concédé en 1782 ne puisse prêter à contestation. Malgré le soutien financier de ses 
cousins Edouard, Henri, Adolphe et Rodolphe, la requête adressée à l’empereur Napoléon III 
n’a pas été couronnée de succès. En 1878, Charles Ferdinand a renoncé définitivement à 
toute démarche et a retiré le dossier qui avait été déposé au ministère de la Justice (cf. cote 
4 J 8, pièce 43) (2). 
 
Les papiers personnels en tant que tels ne représentent qu’une faible partie du fonds. Les 
dossiers consacrés à Hanemann de Turckheim et aux frères Ulrich et Nicolas de Turckheim 
sont constitués de notes historiques et de tableaux généalogiques rassemblés par Charles 
Ferdinand de Turckheim. La plupart des autres membres de la famille ont laissé des 
archives extrêmement fragmentaires. De fait, les papiers conservés sont essentiellement 
ceux des premiers occupants de Truttenhausen : Bernard Frédéric de Turckheim et son fils 
Frédéric Guillaume.  
 
Bernard Frédéric de Turckheim entretenait une abondante correspondance avec diverses 
personnalités de son temps. Le fonds contient plus de 200 lettres datant des années 1781 à 
1821. Un dossier plus spécifique retrace les démarches entreprises, vers 1804-1807, en 
faveur de plusieurs nobles alsaciens qui n’avaient pu obtenir encore leur radiation de la liste 
des émigrés. Vers la même époque, l’intervention de Bernard Frédéric de Turckheim se 
révéla décisive lors de la campagne napoléonienne de 1805. Les soldats de la Grande 
Armée, arrivés à Strasbourg, refusaient de traverser le Rhin tant que leur solde n’aurait pas 
été versée (cf. cote 4 J 19). Une avance consentie par la banque de Turckheim permit de 
débloquer la situation, contribuant ainsi indirectement à la réussite d’une campagne qui 
devait s’achever victorieusement le 2 décembre 1805 lors de la bataille d’Austerlitz. La 
famille de Turckheim rencontra cependant les pires difficultés pour obtenir le remboursement 
de cette créance.  
 
Un autre dossier concerne le recouvrement d’une créance due par Françoise Carbonnel de 
Canizy, veuve de l’ancien préfet du Bas-Rhin Adrien de Lezay-Marnésia (cf. cote 4 J 20) (3). 
A signaler encore un dossier de procédure contre un habitant d’Orbey pour arrérages de 
fermages (cf. cote 4 J 22, pièces 39-73) et diverses pièces isolées relatives aux mandats 
électifs de Bernard Frédéric de Turckheim (cartes d’électeur, convocations aux sessions de 
la Chambre des députés). L’ensemble de ces dossiers n’offre cependant qu’un aperçu très 
limité sur les activités de Bernard Frédéric de Turckheim. La plus grande partie de ses 

                                     
1 Cf. article 4 J 124. Ces documents sont classés aux Archives du Bas-Rhin sous la cote 3 J. 
2 Un autre dossier relatif aux démarches de Charles Ferdinand de Turckheim se trouve dans le fonds 
de Turckheim à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg (BNUS), boîte 113. 
3 On trouvera des documents complémentaires sur cette affaire dans le fonds de Turckheim conservé 
à la BNUS, boîtes 81, 101 et 109. 
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archives se trouve en fait dans le fonds de Turckheim déposé en 1998 à la Bibliothèque 
nationale et universitaire de Strasbourg (1). 
 
Frédéric Guillaume de Turckheim a résidé de manière régulière à Truttenhausen depuis son 
mariage en 1818 jusqu’à son décès en 1831. Ses archives peuvent être regoupées en cinq 
catégories : documents relatifs à sa vie privée, carrière civile et militaire, gestion de ses 
biens, papiers personnels, succession. Les pièces conservées permettent de reconstituer en 
détail sa carrière militaire et le déroulement des campagnes auxquelles il a participé. 
Frédéric Guillaume de Turckheim quitta le service armé en 1815 après la défaite de 
Waterloo. Dès 1816, il entama des démarches pour faire valoir ses droits à la retraite, mais 
le régime de la Restauration refusa toujours de reconnaître le grade de colonel obtenu 
durant les Cent Jours (cf. cote 4 J 27, pièces 104-127).  
 
Les papiers de gestion témoignent des efforts entrepris pour augmenter le patrimoine foncier 
hérité de son père, notamment par l’acquisition de deux forêts dites Vorderabtissenwald et 
Hinterabtissenwald (cf. cote 4 J 28) (2). Frédéric Guillaume s’associa également avec sa 
belle-mère Louise Amélie de Dietrich née de Berckheim pour l’acquisition de deux forêts au 
ban de Dambach-Neunhoffen. Les papiers personnels contiennent de nombreux documents 
relatifs à ses activités au sein de diverses sociétés caritatives protestantes : Institut 
protestant du Neuhof pour l’éducation des enfants pauvres, Société pour la propagation des 
bons livres élémentaires dans les écoles protestantes, Caisse de secours en faveur des 
instituteurs protestants. On trouvera aussi de nombreuses notes de lecture qui reflètent des 
centres d’intérêt très diversifiés. Pour compléter ces dossiers, on consultera avec profit le 
fonds de Turckheim déposé à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. La 
boîte 61, notamment, contient les lettres adressées par Frédéric Guillaume de Turckheim à 
son père Bernard Frédéric entre 1798 et 1831 (563 pièces) (3).  
 
La génération de Frédéric Guillaume est également représentée par ses trois frères Jean 
Frédéric, Jean Charles et Henri de Turckheim. Ils ont laissé des archives beaucoup moins 
abondantes. Les dossiers ont été plus ou moins reconstitués par Charles Ferdinand de 
Turckheim. En tête de chaque dossier, il a placé des extraits de baptême réalisés en 1860. 
La génération suivante, quant à elle, est pratiquement absente dans le fonds. Seuls Alfred et 
Rodolphe de Turckheim, fils de Frédéric Guillaume, ont laissé quelques pièces éparses sans 
lien entre elles. Dans les papiers d’Alfred, on trouvera notamment un dossier concernant la 
donation d’une cloche destinée à la commune de Heiligenstein (cf. cote 4 J 33). 
 
Les documents relatifs aux biens se divisent en deux catégories principales : les forêts dites 
Gollische Waldungen et le domaine de Truttenhausen. Les forêts appelées Gollische 
Waldungen tenaient leur nom de Jean-Ulrich Goll, industriel à Munster, qui en fut le premier 
exploitant. En 1754, Jean-Ulrich Goll céda ses droits à une compagnie forestière constituée 
sous l’égide de Moïse Blien, demeurant à Metz. En 1755, Jean IV de Turckheim entra à son 
tour dans le capital de la société. Les archives conservées permettent de reconstituer en 
détail les modalités d’exploitation de cette forêt. Le bois était transporté par schlitte puis par 
flottage sur la Fecht jusqu'à Munster et ensuite par des voituriers jusqu'à Colmar. Outre les 
comptes-rendus d’inspection et les contrats avec les bûcherons, on trouvera également un 
compte général d’exploitation et un compte des recettes et dépenses. 

                                     
1 Les papiers de Bernard Frédéric de Turckheim sont très abondants et dispersés dans un grand 
nombre de boîtes. On invite les lecteurs à consulter le répertoire numérique rédigé par Eric Landgraf. 
2 Voir aussi sous la cote 4 J 41, pièces 44-71 : diverses acquisitions de prés à Heiligenstein réalisées 
par Frédéric Guillaume de Turckheim puis par sa veuve Amélie. 
3 On pourra également consulter la boîte 17 (oraison funèbre suite au décès de Guillaume de 
Turckheim, brochure imprimée, 1831), la boîte 19 (deux discours imprimés de Guillaume de 
Turckheim, président du Verein für die Emeriten, die Wittwen und die Waisen der protestantischen 
Schullehrer, 1827-1828) et la boîte 148 (autre exemplaire de l’oraison funèbre). 
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Les documents relatifs à la gestion du domaine de Truttenhausen ont un volume beaucoup 
plus important. Le fonds apporte surtout des informations concernant la gestion du domaine 
au XIXe siècle, mais renferme aussi des pièces plus anciennes remises par les Landsberg 
lors de la vente de 1805. On y trouve notamment une quinzaine de chartes originales 
provenant de l’ancien prieuré de Truttenhausen, dont la plus ancienne date de 1292 (cote 
4 J 36). Ces chartes concernent essentiellement les droits de pâturage attribués au couvent. 
 
Les documents nous permettent aussi de reconstituer les destinées mouvementées du 
domaine de Truttenhausen au cours du XVIIIe siècle. Les Landsberg en effet avaient pris bien 
soin de remettre au nouvel acquéreur toutes les pièces relatives aux précédentes aliénations 
du bien. Dès 1749, le prieuré de Truttenhausen avait été vendu une première fois au Grand 
Chapitre de la cathédrale de Strasbourg moyennant une somme de 164 800 livres (cote 
4 J 37). Une partie de cette somme devait être affectée au remboursement des dettes 
contractées par Samson Ferdinand de Landsberg (cote 4 J 38). La correspondance et les 
dossiers conservés témoignent d’un niveau d’endettement inquiétant qui devait encore 
s’aggraver à la génération suivante (1). En 1762 cependant, les trois fils de Samson 
Ferdinand protestèrent contre cette vente. Le prieuré de Truttenhausen était en effet 
considéré comme un fidéicommis inaliénable dans la famille de Landsberg 
(mannstammguth). En 1769, le Grand Chapitre accepta de restituer le bien et reçut en 
échange un canton de prairies appelé Rieth au ban de Niedernai (cote 4 J 39). Les 
Landsberg restèrent en possession du prieuré durant 35 ans avant de l’aliéner à nouveau, 
cette fois définitivement. 
 
Les Landsberg avaient également remis à Bernard Frédéric de Turckheim une série de 
documents destinés à faciliter la continuité de gestion du domaine : procès-verbaux 
d’abornement, baux portant sur la ferme (meyerei) de Truttenhausen, registres de perception 
des rentes en vin, règlements forestiers, etc. De fait, la transition ne semble pas avoir posé 
de problème. Les familles de fermiers Hotz et Wantz, qui avaient déjà travaillé pour les 
Landsberg, obtinrent une prolongation de leur bail (cote 4 J 46). Les rentes en vin 
continuèrent d’être perçues, de nouveaux registres de perception furent établis et conservés 
à la suite des précédents (cotes 4 J 56-58). Les nouveaux acquéreurs bénéficiaient du droit 
de pâturage dans les forêts communales d’Obernai et de Barr. Ce droit prêtait cependant à 
contestation. Comme les Landsberg avant eux, les Turckheim se trouvèrent rapidement 
engagés dans des procédures judiciaires contre la ville d’Obernai (cotes 4 J 74-77) (2). Un 
autre conflit de voisinage a également connu des prolongements jusque vers le milieu du 
XIXe siècle. Dès 1768, les frères Samson, Charles et François-Marie de Landsberg avaient 
conclu une transaction avec les communautés du bailliage de Barr concernant le droit 
d’usage des chemins traversant le domaine de Truttenhausen (cote 4 J 66, pièces 16-24). Le 
litige était toujours d’actualité au siècle suivant (cote 4 J 76). Vers 1853, Alfred de Turckheim 
négocia un accord avec la commission syndicale de Barr. 
 
Les forêts constituaient la principale ressource du domaine. Ces forêts ont fait l’objet d’une 
exploitation intensive au XVIIIe siècle. Deux rapports datés de 1764 et 1775 décrivent l’état 
très dégradé dans lequel se trouvait alors la forêt de Landsberg (cotes 4 J 67, pièces 1 et 2). 
De 1798 à 1802, la forêt a été exploitée par les sieurs Hoffmann et Lacombe, suite à un 
accord avec les frères Charles et François-Marie de Landsberg (cote 4 J 68). Bernard 
Frédéric et son fils Frédéric Guillaume s’attachèrent à introduire un mode de gestion plus 
rationnel : nomination d’un garde-forestier, création de pépinières (cote 4 J 105, pièces 47-
51), plantation régulière d’arbres (cote 4 J 88), tenue à jour des comptes de recettes et 

                                     
1 Cf. Archives de la Région Alsace, Chartrier de Niedernai, 2 J 181-255 (dossiers nominatifs 
concernant les créanciers des trois frères Samson, Charles et François-Marie de Landsberg). 
2 Cf. aussi Archives de la Région Alsace, Chartrier de Niedernai, 2 J 644-646 (procès opposant les 
Landsberg et la commune d’Obernai). 
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dépenses. Vers 1830, Frédéric Guillaume de Turckheim envisageait même d’agrandir ses 
propriétés par l’acquisition des forêts du Mont Sainte-Odile (ancienne abbaye de 
Hohenbourg) (cote 4 J 73) (1). Il fit réaliser une expertise de la forêt et prit des 
renseignements auprès de Frédéric René Schwind, notaire à Barr. Cependant, le projet ne 
se concrétisa pas. 
 
Pendant tout le XIXe siècle, Frédéric Guillaume de Turckheim puis ses fils Alfred et Rodolphe 
ont consacré beaucoup d’efforts à la mise en valeur des terres de Truttenhausen (cotes 
4 J 86-111). Frédéric Guillaume tenait des tableaux statistiques détaillés sur les modes de 
culture des parcelles, les quantités de semence nécessaires, l’utilisation des engrais et du 
fumier. Il a accumulé les notes et la documentation sur la culture des fourrages, l’irrigation 
des pâturages, l’élevage des bestiaux (cotes 4 J 87 et 90). Il s’est aussi préoccupé d’embellir 
le jardin de Truttenhausen, n’hésitant pas à commander des jeunes plants auprès de 
pépiniéristes (cote 4 J 90). Au château de Landsberg, il a installé un élevage d’abeilles (cote 
4 J 106). Ses fils ont poursuivi la tradition familiale. Ils ont tenté de diversifier quelque peu 
leurs revenus en ouvrant une carrière de pierre à Truttenhausen (cotes 4 J 84-85). Cette 
carrière produisait essentiellement des pierres pour la fabrication de pavés. En 1866, 
Rodolphe de Turckheim a obtenu une médaille du comice agricole pour l’ensemble de ses 
produits agricoles et horticoles et pour ses instruments aratoires (cote 4 J 86, pièce 40). 
 
Au total, il s’agit là d’un fonds domanial très intéressant. On peut cependant regretter 
l’absence de certains types de documents, comme les séries de comptes. Les seuls 
comptes conservés concernent les années 1820-1830 (cotes 4 J 105-110).  Les comptes de 
dépenses pour les années 1830-1837 sont partiels et portent uniquement sur les salaires 
des journaliers. 
 
On a placé à la suite du fonds de Turckheim proprement dit les documents relatifs aux 
familles alliées. Les papiers Wencker forment un ensemble quelque peu hétéroclite (cote 
4 J 112). On ignore comment ces pièces sont parvenues dans le fonds. Seule certitude : 
Bernard Frédéric de Turckheim était en correspondance avec Jacques Wencker (1731-
1795), l’un des derniers représentants de cette famille de notables strasbourgeois (2). Le 
grand-père de Jacques, Jacob Wencker, entretenait également des liens étroits avec la 
famille de Turckheim. Connu pour ses activités d’éditeur de textes, Jacob Wencker (1668-
1743) était depuis 1694 archiviste-adjoint de la ville de Strasbourg et archiviste en titre 
depuis 1730 (3). De 1716 à 1738, il fut chargé d’administrer la fondation dite Alt-
Türckheimischer Legat qui avait été mise en place par la famille de Turckheim pour venir en 
aide à des étudiants ou à des femmes pauvres. Jacques Wencker semble avoir exercé les 
mêmes fonctions que son grand-père : un autre Wencker est en effet mentionné comme 
administrateur de cette fondation entre 1764 et 1790 (4). 
 
Les papiers de François Henri Hennenberg sont arrivés dans le fonds suite au mariage de 
Jean IV de Turckheim avec Marie-Madeleine Hennenberg, fille de Jean-Bernard 
Hennenberg, secrétaire du conseil des XV à Strasbourg. François Henri Hennenberg (1716-

                                     
1 Le Mont Sainte-Odile avait été vendu comme bien national à la Révolution et se trouvait alors entre 
des mains privées. Il sera racheté en 1853 par l’évêché de Strasbourg. Cf. BISCHOFF (Georges), 
BRONNER (Guy), DENIS (Marie-Noèle), Le Mont Sainte-Odile, haut lieu de l'Alsace. Archéologie, 
histoire, traditions, catalogue d’exposition, Musées de Strasbourg – Conseil général du Bas-Rhin, 
Strasbourg, 2002. 
2 Cf. BETZINGER (Claude), notice « Wencker Jacques  », Nouveau dictionnaire de biographie 
alsacienne, t. 40, 2002, p. 4168. 
3 Cf. MARIOTTE (Jean-Yves) et SCHWICKER (François), notice « Wencker Jakob », Nouveau dictionnaire 
de biographie alsacienne, t. 40, 2002, p. 4167-4168. 
4 Fonds de Turckheim conservé à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, boîtes 35 et 
149 (Alt-Türckheimischer Legat). 
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1796), frère de Marie-Madeleine, était diplomate et homme politique, membre du conseil des 
XV et du conseil des XIII (1). Il a laissé des archives abondantes, dont une bonne partie se 
trouve aujourd’hui dans le fonds de Turckheim à la Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (2) et une autre partie aux Archives de la ville et de la communauté urbaine de 
Strasbourg (sous-série IV 121-127). Les documents conservés dans le présent fonds 
peuvent être divisés en deux catégories : d’une part la correspondance échangée par 
François Henri Hennenberg avec diverses personnalités, dont le chevalier de Folard, 
ministre de France à Munich, d’autre part les documents relatifs à l’administration du 
bailliage de Barr. François Henri Hennenberg était l’un des administrateurs de ce bailliage 
rural placé sous la souveraineté directe de la ville de Strasbourg. Le fonds contient des 
dossiers d’un grand intérêt sur les affaires forestières, le projet de construction d'une 
nouvelle église à Barr, les problèmes de coexistence entre communautés catholique et 
protestante à Mittelbergheim. 
 
La famille Schoenemann n’est représentée que par un seul et unique document, mais il 
s’agit sans aucun doute de la pièce la plus spectaculaire du fonds (cote 4 J 125). Les lettres 
d’anoblissement accordées en 1783 par l’empereur Joseph II à Johann Wolfgang 
Schoenemann, banquier à Francfort et beau-frère (?) de Bernard Frédéric de Turckheim, se 
présentent sous la forme d’un cahier en parchemin de huit feuillets avec de superbes 
armoiries en couleurs, une reliure en velours rouge et un sceau de majesté conservé dans 
un boitier métallique spécial. Un autre document de même type et de même époque est 
recensé dans le chartrier de Niedernai : il s’agit des lettres d’anoblissement accordées en 
1780 par le même empereur Joseph II à Philipp Jacob Franck, banquier à Strasbourg (3). 
 
Les chartes de la corporation du Miroir ont été classées en fin de répertoire. Ces documents 
sont parvenus dans le fonds par l’intermédiaire de Jean IV de Turckheim, qui fut l’un des 
administrateurs de la corporation. Une autre partie des archives de cette corporation se 
trouve dans le fonds de Turckheim conservé à la Bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg. On recense notamment une demi-douzaine de chartes datées des années 1412-
1536 (4). Une notice accompagnant une charte de 1432 (boîte 172) indique : « Les de 
Turckheim, membres administrateurs de la tribu du Miroir jusqu’en 1789 dépositaires des 
documents ». Les chartes conservées dans le présent fonds se divisent en deux ensembles : 
seules les plus anciennes (1347-1493) proviennent de la corporation du Miroir, les plus 
récentes (1550-1569) concernent des rentes à Willstätt et Westhoffen appartenant au 
béguinage de la Sainte-Croix à Strasbourg. On ignore s’il existait effectivement un lien entre 
ces deux ensembles. Les rentes en question ont peut-être été rachetées ultérieurement par 
la corporation du Miroir, mais nous n’en avons pas la preuve. 
 
Intérêt du fonds 
 
Le fonds de Turckheim-Truttenhausen n’est pas un élément isolé. Il doit être exploité en lien 
avec deux autres fonds qui lui sont complémentaires : le chartrier de Niedernai conservé aux 
Archives de la Région Alsace et le fonds de Turckheim déposé à la Bibliothèque nationale et 
universitaire de Strasbourg. Le fonds permet de compléter le chartrier de Niedernai sur un 
point essentiel : la gestion du domaine de Truttenhausen et de la forêt de Landsberg. Les 
documents remis par les Landsberg aux nouveaux acquéreurs comprenaient de nombreux 
titres de propriété, dont certains assez anciens. On signale notamment une demi-douzaine 

                                     
1 REUSSNER (Jean), notice « Hennenberg François Henri », Nouveau dictionnaire de biographie 
alsacienne, t. 16, 1990, p. 1515-1516. 
2 Les papiers Hennenberg sont dispersés dans une trentaine de boîtes différentes. On invite les 
chercheurs à consulter le répertoire numérique établi par Eric Landgraf. 
3 Archives de la Région Alsace, Chartrier de Niedernai, 2 J 1014 (18). 
4 Voir les boîtes 102, 137, 145, 147, 172, 173 et 174. On consultera le répertoire numérique rédigé par 
Eric Landgraf (les chartes n’ont pas fait l’objet d’une analyse détaillée). 
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de chartes médiévales provenant du couvent de Truttenhausen. Il n’est pas impossible que 
les Landsberg aient également cédé à la famille de Turckheim quelques comptes parmi les 
plus récents. En effet, la série de comptes recensée dans le chartrier s’arrête à l’année 
1767 (1). Cependant, ces comptes n’ont pas été conservés. 
 
Les deux fonds de Turckheim sont également complémentaires par bien des aspects. La 
répartition des papiers de famille entre les deux branches de Dachstein et de Truttenhausen 
ne semble pas avoir été toujours très rigoureuse. Plusieurs dossiers ou ensembles ont été 
scindés en deux : l’affaire de la succession Lezay-Marnésia, les papiers Hennenberg, les 
archives de la corporation du Miroir. 
 
Le fonds de Turckheim-Truttenhausen renseigne peu sur l’histoire des personnes. Seuls 
Bernard Frédéric de Turckheim et son fils Frédéric Guillaume ont laissé des papiers d’une 
certaine consistance. En revanche, le fonds pourra apporter une contribution notable à 
l’histoire agraire et à l’histoire forestière. Il permet de reconstituer la gestion du domaine de 
Truttenhausen sur le long terme, d’observer les continuités par rapport à l’Ancien Régime (la 
perception des rentes en vin, les problèmes de droit de pâturage), mais aussi de constater 
une certaine évolution. Au XIXe siècle, le souci d’une exploitation plus rationnelle s’impose : 
recherche de meilleurs engrais, culture des plantes fourragères, amélioration des 
instruments aratoires. 
 
Le fonds est aussi intéressant pour l’histoire des forêts. L’exploitation des forêts sur les 
Hautes Chaumes, dites Gollische Waldungen, s’inscrit dans le contexte de crise forestière 
qui a marqué la fin de l’Ancien Régime. Le développement d’industries grandes 
consommatrices de bois (verreries, fonderies) avait entraîné une importante pénurie, 
obligeant les maîtres de forges à prospecter des marchés toujours plus éloignés. Par suite 
du renchérissement constant des cours du bois, la forêt était devenue une source de 
revenus intéressante pour les grands propriétaires forestiers, mais aussi pour un nouveau 
groupe social composé de banquiers, de fournisseurs aux armées et de négociants en 
fer (2). Jean IV de Turckheim, banquier et commerçant, appartenait incontestablement à 
cette nouvelle classe sociale d’hommes d’affaires entreprenants, disposant des moyens 
financiers nécessaires pour exploiter des forêts de plus en plus éloignées et difficiles 
d’accès. Jean-Ulrich Goll, le premier adjudicataire de la forêt, faisait déjà partie du même 
milieu (3). 
 
Les arbres débités sur les Hautes Chaumes, au-dessus de la vallée de Munster, n’étaient 
pas destinés à alimenter les foyers métallurgiques, mais à fournir la ville de Colmar en bois 
de chauffage. Les grands centres urbains représentaient en effet un débouché intéressant 
en raison de leur importante consommation en bois de chauffage et en bois de construction. 
La vallée de Munster était le centre d’approvisionnement habituel des Colmariens. Dès 1601, 
l’abbé de Munster procédait à l’exploitation de ses forêts dont le bois façonné en bûches 
flottait sur la Fecht jusqu’à Colmar. Quelques années avant Jean IV de Turckheim, un autre 
banquier strasbourgeois s’était déjà intéressé aux forêts de la région de Munster. En 1741, 
Georges Daniel Kuck, banquier, exploitant forestier et marchand de bois à Strasbourg, avait 

                                     
1 Archives de la Région Alsace, Chartrier de Niedernai, 2 J 654-680. 
2 GARNIER (Emmanuel), Terre de conquêtes. La forêt vosgienne sous l’Ancien Régime, Fayard, 2004, 
p. 381. 
3 Ibid, p. 381. Jean-Ulrich Goll, obrismeister de Colmar, était l’un des plus grands négociants en 
métaux alsaciens de son temps. A deux reprises, il occupa le poste de chef de la compagnie minière 
des domaines et des mines du comté de Belfort. Il était aussi le propriétaire d’une usine de cuivre 
jaune et de fil de laiton à Munster et de deux martinets à cuivre à Wintzenheim. 
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conclu un accord avec l’abbé de Munster pour l’exploitation de la forêt du Herrenwald. Le 
bois était acheminé jusqu’à Colmar par flottage sur la Fecht (1). 
 
Ce mode d’exploitation intensive de la forêt pratiqué au XVIIIe siècle laisse place à une 
gestion beaucoup plus rationnelle au siècle suivant. Très rapidement, les autorités et les élus 
locaux ont pris conscience du danger engendré par les déboisements massifs en montagne. 
Dès 1801, le préfet du Haut-Rhin a engagé un vaste programme de reboisement à l’échelle 
du département, avec création de pépinières à Guebwiller et Thann (2). L’exemple de la 
famille de Turckheim montre que cette prise de conscience a aussi touché les propriétaires 
privés. 
 
Les fonds des familles alliées sont conservés de manière très fragmentaire. Seuls les 
papiers de François Henri Hennenberg sont un peu plus volumineux. Sa correspondance 
avec de nombreuses personnalités à Versailles ou à Munich témoigne d’une intense activité 
diplomatique. Les dossiers relatifs à l’administration du bailliage de Barr contiennent de 
nombreux détails très vivants, notamment sur les problèmes de coexistence entre 
communautés religieuses à Mittelbergheim. 
 
Une place particulière doit être réservée ici aux chartes de la corporation du Miroir. Il s’agit 
de chartes originales très intéressantes pour l’histoire de cette corporation de marchands 
strasbourgeois ; les Archives de la ville et de la communauté urbaine de Strasbourg n’en 
possèdent ni doubles ni copies. La corporation se divisait à l’origine en deux corporations 
distinctes : le Grand Miroir (zum grossen Spiegel) et le Petit Miroir (zum cleinen Spiegel). Le 
Grand Miroir avait son lieu de réunion (poêle ou trinckstube) rue des Forgerons, tandis que 
le poêle du Petit Miroir était situé ruelle des Pelletiers. Les deux corporations ont été 
fusionnées autoritairement en 1493 sur décision du Magistrat (cf. cote 4 J 153). Les chartes 
concernent principalement l’acquisition du poêle de la corporation du Grand Miroir, la 
constitution d’une rente sur le poêle du Petit Miroir, la réglementation relative à l’admission 
des nouveaux membres, sans oublier les innombrables litiges ayant opposé les marchands à 
plusieurs corporations d’artisans strasbourgeois (tanneurs, forgerons, cordonniers).  
 

Christine Heider 
Juillet 2007 

 
 
 
 

                                     
1 SCHUBNEL (Antoine), « L'exploitation de la forêt abbatiale du Herrenwald, par le banquier 
strasbourgeois George Daniel Kueckh, 1741-1757 », Annuaire de la Société d’histoire du val et de la 
ville de Munster, 38, 1984, p. 77-101. 
2 GARNIER (Emmanuel), Terre de conquêtes. La forêt vosgienne sous l’Ancien Régime, Fayard, 2004, 
p. 545. 
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SOURCES COMPLEMENTAIRES  
 
Archives de la Région Alsace 
 
- Chartrier de Niedernai – sous-séries 1 J (chartes) et 2 J (papiers) 
  

Inventaire en deux volumes publié par la Région Alsace en 2000. Les chartes de la 
sous-série 1 J sont classées par ordre chronologique. Le recours à l’index est donc 
indispensable (voir l’entrée « Truttenhausen »). Dans la sous-série 2 J, on pourra 
consulter notamment les cotes 2 J 629-698 (Fonds de Truttenhausen).  
  

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg 
 

Fonds de Turckheim déposé en 1998. Inventaire numérique rédigé par Eric Landgraf, 
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1796), diplomate et homme politique, arrivés dans le fonds suite au mariage de sa 
sœur Marie Madeleine Hennenberg avec Jean IV de Turckheim. Le fonds contient 
aussi une variante inédite du poème Zurchseefahrt (Voyage sur le lac de Zurich) 
offerte en 1775 par Goethe à Lili Schoenemann. 

 
Archives départementales du Bas-Rhin 
 
- Sous-série 3 J – Administration provinciale 
  

Fonds donné par Charles Ferdinand de Turckheim en 1866. Ensemble de soixante 
articles, surtout du XVIIIe siècle, concernant l’administration de l’Alsace, les fiefs, les 
relations avec certains bourgeois allemands. Cf. F.-J. Himly, Inventaire sommaire de 
la série J. Première partie : 1 J à 37 J. Strasbourg, 1958. 

 
Archives de la ville et de la communauté urbaine de Strasbourg 
 

- Série II – 66a 
 

Béguinage à la Sainte-Croix. 
 

- Série IV 121-127 – Papiers Hennenberg 
 
Analyse des lettres envoyées et correspondances reçues par François Henri 
Hennenberg en tant que commissaire du roi pour la navigation sur le Rhin (1760-
1773). Cf. Jean-Yves Mariotte et alii, Série IV (2e partie), p. 177-181. 

 
- Série VI – Fonds de la chancellerie (Verschlossenes Canzlei-Gewölbe) 
 

Documents relatifs à l’administration du bailliage de Barr. 

                                     
1 KELLER (Jules), LITTLER (Gérard), Goethe et Lili : variante inédite du poème Zurchseefahrt, 1775 ; le 
fonds de Turckheim à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, Bibliothèque nationale 
et universitaire de Strasbourg, 2000. 
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- Série VII 151-232 

 
Comptes du bailliage de Barr (1587-1788, avec lacunes) 

 
- Série XI - Archives des corporations et du corps des marchands. 

 
Il faut noter que l’on trouve des documents relatifs aux corporations et aux métiers 
dans tous les fonds anciens des Archives municipales, dont il conviendra de 
dépouiller les inventaires imprimés. 

 
- Série C – Plans anciens. 

 
C IV 48. L’église de Truttenhausen avant sa destruction. Publié partiellement par F. 
Petry et R. Will, Mont Sainte-Odile (Bas-Rhin), Collection « Guides archéologiques de 
la France », 16, 1988, p. 128, pl. XX (planche couleur). 

 
Generallandesarchiv Karlsruhe 
 

- Abt. 69b von Türckheim (Grandidier) - Nachlass des elsässischen 
Kirchenhistorikers Philippe André Grandidier 
 
Fonds provenant de la branche badoise (châteaux de Mahlberg et d’Altdorf). 
Inventaire par Karl Heinrich Neu, pasteur à Schmieheim, Zeitschrift für die Geschichte 
des Oberrheins, 61, 1907, m40-46 (Mahlberg) et m49-82 (Altdorf). 
Le fonds contient surtout les papiers personnels de Jean V de Turckheim (1) et de ses 
descendants, les papiers domaniaux concernant les biens acquis dans le pays de 
Bade (Altdorf, Bosenstein, Rohrburg, Orschweier, Ettenheim, etc) ou dans le Bas-
Rhin (Kahlenberg-Rosteig), quelques rares pièces relatives aux familles alliées (von 
Zweyer, von Seufferheld), mais aussi des documents plus anciens : original des 
lettres de concession d’armoiries accordées à Nicolas et Ulrich de Turckheim (1552), 
testament et inventaire de succession de Nicolas de Turckheim et de sa femme 
Agnès Rietsch (1569 et 1602), contrats de mariage des membres de la famille de 
Turckheim à partir de 1636, original des lettres d’anoblissement accordées à Jean IV 
de Turckheim par l’empereur Joseph II (1782). 

                                     
1 Notamment une liasse relative à la franc-maçonnerie. 
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GENEALOGIE SIMPLIFIEE DE LA FAMILLE DE TURCKHEIM 
 

Hans 
1480-1560 

    
    
  Ulrich II 

(1519-1572) 
   Nicolas 

(1522-1596) 
 

  
 Johann Georg I 

(1568-1623) 
  
 Johann Georg II 

(1611-1677) 
  
   
 Jean III de Turckheim 

(1674-1742) 
Frédéric 
(1650-1712) 

  
 Jean IV de Turckheim 

(1707-1793) 
∞ (I) Marie Cléophée Goll (1715-1754) 
∞ (II) Marguerite Fettich 
∞ (III) Marie Madeleine, fille de Jean-Bernard Hennenberg (1720-1793) 

    
    
  (III) Jean V 

(1749-1823) 
branche d’Altdorf 

   (III) Bernard Frédéric 
(1752-1831) 
∞ 1778 Anne 

 

      Elisabeth dite Lili 
Schoenemann 
(1758-1817) 

 

        
        
  Jean VI 

(1778-1847) 
Jean Frédéric 
(1780-1850) 

Jean Charles 
(1783-1862) 

Frédéric Guillaume 
(1785-1831) 

Henri 
(1789-1849)

   ∞ Frédérique 
de Degenfeld 
Schomberg 

∞ Cécile 
Waldner de 
Freundstein 

∞ Amélie de  
Dietrich 
(1799-1854) 

∞ Louise de 
Degenfeld 
Schomberg 

        
            
            
            
Jean  Othon Adolphe  Charles  Octavie Alfred Wilhel Rodolphe Frédéric  Frédéric  Elisa 
VII (* 1826) (* 1825) Ferdi- (* 1820) (1822- mine  (1827- Henri Edouard (* 1831)
(* 1814)   nand  1860) dite  1890) (* 1827) (1829-  
   (1811-   Mina   1909)  
   1914)   (* 1824)     
           
           
     Hugo 

(1856-1931)
Elisabeth 
(* 1858) 

Catherine 
(* 1860) 

Alfred 
(* 1863) 

Geoffroy 

       
     Evrard 

(1903-1940)
 

       
         
     Brice 

(* 1930) 
Solange 
(1934-2006) 
∞ Michel 
Fernex 

Christiane 
(* 1936) 
∞ Daniel 
Jeannette 

Gilbert 
(* 1940) 
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GENEALOGIE SIMPLIFIEE DE LA FAMILLE DE DURCKHEIM 
 

 
 Wolfgang Philippe 

Henri Eckbrecht de 
Durckheim 

 

   
    

Chrétien Frédéric 
Eckbrecht de Durckheim 

branche aînée 
∞ Dorothée Jeanne 

Ernest 
Louis 

Eckbrecht de 
Durckheim 

Philippe Louis 
Eckbrecht de 
Durckheim 

branche cadette 
Christine Wintzingenrode   

    
      
Louis Charles 
∞ Louise 

Frédérique 
comtesse de 
Montmartin 

François 
Chrétien 
(† 1807) 

∞ Anne Sophie 
Frédérique de 

Chrétien 
Frédéric 
colonel 

Frédéric 
Charles 
(† 1807) 

chambellan du 
duc de Gotha 

Charles 
Christian Louis 

∞ Louise 
Amélie Bock de 

Blaesheim et  
  Marschall dite 

Greiff 
  Gerstheim 

(1740-1820) 
      

Charles Frédéric 
Jean comte de 

Durckheim-
Montmartin 

    Amélie Louise 
Eckbrecht de 
Durckheim 

(1774-1846) 
∞ Charles Frédéric 

Jean, comte de 
Durckheim-
Montmartin 
(1770-1836) 

      
       
Alfred 
(* 1794) 

Pauline 
∞ Charles  

Gustave 
(* 1802) 

Charlotte 
(1803-1831) 

Otto Louise 
(† 1836) 

Ferdinand 
(1812-1891) 

  de Sparre-
Kronenberg

 ∞ Christophe 
de Degenfeld-
Schomberg 

  ∞ (I) (1835) 
Mathilde, fille de 
Jean-Frédéric 
de Turckheim 
∞ (II) (1849) 
Fanny de 
Turckheim, 
sœur de la 
précédente 

Friedrich 
∞ 1862 Franziska 
d’Althann 
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LISTE DES ABREVIATIONS UTILISEES DANS L’INVENTAIRE 
 
 
 

all.  allemand 
 
arr.  arrondissement 
 
b. bourgeois 
 
c.  canton 

 
cah.  cahier 
 
ch.-l. arr. chef-lieu d’arrondissement 
 
ch.-l. c. chef-lieu de canton 
 
ch.-l. dép. chef-lieu de département 
 
couv.  couverture 

 
d.  denier 
 
ép.  épouse 

 
f. feuillet 
 
f°  folio 
 
fam.  famille 
 
fl.  florins 

 
fr.  français 

 
imp.  imprimé 
 
l. livre (monnaie) 
 
n.  notes 

 
p.  pièce ou page 

 
parch.  parchemin 
 
r°  recto 

 
s. siècle ou sous (monnaie) 
 
sc.  sceau 

 
s.d.  sans date 

 
trad.  traduction 
 
v°  verso 
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FONDS DE TURCKHEIM 

 
 DOCUMENTS CONCERNANT LA FAMILLE 

 
DOCUMENTS GÉNÉRAUX 

 
 
4 J 1-6 

 
Notes sur l'histoire et la généalogie de la famille                      1684-1885  
        

 4 J 1 Notes et arbres généalogiques, transcriptions et copies d’actes, extraits d’ouvrages, 
attestations et certificats divers 
 

  1-10. Notes généalogiques sur la famille Eckbrecht de Durckheim et sur la 
probabilité d’une origine commune avec la famille de Turckheim (1) (1861-1863) ; 
10 p., fr. 

  11. Quittance délivrée au comte Emmich de Leiningen par les frères Eckbrecht de 
Durckheim suite au remboursement d’une somme de 250 florins (1415, copie) ; 
transcription d’après l’original all. et trad. fr. réalisée en 1863 par Alfred 
Schweighaeuser, archiviste de la ville de Strasbourg. 

  12. Caution juratoire (Uhrfede) signée par une vingtaine de nobles, dont Heinrich de 
Dorickeim et Johann Alheim de Dorickeim. Ayant été libérés de captivité suite à une 
intervention de l’évêque Robert de Strasbourg, ils promettent de ne pas chercher à 
se venger de leurs ravisseurs les frères Jacob et Ludwig de Lichtenberg, les frères 
Jacob et Wilhelm, comtes de La Petite Pierre, et les frères Johann et Wilhelm de 
Fénétrange (1452, copie) ; transcription d’après l’original all. et trad. en fr. réalisée 
en 1863 par Alfred Schweighaeuser, archiviste de la ville de Strasbourg. 

  13-14. Acquisition par Chrétien Frédéric Eckbrecht de Durckheim d’une maison sise 
à Strasbourg rue Brûlée provenant de la succession de Valentin Scheerer, ancien 
conseiller au Conseil souverain d’Alsace (1738, copie) ; revente de la maison à 
Jean IV de Turckheim, banquier à Strasbourg (1743, copie) ; transcriptions d’après 
l’original all. et trad. fr. réalisées en 1861 par Georges Flach, notaire à Strasbourg. 

  15-22. Lettres adressées par [Charles Frédéric Jean], comte de Durckheim-
Montmartin, à ses cousins de Turckheim (1817-1831) ; 8 p. fr. 

  23-25. Certificat délivré par Charles Frédéric Jean, comte de Durckheim-
Montmartin, dernier descendant majeur de la famille Eckbrecht de Durckheim, aux 
frères Jean et Bernard Frédéric de Turckheim, attestant l’origine commune des 
deux familles (1817) ; 3 p. dont 1 copie all. et 2 trad fr. collationnées en 1861 par le 
notaire Victor Noetinger de Strasbourg. 

  26-28. Arbres généalogiques de la famille de Turckheim (s.d. [vers 1860]) ; 3 p. fr. 
  29-34. Extraits d'ouvrages concernant la famille de Durckheim ou de Turckheim : 

oeuvres de Johann Daniel Schoepflin (Alsatia Diplomatica), Johann Maximilien 
Humbracht (Rheinische Stammtafeln), Bernhard Herzog (Chronicon Alsatiae), 
Christoph Lehmann (Chronica der freien Reichstatt Speyer), Ludwig Tolner (Historia 
Palatina), ouvrage anonyme Monumenta Boica (s.d. [vers 1860]) ; 6 p. all.-fr.-latin 

  35. Promulgation par Charles Quint d’une paix publique (Landfried) à Mayence : il 
en informe tous les comtes et barons (herren) de l’Empire (1521, 4 juin) ; 1 p. 
trad. fr. d’après un original all. 

                                     
1 L’origine commune des deux familles n’est pas attestée. 
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  36. Lettres de concession d’armoiries accordées à Nicolas et Ulrich de Turckheim 
par Wilhelm Boecklin de Boecklinsau, prévôt du chapitre de la cathédrale de 
Mayence et conseiller aulique de l’empereur Charles Quint (1552, copie) ; cah. 10 f. 
transcription d’après l’original all. et trad. fr. réalisées en 1858 par [André] Jung, 
conservateur de la bibliothèque de Strasbourg. 

  37. Extrait de l’ouvrage Strasbourg illustré, par Frédéric Piton, relatif au passage de 
Charles Quint à Strasbourg en 1552 (s.d. [vers 1860]) ; 1 p. fr. 

  38-39. Attestations de la Chambre héraldique royale de Prusse et des Archives 
grand-ducales de Hesse-Darmstadt relatives à l’appellation Herren ou Freiherren, 
dont la traduction française est barons (1866) ; 2 p. all.-fr. copies. 
 

 4 J 2 Titres et privilèges, traité généalogique, copies d’actes 
 

  1. Edit de Louis XIV autorisant ses sujets nobles à pratiquer le commerce en gros 
sans déroger, à l’exception toutefois de ceux qui exercent des charges de 
magistrature (1702, copie XIXe s.) ; 1 p. fr. 

  2. " Genealogische Geschichte des Gräflichen und Reichsfreÿherrlichen Eckbrecht 
von Dürckheimischen Geschlechts " : traité généalogique sur la famille Eckbrecht 
de Durckheim, établi par Bernhard Georg Walch, bibliothécaire des ducs de Saxe-
Meiningen (1787) ;  cah. all. 18 f., avec tableaux généalogiques. 

  3-7. Renouvellement de la cour domaniale de Turckheim appartenant à l’abbaye de 
Munster : extraits des procès-verbaux établis par François Jean Baptiste Larcher, 
bailli de Pulversheim, commissaire désigné à cet effet par le Conseil souverain 
d’Alsace (1789) ; lettre signée Thomassin relative à la perception des rentes 
collongères (s.d., époque révolutionnaire) ; 5 p. fr., dont 1 copie XIXe siècle. 

  8-37. Démarches entreprises par Charles Ferdinand de Turckheim pour obtenir la 
confirmation du titre de baron accordé en 1782 à son bisaïeul Jean de Turckheim 
par l’empereur Joseph II : correspondance, copies d’actes de naissance, acte de 
notoriété signé par les principaux représentants de l’ancienne noblesse alsacienne 
(1860-1864) ; 30 p., fr. 
 

 4 J 3 Copies d’actes 
 

  1-4. Notes concernant la participation de membres de la famille [Eckbrecht] de 
Durckheim à des tournois (s.d. [XIXe s.]) ; 4 p., all. 

  5-8. Extraits de la chronique de Koenigshoffen relatifs à la création de sociétés 
nobles (gesellschafften) ; liste de familles faisant partie du corps de la noblesse 
immédiate de Basse-Alsace (s.d. [XIXe s.]) ; 5 p., all.-fr. 

  9. Note relative au remplacement du Directoire de la noblesse du grand-duché de 
Bade par un organisme intérimaire (1806) ; 1 p., all. 

  10-13. Arrêts du Conseil d’Etat concernant les privilèges des négociants en gros 
(1767) ; 4 p. fr., dont 3 imp. 

  14. Extraits des registres des lods et ventes de la ville de Strasbourg relatifs aux 
familles Turckheim et Eckbrecht de Durckheim (s.d. [XIXe siècle]) ; 1 p. fr. 

  15. Etat des villes, bourgs et villages qui dépendent de la noblesse de Basse-
Alsace, avec le nom des seigneurs : liste alphabétique par localités (s.d. [XVIIIe 
siècle]) ; cah. fr., 10 f. 

  16. Donation de la seigneurie de Reichshoffen par l’empereur François au profit du 
prince Marc de Beauvau-Craon (1) (1748, copie XVIIIe siècle) ; 1 p., fr. 
 

                                     
1 Marc de Beauvau-Craon (1679-1754), dernier connétable de Lorraine, vice-roi de Toscane. 
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 4 J 4 Tables généalogiques, copies d’actes, correspondance 

 
  1. Recherches sur la famille Eckbrecht de Durckheim : copies de lettres adressées 

à Charles Ferdinand de Turckheim par J. G. Lehmann, historiographe, membre 
correspondant de l’Académie des Sciences à Munich, et par Hiepe, administrateur 
des Archives de la cour de justice impériale de Wetzlar (1862-1866) ; cah. fr., 10 f. 

  2-10. Notes diverses sur la famille de Turckheim (1820-1875) ; 10 p., fr-all. 
  11-15. Tables généalogiques de la famille de Turckheim avec armoiries coloriées à 

l’aquarelle ; copie des lettres de concession d’armoiries accordées en 1552 par 
Wilhelm Boecklin de Boecklinsau ; lettre de Xavier Mossmann, archiviste de 
Colmar, donnant son avis sur l’authenticité de ce document (XIXe siècle) ; 5 p. all.-
fr., dont 1 cah. 12 f. 

  16. Tables généalogiques de la famille de Dietrich avec armoiries coloriées à 
l’aquarelle ; notices biographiques sur Jean Dietrich, né en 1582, et son fils 
Dominique (XIXe siècle) ; cah. all., 8 f. 

  17. Extraits des registres de baptême et de mariage des différentes paroisses de la 
ville de Strasbourg relatifs aux membres de la famille de Turckheim (1) (XIXe 
siècle) ; cah. all., 10 f. 

  18-19. Copie des lettres de concession d’armoiries accordées en 1552 par Wilhelm 
Boecklin de Boecklinsau, réalisée par [André] Jung, bibliothécaire, d’après le 
manuscrit de la chronique de Reichhardt conservé à la bibliothèque de la ville de 
Strasbourg (1858) ; 2 p. all., avec armoiries coloriées à l’aquarelle. 

  20-25. Lettres adressées à Charles Ferdinand de Turckheim par Léonard Emile 
Burckhardt, pasteur de Guebwiller : réponse à une demande de renseignements sur 
l’ancienne chronique de Guebwiller (2) et sur les écussons armoiriés se trouvant 
dans le chœur de l’église des Dominicains de Guebwiller ; copie à l’aquarelle des 
cinq écussons (1863) ; 6 p., fr. 

  26-27. Copie d’une note manuscrite écrite par Ulrich II de Turckheim (1519-1572) 
sur la première page d’une bible polyglotte : détails sur l’arrivée à Strasbourg de 
son arrière-grand-père Hans de Turckheim, dates de naissance et de décès de son 
père Hans, date du mariage d’Ulrich II, date de naissance de sa femme, naissance 
de son fils Johann Georg ; donation de cette bible à la bibliothèque de l’Université 
de Strasbourg en 1783 : reçu signé par le professeur Jérémie Jacques Oberlin (s.d. 
[XIXe siècle]) ; 2 p. all., copies. 

  28-32. Divers arbres généalogiques de la famille de Turckheim (s.d. [XIXe siècle]) ; 
5 p., all.-fr. 

  33. Extrait de baptême de Jean III de Turckheim, fils de Jean-Georges de 
Turckheim et de Marie Dorothée Herrmann (1674, 3 avril. Strasbourg) ; 1 p. all., 
extrait de 1737. 

  34. Fragment d’un modèle de sermon pour le décès d’une femme en couches (s.d. 
[XVIIIe siècle]) ; 1 imp. all. 

  35-38. Deux extraits de baptême de Frédéric de Turckheim, fils de Jean-Georges 
de Turckheim et de Marie-Madeleine Gyroth (1650, 18 juin. Strasbourg) ; quittance 
adressée à Frédéric de Turckheim pour l’acquisition du droit de bourgeoisie à 
Strasbourg (1684) ; 4 p., all. 

  39-41. Succession de Jean III de Turckheim, négociant à Colmar : état des 
créances actives pour un montant total de 24 682 livres ; état des marchandises en 
dépôt à Colmar, Sainte-Marie-aux-Mines, Ingersheim et Ostheim ; copie d’un acte 
de vente concernant un journal et demi de prés à Colmar (1740) ; 3 p., all. 

                                     
1 A noter en 1552, paroisse Saint-Nicolas, le baptême de Brida, fille de Hans de Turckheim. Elle a eu 
pour parrain Jean Sturm, recteur de l’Université de Strasbourg. 
2 Vraisemblablement la Chronique des Dominicains par Séraphin Dietler. 
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  42-46. Extraits de mariage de Bernard Frédéric de Turckheim et Anne Elisabeth 
Schoenemann (1778, Francfort, extraits de 1860) ; lettres du sénateur Bernus, de 
Francfort, et de M. Rothan, secrétaire de la légation française (1860) ; 5 p., all.-fr. 

  47. Frédéric Guillaume, roi de Prusse, autorise [Bernard] Frédéric de Turckheim à 
s’établir à Erlangen avec son épouse, sa fille, quatre fils et un précepteur (1794) ; 
signature du ministre prussien Charles Auguste de Hardenberg, cachet usé. 

  48. Le grand-duc de Bade confère à [Bernard Frédéric] de Turckheim, ministre des 
Finances, la croix de commandeur dans l’ordre de la Fidélité (1810, copie 1861) ; 
1 p., all. 

  49-54. Diplôme de membre correspondant attribué à [Bernard] Frédéric de 
Turckheim par la Société philanthropique de Saint-Pétersbourg : original du 
diplôme, correspondance, statuts de la société (1817-1818) ; 6 p., all.-russe. 

  55-59. Fief d’Altdorf dans le grand-duché de Bade : description du fief (1817) ; 
procuration délivrée à Jean VII de Turckheim d’Altdorf, chambrier et conseiller de 
légation à la cour du grand-duc de Bade, afin qu’il procède à la reprise du fief au 
nom de tous ses cousins (1852) ; déclaration des frères et cousins Ferdinand, 
Henri, Adolphe, Edouard et Rodolphe de Turckheim, demandant à entrer en 
possession de l’intégralité du fief, suite à la renonciation de leur cousin Jean VII de 
Turckheim (1866) ; 5 p., all. 

  60-79. Recherches historiques menées par Charles Ferdinand de Turckheim : 
correspondance avec Louis Spach, archiviste du Bas-Rhin, Léon Brièle, archiviste 
du Haut-Rhin, Alfred Schweighaeuser, archiviste de la ville de Strasbourg, Ernest 
Lehr, historien de la noblesse alsacienne, Ignace Chauffour, avocat, ancien député 
du Haut-Rhin (1860-1863) ; 20 p., fr. 
 

 4 J 5 Copies d’actes, correspondance 
 

  1. Extraits des registres de la ville de Colmar : mariage de Jean III de Turckheim, 
négociant à Colmar, avec Marie Cléophé Huggel (1697, 14 octobre) ; naissance de 
leur fils Jean IV de Turckheim (1707, 22 juillet) ; 1 p. all., copie XIXe siècle. 

  2. Lettre d’E. Wagner, conservateur des antiquités du grand-duché de Bade : 
réponse à une demande de renseignement concernant la famille de Turckheim 
(1885) ; 1 p. all., copie. 

  3. Lettre adressée à Rodolphe de Turckheim par Oscar Berger-Levrault pour lui 
faire part de ses recherches concernant les ancêtres de la famille de Turckheim 
(1885, 16 mai) ; 1 p., fr. 

  4-6. Epreuves d’imprimerie d’un ouvrage d’Oscar Berger-Levrault sur les familles 
nobles alsaciennes : extraits contenant les pages 127 à 132 sur la famille de 
Turckheim (1885, 16 mai et 4 juin) ; 3 p. imp. fr. (1) 
 

 4 J 6 Notes historiques, correspondance 
 

  1. Note sur le titre de baron accordé à Jean IV de Turckheim par l’empereur 
Joseph II (s.d. XIXe siècle) ; 1 p., fr. 

  2. Notice historique sur la famille de Turckheim et sur le titre de baron porté par ses 
membres (s.d. XIXe siècle) ; 1 p., fr. 

  3. Note sur les alliances contractées par la famille Eckbrecht de Durckheim aux 
XIVe et XVe siècles (s.d. XIXe siècle) ; 1 p., all. 

                                     
1 Le titre exact du livre n’est pas mentionné. Malgré l’existence des épreuves d’imprimerie en plusieurs 
jeux successifs, cet ouvrage ne semble pas avoir été publié : on n’en retrouve aucune trace dans le 
catalogue de la BNF. Oscar Berger-Levrault (Strasbourg, 1826 – Nancy, 1903) est issu d’une famille 
d’imprimeurs d’origine strasbourgeoise, installée à Nancy après l’annexion de l’Alsace-Moselle. Connu 
pour ses talents de philatéliste, il fut aussi un grand bibliophile. Il a notamment publié en 1886 à 
Nancy un catalogue des alsatica de sa bibliothèque. 
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  4. Note sur les alliances contractées par les familles de Turckheim et Eckbrecht de 
Durckheim avec la famille Waldner de Freundstein ; note sur les alliances 
successives de Ferdinand de Durckheim-Montmartin avec Mathilde puis Fanny de 
Turckheim (s.d. XIXe siècle) ; 1 p., fr. 

  5. Extraits du répertoire de la Chambre impériale de Wetzlar avec la liste de tous les 
procès impliquant des membres des familles de Turckheim, de Durckheim ou 
Eckbrecht de Durckheim (1865) ; cah. all., 17 f. 

  6-41. Lettres adressées à Charles Ferdinand de Turckheim notamment par ses 
cousins de Turckheim de la branche d’Altdorf, par Moné, directeur des Archives à 
Karlsruhe, par le baron de Ricou, conseiller intime du grand-duc de Hesse, et par 
Charles de Hell, deuxième secrétaire de l’ambassade de France à Berlin (1847-
1866) ; 35 p., all.-fr. 

  42-46. Certificats de Moné, directeur des Archives à Karlsruhe, et du comte 
Stillfried, directeur de la chambre héraldique du royaume de Prusse, concernant 
l’utilisation du titre herr, équivalent allemand du titre français baron (1865) ; 5 p., fr.-
all. 

  47-72. Recherches sur la famille Eckbrecht de Durckheim : lettres adressées à 
Charles Ferdinand de Turckheim par J. G. Lehmann, historiographe, membre 
correspondant de l’Académie des Sciences à Munich, et par Hiepe, administrateur 
des Archives de la cour de justice impériale de Wetzlar (1863-1866) ; 26 p., all.-fr. 

  73-88. Notes diverses sur la famille de Turckheim ou de Durckheim, notamment 
extraits de l’Alsatia illustrata de Jean Daniel Schoepflin et copie de la paix castrale 
du château de Windstein datée de 1389 (1) (s.d. vers 1805) ; 16 p., all.-latin. 

 
4 J 7-8 

 
Démarches pour obtenir la confirmation du titre de baron                   1788-1878
                   

 4 J 7 Récapitulatif des démarches, notices historiques 
 

  1-30. Démarches entreprises par Charles Ferdinand de Turckheim pour obtenir la 
confirmation du titre de baron accordé en 1782 à son bisaïeul Jean IV de Turckheim 
par l’empereur Joseph II : récapitulatif de toutes les démarches effectuées depuis le 
décret impérial de 1859 sur l’abus des titres nobiliaires, notices historiques sur la 
famille de Turckheim avec état des services rendus sous le Premier Empire et sous 
la Restauration, copie d’un règlement du roi Louis XV portant sur le droit de 
certaines familles nobles alsaciennes à porter le titre de baron  (s.d. vers 1860) ; 
30 p., fr. 
 

 4 J 8 Mémoires, correspondances 
 

  1-22. Projet de mémoire rédigé par la famille de Turckheim pour être présenté à 
l’empereur Napoléon III afin d’obtenir la confirmation du titre de baron : brouillons 
successifs ; liste des descendants de Bernard Frédéric de Turckheim ; lettre de 
Frédéric Traut, avoué à Strasbourg, chargé de transmettre la requête à l’avocat 
Beuf de Paris (1860-1861) ; 22 p., fr. 

  23-35. Lettres de M. Beuf, avocat à Paris ; état des pièces envoyées à M. Beuf pour 
être soumises à la commission du sceau ; acte de notoriété signé par les principaux 
représentants de l’ancienne noblesse alsacienne ; minute de la requête soumise à 
l’empereur Napoléon III (1861) ; 13 p., fr. 

  36. Projet de requête au roi Louis XVI rédigée par Jean V de Turckheim afin 
d’obtenir la confirmation des lettres de noblesse accordées à ses ancêtres en 1552 
(1788) ; 1 p., fr. 

                                     
1 Parmi les contractants de cette paix castrale figure notamment le chevalier Heinrich Eckbrecht de 
Durckheim. 
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  37-40. Requête adressée au roi Louis XVIII par Bernard Frédéric de Turckheim, 
sollicitant l’érection d’un majorat de 10 000 francs en biens fonds au titre de baron 
(1819) ; 4 p., fr. 

  41. Liste de documents envoyés à la commission du sceau (s.d. vers 1861) ; 1 p., 
fr. 

  42. Etat du compte spécial ouvert en 1860 chez MM. Gaeckler et Bernard pour les 
affaires de famille devant la commission du sceau : partage des frais entre les cinq 
cousins Edouard, Henri, Adolphe, Ferdinand et Rodolphe de Turckheim (1863-
1867) ; 1 p., fr. 

  43. Inventaire du « dossier de famille » contenant toutes les pièces justificatives à 
l’appui de la requête en confirmation du titre de baron, retiré du ministère de la 
Justice par Charles Ferdinand de Turckheim (1878) ; 1 p., fr. 

 
4 J 9 

 
Recherches sur la famille Eckbrecht de Durckheim                              1782-1866 

 1. Certificat délivré par Charles Frédéric Jean, comte de Durckheim-Montmartin, 
dernier descendant majeur de la famille Eckbrecht de Durckheim, aux frères Jean et 
Bernard Frédéric de Turckheim, attestant l’origine commune des deux familles 
(1817) ; 1 cah. 6 f., trad en fr. d’après un original all., collationnée en 1861 par le 
notaire Victor Noetinger de Strasbourg. 

 2-3. " Histoire généalogique de l’antique et illustre maison des comtes et barons 
d’Empire Eckbrecht de Durckheim " : traité généalogique sur la famille Eckbrecht de 
Durckheim, établi par Bernhard Georg Walch, bibliothécaire des ducs de Saxe-
Meiningen (1787) ;  2 cah. 20 f. identiques, trad. en fr. d’après un original all., avec 
tableaux généalogiques. 

 4-6. Dessins à la plume rehaussée de gouache représentant les armoiries 
associées de trois couples : Emich de Randeck et Adelheid de Lewenstein ; Hans 
de Dalem, chevalier, et Katherina de Randeck ; Wolff d’Affenstein, chevalier, et son 
épouse née de Durckheim (s.d. [XIXe s.]) ; 3 p. 30 x 22 cm environ, papier 
contrecollé sur carton. 

 7-9. Faire-part de mariage de Friedrich, fils d’Alfred Eckbrecht de Durckheim-
Montmartin, avec Franziska d’Althann (1862) ; faire-part de décès d’Eugène Roch 
Wolfgang de Bancalis de Pruynes (1865) ; faire-part de décès de Christoph Martin 
de Degenfeld-Schonburg (1866) ; 3 imp., all.-fr. 

 10-11. Mémoire d’avocat dans une affaire opposant les héritiers de Wolff Philipp 
Heinrich Eckbrecht de Durckheim à Otto Ludwig et Franz Leopold Vogt 
d’Hunoldstein-Durcastel et à Georg Ernst, Friedrich et Philipp Vogt d’Hunoldstein-
Merxheim, au sujet de la possession des fiefs dits Soeterische Erblehen, délaissés 
par feu Ernst Ludwig Vogt d’Hunoldstein-Söttern (s.d. après 1716) ; 2 cah. imp. all. 
48 pages, identiques. 

 12. Arrêté du préfet du Bas-Rhin portant que l’inscription sur la liste des émigrés 
des frères Chrétien Frédéric et Frédéric Charles Eckbrecht de Durckheim sera 
considérée comme non avenue (1802) ; 1 p., fr. 

 13. Note sur les difficultés rencontrées par certains nobles alsaciens, notamment 
par Jean V de Turckheim, par Christophe de Rathsamhausen et par les frères 
Eckbrecht de Durckheim, pour obtenir leur radiation de la liste des émigrés (s.d. 
apr. 1807) ; 1 p., fr. 

 14. Tableau généalogique simplifié de la famille Eckbrecht de Durckheim (s.d. 
[début XIXe siècle]) ; 1 p., fr. 

 15-115. Lettres adressées à Bernard Frédéric de Turckheim et à son épouse née 
Schoenemann par divers membres de la famille de Durckheim, notamment par les 
frères Chrétien Frédéric et Frédéric Charles Eckbrecht de Durckheim, et par leur 
neveu le comte Charles Frédéric Jean de Durckheim-Montmartin (1782-1831) ; 
101 p., fr.-all. 
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 116-128. Affaires de famille : cautionnement consenti par les frères François 
Chrétien, Chrétien Frédéric et Frédéric Charles Eckbrecht de Durckheim au profit 
de leur cousin Charles Louis Eckbrecht de Durckheim et de son épouse Louise 
Amélie Bock, qui viennent de contracter un emprunt de 8 000 livres auprès du 
banquier Jean de Turckheim (1785) ; testament et succession de Frédéric Charles 
Eckbrecht de Durckheim (1) (1806-1807) ; décret du roi Maximilien Joseph de 
Bavière faisant droit à la requête du comte de Durckheim-Montmartin et ordonnant 
la restitution des biens séquestrés en 1814 sur ordre du gouvernement français 
(1817) ; 13 p., fr.-all. 

 129-130. Lettre adressée à Charles Ferdinand de Turckheim par un inconnu qui 
écrit depuis Woerth (1861) ; 2 p., fr. 

 
4 J 10 

 
Recherches sur la noblesse immédiate de Basse-Alsace et les privilèges 
particuliers de la ville de Strasbourg                                                    [1455]-1864

 1. "Statuts et privilèges de la noblesse franche et immédiate de la Basse-Alsace 
accordés par les anciens empereurs, confirmés et augmentés par le roi" : édition 
bilingue avec en vis-à-vis les versions allemande et française (1713) ; 1 vol. imp. 
relié de 172 p. numérotées, plus table des matières (2). 

 2-3. « Précis concernant les anciens états de la province d’Alsace, la tenue des 
assemblées provinciales depuis l’année 1515 jusque et compris celle de 1683 et le 
droit de la ville de Strasbourg d’y comparoître comme co-état » : mémoire rédigé 
pour le compte de la ville de Strasbourg (1788) ; 2 p., fr. 

 4. Copies de divers privilèges accordés par les empereurs et les ducs d’Autriche 
aux états d’Alsace, du Sundgau, du Brisgau et de la Forêt-Noire, le plus souvent en 
échange de subsides versés (1455-1614) ; cah. all., 32 p. 

 5. Mémoire demandant le maintien des privilèges appartenant à la noblesse 
immédiate de Basse-Alsace ; liste des familles possessionnées en Alsace et en 
Lorraine appartenant à la noblesse immédiate d’Empire (s.d. 1798) ; cah. imp. all., 
16 p. 

 6. Copie de la liste des familles faisant partie de la noblesse franche et immédiate 
d’Empire possessionnées en Alsace et en Lorraine (1798) ; 1 p., fr. 

 7. Mémoire présenté par le Magistrat de la ville de Strasbourg contre le Directoire 
de la noblesse de Basse-Alsace au sujet du droit de juridiction dans la ville de 
Strasbourg (s.d. après 1711) ; cah. imp. fr., 96 p. 

 8. Etat des familles du corps de la noblesse immédiate de Basse-Alsace qui sont 
dans le cas de jouir des franchises mentionnées dans les lettres patentes du roi 
Louis XVI datées de 1779 (1782) ; 1 p. fr., copie de 1864. 

 9. Règlement du roi Louis XV portant sur le droit de certaines familles nobles 
alsaciennes à porter le titre de baron ; liste des familles qui sont dans le cas de 
porter ce titre (1773) ; cah. fr. 6 f., copie de 1864. 

 10. "Mémoire de droit public sur la ville de Strasbourg et l'Alsace en général", suivi 
par deux déclarations des députés de la ville de Strasbourg présentées à 
l'Assemblée nationale les 4 août et 10 octobre 1789 (1789) ; 1 vol. imp. fr. de 135 
plus 10 p. (3) 

 11. Liste de six familles immatriculées au Directoire de la noblesse de Basse-Alsace 
(s.d.) ; 1 p., fr. 

 12-15. Mémoire sur la ville de Strasbourg et la forme particulière de son 
gouvernement (1781) ; 4 p., fr. 

 16-20. Note sur la question de savoir si on peut élire un échevin pour être membre 
du conseil des XV de la ville de Strasbourg (1772) ; 5 p., fr.-all. 

                                     
1 Le testament a été établi à Niedernai, dans le château appartenant à François-Marie de Landsberg. 
2 Exemplaire identique dans le chartrier de Niedernai, sous cote 2 J 1010. 
3 Exemplaire identique dans le chartrier de Niedernai, sous cote 2 J 1026 (3). 
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 21. Liste des constoflers ou conseillers nobles qui siègent au Magistrat de la ville de 
Strasbourg, avec leur date d’entrée en fonction (s.d. après 1772) ; 1 p., fr. 

 22. Liste des constoflers qui ont siégé au Magistrat de la ville de Strasbourg de 
1700 à 1783 (s.d. vers 1783) ; cah. all., 6 f. 

 23. Etat des conseillers d’origine noble qui ont siégé au conseil des XXI à 
Strasbourg de 1700 à 1772 (s.d. après 1772) ; 1 p., all. 

 24-67. Extraits des registres de la Chambre des Contrats de Strasbourg 
mentionnant les droits de lods et ventes payés à la ville : listes chronologiques 

 - droits de lods et ventes payés à la ville par des nobles (1567-1779) ; 26 p. 
fr., copies.  

 - droits de lods et ventes payés à la ville par des membres du clergé ou par 
des fondations (1599-1741) ; 8 p. fr., copies. 

 - droits de lods et ventes payés à la ville par les prétendus privilégiés (1640-
1739) ; 5 p. fr., copies. 

 - droits de lods et ventes payés par l’une des parties seulement (1636-1740) ; 
5 p. fr., copies. 

 68-74. Notes diverses relatives au droit de la ville de Strasbourg de percevoir un 
droit de lods et ventes sur toutes les ventes d’immeubles, sans égard à la qualité 
des parties contractantes (1779) ; 7 p., fr. 

 75-78. Listes de maisons possédées par des nobles dans la ville de Strasbourg 
(1772) ; 4 p., fr. 

 
4 J 11 

 
Copies et extraits de documents historiques                                      [1476]-1787 

 1. Extrait du statut d’hérédité du comté des Deux-Ponts (1476) ; 1 p. fr., copie. 
 2. Lettre de Georg Hans, comte palatin du Rhin, adressée au Magistrat de 

Strasbourg depuis la Petite Pierre, sollicitant l’envoi d’une petite troupe d’environ 
une vingtaine d’hommes avec un sergent, pour assurer la sécurité du pays face aux 
incursions de la soldatesque, notamment lorraine (1653, 19 septembre) ; 1 p. all., 
copie. 

 3. Article 15 du traité de paix conclu à Vienne le 18 novembre 1738, relatif au 
règlement des dettes contractées par la Maison d’Autriche avant la guerre de 
Trente ans et faisant référence à l’article 84 du traité de Westphalie (1738) ; 1 p. fr., 
copie. 

 4. Lettres patentes portant attribution à la première chambre du Conseil souverain 
d’Alsace des causes féodales dans l’évêché de Metz (1736) ; cah. fr. 6 f., copie. 

 5. Table générale des édits et déclarations du roi enregistrés au Conseil souverain 
d’Alsace (1657-1738) ; cah. fr. 30 f., copie. 

 6. Pièces justificatives de l’action intentée par l’empereur Léopold Ier et le prince 
Charles Henri de Vaudémont contre le duc Léopold Ier de Lorraine, qui a occupé 
illégalement le comté de Bitche (1) (1699) ; cah. imp. all., 22 f. 

 7. « Recueil de plusieurs titres concernant la landvogtei d’Alsace durant que les 
comtes palatins ont été landvogts de cette province » (1367-1558) ; cah. fr. 8 f. 

 8. « Réflexions sur l’obligation dans laquelle le Conseil souverain d’Alsace est de 
juger conformément aux loix, coutumes, usages et privileges de la province, 
notamment à ceux de la ville de Strasbourg » (s.d. apr. 1767) ; cah. fr., 5 f. 

 9. Suscriptions des lettres adressées par le roi de France aux princes d’Allemagne, 
avec le détail des titulatures (s.d. XVIIIe s.) ; 1 p., fr. 

 10. Portraits des généraux de l’empereur ayant fait la campagne de 1689 (s.d. 
XVIIIe s.) ; cah. fr., 6 f. 

 11. Extraits de l’ouvrage « Anecdotorum SRJ : historiam ac jus publicum 
illustrantium collectio » publié par Adam Friedrich Glafey (1) à Dresde en 1734 : 
mentions concernant l’Alsace (s.d. XVIIIe s.) ; cah. Latin, 6 f. 

                                     
1 Le comté de Bitche est un fief immédiat d’Empire. Charles Henri de Vaudémont en est le légitime 
seigneur. 
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 12. Notice sur les jours de corvée dans la seigneurie de la Petite-Pierre (s.d. XVIIIe 
siècle) ; 1 p., all. 

 13. Notice relative au devenir d’un bien de 80 journaux de terres et prés à 
Herxheim, suite au décès de Jean Schweisguth, prévôt de Herxheim, et au partage 
de sa succession en février 1715 (s.d. XVIIIe s.) ; 1 p., fr.-all. 

 14. Note sur la Queich, rivière qui traverse Landau et Annweiler (s.d. XVIIIe s.) ; 
1 p., all. 

 15. Note informe sur les baillis de Germersheim et de Haguenau (s.d. XVIIIe s.) ; 
1 p., all. 

 16. « De conventibus provincialibus Alsatiae sub Germanis » (les couvents de la 
province d’Alsace sous le Saint Empire) : discours prononcé par Christophe 
Guillaume Koch, recteur de l’Université de Strasbourg (1787) ; cah. latin, 6 f. 

 17-29. Notes diverses relatives à l’histoire de l’Alsace (s.d. XVIIIe s.) ; 13 p., fr.-all. 
 
4 J 12 

 
Journaux                                                                                                    1858-1861 

 1. Edition du journal « La Patrie » en date du 21 mars 1858 : projet de loi contre 
l’usurpation des titres de noblesse (1858) ; 1 imp., fr. 

 2. Edition du « Courrier du Bas-Rhin » en date du 18 décembre 1860 : compte-
rendu de l’ouvrage « Histoire du Conseil souverain d’Alsace » publié par M. Pillot, 
président à la Cour impériale de Colmar, et M. de Neyremand, conseiller à la même 
cour (1860) ; 1 imp., fr.-all. 

 3. Edition du « Courrier du Bas-Rhin » en date du 1er janvier 1861 : article signé 
Charles Boersch sur la cérémonie du Schwoertag qui avait lieu à Strasbourg 
chaque 1er janvier (1861) ; 1 imp., fr.-all. 

 4. Edition du « Courrier du Bas-Rhin » en date du 23 octobre 1861 : article faisant 
état des rumeurs de création d’une nouvelle noblesse impériale (1861) ; 1 imp., fr.-
all. 

  
DOCUMENTS PARTICULIERS 

 
 
4 J 13 

 
Hanemann de Turckheim                                                             1789 – XIXe siècle 

 1-8. Notes historiques sur les origines de la famille de Turckheim, et notamment sur 
Hanemann de Turingheim, ancêtre supposé, auquel l’évêque de Strasbourg aurait 
engagé en 1476 la moitié du village d’Ittlenheim (Uttlenheim) dans le Kochersberg 
(2) (s.d. [XIXe siècle]) ; 8 p., all.-fr. 

 9-21. Lettres adressées à son père par Jean V de Turckheim, résidant alors à 
Altdorf dans le pays de Bade ; allusions à une rente emphytéotique à Ittlenheim (3) 
(1789-1797) ; 13 p., fr. 

 
4 J 14 

 
Ulrich et Nicolas de Turckheim                                                   1736 – XIXe siècle 

 1-10. Notes historiques sur les frères Ulrich et Nicolas de Turckheim ; transcription 
et traduction des lettres de concession d’armoiries accordées en 1552 à Nicolas et 
Ulrich de Turckheim (s.d. [XIXe siècle]) ; 10 p., all.-fr. (4) 

 11-13. Attestations de la Chambre héraldique royale de Prusse et des Archives 
grand-ducales de Hesse-Darmstadt relatives à l’appellation Herren ou Freiherren, 
dont la traduction française est barons (1865-1866) ; 3 p., all.-fr. copies. (5) 

                                                                                                                  
1 Adam Friedrich Glafey (1692-1753), philosophe, juriste et historien d’origine saxonne. 
2 Actuellement commune de Neugartheim-Ittlenheim. 
3 Cette rente n’a probablement aucun lien avec le fief mentionné en 1476. 
4 Cf. aussi supra n° 1 (36) et n° 4 (11-15 et 18-19). 
5 Cf. supra n° 1 (38-39). 
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 14. Arbre généalogique des descendants de Frédéric de Turckheim, né en 1650, fils 
de Jean-Georges de Turckheim et de Marie-Madeleine Gyroth, établi à Colmar 
(1736) ; 1 p. all., authentifiée par un cachet en cire rouge de la ville de Colmar. 

 15-17. Tableaux généalogiques des descendants d’Ulrich de Turckheim (s.d. [XVIIIe 
–XIXe siècles]) ; 3 p., all.-latin. 

 
4 J 15 

 
Jean IV de Turckheim (1707-1793), descendant d’Ulrich de Turckheim 

1743-1791
 1-3. Chrétien Frédéric Eckbrecht de Durckheim et son épouse Dorothée Jeanne 

Christine de Wintzingerode vendent pour 1 750 livres à Jean de Turckheim, 
banquier à Strasbourg, une maison sise à Strasbourg rue Brûlée (1743) ; parch. all. 
avec sceau en boîtier de la Chambre des contrats de Strasbourg, 2 p. annexes, 
dont 1 trad. en fr. 

 4. Lettre adressée à Jean IV de Turckheim par son neveu Metzler de Francfort 
(1791) ; 1 p., all. 

 
4 J 16-23 

 
Bernard Frédéric de Turckheim (1752-1831), fils de Jean IV                1781-1861 
                   

 4 J 16 Correspondance avec diverses personnalités 
 

  1. Lettre adressée aux frères de Turckheim par Salomon Gessner, [imprimeur à 
Zurich] (1781) ; 1 p., all. 

  2. Lettre adressée à Bernard Frédéric de Turckheim par Daniel Bernard Staedel 
(1787) ; 1 p., fr. 

  3. Lettre adressée au baron [Bernard Frédéric] de Turckheim, négociant à 
Strasbourg, par la princesse de Linange, qui vient d’acquérir le château d’Illkirch (1) 
auprès d’un certain M. Burger (1797) ; 1 p., fr. 

  4. Lettre adressée au baron [Bernard] Frédéric de Turckheim par le général Rapp, 
qui se trouve alors à Paris, au sujet du remboursement d’une créance (1803) ; 
1 p., fr. 

  5. Lettre adressée au professeur Jean-Louis Blessig par le professeur Christophe-
Guillaume Koch évoquant les projets d’un certain M. Reinhard, inventeur de 
caractères mobiles pour l’impression de la musique (1804) ; 1 p., fr. 

  6-8. Lettre adressée au baron [Bernard] Frédéric de Turckheim par Mme de Staël, 
née Necker, accompagnant l’envoi d’un mandat ; deux lettres adressées au même 
par Joseph-Marie de Gérando, annonçant le passage prochain de Mme de Staël à 
Strasbourg (1804) ; 3 p., fr. 

  9. Lettre adressée au même par Charlotte de Rohan [fiancée du duc d’Enghien], 
résidant à Ettenheim, au sujet d’une somme de 20 louis déposée à la banque de 
Turckheim et dont elle souhaite reprendre possession (1805) ; 1 p., fr. 

  10-22. Lettres adressées au même par diverses personnalités : le poète Théophile-
Conrad Pfeffel, le banquier Récamier de Paris, le prince Auguste d’Arenberg, le 
général Rapp, depuis Berlin, le baron François d’Autigny, ancien préteur royal à 
Strasbourg, [Hermann], prince héréditaire de Hohenzollern-Hechingen, le général 
[Louis-Marie] de Narbonne, gouverneur à Raab et en Hongrie, Ramond, ancien 
secrétaire du cardinal de Rohan, le comte Boniface de Castellane, futur maréchal 
de France (1805-1819) ; 13 p., fr. 

  23-26. Lettre adressée au même par Théodore Humann accompagnant l’envoi 
d’une facture acquittée (1820-1821) ; 4 p., fr. 
 

                                     
1 Il s’agit peut-être du château de la Niederburg, qui a souvent changé de mains au XVIIIe siècle. 
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 4 J 17 Activités politiques 

 
  1-57. Lettres adressées à Bernard Frédéric de Turckheim par diverses 

personnalités, notamment le baron Armand Bourgoing, ambassadeur auprès du roi 
de Saxe, le général Saint-Cyr-Nugues, le chevalier Bondurand, ordonnateur des 
armées (1803-1819) ; 57 p., fr.-all. 

  58-59. Audience demandée par Bernard Frédéric de Turckheim à l’impératrice 
Joséphine (1808) ; 2 p., fr. 

  60-63. Audiences accordées à Bernard Frédéric de Turckheim par le duc de Berry, 
le prince de Condé et le duc de Bourbon, le maréchal Nicolas Oudinot, duc de 
Reggio, le roi Louis XVIII (1814) ; 4 p., fr. 

  64. Nomination de Bernard Frédéric de Turckheim comme vice-président de la 2e 
section du collège électoral du Bas-Rhin (1819) ; 1 imp. bilingue fr.-all. 

  65-66. Convocations de Bernard-Frédéric de Turckheim, député du Bas-Rhin, aux 
sessions de la Chambre des députés (1821-1822) ; 2 p., fr. 

  67. Enveloppe vide ayant contenu l’acte de nomination de Bernard Frédéric de 
Turckheim comme président du Directoire de la Confession d’Augsbourg (1860) ; 
1 p., fr. 
 

 4 J 18 Démarches en faveur de plusieurs nobles alsaciens 
 

  1-12. Démarches entreprises par Bernard Frédéric de Turckheim en faveur de 
divers nobles alsaciens possessionnés des deux côtés du Rhin, qui n’ont pu obtenir 
encore leur radiation de la liste des émigrés et la levée du séquestre de leurs 
biens (1) (1804-1807) ; 12 p., fr. 

  13-15. Versement de l’indemnité dite « milliard des émigrés » : lettre de Jean-
Frédéric de Turckheim à son frère Jean-Charles, lettre de Jean VI de Turckheim 
d’Altdorf à son oncle Bernard Frédéric (1825) ; 3 p., fr.-all. 
 

 4 J 19 Avance de la banque de Turckheim pour la solde de la Grande Armée 
 

  1-42. Avance de fonds consentie en septembre 1805 par Bernard Frédéric de 
Turckheim pour la solde de l’armée en marche traversant Strasbourg, et ce 
moyennant une certaine quantité de sels à lever sur les salines de l’Est ; démarches 
pour obtenir le remboursement de cette créance (1805-1861) ; 42 p., fr. 
 

 4 J 20 Succession Lezay-Marnésia 
 

  1-45. Succession Lezay-Marnésia (2). Recouvrement d’une créance due par la 
succession de feue Françoise Renée Carbonnel de Canizy, veuve en premières 
noces de François Claude Marie de Briqueville, et en secondes noces d’Adrien de 
Lezay-Marnésia, [ancien préfet du Bas-Rhin] (3) : correspondance adressée à 
Bernard Frédéric de Turckheim, puis à son fils Jean-Frédéric de Turckheim, par 
divers hommes de loi, notamment par l’avocat parisien Porcher de Lafontaine 
(1818-1853) ; 45 p., fr. 
 

                                     
1 Parmi ces personnes : René de Berstett, Chrétien et Frédéric Eckbrecht de Durckheim, Siegfried 
Samson de Rathsamhausen, Jean V de Turckheim, frère de Bernard Frédéric, Otto et Max de 
Wurmser, M. d’Andlau-Hombourg, Auguste Samson d’Oberkirch. 
2 Des documents complémentaires sur cette affaire se trouvent dans le fonds de Turckheim conservé 
à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, boîtes 81, 101 et 109. 
3 Elle a pour unique héritier son fils Armand François Bon Claude de Briqueville, né du premier lit. 
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 4 J 21 Correspondance amicale et mondaine 

 
  1-130. Lettres adressées à Bernard Frédéric de Turckheim par diverses 

personnalités, notamment par M. Catoire de Bioncourt, Jean-Charles Magnier-
Grandprez, receveur principal des douanes, Théophile Langé, pasteur de 
Bouxwiller, Armand Bourgoing, ambassadeur auprès du roi de Saxe, M. 
d’Obenheim, professeur de mathématiques à l’école d’artillerie de Strasbourg, Jean 
Frédéric Schoenemann de Francfort, neveu de Bernard Frédéric, André Sandherr, 
conseiller à la Cour impériale de Colmar, Christian Kramp, professeur doyen de la 
faculté des sciences à Strasbourg, Frédérique de Rathsamhausen, épouse de Léon 
Morel, Léopold de Neuenstein, Henri Gottfried, fils du pasteur Jean-Frédéric 
Oberlin, Jean-Frédéric Hermann, ancien maire de Strasbourg, Jean-Geoffroy 
Schweighaeuser, le général Rapp (1808-1817) ; 130 p., all.-fr.-anglais. 
 

 4 J 22 Vie privée et gestion des biens personnels 
 

  1-18. Lettres adressées à Bernard Frédéric de Turckheim (1790-1830) ; 18 p., fr.-
all. 

  19-20. Tableau généalogique des descendants de Bernard Frédéric de Turckheim 
(1860) ; 2 p., fr. 

  21-26. Etat des biens appartenant à Bernard Frédéric de Turckheim sur les bans de 
Krautergersheim, Dorlisheim, Griesheim, Niedernai ; état des fonds placés et des 
arrérages échus (1805-1812) ; 6 p., all.-fr. 

  27-30. Faire-part de décès d’Elisabeth Schoenemann, épouse de Bernard Frédéric 
de Turckheim (1817, 6 mai) ; 4 imp. fr., identiques. 

  31-33. Laissez-passer délivrés par la Chambre des députés à Bernard Frédéric de 
Turckheim puis à son fils Jean-Frédéric de Turckheim, députés du Bas-Rhin (1822-
1824) ; 3 p., fr. 

  34-36. Cartes d’électeur délivrées à Bernard Frédéric de Turckheim (1824-1827) ; 
3 p., fr. 

  37-38. Affiche annonçant la saisie d’une maison à Colmar sise petite rue de l’Ours, 
appartenant à Jean Bader, vigneron (1824) ; 2 imp. fr., identiques. 

  39-73. Procès opposant Bernard Frédéric de Turckheim à Jean Nicolas Antoine, 
d’Orbey, pour arrérages de fermages portant sur différents biens à Pairis (1812-
1824) ; 35 p., fr. 

  74-97. Procès opposant Bernard Frédéric de Turckheim à Jean-Baptiste Blaise, 
d’Orbey, qui a détourné l’eau d’un ruisseau et creusé une rigole dans le bas d’un 
pré appartenant à M. de Turckheim (1824-1827) ; 24 p., fr. 
 

 4 J 23 Erection d’une succursale catholique à Heiligenstein et translation à Sélestat du 
siège de la sous-préfecture 
 

  1-2. Erection d’une succursale catholique à Heiligenstein : arrêté préfectoral 
ordonnant le rétablissement de l’autel destiné à l’exercice du culte catholique qui se 
trouvait avant la Révolution dans l’église de Heiligenstein ; lettre adressée au préfet 
par le Directoire du Consistoire général de la confession d’Augsbourg (1806-1807) ; 
2 p., fr. 

  3. " Réponse aux dernières observations de la commune de Sélestat " : mémoire de 
la commune de Barr pour obtenir l’annulation du décret du 10 février 1806 qui a 
ordonné la translation à Sélestat du siège de la sous-préfecture, auparavant installé 
à Barr (1821) ; cah. imp. fr., 8 p. 
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4 J 24 

 
Jean-Frédéric de Turckheim (1780-1850), fils de Bernard Frédéric     1828-1860 

 1. Extrait de baptême de Jean-Frédéric, fils de Bernard Frédéric de Turckheim et 
d’Anne Elisabeth Schoenemann (1780, 12 décembre. Strasbourg) ; 1 p. all., extrait 
de 1860. 

 2-3. Convocation de Jean-Frédéric de Turckheim, député du Bas-Rhin, à la session 
de la Chambre des députés (1828) ; 1 p., fr. 

 4-5. Lettre de condoléances adressées à Jean-Frédéric de Turckheim par le 
président du Consistoire de la Confession d’Augsbourg à Colmar, suite au décès de 
son père Bernard-Frédéric (1831) ; 1 p., fr. 

 6. Extrait de l’almanach de Gotha pour 1831 : notice sur Frédérique de Degenfeld 
Schomberg, mariée à Jean Frédéric de Turckheim depuis 1812 (s.d. après 1831) ; 
1 p., fr. 

 7. Réponse à une demande de renseignement concernant l’acte de décès de Jean-
Frédéric de Turckheim : le titre de baron n’y est pas mentionné (s.d. après 1852) ; 
1 p., fr. 

 
4 J 25 

 
Jean-Charles de Turckheim (1783-1862), frère de Jean-Frédéric, et son fils 
Charles Ferdinand (né en 1811)                                                               1783-1862 

 1. Extrait de baptême de Jean-Charles, fils de Bernard Frédéric de Turckheim et 
d’Anne Elisabeth Schoenemann (1783, 29 octobre. Strasbourg) ; 1 p. all., extrait de 
1860. 

 2-3. Lettres adressées par Anne Elisabeth Schoenemann à son époux Bernard 
Frédéric de Turckheim : allusions à leur fils Charles et au décès de Mme 
d’Oberkirch née Waldner de Freundstein (1) (1803-1807) ; 2 p., fr. 

 4-5. Compliment récité par [Jean-Charles ?] de Turckheim à l’occasion de la visite à 
Strasbourg de l’impératrice Joséphine : texte du compliment, extrait d’un article du 
Courrier du Bas-Rhin (1805) ; 2 p., fr. 

 6. Lettre adressée à Bernard Frédéric de Turckheim par le baron Armand 
Bourgoing, [ambassadeur auprès du roi de Saxe] : allusion au prochain mariage de 
son fils Charles de Turckheim (1807) ; 1 p., fr. 

 7-10. Diplôme de membre du conseil d’administration de la Société de la charité 
maternelle accordé par l’impératrice Joséphine à Cécile de Turckheim, née Waldner 
de Freundstein [épouse de Jean-Charles de Turckheim] (1810-1813) ; 4 p. fr., dont 
1 parch. 

 11. Waldnerische genealogische Tabellen : tables généalogiques de la famille 
Waldner de Freundstein (s.d. après 1771) ; cah. imp. all., 5 f. 

 12. Tableau généalogique de la maison de Waldner : traduction en français du 
cahier précédent (s.d. [XIXe siècle]) ; cah. fr., 6 f. 

 13. Tableau généalogique des ascendants de Gottfried Waldner de Freundstein et 
Friderica de Stein son épouse, parents de Cécile Waldner de Freundstein (s.d. 
[début XIXe siècle]) ; 1 p., all. 

 14-16. Notes diverses sur la famille Waldner de Freundstein, notamment extraits de 
la chronique de Guebwiller (s.d. [XIXe siècle]) ; 3 p., fr.-all. 

 17-18. Extrait de naissance de Charles Ferdinand, fils de Jean-Charles de 
Turckheim et de Cécile Waldner de Freundstein (1811, 31 mars) ; 2 p., fr. 

 19. Petit poème en latin adressé à Jean-Charles de Turckheim à l’occasion de la 
naissance de son fils (1811) ; 1 p., latin. 

                                     
1 Henriette d’Oberkirch, née Waldner de Freundstein, est l’auteur de mémoires célèbres sur la cour de 
Louis XVI et la société francaise avant 1789. L’une de ses nièces, Cécile Waldner de Freundstein, a 
épousé Jean-Charles de Turckheim. Le décès de Mme d’Oberkirch aurait vivement affecté Mme de 
Landsberg, née Bock. 
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 20. Première page de la Feuille hebdomadaire du Bas-Rhin, n° 27, contenant le 
relevé des naissances survenues dans la ville de Strasbourg et notamment celle de 
Charles Ferdinand de Turckheim (1811, 3 avril) ; 1 imp. bilingue fr.-all. 

 21. Note sur les alliances contractées par les trois filles de Jean-Charles de 
Turckheim (s.d. [XIXe siècle]) ; 1 p., fr. 

 22-23. Lettre adressée à Bernard Frédéric de Turckheim par Jacques Frédéric 
Rauter, professeur de droit à la faculté de Strasbourg : il a été présenté au député 
Royer-Collard chez Charles de Turckheim (1818) ; 2 p., fr. 

 24. Lettre adressée à messieurs de Turckheim par [Elie], duc Decazes, président de 
la Compagnie des houillères de l’Aveyron, au sujet d’une nouvelle émission 
d’actions (1832) ; 1 p., fr. 

 25-28. Lettres adressées au baron de Turckheim par le secrétariat de la duchesse 
d’Orléans : envoi d’une contribution financière pour la société des amis des pauvres 
de Strasbourg (1841-1843) ; 4 p., fr. 

 29-30. Extraits de naissance de Charles Gustave et Edouard Ferdinand, fils de 
Charles Ferdinand de Turckheim et d’Eléonore de Schulthess-Rechberg (1844, 5 
septembre et 1857, 1er novembre. Strasbourg) ; 2 p. fr., extraits de 1861. 

 31-32. Lettre adressée au baron [Charles] Ferdinand de Turckheim par L[uigi] 
Lablache [célèbre chanteur d’opéra] pour le remercier de l’intérêt qu’il témoigne à 
son fils Dominique (1852) ; 1 p., fr. 

 33-34. Faire-part de décès de Jean-Charles de Turckheim (1862, 7 janvier. 
Strasbourg) ; 2 imp. fr., identiques. 

 27-29. Notes diverses (s.d. [XIXe siècle]) ; 3 p., fr. 
 
4 J 26-31 

 
Frédéric Guillaume de Turckheim (1785-1831), frère de Jean-Charles 

1771-1833
                   

4 J 26 Vie privée 
 

  1-4. Quatre extraits de baptême de Frédéric Guillaume, fils de Bernard Frédéric de 
Turckheim et d’Anne Elisabeth Schoenemann (1785, 18 octobre. Strasbourg) ; 4 p. 
fr., extraits de 1788, 1805, 1818 et 1860. 

  5. Lettre de félicitations adressée à Bernard Frédéric de Turckheim suite à la 
naissance de son fils Guillaume (1785, 21 octobre) ; 1 p., all. 

  6. Fragment de journal tenu par Frédéric Guillaume de Turckheim (1801) ; cah. all., 
6 f. 

  7. Récit d’un voyage depuis Goettingen jusqu’à Berlin, Dresde et Leipzig, du 31 
mars au 7 mai 1803 (1803) ; cah. all., 14 p. 

  8. Lettre adressée à Bernard Frédéric de Turckheim par un inconnu : détails sur les 
études de son fils Frédéric Guillaume de Turckheim à Goettingen et sur son souhait 
de trouver un travail à Paris (1803) ; 1 p., fr. 

  9-16. Certificats délivrés à Frédéric Guillaume de Turckheim par ses professeurs de 
l’Université de Goettingen (1802-1805) ; 8 p., latin. 

  17. Frédéric Guillaume de Turckheim reconnaît avoir reçu de ses parents en 
avancement d’hoirie : la terre de Truttenhausen, acquise en 1806, la forêt et 
château de Landsberg, acquis le 3 mai 1808, une rente en vin à Heiligenstein, 
acquise le même jour, l’emphytéose d’une maison à Heiligenstein avec ¾ de 
vignes, acquise le même jour, 3 ¾ ou un arpent de prés à Heiligenstein (1812) ; 1 p. 
fr., copie. 

  18-19. Contrat de mariage entre Frédéric Guillaume de Turckheim et Amélie de 
Dietrich (21 avril 1818) ; 2 cah. fr. identiques, 10 et 6 f. 

  20. Extrait de naissance d’Octavie Elisabeth Amélie, fille d’Albert Frédéric de 
Dietrich et de Louise Amélie de Berckheim (An 7, 18 nivôse. Strasbourg) ; 1 p. fr. 
extrait, vers 1818. 
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  21. Extrait de décès de Jean Albert Frédéric de Dietrich (1806, 3 février. 
Strasbourg) ; 1 p. fr. extrait, vers 1818. 

  22. Extrait de décès d’Anne Elisabeth Schoenemann, épouse de Bernard Frédéric 
de Turckheim (1817, 7 mai. Krautergersheim) ; 1 p. fr., extrait de 1818. 

  23. Frédéric Guillaume de Turckheim déclare vouloir transférer son domicile 
politique de Strasbourg à Niederbronn (1827) ; 1 p., fr. 
 

4 J 27 Carrière civile et militaire, décorations 
 

  1-51. Pièces officielles relatives à la carrière civile et militaire de Frédéric Guillaume 
de Turckheim (1805-1818) ; 51 p., fr.-all.-polonais. 

  52-57. Notes et documents divers relatifs à la campagne de Russie, au siège de 
Dantzig, à l’armée du Rhin et au général Rapp (s.d.) ; 6 p., fr.-all.  

  58-65. Lettres adressées à Bernard Frédéric de Turckheim et à son frère Jean V de 
Turckheim : renseignements sur le siège de Dantzig et sur le sort de Frédéric 
Guillaume de Turckheim, prisonnier des Russes ; copie d’une lettre du général 
Rapp à Maurice de Bethmann (1813-1816) ; 8 p., fr.-all. 

  66. Lettre de Frédéric Guillaume de Turckheim à M. Dollfus, demandant le 
remboursement d’une dette contractée en 1813 par son frère, le capitaine Dollfus, 
lors du siège de Dantzig (1816 ou 1817) ; 1 p., fr. 

  67. Lettre adressée à Frédéric Guillaume de Turckheim par Lemercier, ancien 
compagnon d’armes au 2e régiment de hussards (1825) ; 1 p., fr. 

  68-92. Décorations de Frédéric Guillaume de Turckheim : brevets de chevalier puis 
d’officier dans l’ordre de la Légion d’honneur, décoration du Lys accordée par le roi 
Louis XVIII, diplôme de chevalier dans l’ordre militaire de Maximilien Joseph, roi de 
Bavière (1811-1817) ; 35 p. fr.-all., dont 2 parch. 

  93-95. Lettres adressées à Bernard Frédéric de Turckheim par le général Rapp, le 
général Saint-Cyr-Nugues et un nommé Trutat (1) au sujet du brevet d’officier de la 
légion d’honneur accordé à Frédéric Guillaume de Turckheim et de l’obtention du 
grade de colonel (1817-1818) ; 3 p., fr. 

  96-103. Etats de service de Frédéric Guillaume de Turckheim : tableaux 
récapitulatifs (1814-1819) ; 8 p., fr. 

  104-136. Démarches de Frédéric Guillaume de Turckheim pour faire valoir ses 
droits à la retraite et obtenir la confirmation du grade de colonel (1816-1829) ; 
33 p., fr. 
 

4 J 28 Gestion de ses biens 
 

  1. Estimation de divers biens situés à Saint-Pierre (s.d. [après 1818]) ; 1 p., fr. 
  2-5. Lettres adressées par le baron de Turckheim à son jardinier Bastian Liebert 

depuis Hyères et Strasbourg (1829-1830) ; 4 p., all. 
  6-19. Titres justificatifs des acquisitions réalisées par Frédéric Guillaume de 

Turckheim antérieurement à son mariage : forêt dite Vorderabtissenwald à 
Heiligenstein, ancienne propriété du Grand Chapitre de Strasbourg, aquise par 
adjudication en 1815 (1771-1817) ; 14 p., fr.-all. 

  20-27. Titres justificatifs pour l’acquisition [1] de forêts dites Hohenfels et 
Schoenecken au ban de Dambach, vendues par le comte Charles Frédéric Jean de 
Durckheim-Montmartin, acquises en commun avec son épouse Amélie et avec sa 
belle-mère Louise Amélie de Dietrich, née de Berckheim (1820-1822) [2] d’une 
petite maison au Winckerthal commune de Dambach, acquise en commun avec son 
épouse Amélie (1826) [3] d’une pièce de terre à Neunhoffen, acquise en commun 
avec sa belle-mère Louise Amélie de Dietrich, née de Berckheim, et avec Valentin 
Haas, directeur des forges de Niederbronn (1826) ; 8 p., fr. 

                                     
1 Il s’agit peut-être d’Antoine Henry Trutat, notaire à Paris de 1810 à 1819. 
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  28-59. Titres justificatifs pour l’acquisition d’une forêt dite Hinterabtissenwald à Barr 
(1822-1827) ; 32 p., fr. 

  60-76. Obligation de 50 000 francs contractée par Frédéric Guillaume de Turckheim 
au profit de Charles Frédéric Jean, comte de Durckheim-Montmartin, sous 
hypothèque du domaine de Truttenhausen ; remboursement de cette somme aux 
frères Merian, banquiers à Bâle, cessionnaires du comte de Durckheim (1820-
1829) ; 17 p., fr. 

  77. Réponse de Frédéric Guillaume de Turckheim aux remarques du comte de 
Durckheim sur la gestion de la forêt de Landsberg (s.d. [vers 1822]) ; 1 p., fr. 
 

4 J 29-30 Papiers personnels 
 

 4 J 29 Correspondance 
 

  1-5. Institut protestant du Neuhof pour l’éducation des enfants pauvres : prospectus 
imprimés présentant les activités de l’institution, correspondance (1827-1829) ; 5 p. 
all., dont 3 cah. imp. 

  6-9. Création d’une société pour la propagation des bons livres élémentaires dans 
les écoles protestantes des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin : 
correspondance,  compte-rendu de la première assemblée générale qui s’est tenue 
à Strasbourg le 12 avril 1830 (1829-1830) ; 4 p. fr., dont 1 cah. imp. 

  10-124. Création d’une caisse de secours en faveur des instituteurs protestants 
dans le ressort du consistoire général de Strasbourg : prospectus de présentation, 
projet de statuts, correspondance (1), discours prononcés par le baron de 
Turckheim en tant que président de l’association, note sur l’instruction primaire en 
Alsace (1827-1830) ; 115 p., all.-fr. 

  125-127. Lettres adressées par Frédéric Guillaume à son père Bernard Frédéric de 
Turckheim et à [son frère ?] Fritz de Turckheim (1828) ; 3 p., all.-fr. 

  128-129. Lettre du pasteur Emmanuel Braunwald au sujet de la création d’une 
société de bienfaisance (1828) ; 2 p., fr.-all. 

  130. Lettre de Daniel Legrand, industriel à Fouday (1829) ; 1 p., all. 
  131-132. Lettre adressée à Frédéric Guillaume de Turckheim par son père Bernard 

Frédéric au sujet des ambitions électorales de Benjamin Constant qui aurait 
l’intention d’acquérir des biens en Alsace ; discours en l’honneur de Benjamin 
Constant à l’occasion de son élection en tant que député du Bas-Rhin (1827-1830) ; 
2 p., fr. 
 

 4 J 30 Notes de lecture 
 

  1-20. Adresses : liste d’adresses de fonctionnaires, cartes de visite des 
fournisseurs, prospectus du lithographe Aloys Sennefelder (1805-1822) ; 20 p., fr. 

  21. Notes de lecture sur la géologie (s.d.) ; 1 p., fr. 
  22-30. Notes de lecture sur les institutions charitables, la nourriture et l’entretien de 

la classe ouvrière ; copie d’un sermon et d’une lettre du pasteur Jean-Frédéric 
Oberlin ; note sur la vie d’Oberlin (s.d.) ; 9 p., fr.-all. 

  31-81. Notes de lecture sur la minéralogie, l’agronomie, la mécanique, les questions 
d’éducation ; réflexions sur la question de savoir si les enfants de l’Alsace doivent 
être élevés d’abord dans la langue française ou allemande (s.d.) ; 50 p., fr.-all. 

                                     
1 Notamment une lettre de [Charles Conservé] Oberlin, pasteur de Rothau [fils du pasteur Jean-
Frédéric Oberlin] (pièce n° 123). 
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  82-121. Notes de lectures sur les questions d’éducation, les sociétés coopératives 
en Angleterre et aux Etats-Unis, l’influence des écrits de Voltaire et des 
encyclopédistes sur la littérature et les mœurs allemandes ; réflexion sur l’invasion 
de l’Empire romain par les Barbares ; lettre adressée aux rédacteurs du 
Constitutionnel sur l’amélioration du régime municipal ; lettres adressées à 
Gustave Silbermann, rédacteur du Courrier du Bas-Rhin, au sujet du monopole du 
tabac et de la réforme municipale ; prospectus de la Société pour 
l’encouragement de l’instruction primaire parmi les protestants de France ; liste 
d’ouvrages à lire ou à acheter (1805-1829) ; 40 p., fr.-all.-anglais. 

  122-125. Diverses notes de lecture (s.d.) ; 4 p., fr. 
 

4 J 31 Succession 
 

 1. Extrait de décès de Frédéric Guillaume de Turckheim (1831, 12 janvier. 
Strasbourg) ; 1 p. fr., extrait de 1831. 

 2-7. Succession de Frédéric Guillaume de Turckheim : quittances délivrées par le 
receveur de l’enregistrement, transaction entre les héritiers, modèle de procuration 
(1831-1833) ; 6 p., fr. 

 8-9. Etat des recettes et dépenses faites par Frédéric Guillaume de Turckheim 
(1830-1831) ; 2 p., fr. 

 10. Liquidation du compte de Frédéric Guillaume de Turckheim : quittance délivrée 
à sa veuve née baronne de Dietrich (1831) ; 1 p., fr. 

 11. Note relative à la succession du baron Frédéric Guillaume de Turckheim (s.d.) ; 
1 p., fr. 

 
4 J 32 

 
Henri de Turckheim (1789-1849), frère de Frédéric Guillaume             1789-1831 

 1. Extrait de baptême de Henri, fils de Bernard Frédéric de Turckheim et d’Anne 
Elisabeth Schoenemann (1789, 15 juillet. Strasbourg) ; 1 p. all., extrait de 1860. 

 2. Lettre adressée à Bernard Frédéric de Turckheim par Joseph Marie de Gérando, 
secrétaire général du ministère de l’Intérieur : allusion à une visite à Paris de ses 
deux fils [Frédéric Guillaume et Henri ?] (1804) ; 1 p., fr. 

 3. Lettre adressée à ses parents depuis Paris par Jean Frédéric de Turckheim, dit 
Fritz, fils aîné de Bernard Frédéric : il donne des nouvelles de son jeune frère Henri 
(1811) ; 1 p., fr. 

 4. Lettre adressée à Bernard Frédéric de Turckheim par Buob l’aîné [avocat à la 
cour d’appel de Colmar ?] : compliments sur son fils Henri qu’il a eu l’occasion de 
rencontrer à Paris (1811) ; 1 p., fr. 

 5. Lettre adressée probablement à Bernard Frédéric de Turckheim par un inconnu : 
allusion à la candidature de son fils [Henri ?] pour entrer au régiment des gardes 
d’honneur de l’empereur (s.d.) ; 1 p., fr. 

 6-7. Lettres adressées à Bernard Frédéric de Turckheim par Johann Mattheus 
Drexel, de Spire, et Maurice de Bethmann, de Francfort, donnant des nouvelles de 
son fils Henri de Turckheim, officier au 2e régiment des gardes d’honneur de 
l’empereur : il se trouverait actuellement à Mayence (1814, 4 et 18 mars) ; 2 p., all. 

 8. Carte d’électeur délivrée à Henri de Turckheim (1824) ; 1 p., fr. 
 9. Extrait de l’almanach de Gotha pour 1831 : notice sur Louise de Degenfeld 

Schomberg, mariée à Henri de Turckheim depuis 1826 (s.d. après 1831) ; 1 p., fr. 
 
4 J 33 

 
Alfred de Turckheim (1822-1860), fils de Frédéric Guillaume               1848-1856

 1. Certificat du maire de Heiligenstein attestant que le sieur Alfred de Turckheim est 
régulièrement incrit au service ordinaire de la garde nationale (1848, 26 
septembre) ; 1 p., fr. 

 2-5. Donation d’une cloche à la commune de Heiligenstein par Alfred, Rodolphe et 
Wilhelmine de Turckheim en mémoire de leur mère [Amélie de Turckheim née de 
Dietrich] (1854) ; 4 p., fr. 



Fonds de Turckheim. Documents concernant la famille 

39 

 6-10. Concession de terrain au cimetière de Heiligenstein pour la sépulture de la 
famille de Turckheim (1854-1856) ; 6 p., fr. 

 11-16. Correspondance avec Jules Migeon et avec Hesso de Reinach, députés du 
Haut-Rhin ; le premier accuse le second de l’avoir calomnié (1856) ; 6 p., fr. 

 17. Arrêté du préfet du Haut-Rhin désignant [Alfred] de Turckheim, membre du 
conseil de préfecture du Haut-Rhin, pour suppléer le sous-intendant militaire à la 
résidence de Colmar durant la tournée du conseil de révision (1856) ; 1 p., fr. 

 
4 J 34 

 
Rodolphe de Turckheim (1827-1890), frère d’Alfred                              1864-1865 

 1. Lettre adressée par Rodolphe de Turckheim à son cousin Charles Ferdinand de 
Turckheim : renseignements sur les dates de naissance de ses quatre enfants 
(1864) ; 1 p.,  fr. 

 2. Arrêté du préfet du Bas-Rhin entérinant le choix de Rodolphe de Turckheim : 
ayant été nommé en même temps membre du conseil municipal à Niederbronn et 
Heiligenstein, il déclare opter pour cette dernière commune (1865) ; 1 p., fr. 
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DOCUMENTS CONCERNANT LES BIENS 

 
4 J 35 Forêts dites „Gollische Waldungen“                                                       1739-1768

 
 1. Jacques Reguier, conseiller au Parlement de Metz, seigneur de la châtellenie de 

Taintrux, cède pour 24 ans à Jean-Ulrich Goll, propriétaire de la manufacture royale 
de cuivre jaune et laiton proche de Munster, résidant à Colmar, l’exploitation d’une 
forêt de 50 arpents sise sur les Hautes Chaumes dans la seigneurie de Fraize et 
Valtin (1739-1740) ; cah. fr., 6 f. (1). 

 2. Moïse Blien, demeurant à Metz, déclare avoir acquis pour 20 000 livres tournois 
auprès de Jean-Ulrich Goll ses droits sur la forêt des Hautes Chaumes ; pour 
exploiter cette forêt, il constitue une société qui, outre lui-même, comprend les 
sieurs Hermani et Dietrich, banquiers à Strasbourg (2), Lipmann Moïse, de 
Ribeauvillé, préposé des juifs de Haute-Alsace, et Jean-David Papelier, conseiller 
(hoffrath) à la cour du duc des Deux-Ponts (1754, 15 octobre) ; cah. all., 4 f. 

 3. Moïse Blien cède ses droits à Jean de Turckheim (3) moyennent la somme de 
10 000 livres tournois (1755, 29 juillet) ; 1 p., all. 

 4. Transaction entre les sieurs Hermani et Dietrich, d’une part, de l’autre les 
régisseurs de la foraine de Lorraine, concernant le toisage du bois coupé et le 
paiement des droits de sortie de Lorraine (1755) ; 1 p., fr. 

 5-15. Correspondance adressée à Jean de Turckheim au sujet de l’exploitation de 
ses forêts : lettres de Jean-David Papelier et de Casimir Henri Radius, mandataire 
de la compagnie exploitante (1756-1758) ; 11 p., fr.-all. 

 16-17. Compte-rendu d’une visite d’inspection effectuée par Casimir Henri Radius 
et Isaac Bloch sur le site d’exploitation en Lorraine (4) (1756) ; 2 cah. all., 18 f. et 4 f.

 18. Plan sommaire dressé par un inconnu montrant les deux voies d’accès 
possibles « pour le transport de vos bois » depuis la Lorraine jusqu’à Colmar, soit 
par la vallée de Munster, soit par le val d’Orbey (s.d. vers 1756) ; 1 p., fr. 

 19. Compte-rendu d’une visite d’inspection effectuée par Casimir Henri Radius et 
d’autres participants sur le site de Stosswihr (1758) ; 1 p., all. 

 20. Projet de contrat avec le garde-forestier (förster) Jean Schneider de Stosswihr 
pour le transport du bois provenant de la forêt dite Kleinen Wald, appartenant à la 
compagnie forestière de feu le sieur Goll (1756) ; cah. all., 8 f. 

 21. Contrat conclu par la compagnie d’exploitation de la forêt des Hautes-Chaumes, 
représentée par Jean-Jacques Buob, marchand banquier demeurant à Colmar, 
avec Jean Claude Pierre, demeurant au hameau des Basses-Huttes, paroisse 
d’Orbey, par lequel celui-ci s’engage à faire couper les bois de hêtre qui seraient 
propres à servir de bois de chauffage et à les transporter jusque sur la place de 
Schweinsbach (1759) ; 1 p., fr. 

 22. Laissez-passer délivré à Jean Claude Pierre par les régisseurs de la foraine de 
Lorraine pour le transport de 525 cordes de bois de hêtre, mesure de Lorraine 
(1760) ; 1 p., fr 

                                     
1 Le prix de vente a été volontairement effacé. 
2 La banque est gérée par Jean de Dietrich (1719-1795), assisté par son beau-père Hermanny. 
3 Jean IV de Turckheim avait épousé en premières noces Marie Cléophée Goll. 
4 Le bois coupé est transporté par schlitte jusque sur le sommet de la montagne pour le paiement des 
droits de douane de Lorraine. De là, il est descendu du côté alsacien par un chemin de schlitte et 
transféré dans un canal de bois rempli d’eau. Arrivé en bas de la montagne, le bois est rassemblé au 
lieu-dit Lützlo à Schweinsbach (hameau situé sur le territoire de la commune de Stosswihr dans la 
vallée de Munster) avant d’être transporté jusqu’à Colmar par des voituriers de Wintzenheim. Radius 
propose de transporter le bois par flottage sur la Fecht jusqu’à Zimmerbach. D’après les comptes 
d’exploitation ci-dessous (n° 29-30), cette solution a effectivement été mise en œuvre (jusqu’à 
Munster). Depuis Munster, le bois était transporté à Colmar par des voituriers. 
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 23. Etat des dépenses faites par Jean Claude Pierre pour l’exploitation de la forêt 
de Lorraine (1761) ; 1 p., fr. 

 24. Etat des sommes remises à Jean Claude Pierre par Jean-Jacques Buob 
(1762) ; 1 p., fr. 

 25. Casimir Henri Radius et Jean-Jacques Buob, mandataires de la compagnie 
forestière succédée à feu le sieur Goll, vendent au sieur Perrin et consorts de 
Munster une quantité d’environ 400 cordes de bois empilées sur la place dite Lizlo 
derrière Schweinsbach, à raison de huit livres tournois la corde (1761) ; 1 p., fr. 

 26. Casimir Henri Radius et Jean-Jacques Buob, en leur qualité de mandataires, 
vendent pour 440 livres tournois à Thiébaut Mitschy, bourgeois de Munster, tous les 
bois existant et sur pied qui se trouvent dans la forêt située sur les Hautes 
Chaumes en Lorraine (1761) ; 1 p., all. 

 27. Estimation des pertes subies par la compagnie suite à l’annulation des traités 
conclus en 1754 par Moïse Blien et Jean-Ulrich Goll (1) (1764) ; 1 p., fr. 

 28. Etat des frais déboursés pour l’exploitation des forêts dites Gollische 
Waldungen (1753-1757) ; cah. all., 10 f. 

 29. Compte général d’exploitation des forêts dites Gollische Waldungen (1754-
1762, compte clôturé en 1768) ; cah. all., 26 f. 

 30. Compte général des recettes et dépenses pour l’exploitation des forêts dites 
Gollische Waldungen (1754-1766, compte clôturé en 1768) ; cah. all., 9 f. 

 31-43. Divers états des dépenses pour l’exploitation des forêts lorraines (1754-
1758) ; 13 p., all.-fr. 
 

                                     
1 Selon la sentence rendue par Lichtenberger, bailli du comté de Ribeaupierre, le 27 janvier 1762, les 
traités ne pouvaient entrer en application qu’après le décès de Jean-Ulrich Goll, survenu le 6 juillet 
1759. 
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DOMAINE DE TRUTTENHAUSEN 
 
 

 
TITRES DE PROPRIETE 
                   

4 J 36-37 Titres généraux                                                                                          1292-1750
 

 4 J 36 Chartes du prieuré de Truttenhausen 
 

  1. La communauté d’Obernai, représentée par une soixantaine de bourgeois, tous 
cités, vend pour 36 l. au couvent de Truttenhausen, représenté par son prévôt 
(probest) Heinrich, un communal (almende), situé sur le chemin de Truttenhausen à 
Heiligenstein ; cette somme servira à la construction des remparts extérieurs de la 
ville (unsere ussere rinckmure) et à payer les dettes contractées au service du roi 
Rodolphe (1292, 26 juin) (1) ; parch. latin détérioré, restauré à une époque 
ancienne, sceau disparu de la ville d’Obernai, 1 p. annexe (lettre de Xavier Nessel, 
[maire de Haguenau], datée de 1885, donnant l’équivalence du prix de vente en 
francs courants). 

 2. Transaction entre la ville d’Obernai et le couvent de Truttenhausen au sujet de la 
jouissance du terrain communal appelé almend. La ville reconnaît au couvent la 
propriété des forêts et pâturages situés à l’intérieur des limites de l’almend (infra 
limites almende). En échange, le couvent s’engage à fournir deux hommes armés 
en temps de paix et quatre hommes en temps de guerre pour assurer la défense de 
la cité. Le couvent aura également le droit de pâturage sur tout l’almend situé en-
deçà de l’église et au-delà jusqu’au ruisseau dit Apfelbach. En outre, la ville cède au 
couvent pour 80 marcs d’argent quarante arpents de terre faisant partie d’un 
communal situé entre le chemin qui conduit de l’église vers Obernai et le sentier qui 
mène au village de Halde. Ils sont grevés d’un cens annuel d’une livre de cire à 
l’église paroissiale d’Obernai (1312, 9 avril) (2) ; parch. latin détérioré, en partie 
effacé, restauré à une époque ancienne, sceau disparu de l’officialité de 
Strasbourg. 

 3. Johann de Landsberg, dit Cryesch, chevalier, et son épouse Adelheid de 
Wasichenstein, vendent pour 25 l. au couvent de Truttenhausen une prairie appelée 
herrenmatte, située en-dessous du chemin conduisant à Barr (1343, 4 février) ; 
parch. latin, sceaux disparus de Johann de Landsberg, Adelheid de Wasichenstein 
et Aberhard Frensch de Landsberg. 

 4. L’empereur Charles IV concède au couvent de Truttenhausen le droit de 
pâturage dans les villages de Barr, Heiligenstein, Bourgheim, Gertwiller, Goxwiller, 
Oberburgheim et Niederburgheim (1360, 19 novembre) (3) ; 2 parch. all.-latin, dont 
un vidimus délivré par le tribunal du Grand Trésorier en 1467. 

 5. Traduction allemande du privilège de Charles IV décrit ci-dessus ; copie d’un acte 
de Frédéric, comte palatin du Rhin, daté du 11 juillet 1476, portant confirmation du 
droit de pâturage accordé au couvent de Truttenhausen dans les villages de la 
seigneurie de Barr, à condition toutefois que le troupeau ne comporte pas plus de 
33 bêtes à corne et 100 moutons (s.d. [XVIe s.]) ; cah. all., 6 f. 

                                     
1 Cf. aussi chartrier de Niedernai, 2 J 629 f° 288 v° (résumé) et 2 J 646 (9 bis) (copie de 1764). La 
charte a été publiée par Schoepflin, Alsatia Diplomatica, II 100-101, n° 864. 
2 Cf. aussi chartrier de Niedernai, 2 J 629 f° 286 r° (résumé). 
3 Cf. aussi chartrier de Niedernai, 2 J 629 f° 317 r° (traduction en allemand) 
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 6. Devant le tribunal du Grand Trésorier, Eylsa et Greda, filles de feu Fritsch de 
Heiligenstein, dit zue dem Roße, b. de Strasbourg, reconnaissent que feu leur père 
Fritsch et feue leur mère Eylsa ont légué au chapitre Saint-Thomas de Strasbourg 
une rente de 11 s. sur des biens à Heiligenstein, due par le couvent de 
Truttenhausen ; sur cette somme, 15 s. et 6 d. devront être prélevés chaque année 
pour célébrer l’anniversaire des défunts (1395, 27 janvier) ; 2 p. latin identiques, 
copies du XVIIIe siècle. 

 7. L’empereur Frédéric III confirme le privilège analysé ci-dessus au n° 4, qu’il 
insère dans sa charte (1468) ; parch. all., sceau de majesté (avec contre-sceau). 

 8. Déposition de Thoman Schmidt, de Strasbourg, âgé de 70 ans, demeurant 
actuellement à Bâle, recueillie par l’officialité de l’évêché de Bâle : il témoigne qu’il y 
a environ 60 ans, le couvent de Truttenhausen avait un troupeau d’environ 200 
moutons qui pouvaient aller pâturer jusqu’à Heiligenstein et Goxwiller et jusqu’à la 
hauteur de la Schaffmatt, et de même jusqu’au canton appelé Munkalb dans la 
direction de Barr (1469) ; parch. all. très détérioré, quasiment illisible, sceau disparu 
de l’officialité de Bâle. 

 9. Fragment de chemise ayant contenu une charte de 1470 avec son transfix : [1] 
sentence rendue par Arbogast Ellehardt, docteur en théologie, chanoine de Saint-
Thomas à Strasbourg, et Martin Rotgebe, vicaire du Grand Chœur de la cathédrale 
de Strasbourg, dans une affaire opposant Nicolas Betschelin de Barr, ancien curé 
de Heiligenstein, et le couvent de Truttenhausen, au sujet d’une rente de 12 s. 
mentionnée dans le livre des anniversaires (seelbuch) de Heiligenstein (1470, 30 
janvier) [2] transfix : la communauté de Heiligenstein reconnaît avoir reçu du 
couvent de Truttenhausen une somme de 4 l. à titre de rachat d’une rente de 4 s. 
sur Suzanne d’Eptingen, abbesse d’Andlau [ ?] (1478 ?) ; 1 p., fr. 

 10. Transaction entre Suzanne d’Eptingen, abbesse d’Andlau, et Albrecht, prieur du 
couvent de Truttenhausen, pour régler un litige relatif à la possession de 13 acres 
de terres, vignes et prés, situés dans les bans de Barr et Heiligenstein (1478) ; 
parch. all. très détérioré, presque illisible, fragment de sceau (Jacob Ingolt, 
chanoine (munsterherr) d’Andlau ?). 

 11. Le prieur Albrecht de Munster et le couvent de Truttenhausen vendent à 
Johannes Dachstein, greffier d’Obernai, une rente de 11 s. sur un pré appelé des 
probstes matten, situé près du couvent nidwendig des kalgoffen. Cette vente est 
réalisée moyennant 26 fl. et un acre de vignes sis à Obernai an der Pfaffengassen, 
précédemment acheté au prix de 40 fl. ; Johannes Dachstein, greffier d’Obernai, et 
sa femme Barbara Schmid cèdent la rente de 11 s. à la chapelle Sainte-Sophie de 
la léproserie près de l’Eglise Rouge pour la célébration d’un anniversaire en 
mémoire des époux et de leur famille (1490) ; cah. all. 6 f., copie de 1662 (1). 

 12. Le prieur Werner et le couvent de Truttenhausen reconnaissent avoir acheté au 
chevalier Ambrosius Mans de Mansenburg et à son épouse Elisabeth un bien à 
rente à Innenheim. Ils s'engagent à leur verser une rente annuelle de 14 quartauts 
mi-seigle, mi-orge (1494) (2) ; 1 p. all., copie de 1742. 

 13. Déposition devant notaire : à la demande du couvent de Truttenhausen, 
représenté par Conrad de Francfort, conventuel et ancien receveur (alter 
schaffener), le notaire Jacob Zoll d’Obernai recueille le témoignage de Hans de 
Wytennow, berger (weidman) à Truttenhausen ; il expose les vexations subies de la 
part des habitants du bailliage de Barr lorsqu’il mène son troupeau au pâturage 
(1505) ; parch. all. 

                                     
1 Cf. aussi chartrier de Niedernai, 2 J 633 (1) (copie de 1711). 
2 La charte originale est conservée, cf. chartrier de Niedernai, 1 J 528. Cf. aussi deux copies sous la 
cote 2 J 689 (1-2). 
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 14. Transaction entre Reichard, comte palatin du Rhin, en tant que possesseur 
(inhaber) du couvent de Niedermunster, d’une part, de l’autre les frères Friedrich et 
Maximilian [Ziegler], seigneurs de Barr, au sujet des droits seigneuriaux à Barr, 
Niederburgheim, Heiligenstein, Gertwiller et Niedermunster (1554) ; 1 p. all., copie. 

 15. Adam de Landsberg, baumeister, Gunther, Pankraz, Jacob, Jerg, Friedrich, 
Marzolff Reichard et Werner de Landsberg, tous frères et cousins, en tant que 
possesseurs du couvent de Truttenhausen, reconnaissent avoir remboursé à 
Friedrich de Landsberg, leur frère et cousin, sur sa demande, une somme de 500 fl. 
que ce dernier avait avancée pour les travaux au couvent de Truttenhausen et au 
grenier à blé (fruchtkasten) de Niedernai, moyennant un cens annuel de 25 fl. ; les 
besoins d’argent se faisant à nouveau sentir, les Landsberg reconnaissent avoir 
emprunté à nouveau la même somme de 500 fl. auprès de la communauté de 
Meistratzheim, et ce moyennant un cens annuel de 20 fl. sur les revenus de 
Truttenhausen (1576, 25 juin) ; parch. all. avec sceau en boîtier d’Adam de 
Landsberg. 

 16-31. Copies, résumés et traductions d’anciens titres de propriété, dont certains 
analysés ci-dessus (chartes de 1292, 1312, 1360, 1469, 1505), d’autres n’ont pas 
été conservés, notamment une charte de 1476 (arbitrage de Friedrich, comte 
palatin du Rhin, dans un litige opposant le couvent de Truttenhausen et les villages 
de la seigneurie de Barr au sujet du droit de pâturage) ; déposition du fermier de 
Truttenhausen concernant le droit de pâturage, recueillie en 1732 ; interprétation du 
titre de 1312 par M. L. Schneegans, docteur en droit [archiviste de la ville de 
Strasbourg] ; lettre adressée par M. de Turckheim à l’inspecteur des forêts d’Andlau 
au sujet du droit de pâturage dans les forêts de Barr (s.d. XVIIIe – XIXe siècles) ; 
16 p., all.-fr. 

 32-58. Notes concernant les possessions de Truttenhausen, d’après des 
documents conservés aux Archives municipales de Strasbourg (1) ; état des 
documents remis à M. de Turckheim par les Landsberg (s.d. XIXe siècle) ; 37 p., 
all.-fr. 
 

 4 J 37 Administration du prieuré de Truttenhausen par les Landsberg 
 

  1-2. Pacte de famille (erbeinigung) entre les différentes branches Landsberg au 
sujet de leurs biens et fiefs communs. Comme de toute ancienneté, un baumeister, 
choisi alternativement dans chacune des branches, sera chargé d'administrer les 
affaires communes. Il conservera dans un coffre tous les documents nécessaires à 
sa gestion et arbitrera les litiges qui pourraient s'élever entre les membres de la 
famille. Les biens et fiefs devront toujours revenir aux seuls héritiers mâles, de 
même que les biens de Truttenhausen (mannstammguth), qui sont inaliénables 
(1604) ; cah. all. 26 f., copie de 1682 avec un extrait non daté (2). 

  3-6. Acquisition par Pierre Kornmann, banquier à Paris, d'une rente en grain mi-
seigle, mi-orge sur une censive à Innenheim dite censive du Grand Adam Jean, 
propriété de la famille Landsberg ; cette rente appartenait pour moitié à Marc 
Antoine Harter, de Rosheim, pour le quart à Jean-Jacques Hess, notaire à 
Strasbourg, et pour le dernier quart à Cunégonde Marguerite Herrenberger, de 
Strasbourg (1742-1750) ; 4 p., fr.-all. (3) 

  7. Mémoire historique sur le prieuré de Truttenhausen et sur les projets d’aliénation 
de Samson Ferdinand de Landsberg (s.d. vers 1747) ; 1 p., fr. 

  8. Samson Ferdinand de Landsberg s’engage à vendre au Grand Chapitre de la 
cathédrale de Strasbourg le prieuré sécularisé de Truttenhausen, et ce moyennant 
la somme de 164 800 livres (1747, 7 juillet) ; 1 p., fr. 

                                     
1 Cf. notamment pièce n° 42 : mention d’une maison en pierre (steinern hauß) à Rosheim en 1487. 
2 Cf. chartrier de Niedernai, 2 J 372 (3-4). 
3 Cf. aussi chartrier de Niedernai, 2 J 689. Le bien rentier fait partie du domaine de Truttenhausen. 
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  9-10. Lettre adressée au prince Constantin de Rohan, grand prévôt de l’église 
cathédrale de Strasbourg (1), par son chargé d’affaires, lui transmettant copie de 
l’acte de vente ; réponse du prince (1747, 12 et 17 juillet) ; 2 p., fr. 

  11. Pour le cas où le Grand Chapitre viendrait à être évincé du prieuré de 
Truttenhausen, Samson Ferdinand de Landsberg s’engage à lui céder un canton de 
prairies appelé Rieth sur le ban de Niedernai (1748, 6 juillet) ; 1 p., fr. 

  12-19. Etat des revenus de la terre de Truttenhausen et comparaison avec ceux du 
Rieth (1748) ; 8 p., fr.-all. 

  20. Lettre du comte d’Argenson (2), ministre secrétaire d’Etat à la Guerre, au Grand 
Chapitre de la cathédrale de Strasbourg, lui annonçant que le roi Louis XV a donné 
son accord pour l’acquisition du prieuré de Truttenhausen (1748, 23 décembre) ; 
1 p., fr. 

  21-23. Acte définitif : Samson Ferdinand de Landsberg vend pour 164 800 livres au 
Grand Chapitre de Strasbourg la terre de l’ancien prieuré de Truttenhausen (1749, 
8 novembre) ; 3 cah. fr. identiques, dont 1 ex. parch. 

  24. Acte définitif : pour le cas où le Grand Chapitre viendrait à être évincé du prieuré 
de Truttenhausen, qui a été jusqu’ici considéré comme bien de famille des nobles 
de Landsberg, Samson Ferdinand de Landsberg s’engage à lui céder un canton de 
prairies appelé Rieth sur le ban de Niedernai (1749, 8 novembre) ; cah. parch. fr. 
4 f., avec sceau plaqué sous couverte du Grand Chapitre. 

  25. Le Directoire de la noblesse immédiate de Basse-Alsace avertit le Grand 
Chapitre de la cathédrale que le bien de Truttenhausen devra continuer à être sujet 
à la juridiction et cotisation de la dite noblesse (1750, 6 août) ; 1 p., fr. 

  26-27. Erection d’une chapellenie en l’église du prieuré de Truttenhausen : création 
autorisée par le suffragant de l’évêque de Strasbourg suite à une demande de 
Samson Ferdinand de Landsberg ; cession du droit de patronage par Samson 
Ferdinand de Landsberg au profit du Grand Chapitre de la cathédrale (1742-1749) ; 
2 p., fr. 

  28-29. Etat des sommes dépensées par le Grand Chapitre de la cathédrale de 
Strasbourg pour l’acquisition de l’ancien prieuré de Truttenhausen ; état des 
sommes payées directement aux créanciers de M. de Landsberg (1750) ; 2 p., fr. 
 

4 J 38 Remboursement des dettes Landsberg (3)                                             1696-1750
 1. Bail de 15 ans (1696-1711) consenti par Wolff Sigmund de Landsberg au profit 

de Salomé Richshoffer, née Wencker, Jean Reinbold Friedrici, assesseur du 
collège des XV à Strasbourg, et Jean-Jacques Frid, secrétaire du même collège, 
portant sur le droit de percevoir différents revenus seigneuriaux à Lingolsheim, 
Nordhouse, Offenheim, Holtzheim et Entzheim, et ce moyennant la somme de 
8 000 fl. (1696) ; cah. fr., 8 f. 

 2-3. Wolff Sigmund de Landsberg vend pour 12 300 l. à dom Pierre Alliot, abbé de 
l’abbaye de Senones, une rente de 615 l. pour garantie de laquelle il hypothèque le 
Ried de Niedernai ; il déclare avoir affecté la dite somme au remboursement de la 
dette de 8 000 fl. contractée en 1696 (1701) ; quittance de l’abbaye de Senones au 
Grand Chapitre de la cathédrale pour le versement de la somme principale de 
12 300 l. plus 615 l. d’intérêts (1750) ; 2 p., fr. 

 4. Elisabetha Maria, veuve de Berckheim, née de Landsberg, vend pour 1 000 fl. à 
[son neveu] Jean Sigismond de Landsberg et à son épouse Eva Susanna Boecklin 
de Boecklinsau le quart d’une cour (ackerhoff) à Lingolsheim, bien de famille dont 
les acquéreurs possèdent déjà les trois autres quarts (1717) ; cah. all., 4 f. 

                                     
1 Futur évêque de Strasbourg. 
2 Marc Pierre de Voyer de Paulmy d’Argenson (1696-1764). 
3 En faisant l’acquisition du prieuré de Truttenhausen, le Grand Chapitre de la cathédrale de 
Strasbourg s’est engagé à rembourser une partie des dettes de Samson Ferdinand de Landsberg. 
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 5. Obligation de 2 500 fl. contractée par Samson Ferdinand de Landsberg et son 
épouse Octavia Sabina de Bernhold au profit de leur mère et belle-mère Eva 
Susanna de Landsberg, née Boecklin de Boecklinsau ; le remboursement aura lieu 
après le décès de Jean Sigismond de Landsberg, père du débiteur (1732) ; 1 p. all., 
cachet du Directoire de la noblesse immédiate de Basse-Alsace. 

 6. Obligation de 1 500 fl. contractée par Johann Reinhard de Landsberg, capitaine 
au Régiment d’Alsace, au profit de sa mère Eva Susanna de Landsberg, née 
Boecklin de Boecklinsau ; le remboursement aura lieu après le décès de Jean 
Sigismond de Landsberg, père du débiteur (1733) ; 1 p. all., cachet du Directoire de 
la noblesse immédiate de Basse-Alsace. 

 7. Dispositions prises par Jean Sigismond de Landsberg en faveur de sa femme 
Eva Susanna née Boecklin de Boecklinsau, à qui il doit encore une somme de 9 
160 florins (1733) ; cah. all. 10 f. ; cachets de Jean Sigismond de Landsberg, Eva 
Susanna Boecklin de Boecklinsau, Friedrich Ferdinand de Dettlingen et du notaire 
Nicolas Rumpler (1). 

 8. Obligation de 10 000 fl. contractée par Jean Sigismond de Landsberg et son fils 
Samson Ferdinand de Landsberg au profit de Jean Haan, docteur en médecine, 
Mathias Koch, notaire juré, tous deux b. de Strasbourg, Anne Elisabeth Gravel, 
veuve du sieur Jean Schmid, pasteur à Barr, et Salomé Wieger, femme de Jean 
Schatz, receveur de l’accise à Strasbourg ; quittance des créanciers au Grand 
Chapitre de la cathédrale pour le remboursement de la dette (1737-1750) ; cah. 
parch. fr., 3 f. 

 9. Obligation de 10 000 livres tournois contractée par Samson Ferdinand de 
Landsberg et son épouse Octavia Sabina de Bernhold au profit de Mathias Koch, 
notaire à Strasbourg, et Anne Elisabeth Gravel, veuve du sieur Jean Schmid, 
pasteur à Barr ; quittance des créanciers au Grand Chapitre de la cathédrale pour le 
remboursement de la dette (1738-1750) ; parch. fr. 

 10. Obligation de 1 500 livres tournois contractée par Samson Ferdinand de 
Landsberg au profit de sa sœur Friederica Sophia de Wurmser, née de Landsberg ; 
quittance de Franz Jacob de Wurmser [veuf de Friederica Sophia] à Jacob Baruch 
Weil pour le remboursement de la dette (1738-1745) ; 1 p., all. 

 11. Sentence du Conseil souverain d’Alsace condamnant Samson Ferdinand de 
Landsberg à verser à ses sœurs Louisa Eleonora Bock, née Landsberg, Charlotta 
Wilhelmina et Eva Christiana de Landsberg les 3/7e d’une somme de 8 160 fl. (soit 
3 497 fl.) provenant de la succession de leur mère Eva Susanna Boecklin de 
Boecklinsau (1744) ; cah. parch. fr., 4 f. 

 12-14. Obligation de 8 000 livres tournois contractée par Samson Ferdinand de 
Landsberg, Jean Rohrbach, prévôt de Niedernai, et Jean Uhlmann, prévôt de 
Meistratzheim, au profit de Pierre de Souliare Duchesnay, lieutenant du roi 
commandant à Sélestat, et de son épouse Catherine née Salomon ; quittance de 
Catherine Salomon, veuve Duchesnay, au Grand Chapitre de la cathédrale pour le 
remboursement de la dette ; lettre adressée à Mme Duchesnay, vraisemblablement 
par le syndic du Grand Chapitre (1744-1750) ; 3 p., fr.-all. 

 15. Obligation de 12 000 livres tournois contractée par Samson Ferdinand de 
Landsberg et Bernard Antoine Brobeque, bailli de Niedernai, au profit d’Aaron 
Meyer, marchand juif de Mutzig (1744) ; 1 p., fr. 

 16. Sentence du Conseil souverain d’Alsace condamnant Samson Ferdinand de 
Landsberg [1] à verser aux enfants mineurs de François Ignace Jacques Wurmser 
de Vendenheim le 1/7e d’une somme de 8 160 fl. provenant de la succession [de 
leur grand-mère] Eva Susanna Boecklin de Boecklinsau [2] à leur rembourser une 
obligation de 1500 livres contractée en 1738 (1744) ; cah. parch. fr., 4 f. 

                                     
1 Cf. aussi chartrier de Niedernai, 2 J 150. 
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 17. Transaction entre Samson Ferdinand de Landsberg et [sa tante] Louisa 
Magdalena de Landsberg, épouse de Léopold Philipp de Dettlingen, destinée à 
mettre fin au procès qui les opposait au sujet de la succession de Wolf Sigmund de 
Landsberg et du partage du Ried de Niedernai (1745) ; cah. fr., 7 f. (1). 

 18-19. Transaction entre les héritiers d’Eva Susanna de Landsberg, née Boecklin 
de Boecklinsau (1745) ; cah. fr. 4 f. avec sceau plaqué sous couverte du notaire 
Johann Elias Goll, 1 p. annexe. 

 20-51. Quittances remises à Samson Ferdinand de Landsberg par ses 
créanciers (2) : 

  20 Siegfried de Bernhold pour la remise d’une somme de 28 306 l. due 
par Samson Ferdinand de Landsberg en sa qualité d’ancien curateur 
de sa belle-mère Elisabeth Charlotte de Bernhold, née 
Rathsamhausen zum Stein, mère de Siegfried (1747) ; cah. fr., 
4 f. (3). 

  21-31 Moïse Blien, juif intéressé dans les affaires du roi demeurant 
ordinairement à Bischheim (1747) ; cah. fr. 4 f., avec 10 p. annexes. 

  32-43 Jean-Martin Loos, employé à la grue et b. de Strasbourg (1747) ; 
cah. fr. 4 f., avec 11 p. annexes. 

  44 Aaron Meyer, juif négociant demeurant à Mutzig (cf. supra n° 15) 
(1747) ; cah. fr., 5 f. 

  45 Egenolff Sigismond de Berckheim et Frédéric Charles de Berenfels 
pour la remise d’une somme de 2 000 l. en remboursement d’une 
dette contractée en 1717 par Jean Sigismond de Landsberg (cf. 
supra n° 4) (1747) ; cah. fr., 4 f. 

  46 Jacob Baruch Weil (1748) ; cah. fr., 4 f. 
  47-50 Simon Samuel Weil, juif négociant demeurant à Ribeauvillé, en 

qualité de cessionnaire de Meyer Weil son beau-père, et de Samuel 
Weil son père (1748) ; cah. fr. 4 f., avec 3 p. annexes. 

  51 Léopold Philipp de Dettlingen pour la remise d’une somme de 
18 000 l., conformément à la transaction passée en 1745 (cf. supra 
n° 17) (1749) ; cah. fr., 5 f. 

 52-85. Paiement des dettes Landsberg par le Grand Chapitre de la cathédrale : 
correspondance avec les créanciers de Samson Ferdinand de Landsberg, 
quittances adressées par les créanciers au Grand Chapitre, récapitulatifs des 
sommes payées, extraits des testaments d’Eva Christiana de Landsberg et Eva 
Susanna de Landsberg née Boecklin de Boecklinsau (1748-1762) ; 34 p., fr.-all. 
 

4 J 39 Rachat de Truttenhausen par les Landsberg                                         1748-1769 
 1. Lettre de [Samson Ferdinand] de Landsberg adressée probablement au receveur 

du Grand Chapitre de la cathédrale de Strasbourg, acquéreur du domaine de 
Truttenhausen, lui demandant de maintenir le fermier de Truttenhausen dans la 
jouissance de son bail (1748) ; 1 p., all. 

 2. Rapport du tailleur de pierre et maçon Johann Philipp Wilhelm décrivant l’état de 
conservation des bâtiments de Truttenhausen (église, ferme, étables, granges) et 
les réparations nécessaires (1750) ; 1 p., all. 

 3-5. Etat des sommes déboursées par le Grand Chapitre de Strasbourg pour 
l’entretien du domaine de Truttenhausen et notamment pour les travaux de 
réparation de la ferme (meÿerhoff) entre 1749 et 1766 (s.d. vers 1766) ; 3 p., all. 

                                     
1 Cf. aussi chartrier de Niedernai, 2 J 158 (58-75) et 2 J 159-161. 
2 Toutes ces sommes ont pu être remboursées grâce à des prêts accordés par le Grand Chapitre de 
la cathédrale. 
3 Cf. aussi chartrier de Niedernai, 2 J 158 (76-81). 
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 6. Copie d’une correspondance des frères Samson, Charles et François-Marie de 
Landsberg avec le Grand Chapitre de la cathédrale de Strasbourg : protestations 
contre la vente de Truttenhausen faite par leur père et propositions 
d’accommodement ; réponse du Grand Chapitre (1762) ; cah. fr., 4 f. 

 7-8. Mémoire d’avocat pour le compte des trois frères Landsberg dans le conflit qui 
les oppose au Grand Chapitre de la cathédrale (s.d. vers 1762) ; 2 p., fr. 

 9. Etat des pièces remises par les Landsberg à un homme de loi non dénommé 
(s.d. vers 1762) ; 1 p., fr. 

 10. Mémoire d’avocat pour le compte du Grand Chapitre de la cathédrale (s.d. vers 
1762) ; 1 p., fr. 

 11-12. Acte d'abandonnement par lequel Samson Ferdinand de Landsberg cède 
tous ses biens, à l'exception du village de Niedernai, à ses fils Samson, Charles et 
François Marie, à charge pour eux de rembourser ses créanciers (1765, 23 juillet) ; 
2 p., fr. 

 13-14. Lettres adressées par [Gross, syndic du Grand Chapitre de la cathédrale ?] à 
l’avocat Kieffer : demande de conseil juridique concernant l’affaire qui oppose le 
Grand Chapitre aux frères Landsberg (1765, 14 et 17 septembre) ; 2 p., fr. 

 15-16. Mémoire de Kieffer, Queffemme et Reichstetter, avocats au Conseil 
souverain d’Alsace, pour le compte du Grand Chapitre (1766, 3 juillet) ; 2 cah. fr. 
identiques. 

 17. Mémoire d’avocat pour le compte des frères Landsberg (s.d. vers 1767) ; 
cah. fr., 10 f. 

 18. Mémoire des avocats Kieffer, Queffemme et Reichstetter pour le compte du 
Grand Chapitre (1768, 21 avril) ; 1 p., fr. 

 19. Lettres patentes du roi Louis XV autorisant le Grand Chapitre de la cathédrale à 
restituer aux frères Samson, Charles et François-Marie de Landsberg le bien de 
Truttenhausen et à recevoir en échange le canton de prairies appelé Rieth, situé au 
ban de Niedernai (1769, 18 juin) ; 1 p., fr. 

 20-21. Le Grand Chapitre de la cathédrale accepte de restituer aux frères Samson, 
Charles et François-Marie de Landsberg le bien de Truttenhausen, qui est un 
fidéicommis inaliénable dans la famille de Landsberg ; en échange, il obtient le 
canton de prairies appelé Rieth et remet aux frères Landsberg une somme de 
100 000 livres pour compenser la différence de valeur entre les deux biens (1769, 
14 septembre) ; 2 cah. fr. identiques, dont 1 ex. parch. 
 

4 J 40 Acquisition de Truttenhausen par la famille de Turckheim                  1805-1811 
 1-2. François-Marie de Landsberg vend pour 33 000 francs à Bernard Frédéric de 

Turckheim la terre et domaine du ci-devant prieuré de Truttenhausen (1805) ; 2 cah. 
fr. identiques. 

 3-4. Etat des paiements faits à M. de Landsberg pour l’acquisition de Truttenhausen 
(1805) ; 2 p., fr. 

 5. Lettre adressée par Bernard Frédéric de Turckheim à M. Schmidt, arpenteur 
géomètre à Obernai, relative à l’arpentage de l’enclos de Truttenhausen (1806) ; 
1 p., fr. 

 6-26. Acquisition du domaine de Truttenhausen vendu à Bernard-Frédéric de 
Turckheim par François-Marie de Landsberg : correspondance (1805-1809) ; 
21 p., fr. 

 27-33. Etat des biens de Truttenhausen tels qu’ils sont décrits dans les actes de 
vente passés [par Bernard Frédéric de Turckheim] avec [François-Marie] de 
Landsberg le 20 brumaire an 14 et le 3 mai 1808 ; listes de divers documents 
d’archives relatifs à Truttenhausen (1808-1811) ; 7 p., fr.-all. 
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 34-35. Lettres adressées à [Bernard Frédéric de Turckheim] par François-Marie de 
Landsberg et son chargé d’affaires Holtzapfel au sujet d’une rente perpétuelle que 
l’hôpital civil de Strasbourg perçoit sur certaines prairies de Truttenhausen (1810-
1811) ; 2 p., fr. 
 

4 J 41 Acquisition de prés à Heiligenstein                                                         1806-1835
 1-43. Diverses acquisitions de prés à Heiligenstein réalisées par Bernard Frédéric 

de Turckheim afin de relier la Wuestmühl aux prés de la Moenchhurst : actes de 
vente, correspondance, notes diverses (1806-1825) ; 43 p., fr.-all. 

 44-71. Diverses acquisitions de prés à Heiligenstein réalisées par Frédéric 
Guillaume de Turckheim puis par sa veuve Amélie de Dietrich : actes de vente, 
correspondance (1816-1835) ; 28 p., fr. 

 
 

 
PLANS                                                                                                            1728-1867
                   

4 J 42 1-22. Plans du domaine de Truttenhausen avec les bâtiments d’habitation ; plans 
des cantons Wüstmühl et Münchhurstmatt sur le ban de Heiligenstein ; plans et 
arpentage du ban des communes de Goxwiller et Heiligenstein ; plan et arpentage 
de la forêt de M. de Landsberg, seigneur de Niedernai ; dessin représentant un 
monument funéraire (1728-1867) ; 22 p., fr.-all. 

 
 

 
ABORNEMENTS                                                                                         1659-1865
                   

4 J 43 1. Lettre adressée aux Landsberg par les directeurs du bailliage de Barr au sujet 
des travaux à effectuer au chemin qui mène de Mittelbergheim jusque dans le Bruch 
(1659) ; 1 p., all. 

 2-5. Plaintes des Landsberg contre les agissements de plusieurs habitants de Barr 
et Heiligenstein qui ont détérioré un chemin dans la forêt de Landsberg en y jetant 
des pierres et des rochers : lettre adressée par les Landsberg au bailli du bailliage 
de Barr, protestation devant notaire, déposition de Melchior Abbt, ancien garde-
forestier dans la forêt de Landsberg (1666-1667) ; 4 p., all. 

 6. Procès-verbal de remise en place d’une pierre-borne située au lieu-dit 
Orlitzenberg non loin du couvent de Truttenhausen, portant les armoiries du Grand 
Chapitre de la cathédrale de Strasbourg, de la famille de Landsberg et de la ville 
d’Obernai (1726) ; 1 p., all. 

 7. Litige opposant les habitants de Gertwiller au garde-forestier des Landsberg au 
sujet de l’accès à certains chemins dans la forêt de Landsberg : déposition de 
Johannes Langenbeich, tricoteur de bas (strumpf struker) à Gertwiller (1768) ; 1 p., 
all. 

 8. Transaction entre les Landsberg et les communes du bailliage de Barr concernant 
l’usage des chemins dans la forêt de Landsberg (1768) ; cah. all. 4 f., détérioré. 

 9. Procès-verbal d’abornement entre les forêts des Landsberg et celles des 
communes du bailliage de Barr (1768, copie de 1779) ; cah. fr., 10 f. écrits (1). 

 10. Notice historique sur le couvent de Truttenhausen (vers 1747) ; 1 p., fr. 
 11. Notice historique sur les forêts appartenant à la seigneurie de Barr (1789) ; 1 p., 

all. 
 12-35. Forêt de Truttenhausen : description des biens, estimation des contenances 

(1805-1823) ; 24 p., fr.-all. 
 36-39. Forêt de Landsberg : expertise et propositions d’exploitation, description de 

la maison qui servait de logement au garde-forestier des Landsberg (1806-1807) ; 4 
p., all. 

                                     
1 L’original du procès-verbal d’abornement est conservé dans le chartrier de Niedernai, sous la cote 
2 J 528 (1). 
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 40-46. Procès-verbal de reconnaissance des pierres-bornes dans la forêt de 
Landsberg (1808) ; 7 p., fr. 

 47. Procès-verbal d’abornement de la cense de Truttenhausen (1809) ; 1 p., fr. 
 48-50. Litige avec la commune de Bourgheim qui a construit une route empiétant en 

partie sur les terres de Truttenhausen (1816) ; 3 p., fr. 
 51-56. Litige avec la commune d’Obernai suite à une coupe extraordinaire de bois 

qui a empiété sur la lisière de la forêt de Truttenhausen (1823) ; 6 p., fr.-all. 
 57-60. Modifications cadastrales des biens de Truttenhausen, notamment suite à la 

construction d’un fossé : plans, états des contenances (1816-1827) ; 4 p., fr.-all. 
 61. Extraits des états de sections de la commune de Heiligenstein : cantons dits am 

wald, schilligsmatten, wustmuhl, am rain, langenbruch, goehren et leh-
schneidmatten (1848) ; cah. fr., 6 f. 

 62. Lettre adressée au baron de Turckheim par Léonard Nebinger, de Heiligenstein, 
au sujet d’un procès-verbal d’abornement (1848) ; 1 p., all. 

 63-68. Renseignements communiqués par l’administration des contributions directes 
au sujet de diverses propriétés forestières dans le Bas-Rhin (1853) ; 6 p., fr. 

 69-88. Procès-verbaux de reconnaissance des cantons défensables situés aux bans 
de Barr, Obernai et Bernardswiller et dans lesquels le baron de Turckheim a le droit 
de pâturage (1855-1865) ; 20 p., fr. 

 89-101. Etat des propriétés de M. de Turckheim à Bourgheim, Heiligenstein et Barr : 
évaluation des contenances, bulletins des propriétés délivrés par l’administration du 
cadastre, plan du canton dit heÿdel au ban de Bourgheim levé par l’arpenteur 
Schmid (1806-1848) ; 13 p., fr.-all. 

 102-113. Notes diverses sur les biens de la famille de Turckheim à Heiligenstein, 
Bourgheim, Goxwiller et Gertwiller (1806-1807) ; 12 p., all.-fr. 

 114. Extraits de documents conservés aux Archives de la ville de Strasbourg relatifs 
aux biens de Heiligenstein et de Barr (s.d. début XIXe siècle) ; cah. all., 7 f. écrits. 
 

 
 

 
BAUX 
                   

4 J 44 Bien rentier à Valff                                                                                               1690
 Bail de neuf ans consenti par Johann Jacob, Georg Ludwig et Wolff Sigmund de 

Landsberg au profit de la commune de Valff, portant sur un important bien rentier à 
Valff, et ce pour un canon de 200 rézaux mi-seigle, mi-orge (1690) ; 1 p., all. (1). 
 

4 J 45-46 Ferme de Truttenhausen                                                                           1590-1861
 

 4 J 45 Baux consentis par les Landsberg 
 

  1. Nomination par Jerg de Landsberg, en tant que baumeister de la famille 
Landsberg, de Joseph Baur, de Wissembourg, comme fermier seigneurial (meyer, 
diener und bevelchhaber) à Truttenhausen pour une durée de neuf ans (1590) ; 
cah. all. 10 f. écrits, sceau plaqué sous couverte de Jerg de Landsberg et cachet 
sous couverte de Joseph Baur. 

  2. Bail de six ans consenti par Wolff Jacob de Landsberg au profit de ses cousins 
les frères Samson et Hugo Dietrich de Landsberg, portant sur sa part des rentes en 
grain et vin à Truttenhausen (1613) ; cah. all. 4 f., cachets plaqués sous couverte et 
signatures des trois contractants. 

  3-4. Nomination par Jacob de Landsberg, en tant que baumeister de la famille 
Landsberg, de Mattheis Heisch, de Bischoffsheim, comme fermier seigneurial 
(diener und meyer) à Truttenhausen pour une durée d’un an (1628) ; 2 p., all.  

                                     
1 Autres exemplaires dans le chartrier de Niedernai, 2 J 698 (1-3). 
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  5-8. Baux de 18 ans consentis par les Landsberg, portant sur la ferme (meyerey) de 
Truttenhausen : 

  5 - au profit d’Ottmar Schnebele, natif d’Affoltern (1) dans le 
canton de Zurich en Suisse ; après son décès en 1694, le bail 
est prolongé au profit de [son fils ?] Hans Jacob Schnebele 
(1679, 1694) ; cah. all., 6 f. 

  6-7 - au profit de Hans Jacob Schnebele, natif de Truttenhausen 
(1697) ; 2 cah. all. 6 f., identiques. 

  8 - au profit de Hans Georg Hotz le vieux et de Hans Georg Hotz 
le jeune, son fils, originaires de Fertrupt dans le comté de 
Ribeaupierre (Vortelbach auß der Graffschafft Rapoltstein) (2) 
(1732) ; cah. all., 6 f. 

  9-10. Bail de 18 ans consenti par le Grand Chapitre de la cathédrale de Strasbourg 
au profit de Johann Georg Hotz et de son épouse Véronica Blatter, portant sur la 
même ferme (1754) ; 2 cah. all. Identiques, 6 et 8 f. 

  11. Supplique adressée par Johann Georg Hotz au Grand Chapitre de la 
cathédrale, sollicitant le renouvellement de son bail (s.d.) ; 1 p., fr. 

  12. Bail de 18 ans consenti par les Landsberg au profit de Johann Georg Hotz et de 
son épouse Véronica Blatter, de leur fils Heinrich Hotz et de son épouse 
Margaretha Fahrner, portant sur la ferme (meyerey) de Truttenhausen (1769) ; cah. 
all., 8 f. 

  13. Bail de 9 ans consenti par les Landsberg au profit de Heinrich et Johann Hotz, 
portant sur le droit d’envoyer paître 25 têtes de bétail dans le canton appelé 
Gimmelsberg dans la forêt de Landsberg (1776) ; 1 p., all. 

  14-16. Baux de 18 ans consenti par les Landsberg, portant sur la ferme (meyerey) 
de Truttenhausen : 

  14 - au profit de Heinrich Hotz et de son épouse Margaretha 
Fahrner, de Lienhart Hotz et de son épouse Catharina 
(1787) ; cah. all., 8 f. 

  15-16 - au profit de Johann Jocker, de Sand, et de son épouse 
Magdalena Schmitt, de Johann Georg Hotz, fils du précédent 
fermier, et de son épouse Anna Maria Hundsinger (1801) ; 
Johann Jocker décédé est remplacé par Johann Michael 
Wantz, de Gertwiller, époux de la veuve Magdalena Schmitt 
(1802) ; 2 cah. all. Identiques, 8 f. 

 
 4 J 46 Baux consentis par les Turckheim 

 
  1-5. Bail de 9 ans consenti par Bernard Frédéric de Turckheim au profit de Johann 

Michael Wantz, de Gertwiller, et de son épouse Magdalena Schmitt, de Johann 
Georg Hotz et de son épouse Anna Maria Hundsinger, portant sur la ferme 
(hofguth) de Truttenhausen (1806) ; prolongation du bail pour un an (1815) ; 
5 p., all. 

  6-8. Bail de 6 ans consenti par Frédéric Guillaume de Turckheim au profit des 
mêmes bénéficiaires (1816) ; bail provisoire au profit de Johann Georg Hotz 
(1822) ; 3 p., all. 

  9-26. Partage de biens jusqu’alors restés indivis entre les fermiers Johann Michael 
Wantz et Johann Georg Hotz : notes, correspondance avec les fermiers et avec 
l’expert géomètre (1812-1827) ; 18 p., all.-fr. 

  27-32. Bail de 9 ans consenti par Frédéric Guillaume de Turckheim au profit de 
Johann Georg Hotz et de son épouse Anna Maria Hundsinger, portant sur une 
partie du bien de Truttenhausen (Truttenhauser hofgut) (1823) ; 6 p., all. 

                                     
1 Actuellement Affoltern am Albis. 
2 Fertrupt, lieu-dit sur la commune de Sainte-Marie-aux-Mines. 
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  33-37. Baux consentis par Amélie de Dietrich, veuve de Frédéric Guillaume de 
Turckheim, au profit d’Anna Maria Hundsinger, veuve Hotz, puis de ses fils Jakob, 
David et Friedrich Hotz, portant sur une partie du bien de Truttenhausen (1831-
1839) ; 5 p., all. 

  38-53. Baux par enchères publiques consentis par Frédéric Guillaume de 
Turckheim puis par sa veuve Amélie de Dietrich portant sur divers biens à 
Heiligenstein, Bourgheim et Obernai (1820-1855) ; 17 p., all.-fr. 

  54-55. Bail de 9 ans consenti par Amélie de Turckheim, née de Dietrich, et son fils 
[Alfred] de Turckheim, conseiller de préfecture du Haut-Rhin, au profit de Jacob 
Keller, originaire du canton de Zurich en Suisse, et de son épouse Karolina Mock, 
de Barr, portant sur un bien d’environ 40 acres avec logement, étable et 
dépendances, sis à Truttenhausen (1853) ; 2 p., all. 

  56. Lettre adressée par Alfred de Turckheim au sous-préfet de Sélestat, sollicitant 
l’autorisation de repeupler un terrain récemment défriché au canton dit schiefferrain 
(1857) ; 1 p., fr. 

  57. Projet de bail entre d’une part Rodolphe de Turckheim, de l’autre Philippe dit 
Jacob Rauer, et son épouse Madeleine Wantz, domestiques demeurant à 
Truttenhausen, portant sur 15 hectares de champs et prés faisant partie du 
domaine de Truttenhausen ; Madeleine sera notamment chargée d’aérer 
régulièrement les chambres des deux maisons de maître et de faire du feu avant 
l’arrivée des propriétaires (1860) ; 1 p., fr. 

  58. Bail de 3 ans consenti par Rodolphe de Turckheim au profit de Henri Gerber, 
bûcheron au Landsberg, portant sur les terres et prés situés à la ferme du 
Landsberg et la jouissance de la maison forestière ; le bénéficiaire fera fonction de 
garde-forestier auxiliaire (1861) ; 1 p., fr. 
 

4 J 47 Bien dit Munchhurst à Heiligenstein                                                        1708-1808
 1-4. Baux de 18 ans consentis par les Landsberg, portant sur un bien appelé 

Munchhurst au ban de Heiligenstein : 
  1 - au profit de Johann Paul Bockel et Johann Peter Wydmann, 

de Heiligenstein (1708) ; cah. all., 4 f. 
  2 - au profit de Johann Paul Bockel, administrateur de la fabrique 

(heiligen pfleger) de Heiligenstein (1724) ; cah. all. 4 f., sceau 
plaqué sous couverte de Johann Sigmund de Landsberg. 

  3-4 - au profit de Joseph Böckell, le tonnelier (kieffer) de 
Heiligenstein (1737) ; 2 cah. all. 4 f. identiques, dont l’un avec 
cachet de Samson Ferdinand de Landsberg. 

 5. Bail de 18 ans consenti par le Grand Chapitre de la cathédrale de Strasbourg au 
profit de Joseph Böckhel, tonnelier (kieffer) et tenancier du poêle (stuben würth) de 
Heiligenstein, portant sur le même bien (1754) ; cah. all. 4 f., avec sceau plaqué 
sous couverte du Grand Chapitre. 

 6-7. Baux de 9 ans consentis par les Landsberg, portant sur le même bien : 
  6 - au profit de Philipp Willm, aubergiste « A l’Etoile » 

(Sternenwürth), et Lienhart Goepp le jeune, tous deux de 
Heiligenstein (1772) ; cah. all. 4 f., avec cachet de cire fissuré 
de la famille Landsberg. 

  7 - au profit de Sebastian Frantz, de Meistratzheim (1787) ; 1 p., 
all. 

 8-11. Bail de 18 ans consenti par Frédéric Henri Charles de Landsberg, au profit de 
Lienhart Goepp, et Johann Goepp, tonnelier, tous deux de Heiligenstein, portant sur 
le même bien (1796) ; annulation du bail par le nouveau propriétaire Bernard 
Frédéric de Turckheim (1807) ; 4 p., all. 
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 12-30. Baux par enchères publiques consentis par Bernard Frédéric de Turckheim 
au profit de divers bourgeois de Heiligenstein, portant sur des prés dans les cantons 
dits wuestmühl, lehn et munchhurst (1808) ; 19 p., all. 
 

4 J 48 Terrain dans la forêt de Landsberg                                                          1798-1815
 1-2. Baux de 9 ans portant sur un terrain consistant en prés et champs (ein platz 

feldt und matten) dans la forêt de Landsberg, consentis par les Landsberg 
successivement à Sebastian Frantz de Meistratzheim (1789), puis à Lienhart et 
Leonhard Goepp, de Heiligenstein (1798) ; 2 p., all. 

 3-4. Bail de 8 ans consenti par Frédéric Guillaume de Turckheim au profit de Philipp 
Jacob Goepp fils de Heiligenstein, portant sur un pré situé entre la forêt de 
Truttenhausen et le chemin dit Klausweg (1815) ; 2 p., all. 
 

4 J 49 Terrain dit Kohlenplatz                                                                              1773-1814
 1-3. Baux de 9 ans portant sur un bien appelé Kohlenplatz, situé en-dessous de la 

forêt de Landsberg, consentis par les Landsberg successivement au profit de 
Lienhart Goepp le jeune, cordonnier de Heiligenstein (1773), puis de Sebastian 
Frantz, bourgeois de Meistratzheim (1787) ; sous-bail accordé par ce dernier à 
Leonhard Goepp, cordonnier de Heiligenstein, et à Johannes Lantz, forestier des 
Landsberg (1787) ; 3 p., all. 

 4-5. Bail de 18 ans consenti par les Landsberg au profit de Lienhard Goepp et 
Johannes Goepp, tonnelier, tous deux de Heiligenstein, portant sur le même bien 
(1796) ; 2 p., all. 

 6. Transaction avec le fermier Lienhart Goepp au sujet des impôts fonciers à 
Heiligenstein (1807) ; 1 p., all. 

 7-8. Etat des taxes foncières payées par Lienhard Goepp de 1808 à 1814 (s.d. vers 
1814) ; 2 p., all. 
 

4 J 50 Terrains à défricher                                                                                             1806
 1-44. Baux de 8 ans par enchères publiques consentis par Bernard Frédéric de 

Turckheim au profit de divers bourgeois de Heiligenstein, portant sur des terrains qui 
appartiennent au domaine de Truttenhausen et qui servaient anciennement de 
pâturage pour le fermier ; ils devront être défrichés et mis en état de culture (1806) ; 
44 p., all. 
 

4 J 51 Biens divers                                                                                             [1770]-1827 
 1-2. Bail perpétuel consenti par les frères Samson, Charles et François Marie de 

Landsberg en faveur de Leonhard Goepp, cordonnier de Heiligenstein, portant sur 
un terrain (hoffstatt) entouré de murs à Heiligenstein, sur lequel est bâtie une 
maison délabrée ; le locataire s'engage à construire sur ce terrain et à ses frais [1] 
une maison de deux étages avec une cave pouvant contenir au moins 500 ohms de 
vin [2] un pressoir où l'on puisse presser au moins un foudre de vin à la fois (1770, 
copie de 1816) ; 2 p., all. (1). 

 3. Etat des pièces remises au greffe du tribunal de Barr par François-Marie de 
Landsberg pour être communiquées à Matthias Beyler et consorts de Heiligenstein 
(1802) ; cah. fr., 4 f. (2). 

 4-15. Notes et correspondances diverses relatives au bail perpétuel sur la maison 
de Heiligenstein, notamment suite au décès de Leonhard Goepp (1802-1827) ; 
12 p., fr.-all. 

                                     
1 Original conservé dans le chartrier de Niedernai, cf. 2 J 687. 
2 Cf. chartrier de Niedernai, 2 J 688. 
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 16-17. Bail de 3 ans consenti par Frédéric Guillaume de Turckheim au profit de 
Mathis Frey, de Heiligenstein, portant sur le droit de faucher l’herbe des deux côtés 
de la petite route qui mène à Truttenhausen (Truttenhauser Strässel) (1814) ; 
2 p., all. 
 

4 J 52 Documents récapitulatifs                                                                          1806-1846
 1-15. Liste des terrains à mettre en location, projet de rédaction pour les baux, 

lettres du notaire Carnari de Barr au sujet de la mise aux enchères des lots (1806-
1824) ; 15 p., all.-fr. 

 16-23. Location des terres dépendant du domaine de Truttenhausen : description 
des conditions de location, listes des parcelles avec noms des fermiers (1806-
1823) ; 8 p., all. 

 24. Liste de fermiers à Heiligenstein (1846) ; 1 p., all. 
 

 
 

 
RENTES EN VIN                                                                      XVIe SIECLE - 1856
                   

4 J 53 Etats des biens et renouvellements des cens 
 

 1. Etat des cens en argent et en vin (pfennig und weÿnzins) perçus par le couvent 
de Truttenhausen à Heiligenstein (s.d. [XVIe siècle]) ; cah. all., 12 f. 

 2. Extrait d’un renouvellement du ban de Heiligenstein concernant divers biens au 
lieu-dit Gerüth, grevés de cens en vin au couvent de Truttenhausen (s.d. [XVIe 
siècle]) ; cah. all., 6 f. 

 3. Renouvellement des cens en grappes (traberwein) perçus par le couvent de 
Truttenhausen à Heiligenstein (s.d. [début XVIIe siècle]) ; cah. all., 16 f. 

 4. Etat des biens de Heiligenstein grevés d’un cens en vin au profit du couvent de 
Truttenhausen et que le sieur Ebersperger, receveur des Landsberg, a donnés à 
bail (s.d. après 1650) ; 1 p., all. 

 5. Etat des biens de Heiligenstein, Barr et Obernai grevés d’un cens en vin au profit 
du couvent de Truttenhausen (s.d. [XVIIIe siècle]) ; cah. all. oblong, 4 f. 

 6-7. Renouvellement des cens en vin clair et en grappes (lautere weinzinse, 
weinzinse in trabern) perçus par le couvent de Truttenhausen à Heiligenstein 
(1751) ; 2 cah. all., 10 f. et 24 f. 

 8-9. Renouvellements identiques aux précédents (1751) ; 2 cah. all. 36 f. et 88 f. 
 

4 J 54 Colligendes 
 

 1-7. Colligendes des cens en vin à Heiligenstein provenant du couvent de 
Truttenhausen (1752-1784) ; 7 cah. all., dont 4 oblongs 

 8. Renouvellement des rentes foncières en vin dites Trautenhausen weinzins que 
des particuliers de Heiligenstein doivent à François Marie de Landsberg (1805) ; 
cah. fr.-all., 12 f. 
 

4 J 55-58 Registres de perception et renouvellements 
 

4 J 55 1-2. Registres de perception des rentes en vin de Truttenhausen appartenant à M. 
[François-Marie] de Landsberg : 

 - rentes en vin clair (1803-1807) ; cah. all., 6 f. 
 - rentes en grappes (1808-1816) ; cah. all., 8 f. 
 3-6. Renouvellement des rentes foncières en vin dites Truttenhauser weinzinß 

appartenant à M. François-Marie de Landsberg : 
 - rentes en vin clair (1805) ; 2 cah. fr. 18 f. et 24 f., identiques. 
 - rentes en grappes (1805) ; 2 cah. fr. 36 f. et 52 f., identiques. 
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4 J 56 1. Renouvellement des rentes foncières en grappes et en vin clair dites 
Trottenhauser weinzinß (1808) ; registre all., 127 f . écrits. 

 2. Registre de perception des rentes foncières en grappes et en vin clair dites 
Trottenhauser weinzinß (1808) ; registre all., 72 f. 

 3-4. Registres de perception des rentes en vin de Truttenhausen renouvelées en 
octobre 1816 : 

 - rentes en vin clair (1816) ; cah. all., 18 f. 
 - rentes en grappes (1816) ; cah. all., 18 f. 

 
4 J 57 1-3. Renouvellement des rentes en vin à Heiligenstein dites Truttenhausen 

weinzinse, dont le propriétaire actuel est Frédéric Guillaume de Turckheim : 
 - rentes en vin clair (1825) ; cah. all., 30 f. 
 - rentes en grappes (1825) ; cah. all., 62 f. 
 - rentes en grappes au canton dit Viehgass (1826) ; cah. all., 8 f. 

 
4 J 58 1-2. Registres de perception des rentes en vin de Truttenhausen appartenant à M. 

de Turckheim : 
 - rentes en vin clair (1825) ; cah. all., 26 f. 
 - rentes en grappes (1825) ; cah. all., 50 f. 

 
4 J 59-61 Notes et correspondance 

 
4 J 59 1. Extrait des délibérations du conseil des XXI à Strasbourg : exposé de Joseph 

Jundt, bailli de Barr, en réponse aux plaintes de la famille Landsberg qui prétendait 
exercer un droit de juridiction sur le ban de Heiligenstein (1667) ; 1 p., all. 

 2. Arrêté du préfet du Haut-Rhin portant fixation du prix des denrées pour servir au 
rachat des rentes foncières (1801) ; 1 imp., fr.-all. 

 3. Etat des biens que M. de Landsberg de Niedernai souhaite vendre : maison près 
de l’église Saint-Jean à Strasbourg, rentes foncières en vin à Heiligenstein, Obernai 
et Dangolsheim (s.d. vers 1806) ; 1 p., fr. 

 4. Lettre de François-Marie de Landsberg au sujet de ses projets de vente (1806) ; 
1 p., fr. 

 5. Note sur les revenus des rentes en vin à Heiligenstein (1808) ; 1 p., all. 
 

4 J 60 1-17. Notes diverses sur les rentes en vin de Heiligenstein ; schéma sommaire des 
parcelles (s.d. [vers 1808]) ; 17 p., all. 

 18. Extrait du renouvellement de 1751 relatif aux rentes en vin de Heiligenstein 
(s.d.) ; cah. all., 5 f. écrits 
 

4 J 61 1. Extrait de l'inventaire des titres de Truttenhausen établi en 1582 par le notaire 
Niclaus Reimbold : documents relatifs à une rente en grain due par Batt Riehl de 
Heiligenstein (1732) ; 1 p., all. 

 2-21. Procès opposant François Marie de Landsberg à divers particuliers de 
Heiligenstein pour des arrérages de rentes en vin (1800-1804) ; 20 p., all.-fr. 

 22-23. Minute d’une lettre adressée par Bernard Frédéric de Turckheim au receveur 
de l’enregistrement, concernant la valeur en capital des rentes en vin de 
Heiligenstein (s.d. [vers 1818]) ; 2 p., fr. 

 24-27. Lettres du notaire Carnari de Barr au sujet du renouvellement des rentes en 
vin de Heiligenstein (1825) ; 4 p., fr. 
 

4 J 62 Listes des censitaires 
 

 1-13. Listes des censitaires de Heiligenstein ; état des documents remis au notaire 
Carnari ; lettre de Carnari relative à un éventuel rachat des rentes par les censitaires 
(1816-1826) ; 13 p., fr.-all. 
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 14-17. Liste des censitaires de Heiligenstein établie conformément au 
renouvellement de 1855 ; état des rentes dues pour l’année 1855 ; arrérages pour 
l’année 1854 (1856) ; 4 p., fr. 
 

 
 

 
BÂTIMENTS                                                                                                 1813-1866
                   

4 J 63 1-2. Devis et plans pour la construction d’un bâtiment adossé au corps de logis 
principal, destiné à servir de remise, buanderie, magasin à blé et séchoir pour les 
semences (s.d.) ; 2 p., fr. 

 3-29. Devis et plans pour la construction de divers bâtiments annexes, notamment 
une porcherie ; plans de l’église de Truttenhausen ; modèles de balcons en 
ferronnerie (s.d. vers 1813) ; 27 p., fr.-all. 
 

4 J 64 1. Arrêté du préfet du Bas-Rhin autorisant Rodolphe de Turckheim à construire une 
maison d’habitation sur son domaine de Truttenhausen, à distance prohibée de la 
forêt d’Obernai et de Barr (1866) ; 1 p., fr. 

 2-72. Construction d’un chalet suisse (Schweizerhaus) à Truttenhausen : devis, 
factures et quittances des artisans (charpentier, maçon, menuisier, plâtrier, vitrier, 
serrurier) (1866-1868) ; 71 p., fr.-all. 
 

4 J 65 1-19. Polices d’assurance contre l’incendie pour les bâtiments de Truttenhausen 
(1831-1854) ; 19 p., fr. 
 

 
 

 
FORÊTS DE LANDSBERG ET DE TRUTTENHAUSEN                 

 
4 J 66-73 

 
Titres généraux                                                                                          1606-1863 
                   

 4 J 66 Règlements forestiers 
 

  1-4. Règlement forestier pour les forêts de Landsberg et de Truttenhausen 
appartenant à la famille de Landsberg, avec taxation des amendes (einungen und 
frevellen) (1606) ; 2 cah. all. identiques, 14 f. (avec couv. parch.) et 12 f. (1) et 2 
extraits, dont l’un de 1637. 

  5. Légende du plan de division de la forêt appelée Landspergerwald entre les trois 
frères barons de Landsberg (1774) ; 1 p., fr. 

  6. Certificat de Nicolas Joseph Lenne, arpenteur géomètre juré, détaillant les 
modalités du partage de la forêt appelée Landspergerwald, auquel il a procédé dans 
le courant de septembre 1774 à la demande de MM. les barons de Landsberg 
(1777) ; 1 p., fr. 

  7. Règlement forestier pour la forêt de l’Ungersberg, promulgué par Heinrich Wetzel 
de Marsilien, bailli du bailliage de Bernstein (1512, copie 1699) ; cah. all., 24 f. 

  8. Décret du Magistrat de Strasbourg annonçant la création d’une Chambre des 
forêts (Forst Cammer), chargée de veiller au bon entretien des forêts appartenant à 
la ville (1737) ; 1 affichette imp. all. 

  9. Modification du règlement forestier établi le 9 septembre 1605 pour les sept 
communautés du bailliage de Barr (Andlau, Barr, Mittelbergheim, Gertwiller, 
Heiligenstein, Goxwiller et Bourgheim) (1739) ; 1 p., all. 

  10-14. Arrêt de l’intendant d’Alsace Jacques Pineau de Lucé ordonnant la mise en 
défens du canton de forêt de la Bloss, faisant partie de la forêt de Barr, et ce jusqu’à 
ce qu’il en soit autrement ordonné (1757) ; 5 p. fr.-all., très détériorées. 

                                     
1 Le deuxième cahier est très détérioré. 
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  15. Couverture d’une chemise ayant contenu des documents relatifs aux droits de 
pâturage du couvent de Truttenhausen (s.d. XVIe siècle) ; 1 p., all. 

  16-24. Droit d’usage des chemins qui traversent le domaine de Truttenhausen : 
transaction conclue entre les frères Samson, Charles et François-Marie de 
Landsberg, d’une part, de l’autre les communautés du bailliage de Barr (1768) ; 
litige opposant Frédéric Guillaume de Turckheim aux communes de l’ancien 
bailliage de Barr (1820) ; 9 p. all.-fr., très détériorées. 

  25-35. Extraits des procès-verbaux de la Chambre de l’Economie de Strasbourg et 
notes diverses relatifs à l’exploitation de la forêt de Barr (1770-1782) ; 11 p., all. 

  36. Note relative à la délimitation des cantons dans la forêt de Truttenhausen (s.d. 
apr. 1815) ; 1 p., all. 

  37. Note du garde-forestier Klöpffen relative aux coupes de bois prévues dans la 
forêt de Truttenhausen (1816) ; 1 p., all. 

  38-43. Traitement des forestiers du bailliage de Barr ; états de perception de la taxe 
sur le gibier (1771-1818) ; 6 p., all.-fr. 

  44-47. Adjudication du droit de chasse dans une partie des forêts de Barr au profit 
de Frédéric Guillaume de Turckheim : correspondance (1829) ; 4 p., fr. 

  48-52. Cession de ces droits par Amélie de Dietrich, veuve de Frédéric Guillaume 
de Turckheim, au profit de Frédéric René Schwind, notaire à Barr : correspondance, 
acte de cession (1832) ; 5 p., fr. 
 

 4 J 67 Rapports d’expertise 
 

  1. Expertise de la forêt de Landsberg signée par un nommé de Haacke, de Barr : la 
forêt est totalement ruinée ; le bois que le baron de Landsberg avait vendu au 
bourgmestre Reiß d’Obernai et au sieur Grau de Boersch a été revendu beaucoup 
plus cher à Jean-Daniel Oesinger, fabricant de Klingenthal ; dans la forêt fragilisée 
par les éclaircies, le vent a fait tomber plus d’un millier de sapins, que le sieur Lang, 
receveur des Landsberg, a vendu aux habitants de Goxwiller et de Heiligenstein, 
sans en informer son maître (1764) ; 1 p., all. 

  2. Rapport sur la forêt de Landsberg et la forêt de Truttenhausen, rendu à François 
Marie de Landsberg par N. Weber, de Ribeauvillé : la forêt près du château de 
Landsberg est très dégradée ; les frères de François Marie ont cédé leur part de la 
forêt à un acheteur inconnu, à charge pour lui de l’exploiter durant six ans ; le 
signataire conseille de planter des châtaigniers (1775) ; 1 p., all. 

  3-12. Notes de Bernard Frédéric de Turckheim sur la forêt de Landsberg, sa 
superficie, les modalités d’exploitation ; description de la maison du garde-forestier 
(1807) ; 11 p., all. 

  13-14. Projet d’acquisition de la forêt de Landsberg : lettres adressées à Bernard 
Frédéric de Turckheim par l’expert forestier Schnellenbühel et par Maximilien 
Frédéric de Reinach-Werth, gendre de François Marie de Landsberg (1806-1807) ; 
2 p., fr. 

  15. Candidature de Michael Meckert, de Heiligenstein, au poste de garde-forestier 
(1807) ; 1 p., all. 
 

 4 J 68 Projet d’acquisition de la forêt de Landsberg 
 

  1-48. Projet d’acquisition de la forêt de Landsberg : correspondance de Bernard 
Frédéric de Turckheim avec François-Marie de Landsberg et son gendre Maximilien 
Frédéric de Reinach-Werth (1806-1808) ; 48 p., fr. 
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  49-58. Divers documents relatifs à la forêt de Landsberg : quittance du prévôt de 
Heiligenstein (1745) ; baux consentis par Charles de Landsberg (1797) ; traité par 
lequel Charles et François-Marie de Landsberg autorisent Joseph Hoffmann, 
négociant, et François Thomas Lacombe, homme de loi [notaire à Strasbourg], à 
exploiter la forêt pendant quatre ans (1) (1798) ; quittances de François-Marie de 
Landsberg à Bernard Frédéric de Turckheim suite à la vente de la forêt (2) (1808) ; 
quittances délivrées à Bernard Frédéric de Turckheim pour le paiement de la taxe 
foncière sur la forêt de Landsberg (1809-1811) ; 10 p., all.-fr. 
 

 4 J 69 Recrutement d’un garde-forestier 
 

  1-3. Recherche d’un garde-forestier pour gérer la forêt de Landsberg : lettre de 
Bernard Frédéric de Turckheim à l’inspecteur général des forêts à Bouxwiller, 
candidature d’Andreas Goepp (1808) ; 3 p., all. 

  4. Extrait de la loi du 9 floréal an XII relative aux forêts privées (1805) ; cah. fr, 6 f. 
  5-9. Instructions adressées au garde-forestier Jean Georges Boch ; lettre adressée 

au juge de paix de Barr afin que le garde Boch puisse être assermenté (1806-
1808) ; 5 p., all.-fr. 
 

 4 J 70 Gestion des coupes de bois 
 

  1-7. Etat des baliveaux (Laßreiser), laissés en place après les coupes de bois 
effectuées dans la forêt de Truttenhausen (1821-1828) ; 7 p., all.-fr. 

  8-11. Etat des dépenses pour les coupes de bois dans les cantons dits 
Kummersperg et Erlenthal (1820-1824) ; 4 p., all. 

  12-17. Estimation de la valeur des coupes (1826-1828) ; 6 p., all. 
  18-20. Etat des recettes pour les coupes de bois dans le canton dit Kummersperg 

(1818-1819) ; 3 p., all. 
  21-23. Lettres adressées à Frédéric Guillaume de Turckheim par le garde-forestier 

Boch et le chargé d’affaires Andreas Schwind au sujet du recrutement des 
bûcherons (1816-1817) ; 3 p., all. 
 

 4 J 71 Journaux des recettes pour les coupes de bois 
 

  1-10. Journaux des recettes pour les coupes de bois à Truttenhausen : 
  - années 1817-1821 ; cah. all. 10 f., 22 p. annexes. 
  - année 1821 ; cah. all. 7 f., 16 p. annexes. 
  - année 1822 ; cah. all. 8 f., 12 p. annexes. 
  - année 1823 ; cah. all. 4 f., 6 p. annexes. 
  - année 1824 ; cah. all. 4 f., 10 p. annexes. 
  - année 1825 ; cah. all. 8 f., 5 p. annexes 
  - année 1826 ; cah. all. 8 f. 
  - année 1830 ; cah. all. 8 f. écrits. 
  - années 1831-1832 ; cah. all. ,16 f. 
  - années 1833-1834 ; cah. all., 14 f. 
  11-22. Fragments de comptes relatifs aux coupes de bois dans la forêt de 

Truttenhausen (1818-1841) ; 12 p., all. 
  23. Lettre de l’administration des télégraphes au sujet de la fourniture de bois de 

sapin pour des poteaux télégraphiques (1853) ; 1 p., fr. 
 

                                     
1 Cf. chartrier de Niedernai, 2 J 528 (4). 
2 D’après une note sur la couverture de la liasse, François-Marie de Landsberg a vendu la forêt à 
Bernard Frédéric de Turckheim par acte passé devant Me Striffler, notaire à Obernai, le 3 mai 1808. 
L’acte n’est pas conservé. Cf. aussi chartrier de Niedernai, 2 J 291 (7). 
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 4 J 72 Correspondance avec le garde-forestier 

 
  1-73. Correspondance et décomptes avec le garde-forestier Boch (1808-1827) ; 

73 p., all.-fr. 
  74-82. Vente d’écorces provenant de la forêt de Truttenhausen : correspondance 

avec plusieurs tanneurs de Strasbourg et Barr (1828) ; 9 p., fr. 
 

 4 J 73 Projet d’acquisition du Mont Sainte-Odile 
 

  1-7. Projet d’acquisition de l’abbaye du Mont Sainte-Odile (Hohenbourg) : expertise 
de la forêt par Nicolas Bernard Rieffel d’Andlau, renseignements communiqués à 
Frédéric Guillaume de Turckheim par Frédéric René Schwind, notaire à Barr 
(1830) ; 7 p., fr.-all. 

 
4 J 74-82 

 
Procès et délits forestiers                                                                         1732-1862
                   

 4 J 74 Procès avec la ville d’Obernai au sujet du droit de chasse et de pâturage 
 

  1-2. Litige opposant la famille de Landsberg au Magistrat d’Obernai au sujet du droit 
de chasse et de pâturage au ban d’Obernai (1732-1743) ; 2 p., all.-fr. 

  3-6. Dépositions de témoins au sujet du droit de pâturage dont bénéficient les 
fermiers de Truttenhausen sur le ban de la commune d’Obernai (1826-1827) ; 4 p., 
fr.-all. 

  7-9. Correspondance entre Amélie de Dietrich, veuve de Turckheim, et son homme 
de loi au sujet du procès en cours contre la ville d’Obernai (1845-1847) ; 3 p., fr. 

  10-12. Correspondance relative au droit de pâturage dans les forêts communales 
d’Obernai et de Barr (1846) ; 3 p., all.-fr. 
 

 4 J 75 Procès avec les communes du bailliage de Barr au sujet du droit de pâturage 
 

  1-2. Litiges opposant la communauté de Barr aux autres communautés du bailliage 
au sujet du droit de pâturage, notamment dans le canton dit Bruch (1774-1783) ; 
2 p., fr. 

  3-5. Procès opposant la communauté du bailliage de Barr à la ville de Strasbourg au 
sujet de la propriété des forêts de Barr (1784) ; 3 p., fr. 

  6-8. Mémoires d’avocats pour les communes de Barr, Heiligenstein, Goxwiller et 
Bourgheim, dans une affaire qui les oppose à la ville de Strasbourg à l’effet de 
revendiquer la propriété des forêts de la seigneurie de Barr (1821-1827) ; 3 cah. 
imp., fr. 
 

 4 J 76 Litige avec les communes du bailliage de Barr au sujet du droit d’usage d’un chemin 
 

  1-44. Litiges avec les communes de l’ancien bailliage de Barr (Barr, Heiligenstein, 
Bourgheim, Goxwiller et Gertwiller) au sujet du droit d’usage d’un chemin qui 
traverse le domaine de Truttenhausen et qui leur permet d’accéder aux forêts 
indivises dont elles sont copropriétaires (1817-1861) ; 44 p. fr.-all., dont certaines 
détériorées. 

  45. Projet d’accord entre le baron Alfred de Turckheim et la commission syndicale 
de Barr concernant le droit de passage sur un chemin privé (s.d. vers 1853) ; 1 p., fr.
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 4 J 77 Procès avec les communes de Bernardswiller et Obernai au sujet du droit de 

pâturage 
 

  1-70. Procès opposant Amélie de Dietrich, veuve de Frédéric Guillaume de 
Turckheim, aux communes de Bernardswiller et Obernai au sujet du droit de 
pâturage dans les forêts dites Urlesenholtz et Urlesenberg (1846-1852, pièces 
justificatives 1743-1828) ; 70 p., fr. 
 

 4 J 78 Divers délits forestiers 
 

  1-5. Affaires opposant Amélie de Turckheim, née de Dietrich, à Jean Guggenbühl, 
de Goxwiller, qui n’a pas payé les ramilles cherchées dans la forêt de 
Truttenhausen, et à Marc Pfleger, de Heiligenstein, pour arrérages de fermages 
(1843-1851) ; 5 p., fr. 

  6-66. Correspondance au sujet de diverses affaires en cours : lettres des avoués 
Pennarun et Auguste Schwind, du notaire Diemer de Barr, du garde général des 
forêts Bath, de Nebinger, maire de Heiligenstein ; procès-verbaux dressés par les 
gardes-forestiers Jean Lutz et Charles Gerber, pour des délits commis dans la forêt 
de Truttenhausen (1823-1862) ; 61 p., fr.-all. 
 

 4 J 79 Procès au sujet des droits d’usage dans la forêt de Zittersheim 
 

  Sentence rendue par la Cour d’appel de Colmar dans un litige opposant la 
commune de Zittersheim, d’une part, de l’autre l’Etat, la famille de Dietrich et les 
héritiers Mathieu de Reichshoffen, au sujet des droits d’usage dans la forêt de 
Zittersheim (1849) ; cah. fr., 6 f. 
 

 4 J 80 Procès au sujet de divers délits forestiers 
 

  1-42. Procès opposant Bernard Frédéric de Turckheim à plusieurs habitants de Barr, 
Bernardswiller, Heiligenstein et Niedermunster, suite à divers délits commis dans la 
forêt de Truttenhausen (coupe de bois, utilisation d’un chemin privé, pâturage illicite) 
(1810-1815) ; 42 p., fr.-all. 

  43. Etat des recettes et dépenses faites par M. Dispot aîné, avoué à Sélestat, à 
l’occasion des différents procès en cours (s.d. apr. 1813) ; cah. fr., 4 f. 

  44-46. Lettres adressées à M. de Turckheim par divers hommes de loi, dont l’avoué 
Dispot aîné (1815) ; 3 p., fr. 

  47. Lettre adressée à M. de Turckheim par le maire de Goxwiller (1827) ; 1 p. all., 
détériorée. 
 

 4 J 81 Délits forestiers et passages de charrois 
 

  1-4. Délits commis dans les forêts du baron de Turckheim : correspondance (1808-
1814) ; 4 p., fr.-all. 

  5-16. Procès opposant Bernard Frédéric de Turckheim à Philippe Jacques Bronner, 
vigneron à Heiligenstein, pour obtenir le paiement de dommages et intérêts à la 
suite d’un délit forestier (1810-1819) ; 12 p., fr.-all. 

  17. Minutes de lettres adressées par Bernard Frédéric de Turckheim aux maires des 
communes de Heiligenstein, Obernai, Bourgheim et Goxwiller : interdiction de 
circuler sur certains chemins de la forêt de Landsberg pour favoriser la repousse 
des jeunes plants (1808) ; 1 p., all. 

  18-19. Passages exceptionnels de charrois à travers les forêts de Landsberg et de 
Truttenhausen : demandes d’autorisation adressées au baron de Turckheim par 
Sebastian Finck, de Goxwiller, et Georg Grabenstätter, de Barr (1809-1811) ; 2 p., 
all.    
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  20-30. Arrestation du forestier Jean Georges Boch, accusé d’avoir blessé à coups 
de fusil le nommé Bernard Clady, fils du censier de Niedermunster : 
correspondance, ordonnance de renvoi devant la police correctionnelle (1814) ; 
11 p., fr.-all. 
 

 4 J 82 Correspondance avec les hommes de loi au sujet des délits forestiers 
 

  1-18. Correspondance entre les barons de Turckheim et leurs hommes de loi au 
sujet de divers délits constatés sur leurs terres de Truttenhausen : coupes de bois, 
braconnage, bris de pierres-bornes (1810-1834) ; 18 p., fr.-all. 

 
 

 
CHÂTEAU DE LANDSBERG                                                                    1854-1858
               

4 J 83 1-3. Démarches entreprises par le baron Alfred de Turckheim pour obtenir la 
restauration des ruines du château de Landsberg : lettre de M. Levrault, 
correspondant de la Commission des monuments historiques ; lettre du ministre de 
l’Instruction publique invoquant l’insuffisance des crédits ; lettre de Louis Spach, 
archiviste du département du Bas-Rhin, annonçant l’octroi d’une somme de 100 à 
150 francs par le Comité historique d’Alsace (1854-1858) ; 3 p., fr. 

 
 

 
CARRIERE DE PIERRE                                                                             1798-1870
               

4 J 84 Exploitation de la carrière de pierre de Truttenhausen                          1798-1870
 

 1. Mémoire sur la construction et l’entretien des chemins (1798) ; cah. fr., 8 f. 
 2-41. Correspondance avec l’administration des Ponts et Chaussées, avec la ville 

de Sélestat et avec un nommé Ulrich de Paris pour la fourniture de pavés provenant 
de la carrière de Truttenhausen (1843-1865) ; 40 p., fr. 

 42-43. Lettre adressée par Otto de Turckheim à la ville de Barr, sollicitant la 
concession d’un terrain communal pierreux et couvert de ronces ; il assure vouloir y 
édifier une maison de campagne (1860) ; 2 p., fr. 

 44-48. Accords conclus par Geoffroy Heywang, régisseur du domaine de 
Truttenhausen, agissant au nom du baron de Turckheim [1] avec Aloyse Felter, 
entrepreneur à Hatten, pour l’extraction de pierres dans la carrière de Truttenhausen 
[2] avec Jean Friedrich, maçon, et Jacques Roeder, journalier, tous deux de Barr, 
pour le schlittage des pierres extraites (1860-1861) ; 5 p., fr. 

 49-50. Requête adressée par Rodolphe de Turckheim au préfet du Bas-Rhin en vue 
d’obtenir la concession de deux hectares pierreux dans la forêt de Barr ; arrêté du 
préfet rejetant cette demande (1865) ; 2 p., fr. 

 51. Patente de carrier délivrée à Rodolphe de Turckheim (1870) ; 1 p., fr. 
 

4 J 85 Procès au sujet du salaire dû au contremaître Lacave                          1865-1868
 

 1-103. Procès opposant Louis Charles Lacave, tailleur de pierres et entrepreneur à 
Wisches, à Geoffroy Heywang, receveur buraliste et entrepreneur de fournitures de 
pierres de pavés à Heiligenstein, pour obtenir le paiement du salaire qui lui est dû 
en tant que contremaître de carrière à Truttenhausen et Wisches (1865-1868) ; 
103 p., fr. 
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EXPLOITATION DES TERRES 
             

4 J 86-95 Généralités                                                                                                  1806-1866
                   

 4 J 86 1-11. Correspondance du baron Bernard Frédéric de Turckheim avec le sous-préfet 
de Sélestat et avec le maire d’Obernai au sujet d’une source qui prend naissance 
dans la forêt d’Obernai et qu’il souhaite amener par des conduites jusque dans la 
cour de Truttenhausen (1806-1817) ; 11 p., fr. 

  12-22. Notes manuscrites et brochures imprimées concernant l’utilisation des 
engrais et la pratique du drainage (s.d.) ; 11 p., all.-fr. 

  24-27. Arrêté préfectoral autorisant le baron de Turckheim à drainer deux parcelles 
de terre arable et de pré qu’il possède à Truttenhausen (1856-1857) ; 5 p., fr. 

  28. Tableau récapitulatif des engrais utilisés pour la culture des terres durant une 
année (s.d.) ; 1 p., all. 

  29-39. Analyse de plusieurs échantillons de terre de Truttenhausen effectuée par le 
laboratoire départemental de chimie agricole : fiches d’analyse, correspondance 
avec le laboratoire (1865) ; 11 p., fr. 

  40. Diplôme pré-imprimé : médaille d’or remise à M. Rodolphe de Turckheim à 
Truttenhausen par le comice agricole de l’arrondissement de Sélestat pour 
l’ensemble de ses produits agricoles et horticoles et pour ses instruments aratoires 
(1866) ; 1 p., fr. 
 

 4 J 87 1-19. Notes sur la culture de l’esparcette, de la luzerne, du trèfle, du lin et de la 
navette (vers 1820-1821) ; 19 p., all.-fr. 

  20-41. Rectifications cadastrales demandées par le baron Frédéric Guillaume de 
Turckheim pour ses terres de Truttenhausen ; calcul du produit brut des terres 
labourables (1818-1823) ; 22 p. fr.-all., détériorées. 

  42. Tableaux statistiques : liste des parcelles de Truttenhausen avec détails sur les 
modes de culture, les quantités de semence utilisées, le produit des récoltes (1818-
1826) ; cah. all. 6 f., avec 8 p. annexes. 

  43-66. Tableaux statistiques : utilisation des engrais et du fumier pour la culture des 
terres de Truttenhausen (1817-1830) ; 24 p., all.-fr. 

  67-91. Tableaux statistiques : récoltes de foin et de regain à Truttenhausen (1819-
1829) ; 25 p., all. 

  92-127. Etats des sommes dépensées par le baron de Turckheim pour l’utilisation 
d’engrais (1818-1823) ; 36 p., all. 

  128. Baux de 9 ans portant sur les prés de Truttenhausen : cahier d’enregistrement 
avec tableaux annuels comportant les numéros de parcelles, les noms des fermiers, 
le montant des canons et la date de versement (1836-1845) ; cah. all., 14 f. 

  129-131. Lettres adressées au baron de Turckheim au sujet de la gestion de ses 
biens : acquisition de vaches laitières, vente de foin, plantation de vignes (1) (1853-
1858) ; 3 p., fr. 

  132-138. Vente de bois provenant de Truttenhausen : correspondance, tableaux 
récapitulatifs (1854-1859) ; 7 p., fr.-all. 

  139. Bail de 6 ans consenti par les héritiers du baron Frédéric Guillaume de 
Turckheim portant sur 14 hectares de prairies à Truttenhausen : détail des 
conditions du bail (1856) ; 1 p., fr. 

  140. Tableau comparatif des revenus procurés par les différents cantons de prés à 
Truttenhausen (s.d. vers 1858) ; 1 p., fr. 

                                     
1 Notamment une lettre de l’agronome Jean Louis Stoltz, auteur d’une « Ampélographie rhénane » 
publiée à Paris en 1852. Cf. notice de Jean-Pierre Kintz, NDBA, t. 36, 2000, p. 3785. 
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  141. Vente par adjudication de foin sur pied : tableau récapitulatif par cantons 
(1858) ; 1 p., fr. 
 

 4 J 88 1-7. Plantation d’arbres sur les terres de Truttenhausen : état des dépenses année 
par année, avec les dates de plantation (1814-1826) ; 7 p., all. 
 

 4 J 89 1-10. Procurations délivrées par Frédéric Guillaume de Turckheim, sa veuve Amélie, 
ses fils Alfred et Rodolphe à leurs fermiers de Truttenhausen ou à diverses autres 
personnes pour gérer leurs biens en leur absence (1806-1861) ; 10 p., all.-fr. 

  11-24. Extraits des registres de l’enregistrement de Barr, délivrés à la demande de 
M. [Alfred] de Turckheim : état des parcelles aux bans de Heiligenstein et Barr 
adjugées par voie d’adjudication publique entre 1836 et 1848 (1849) ; 14 p., fr. 

  25. Extrait des registres du bureau des hypothèques de Saverne, délivré à la 
demande de M. [Alfred] de Turckheim : état des inscriptions existantes contre M. 
Henry de Turckheim, sa veuve Louise de Degenfeld-Schomberg, leurs enfants 
Frédéric Henri, Frédéric Edouard et Elisa (1858) ; 1 p., fr. 

  26-30. Réclamations contre les estimations cadastrales du bien de Truttenhausen 
(1823-1831) ; 5 p., fr. 
 

 4 J 90 1. Notes sur la culture du pommier et la préparation du cidre (s.d. [début XIXe 
siècle]) ; cah. all., 8 f. 

  2. Notes sur la plantation des forêts : extraits de l’ouvrage de M. Rauch (1) sur la 
régénération de la nature végétale (s.d. [après 1818]) ; 1 p., fr. 

  3-10. Notes sur la culture des fleurs (s.d. [vers 1818]) ; 8 p., all.-fr. 
  11-29. Notes sur la plantation d’arbres divers pour l’ornement des jardins (s.d. [vers 

1823-1825]) ; 19 p., all.-fr. 
  30-42. Notes sur l’élevage des bestiaux ; notice sur les chevaux arabes ; liste des 

plantes et fleurs utiles aux abeilles (s.d. [vers 1819]) ; 13 p., all.-fr. 
  43-82. Notes sur la plantation des arbustes d’ornement ; commande de jeunes 

plants auprès de pépiniéristes ; catalogues des pépiniéristes Charles Hodel à 
Strasbourg et Frères Baumann à Bollwiller ; catalogues des grainetiers Vilmorin-
Andrieux à Paris et Goffiné à Strasbourg (s.d. [vers 1815-1819]) ; 40 p., all.-fr. 

  83-106. Notes concernant la culture des fourrages, l’irrigation des pâturages, la 
récolte du foin (s.d. [vers 1817-1824]) ; 24 p., all.-fr. 
 

 4 J 91 1-2. Etat des dépenses pour l’embellissement du jardin de Truttenhausen (1820-
1825) ; 2 p., all. 

  3-4. Compte des recettes pour la vente de foin et regain (1823) ; 2 p., all. 
  5-29. Listes de choses à faire et de livres à acheter ; correspondance avec les 

fournisseurs ; dessin représentant une charrue (Pfälzer Pflug) (1819-1824) ; 25 p., 
all.-fr. 

  30-32. Liste des effets d’habillement emportés à Paris en juillet et novembre 1822 
(1822) ; 3 p., fr. 

  33-57. Liste de choses à faire ; commande de livres ; état du vin consommé pour les 
besoins domestiques ; notice imprimée relative à un engrais utilisé en Angleterre 
(das englische Dungmehl) ; décompte avec le maçon Anton Bader ; correspondance 
diverse (1822-1826) ; 25 p., fr.-all. 

  58-86. Etats des dépenses pour les gages du chargé d’affaires Andreas Schwind et 
du jardinier Bastian Liebert ; frais déboursés pour l’élevage d’abeilles ; état des 
recettes pour la vente de kirsch ; correspondance diverse (1816-1829) ; 29 p., all.-fr. 
 

                                     
1 F. A. Rauch, Régénération de la nature végétale, ou Recherches sur les moyens de recréer, dans 
tous les climats, les anciennes températures et l'ordre primitif des saisons, par des plantations 
raisonnées..., Paris, Didot l'ainé, 1818. 
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 4 J 92 1-23. Comptes des recettes et dépenses pour la culture des pommes de terre 
(1815-1829) ; 23 p., all. 

  24. Journal des travaux agricoles effectués sur le domaine de Truttenhausen : liste 
chronologique avec montant des dépenses (1827-1828) ; cah. all., 65 f. 

  25-53. Extraits du journal ci-dessus donnant le détail des dépenses par catégories : 
travaux dans le jardin, frais de clôture, entretien des prairies, culture des arbres 
fruitiers, de la pomme de terre, fourrage pour les vaches, etc (1821-1828) ; 29 p., all.

  54. Journal des travaux agricoles effectués sur le domaine de Truttenhausen : liste 
chronologique avec montant des dépenses (1829) ; cah. all. 23 f., écrits. 
 

 4 J 93 1-198. Factures et quittances des artisans pour différents travaux effectués à 
Truttenhausen ; salaires des journaliers ; salaires des hommes de la 2e compagnie 
de pionniers employés à la réfection d’un chemin ; lettres adressées au baron de 
Turckheim par le garde-forestier Georg Friedrich Boch et par le fermier Michael 
Wantz ; état des frais déboursés pour l’acquisition d’outils ; vente et achat de 
bestiaux ; liste des livres se trouvant à Truttenhausen ; état des acquisitions de 
forêts, prés et vergers réalisées entre 1815 et 1825 ; décomptes avec les fermiers 
Johann Georg Hotz et Michael Wantz (1805-1825) ; 198 p., all.-fr. 
 

 4 J 94 1-29. Compte des recettes de Truttenhausen : listes récapitulatives des recettes, 
lettres du chargé d’affaires Andreas Schwind (1813-1818) ; 29 p., all.-fr. 

  30-49. Compte des dépenses de Truttenhausen : listes récapitulatives par 
catégories de dépenses (1806-1820) ; 20 p., all.-fr. 

  50-89. Décomptes avec les fermiers Johann Michael Wantz et Johann Georg Hotz 
(1809-1816) ; 40 p., all. 

  90-140. Dépenses pour la cave de Truttenhausen : états récapitulatifs, factures et 
correspondance du tonnelier Heywang de Heiligenstein, laissez-passer pour 
transport de vin, liste des vins encavés et état des consommations (1807-1826) ; 
51 p., all. 

  141-227. Dépenses pour l’entretien du jardin, la plantation d’arbres fruitiers, la 
réparation d’une grange, les travaux dans la maison : états récapitulatifs, factures 
des artisans, lettres adressées à Frédéric Guillaume de Turckheim par sa mère 
Anne Elisabeth née Schoenemann (1) (1806-1821) ; 87 p., all.-fr. 
 

 4 J 95 1-4. Certificats délivrés par les haras impériaux de Strasbourg pour la saillie d’une 
jument appartenant à M. de Turckheim et pour la naissance d’un poulain (1856-
1858) ; 4 p., fr. 
 

4 J 96-97 Correspondance                                                                                         1806-1865
                   

 4 J 96 1-4. Lettres adressées [à Bernard Frédéric de Turckheim ?] par ses employés 
Heinrich Peter, Leonhard Goepp et Georg Boch, garde-forestier (1806-1809) ; 4 p., 
all. 

  5-152. Correspondance adressée au baron de Turckheim au sujet de la gestion de 
ses biens de Truttenhausen, notamment par le garde-forestier Georges Boch, le 
chargé d’affaires Andreas Schwind et le jardinier Bastian Liebert (1808-1827) ; 
148 p., all.-fr. 
 

 4 J 97 1-11. Journal des lettres envoyées et reçues concernant le bien de Truttenhausen 
(1814-1830) ; 11 p., fr.-all. 

  12-15. Minutes de lettres adressées par Frédéric Guillaume de Turckheim à MM. 
Zaepfel, conservateur des Eaux et Forêts, Carnari, notaire royal à Barr, Reiss, maire 
d’Obernai (1820-1823) ; 4 p., fr. 

                                     
1 Elle signe « Elise ». 
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  16-19. Correspondance avec le jardinier Bastian Liebert et avec Heywang, tonnelier 
et adjoint au maire de Heiligenstein, concernant la vente du vin de Truttenhausen 
(1826) ; 4 p., all. 

  20-26. Minutes de lettres envoyées par Frédéric Guillaume de Turckheim : 
réclamations au sujet de la taxe foncière, droit d’usage des chemins, recrutement 
d’un valet en Suisse, projet de fouilles pour la recherche de houille, etc (1824-
1829) ; 7 p., fr.-all. 

  27-110. Lettres adressées à Amélie de Turckheim, née de Dietrich, et à son fils 
Alfred de Turckheim, notamment par le notaire Diemer de Barr et le jardinier Bastian 
Liebert (1843-1865) ; 84 p., fr.-all. 
 

4 J 98-99 Salaire des employés                                                                               1807-1855
 

 4 J 98 1. Décomptes avec le fermier Michel Wantz (1820-1823) ; 1 p., all. 
  2-3. Procès-verbal dressé par la Régie des droits réunis contre Michel Wantz, de 

Truttenhausen, qui débite du vin sans autorisation ; lettre adressée par Wantz au 
baron de Turckheim pour présenter sa version des faits (1807) ; 2 p., fr.-all. 

  4-9. Décomptes avec le chargé d’affaires Andreas Schwind (1817-1827) ; 6 p., all. 
  10-43. Décomptes avec le garde-forestier Georges Boch (1817-1830) ; 34 p., all.-fr.
  44-85. Salaire du garde-forestier Georges Boch : tableaux récapitulatifs, lettres et 

quittances de Bosch (1814-1830) ; 42 p., all. 
 

 4 J 99 1-2. Décomptes avec le fermier Georges Hotz (1819-1829) ; 2 p., all. 
  3. " Cassa Buch für Bastian Libert " : état des sommes encaissées et déboursées 

par le jardinier Bastian Liebert (1827-1830) ; cah. all., 6 f. 
  4-31. Comptes établis par le jardinier Sebastian Liebert ; lettres adressées par 

Sebastian Liebert à Frédéric Guillaume de Turckheim (1826-1836) ; 28 p., all. 
  32-44. Salaire du jardinier Sebastian Liebert : quittances de Liebert, lettres 

adressées par lui à la baronne de Turckheim née de Dietrich (1835-1855) ; 13 p., 
all.-fr. 
 

4 J 100-102 Factures et quittances des fournisseurs                                               1807-1864
 

 4 J 100 1-371. Factures et quittances des fournisseurs ; bordereaux des dépenses (1807-
1864) ; 371 p., fr.-all. 
 

 4 J 101 1-20. Comptes d’Amélie de Turckheim, née de Dietrich, et de son fils Alfred : 
quittances, correspondance, notamment lettres du notaire Diemer de Barr (1827-
1851) ; 20 p., fr. 
 

 4 J 102 1-153. Factures des artisans pour différents travaux effectués à Truttenhausen 
(1843-1852) ; 153 p., all.-fr. 
 

4 J 103-104 Taxes et contributions                                                                             1806-1869
 

 4 J 103 1-35. Contributions de guerres payées par [Frédéric Guillaume] de Turckheim et 
ses fermiers de Truttenhausen pour les années 1813 à 1815 : décomptes, 
correspondance (1815-1821) ; 35 p., all.-fr. 

  36-80. Taxe foncière payée par Frédéric Guillaume de Turckheim pour ses biens 
de Heiligenstein, Obernai et Bourgheim : feuilles d’impôt, décomptes, 
correspondance (1807-1819) ; 45 p. fr.-all., très détériorées. 

  81-183. Taxe foncière et taxe sur les portes et fenêtres payées par les héritiers de 
Frédéric Guillaume de Turckheim et notamment par Rodolphe et Othon de 
Turckheim : feuilles d’impôt (1857-1869) ; 103 p., fr.-all. 
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  184-224. Réclamations au sujet de la taxe foncière : correspondance avec les 
services des impôts et du cadastre ; extraits de la loi du 3 frimaire an VII 
concernant la répartition des contributions et de la loi du 24 floréal an VIII 
concernant les réclamations (1806-1824) ; 41 p., fr. 
 

 4 J 104 1-18. Contributions dues par la famille de Turckheim pour ses biens de 
Truttenhausen : feuilles d’impôt ; demande présentée par Alfred de Turckheim afin 
d’obtenir une réduction de l’assiette de la contribution foncière (1848-1851) ; 18 p., 
fr. 
 

4 J 105-110 Comptes                                                                                                    1808-1857
 

 4 J 105 1-46. Journal des recettes (1813-1830) ; 46 p., all.-fr. 
  47-51. Journal des dépenses pour l’entretien des pépinières et pour la réparation 

de l’étang (1814-1825) ; 5 p., all. 
  52-61. Réparation de l’étang de Truttenhausen : devis, correspondance, schéma 

représentant les divers profils de digues (1820-1821) ; 10 p., all.-fr. 
  62-64. Journaux des dépenses (1823-1826) : 
  - du 1er avril 1823 au 26 juin 1824 ; cah. all., 16 f.  
  - du 28 juin 1824 au 16 mai 1825 ; cah. all., 20 f. 
  - du 17 mai 1825 au 31 décembre 1826 ; cah. all. 24 f., avec 8 p. annexes. 
  65-88. Comptes dressés par le chargé d’affaires Andreas Schwind : 
  - compte des recettes (1822) ; cah. all., 6 f.  
  - compte des recettes (1823-1827) ; cah. all., 8 f. 
  - comptes des dépenses pour les salaires des journaliers (1814-1821) ; 

19 p., all. 
  - compte des dépenses (1820-1821); cah. all. 13 f., avec 1 p. annexe. 
  - compte des dépenses (1822) ; cah. all., 11 f. 
  - compte des dépenses (1826) ; cah. all., 10 f. 

 
 4 J 106 1. « Kellerbuch für Truttenhausen » : liste des vins encavés à Truttenhausen et état 

des consommations (1819-1828) ; cah. all. 7 f. écrits, 19 p. annexes. 
  2-112. Perception des cens en vin à Heiligenstein : état des recettes et des 

dépenses, état des vins consommés par les journaliers, lettres du notaire Carnari 
de Barr, certificats du collecteur (träger) Krieger de Heiligenstein (1), lettres et 
factures du tonnelier Georges Heywang de Heiligenstein (1808-1827) ; 111 p., fr.-
all. 

  113-182. Gestion de la forêt de Truttenhausen : état des dépenses, feuilles 
d’impôt, lettres du chargé d’affaires Andreas Schwind et du garde-forestier 
Georges Boch, notes relatives à un élevage d’abeilles au château de Landsberg, 
état des coupes de bois au canton dit Ehrelthal (1808-1827) ; 70 p., all.-fr. 

  183-279. Tableaux récapitulatifs des dépenses (1814-1828) ; 97 p., all.-fr. 
 

 4 J 107 1-126. Etat des récoltes en seigle et orge ; lettres du receveur général des 
hospices civils de Strasbourg concernant la fabrication de pain pour les pauvres ; 
états des dépenses pour les frais de culture, le paiement des impôts fonciers, 
l’entretien des prés, la nourriture du bétail et des chevaux, l’acquisition de juments, 
de vaches et de bœufs, notamment au marché de Habsheim (1813-1828) ; 126 p., 
all.-fr. 
 

 4 J 108 1-5. Comptes des dépenses pour les salaires des journaliers : 
  - année 1830 ; cah. all. 24 f., 1 p. annexe.  
  - année 1831 ; cah. all. 13 f. écrits, 8 p. annexes. 
  - année 1832 ; cah. all. 10 f. écrits, 2 p. annexes. 

                                     
1 Les "porteurs" ou träger sont chargés de percevoir les cens au nom du propriétaire. 



Fonds de Turckheim. Documents concernant les biens 

67 

  - année 1833 ; cah. all. 4 f., 2 p. annexes. 
  - année 1834 ; cah. all. 7 f. écrits, 5 p. annexes. 
   

 4 J 109 1-4. Comptes des dépenses pour les salaires des journaliers : 
  - année 1836 ; cah. all. 4 f., 1 p. annexe. 
  - année 1837 ; 3 p. all., dont 1 cah. 4 f. 
  5. Compte des recettes pour la vente de bois ou de foin et regain (1833-1848) ; 

cah. all. 33 f., 3 p. annexes 
 

 4 J 110 1-5. Etat des recettes procurées par les rentes en grappes et en vin clair (1855) ; 
5 p., all. 

  6. Produit des coupes de bois dans les forêts dites Hohenfels et Schoenecken [à 
Dambach] (1849-1851) ; cah. fr., 12 f. 

  7-45. Relevés du compte courant de M. le baron de Turckheim établis par le 
notaire Diemer de Barr puis par son successeur Ch. A. Schmidt (1851-1868) ; 
39 p., fr. 

  46-58. Comptes des recettes et dépenses établis par le garde-forestier Jean Lutz 
(1854-1857) ; 13 p., all. 

  59-60. Compte des recettes et dépenses du domaine de Truttenhausen (1857) ; 
2 p., all. 
 

4 J 111 Registres de perception                                                                          1824-1832
 1-4. Registres de perception des arrérages dus par les fermiers et les censitaires 

de Truttenhausen : 
 - " Ruckstände Register n° 1 " (1824-1825) ; cah. all., 16 f.  
 - " Ruckstände Register n° 2 " (1826-1827) ; cah. all., 18 f. écrits. 
 - " Ruckstände Register n° 3 " (1827-1829) ; cah. all., 32 f. écrits. 
 - " Ruckstände Register n° 4 " (1830-1832) ; cah. all., 40 f. écrits. 
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FAMILLES ALLIEES 

 
4 J 112 Famille Wencker                                                   XVe – XVIIIe siècle
 1. Compte-rendu d’inspection d’un fossé (graben) à Entzheim (Enßheim), dont 

les frais de réparation doivent être répartis entre les seigneurs territoriaux 
(bannhern) et la communauté ; l’auteur du rapport préconise la nomination d’une 
commission de huit membres (s.d. XVe siècle) ; 1 p. all., très raturée. 

 2. Lettre datée d’Offenbourg, adressée par Jacob Wencker à Mattheis Pfarrer, 
ammeister de Strasbourg, au sujet d’une créance qui lui est due par deux 
bourgeois de Strasbourg et qu’il ne parvient pas à recouvrer (1552) ; 1 p., all. 

 3. Réquisition de fief adressée par Johann Kurchner à Carl Ludwig, comte 
palatin du Rhin, suite au décès de son père Jacob Kurchner le 19 mai 1670 ; le 
fief consiste en une rente de deux foudres de vin sur la communauté de 
Dorlisheim, anciennement sur la ville de Mutzig (1670, 4 novembre) ; 1 p., all. 

 4. Inventaire des documents relatifs aux biens de Barr et Gertwiller achetés à la 
famille Gambs (s.d. après 1685) ; 1 p., all. 

 5. Inventaire des documents relatifs aux biens de Barr, Mittelbergheim et 
Gertwiller, provenant des familles Lutzelbourg et Leitersperger (s.d. après 
1716) ; 1 p., all. 

 6. Lettre datée de Barr, adressée par un membre de la famille Wencker à un 
inconnu, au sujet d’un courrier qui lui a été envoyé par erreur (1739) ; 1 p., fr. 

 7-8. Lettres adressées à [Bernard Frédéric] de Turckheim par [Jacques] 
Wencker depuis Marseille où il est en villégiature (1782) ; 2 p., fr. 

 9. Message adressé au citoyen [Bernard Frédéric] de Turckheim par [Jacques] 
Wencker, sollicitant un rendez-vous (s.d., période révolutionnaire) ; 1 p., fr. 

 10. Exemplaire de la Franckfurter Kayserl. Reichs- Ober- Post- Amts- Zeitung du 
20 octobre 1760 : épisodes de la guerre de Sept ans, allusions au général 
impérial Tottleben (1760); 1 imp. 4 pages, all. 

 
4 J 113-124 

 
François Henri Hennenberg, beau-frère de Jean IV de Turckheim 

1739-1870
                   

4 J 113-116 Correspondance 
 

 4 J 113 1-39. Lettres adressées à [François Henri] Hennenberg, membre du conseil des 
XV à Strasbourg, par le chevalier de Folard, ministre de France à Munich, et par 
Fischer, secrétaire du chevalier (1757-1772) ; 39 p., fr. 
 

 4 J 114 1-3. Note sur la composition du Grand Chapitre de la cathédrale de Strasbourg ; 
liste des membres (1772) ; 3 p., fr. 

  4-58. Lettres adressées à Hennenberg, membre du conseil des XIII à 
Strasbourg, par divers correspondants (1) depuis Paris, Versailles, 
Fontainebleau, Mayence, Munich, notamment au sujet de la mort du dauphin, fils 
de Louis XV, de la faveur nouvelle de Mme du Barry, du mariage de Louis XVI, 
de la visite à Strasbourg du prince Sapieha, grand écuyer tranchant et 
régimentaire général du grand-duché de Lituanie (1764-1774) ; 55 p., fr. 
 

                                     
1 Parmi lesquels M. de Boug, premier président du Conseil souverain d’Alsace, M. et Mme de Bussy, 
M. et Mme Delatour, le comte d’Eyck, Mr de Bodson, régisseur du duc de Bouillon, le chevalier de 
Folard, ministre de France à Munich. 
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 4 J 115 1-10. Lettres adressées à Hennenberg par diverses personnalités : 
  - par Jean-Daniel Schoepflin, au sujet du jeune Werthmuller de Zurich qui 

souhaite faire un stage d’un an à la cour de France auprès du bureau des 
affaires étrangères (1764) ; 1 p., fr.  

  - par Grimm, secrétaire des commandements du duc d’Orléans (1763-
1765) ; 2 p., fr. 

  - par le prince de Nassau-Sarrebruck (1768) ; 1 p., fr. 
  - par Christian IV, duc de Deux-Ponts-Birkenfeld (1770) ; 1 p., fr. 
  - par [Marie Jeanne Camasse], comtesse de Forbach, veuve du précédent 

(1775) ; 1 p., fr. 
  - par le baron de Falkenhayn (1775) ; 1 p., fr. (1) 
  - par Mme de Dalberg née de Greiffenclau (1777) ; 1 p., fr. 
  - par son frère [Philippe Jacques Hennenberg] demeurant à Westhoffen 

(opinion sur la guerre d’Amérique) (1779-1780) ; 2 p., fr. 
 

 4 J 116 1-5. Lettres adressées à Hennenberg par un nommé Groos de Karlsruhe, qui 
intercède en faveur de son beau-frère Frédéric Gerhard Herzog, lequel souhaite 
obtenir le droit de bourgeoisie à Strasbourg (1772) ; 5 p., fr.-all. 

  6-10. Lettres adressées au même par divers correspondants depuis Strasbourg, 
Saverne, Molsheim et Colmar (1757-1776) ; 5 p., fr. (2) 

  11. Lettre adressée par Hennenberg à l’ammeister M. de Franck, au sujet du 
renouvellement des privilèges de la ville de Strasbourg ; il propose de demander 
au nouveau roi de France Louis XVI des lettres patentes confirmatives (1774) ; 
1 p., fr. 

 
4 J 117-123 

 

 
Administration du bailliage de Barr 
 

4 J 117-118 Généralités 
 

 4 J 117 1-4. Litige entre les administrateurs du bailliage de Barr et Michel Diffiné, 
messager du bailliage, au sujet du paiement de ses gages (1774) ; 4 p., fr.-all. 

  5-6. Devis présenté par Rieffel, garde-forestier (oberförster) de Barr, pour la 
réalisation d’une fontaine (1774) ; 2 p., all. 

  7. Lettre de recommandation en faveur d’un certain Kaiser, qui sollicite la 
survivance de M. Volmar, médecin de Barr (1775) ; 1 p., fr. 

  8-18. Litige opposant les ouvriers de la manufacture de Klingenthal à Philipp 
Jacob Roth, pasteur de Heiligenstein, qui refuse d’enterrer les morts de la 
manufacture (1774-1776); 11 p., fr.-all. 

  19-20. Lettres adressées à Hennenberg par Johann Friderich Straus, pasteur de 
Heiligenstein : plaintes sur l’indiscipline des jeunes gens qui fréquentent le 
catéchisme (1780) ; 2 p., all. 

  21-50. Correspondance adressée à M. Hennenberg, membre des XIII, au sujet 
des affaires du bailliage de Barr : revenus du pasteur de Heiligenstein ; 
admission à la Cène d’une jeune fille de Barr dont la mère originaire de Nîmes 
était de religion réformée ; éducation des enfants de feu Paul Bütterlin, soldat 
natif de Barr, qui se serait converti au catholicisme avant son décès à Alexandrie 
en 1771 ; plaintes contre Wolbert, vicaire de Barr, qui a fait un sermon 
violemment anti-protestant, etc (1768-1780) ; 30 p., all.-fr. 

                                     
1 La famille des barons de Falkenhayn, originaire de Silésie, était propriétaire du château d’Altenau à 
Kolbsheim (canton de Geispolsheim). 
2 Pendant une partie au moins de la période, Hennenberg réside à Versailles où il est jurisconsulte du 
roi au ministère des affaires étrangères. 



Fonds de Turckheim-Truttenhausen  Répertoire numérique détaillé 

70  

  51-91. Affaires ecclésiastiques à Mittelbergheim : plaintes du pasteur Johann 
Christoph Matthaeus contre les diverses vexations imposées par la communauté 
catholique ; conflit avec ses paroissiens au sujet des places à l’église ; 
candidature de Johann Nathanaël Herzog à la succession du pasteur 
Matthaeus ; plaintes du curé Jean Louis Guntz concernant la fréquentation du 
catéchisme, les horaires des cultes, l’organisation des processions, etc (1770-
1782) ; 41 p., all.-fr. 

  92-96. Création par la communauté protestante de Barr d’un fond particulier pour 
la gestion des aumônes (1769-1774) ; 5 p., all.-fr. 

  97-98. Litige opposant la communauté de Barr au sieur Jean Joseph Gourel, qui 
enseigne la langue latine et la langue française, et qui réclame des 
appointements au même titre que les deux maîtres d’école catholique et 
luthérien (1771) ; 2 p., all.-fr. 
 

 4 J 118 1.  Extraits des registres du bailliage de Barr (jurisdictional protocollum der 
herrschafft Barr) (1609-1712) ; cah. all. copie, 10 f. écrits. 

  2. " Der Landherren Ordnung " : ordonnance de la ville de Strasbourg concernant 
l’administration de ses bailliages ruraux (1539) ; cah. all. 4 f., copie. 

  3-12. Notes diverses relatives aux affaires du bailliage de Barr (s.d. [XVIIIe 
siècle]) ; 10 p., all. 

  13-37. Lettres adressées à François Henri Hennenberg par divers 
correspondants, notamment par Steinfelder, prévôt de Barr, au sujet des affaires 
du bailliage (1771-1789) ; 25 p., fr.-all. 

  38-39. Lettres [adressées au même ?] par un avocat du Conseil souverain de 
Colmar au sujet de divers litiges forestiers entre la ville de Strasbourg d’une part, 
de l’autre les seigneurs du Hohwald et la marquise de Meuse (1772) ; 2 p., fr. 

  40-49. Lettres [adressées au même ?] au sujet des affaires du village de 
Bourgheim et du Bruch de Zellwiller (1775-1790) ; 10 p., fr.-all. 

  50. Note au sujet de biens à Gertwiller : biens seigneuriaux et biens de l’hôpital 
civil de Strasbourg (s.d. [XVIIIe s.] ; 1 p., all. 

  51. Mémoire d’avocat pour les bourgmestres et bourgeois du bailliage de Barr 
contre la ville de Strasbourg, qui prétend établir un droit d’accise sur les viandes 
et fers (s.d. après 1732) ; cah. all., 10 f. 

  52. Mémoire pour le Magistrat de la ville de Strasbourg au sujet des péages et 
pontenages qui se perçoivent au profit de la dite ville à Graffenstaden, Gertwiller, 
Bourgheim, Barr et Marlenheim (1739) ; 1 p., fr. 
 

4 J 119 Ordonnances de police 
 

  1. Statuts et règlements du village de Blienschwiller (s.d. [XVIIe siècle] ; cah. all. 
10 f., copie. 

  2-10. Ordonnances du Magistrat de Strasbourg relatives à l’administration des 
bailliages ruraux : 

  - nomination de trois receveurs (ambtschaffner) chargés de gérer 
respectivement les revenus du bailliage de Barr, des bailliages de 
Wasselonne et Marlenheim, du bailliage de Dorlisheim (1736) ; cah. imp. 
all., 16 f.  

  - sanctification des dimanches et jours de fête (1736) ; 1 imp., all. 
  - obligations et revenus des officiers du bailliage (ambtleuthe) (1736) ; 

1 imp., all. 
  - obligations et revenus des greffiers (ambtschreiber) (1736) ; 1 imp. all. 
  - interdiction faite aux agents seigneuriaux d’acheter des biens immobiliers 

dans le bailliage où ils résident (1740, 1764) ; 2 imp., all. 
  - répartition des droits de douane (zöllen) entre la ville de Strasbourg et les 

villages du bailliage de Barr (1762) ; 1 imp., all. 
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  - erneuerte tax ordnung : état des taxes perçues par les juges, les 
greffiers, les procureurs fiscaux et les messagers villageois (dorf- oder 
gerichts- boten) qui exercent dans les bailliages de la ville de Strasbourg 
(1785) ; cah. imp. all. 16 f., 2 p. annexes. 

  - réglementation de la vente de vin et du droit de préemption 
(einstandsrecht) dont bénéficient les parents du vendeur 
(blutsverwandte) lors de la vente d’un bien (1785) ; 1 imp. all., 2 p. 
annexes. 

 
4 J 120 Affaires forestières 

 
  1-2. Notes diverses relatives à l’administration des forêts du bailliage de Barr ; 

résumé de l’ordonnance forestale de 1687 ; note concernant les revendications 
des habitants du bailliage de Barr sur la forêt dire Funfschilling Einung (s.d. 
[XVIIIe siècle]) ; 2 p., fr. 

  3. Mémoire d’avocat pour la ville de Strasbourg dans une affaire qui l’oppose aux 
habitants du bailliage de Barr au sujet du droit de juridiction sur les forêts et 
notamment sur la forêt dite Funfschilling Einung (1753) ; cah. imp. fr., 5 f. 

  4. Copie d’une lettre de l’intendant d’Alsace M. de Blair : les amendes levées 
pour délits forestiers commis dans les forêts appartenant aux communautés du 
bailliage de Barr seront perçues au profit de la ville de Strasbourg (1776) ; 1 p., 
fr. 

  5-7. Etats des amendes pour délits forestiers perçues dans le bailliage de Barr, 
dressés par le procureur fiscal Franz Joseph Klein (1766-1776) ; 3 p., all. 

  8-10. Tarifs de la scierie seigneuriale de Barr (vers 1772) ; 3 p. all.-fr.,dont 1 imp.
  11. Lettre d’un certain Poirot : difficultés rencontrées par l’adjudicataire [des 

forêts du bailliage de Barr ?] pour passer sur les terres du baron de Dietrich 
(1779) ; 1 p., fr. 
 

4 J 121 Juridiction de Mittelbergheim 
 

  1-35. Litige opposant la ville de Strasbourg, l’évêque de Strasbourg et la famille 
d’Andlau, co-seigneurs de Mittelbergheim, au sujet des droits de juridiction dans 
le village (1772-1786) ; 30 p., fr.-all. 

  36-51. Pièces justificatives du litige : divers extraits et copies d’actes (s.d. [XVIIIe 
siècle]) ; 16 p., fr.-all. 

  52. Lettre adressée à Hennenberg, membre du conseil des XIII et directeur du 
bailliage de Barr, par un membre de la famille d’Andau au sujet du droit de 
chasse à Mittelbergheim (1787) ; 1 p., fr. 
 

4 J 122 Construction d’une nouvelle église à Barr 
 

  1-22. Projet de construction d’une nouvelle église à Barr pour la communauté 
catholique : correspondances, notes, mémoires, description de l’ancienne 
église (1) (1772-1781) ; 22 p., fr. 
 

4 J 123 Comptes du bailliage 
 

  1-42. Etats récapitulatifs des recettes et des dépenses établis par Wetzel, 
receveur du bailliage de Barr (ambtschaffner) (1763-1783) ; 42 p., fr.-all. 

  43. Lettre adressée à Hennenberg, membre du conseil des XIII, par Philipp 
Jacob Roth, pasteur de Heiligenstein : protestation contre l’arrestation 
d’habitants n’ayant pas acquitté les taxes seigneuriales (1773) ; 1 p., all. 
 

                                     
1 La ville de Barr pratiquait le simultaneum : l’église était utilisée conjointement par les luthériens et les 
catholiques, mais elle était trop petite pour accueillir les deux communautés. 
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4 J 124 Archives Hennenberg 

 
  1-2. Notice biographique sur le diplomate Philippe Jacques Hennenberg [frère de 

François Henri Hennenberg] (1), rédigée par son petit-fils E. K[arth], en 
complément d’une notice d’Ernest Lehr parue dans le journal l’Impartial le 6 
janvier 1870 (1870) ; 2 p., fr. 

  3-5. Lettre adressée à [Charles] Ferdinand de Turckheim par Louis Spach, 
archiviste du Bas-Rhin, pour le remercier d’avoir fait don aux Archives 
départementales du Bas-Rhin d’un certain nombre de documents hérités de son 
grand-père ; liste de ces documents (1866) ; 3 p., fr. 

  6-15. Lettres de remerciement adressées à [Charles] Ferdinand de Turckheim 
par plusieurs correspondants auxquels il a communiqué divers documents 
provenant de ses archives familiales (1866) : 

  - par M. de Lauriston-Boubers pour des lettres du chevalier de Folard, 
ministre de France à Munich ; 1 p., fr.  

  - par le baron [Armand] de Mackau, député et auditeur au Conseil d’Etat, 
pour des lettres de son grand-père M. de Mackau, ministre à Ratisbonne, 
à M. Hennenberg, membre des XIII, et de Mme la marquise de Soucy, 
née de Mackau, à Bernard Frédéric de Turckheim ; 2 p., fr. 

  - par Ignace Chauffour, jurisconsulte à Colmar, pour des lettres adressées 
par M. de Boug, président du Conseil souverain de Colmar, à M. 
Hennenberg, membre des XIII ; 2 p., fr. 

  - par [Karl], baron Pfeffel, pour des lettres du duc de Deux-Ponts et de son 
épouse la comtesse de Forbach ; 1 p., fr. 

  - par J. H. Schnitzler pour une lettre du chevalier de Folard et un journal 
faisant allusion au général Tottleben ; 1 p., fr. 

  - par le baron de Schauenburg pour des lettres du chevalier de Folard ; 
2 p., fr. 

 

 
4 J 125 

 
Johann Wolfgang Schoenemann, beau-frère ( ?) de Bernard 
Frédéric de Turckheim                                                                  1783
                   

 Lettres d'anoblissement accordées par l'empereur Joseph II à Johann 
Wolfgang Schoenemann (1783) ; cah. parch all. 8 f. avec armoiries en 
couleurs, reliure en velours rouge, sceau de majesté dans un boîtier 
métallique spécial. 
 

                                     
1 Philippe Jacques Hennenberg aurait résidé avant la Révolution dans son château de Blaesheim qu’il 
aurait acquis de la famille de Bock. En réalité, il possédait à Blaesheim une maison acheté en 1767 à 
Jean Henri Jahreis et revendue en 1780 à Wilhelmine Bock. Cf. Chartrier de Niedernai, 2 J 84. 
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CORPORATION DU MIROIR 

 
4 J 126 1347, 13 janvier. Sentence d’arbitrage rendue par Gerlach, maître d’œuvre 

(magister operis) de l’œuvre Notre Dame, Johann Ganser, maçon, et 
Heinrich Zimmerlin, charpentier, à la demande du Magistrat de Strasbourg, 
dans une affaire opposant Walter zu dem Spiegel, b. de Strasbourg, à sa 
sœur Dina, veuve de Nicolaus Watter, b. de Strasbourg, au sujet des flots 
d’immondices qui s’écoulent depuis la propriété de Dina jusque dans celle de 
Walter, appelée die trinckestube zu deme Spiegel. Sentence : interdiction de 
laisser s’écouler à l’avenir depuis la cour (hof) de Dina le sang provenant des 
porcs et des bestiaux abattus ainsi que la lie de vin (drusen von wine). En 
revanche, elle pourra laisser s’écouler un peu de lie provenant du lavage des 
tonneaux ou un peu de sang. De plus, elle devra faire installer une plaque 
métallique amovible, percée de trous, dans le mur qui sépare les deux 
propriétés (ein yserin blech, deme man sprichet eine syhe das locher habe… 
also das es… alle wege uf unde zu getun muge). 
Parch. latin-all. ; sceau ébréché de l’officialité de Strasbourg. 
 

4 J 127 1355, 27 novembre. Devant l’official de Strasbourg, Walter zu dem Spiegel 
loue pour 113 ans moyennant une rente annuelle de 10 l. à Rulin de Uttwiller, 
receveur de l’umgeld (ungelter), Nicolaus Merswin, Heinz de Dundenheim 
(Tumenheim), Johann Valke, Johann et Hugelin Gesin, frères, Burcklin de 
Rottweil (Rotwilre), Albrecht de Wurtzburg, Hans et Oberlin Karlen, frères, 
Jeckelin de Haguenau, Henselin zu dem Boume, Henselin Scholle, Cunrad 
Riff (Rife), Peter Riff (Rife) son fils, Ulin Letze de Gurego, Heinzmann 
Speckmesser, Ulin Kriese, Heinz zu dem Steine, Willickin de Trèves (Trier), 
Nicolaus Duntzenheim, Heinz de Metze, Eberlin fils de feu Reimbold 
Trutman, Nicolaus Stifinster et Hermann, gendre de Johann Becherer, tous 
marchands (institores) de Strasbourg, un poêle (stupa) appelé « zu dem 
Spiegel » situé à Strasbourg rue des Forgerons (smidegasse) entre une 
boulangerie (pistorium) également appelée « zu dem Spiegel », d’une part, 
de l’autre Dina zu dem Spiegel, sœur de Walter. 
Parch. latin ; sceau de l’officialité. 
 

4 J 127 bis 1383, 15 et 17 juin. Transfix : devant l’official de Strasbourg, Heinzmann 
Lymer, Hannemann de Colmar (Columbaria), Götz Hunckeler, Johann 
Marley, Rulmann Voltz, Nicolaus Mumpelgart, Burcard de Rottweil (Rotwilre), 
Johann Hiltebrant, Johann Karlestein, Johann Heiden, Bertschin Gurtel, 
Lawelin Judas, Cunz Riff (Ryffe), Henselin Speckmesser, Franz 
Speckmesser, Ulrich Kriese (Criese), Peter Dieffental, Hermann de Trèves 
(Trier), Johann Funcke, Henselin Berwart, Johann Kantzel, Jeckelin 
Großkopf et Hansemann Pfettisheim, tous marchands (institores) de 
Strasbourg se substituent aux garants mentionnés dans la charte ci-dessus. 
Parch. latin ; sceau de l’officialité. 
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4 J 127 ter 1429, 27 août. 1430, 17 avril, 23 avril et 11 mai. Transfix : devant l’official 
de Strasbourg, Adam Riff (Ryffe), altammeister, Fridelin de Seckingen, 
Johann Bruckeman, Diebold Gurteler, Peter Voltz le jeune, Johann Menser, 
Adam Kriese (Cryese), Johann de Donnenheim (Dunnenheim), Walter 
Simeler, Lucas Schwab (Swop), Johann Thomas Smit, Berthold Dolde, 
Johann Dutsche et Johann Muller, tous marchands (institores) de 
Strasbourg, se substituent aux garants mentionnés dans le transfix précédent 
pour le paiement de la rente de 10 l. due aux frères Walter et Johann 
Spiegel, écuyer, ainsi qu’à Nicolaus Erlin et son épouse Odilia Gurteler. 
Parch. latin ; sceau de l’officialité. 
 

4 J 127 quater 1443, 22 février. Transfix : devant l’official de Strasbourg, Johann 
Barpfennig, Heinrich Limer, Hansemann Judas, Erhard de Rottweil 
(Rotwilre), Anshelm Jude, Burcklin Siferman, Jeckelin Landolff, Hanseman 
Arge, Rudolf, fils de feu maître Matheus Apothecker, Conrad Werber, Johann 
Nuge le jeune, Heinrich Riff (Ryffe) le jeune, Henselin Apothecker, Albrecht 
de Bure, Thomas Sprungelin, receveur de l’umgeld (ungelter), et Nicolaus de 
Nuwiler, tous marchands (institores) de Strasbourg, se substituent à Peter 
Riff (Ruffe), Ulin Lentze de Turego, Heinzmann Limer, Hanemann de Colmar 
(Columbaria), Götz Hunckeler, Johann Marley, Johann Hiltebrant, Lawelin 
Judas, Cuntz Riff (Ryffe), Henselin Speckmesser, Ulrich Kriese, Peter 
Dieffental, Johann Funcke, Johann Kantzel et Jeckelin Großkopf pour le 
paiement de la rente de 10 l. due à Johann, fils de feu Walter Spiegel. 
Parch. latin ; sceau de l’officialité (1). 
 

4 J 128 1362, 23 juin. Règlement promulgué par le Magistrat de Strasbourg à la 
demande du poêle du Miroir (die gesellen der stuben zu dem Spiegel) relatif 
aux modalités d’admission des nouveaux membres : taxe d’une livre pour 
être admis au poêle, y compris pour les étrangers, taxe de deux livres pour 
ceux dont le gendre voudrait adhérer, interdiction de faire adhérer des 
compagnons (gesellen) sans l’accord du poêle. 
Parch. all. ; sceaux intacts de Rulin de Uttwiller, alt ammeister, Johann Falke, 
Claus Stifinster, Hans et Oberlin Karl, sceau ébréché de Heinzmann de 
Dundenheim (Thunnenheim). 
 

4 J 129 1362, 15 novembre. Devant l’official de Strasbourg, Katharina, fille de † 
Walter zu dem Spiegel, veuve de Nicolaus Watter, b. de Strasbourg, vend 
pour 300 l. à Heinzmann Bertschin, b. de Strasbourg, une maison avec cour 
et terrain (domus, curia et area) dite « zu dem Spiegel », sise à Strasbourg 
entre la maison de Cunzelin Merswin, d’une part, de l’autre le poêle 
(trinkstube) « zu dem Spiegel », et en face (ex opposito) la maison dite « zu 
dem Waldener ». 
Parch. latin ; sceau disparu. 
 

4 J 130 1366, 11 mai. A la demande de la corporation des marchands (die erbern 
lute die kremer), le Magistrat de Strasbourg statue qu’à l’avenir pour exercer 
ce métier, il faudra posséder au moins une demie armure (ein halben 
harnesch) ; si la personne est aisée (stathaft) ou si elle exerce des 
responsabilités au sein de la corporation (die dan zur ziten daruber gesetzet 
werent von des selben antwercgks wegen), elle devra posséder une armure 
entière (ein gantzen harnesch). 

                                     
1 Cette charte est curieuse. La rente en question a théoriquement été rachetée en 1438 (voir ci-
dessous, charte n° 148). 
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 Parch. all. ; sceaux de Cunz Muller, ammeister, Claus Snider, Rulin 
Barpfennig, Johann Kurnagel, Johann de Mundolsheim et Obrecht Schalk, 
sceaux disparus de Johann Boppe, Hermann in Kirchgasse, Johann 
Heylman et Götz Wilhelm. 
 

4 J 131 1366, 8 décembre A la demande de la corporation des marchands (antwerck 
der cremer), le Magistrat de Strasbourg statue qu’à l’avenir pour exercer le 
métier de marchand et vendre des articles de mercerie (die die cremerie veil 
hettent), il faudra faire partie de la corporation (daß die mit den cremern… 
dienen sullent). Ceux qui ont une fortune de plus de 10 l. devront posséder 
une armure entière (einen gantzen harnesch), ceux qui ont une fortune 
inférieure à 10 l. auront une demie-amure (einen halben harnesch). 
Parch. all. ; sceau ébréché de Wetzel Broger, chevalier, sceaux intacts de 
Rulin Barpfenning, altammeister, Johann Buman et Fritsch Manegolt, tous 
bourgeois et échevins (schöffele) de Strasbourg. 
 

4 J 131 bis 1391, 14 février. Transfix : les échevins qui ont scellé la charte de 1366 étant 
tous décédés à l’exception de Johann Buman, le Magistrat de Strasbourg 
accepte d’en confirmer le contenu. 
Parch. all. ; sceaux de Claus Berer, Cunrad Geispolsheim, ammeister, 
Wilhelm Metziger et Heinrich Kranich, tous deux altammeister, Rulin 
Lentzelin et Werner Schöpfelin, tous bourgeois et échevins (schöffele) de 
Strasbourg. 
 

4 J 131 ter 1413, 4 mars. Transfix : les échevins qui ont scellé le transfix de 1391 étant 
tous décédés, le seul survivant étant le stettmeister Johann de Kageneck 
l’aîné, chevalier [qui n’a pas scellé], le Magistrat de Strasbourg accepte de 
confirmer une nouvelle fois la charte originale. 
Parch. all. ; sceaux de Reimbolt Huffelin, Johann Zorn dit d’Eckerich, 
chevalier, Hug Zorn, Bere de Heiligenstein, Berthold de Rosheim, Ulrich, fils 
de Peter Bock, Peter Museler, Claus Melbruge, Jacob de Geispolsheim et 
Dietherman Salzmutter, tous bourgeois et échevins (schöffele) de 
Strasbourg. 
 

4 J 132 1389, 20 février. Devant le tribunal du Grand Trésorier, Nicolaus, Johann, 
Peter et Greda, enfants de † Heinzmann Bertschin, b. de Strasbourg, 
vendent pour 200 l. (moins 5 l. que les acheteurs leur ont déjà remis) à 
Johann Befelin, archiprêtre, et à Hugo son frère une maison avec cour et 
terrain (curia, domus et area) dite « zum Spiegel », sise à Strasbourg rue des 
Forgerons (in vico fabrorum) entre le poêle des marchands (stupa institorum) 
d’une part, de l’autre Nicolaus Dutschmann (Dietschmann), b. de Strasbourg. 
Ces biens sont grevés d’un cens de 6 d. au doyen et au chapitre Saint 
Thomas de Strasbourg. 
Parch. latin ; sceau intact. 
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4 J 133 1389, 20 juillet. Devant l’official de Strasbourg, Johann Befelin (Bephellin), 
archiprêtre de Saverne, vend pour 230 l. à Heinzmann Limer, altammeister, 
Hansemann Karl, Haneman de Colmar (Columbaria), Götz Hunckeler, 
Lawelin Billung dit Gutenlawelin, Anshelm de Dundenheim (Dundenheim), 
Lawelin de Renchen (Reinicheim), Peter Dieffental, Johann Riff, Henselin 
Döldelin de Barre, Heinzmann de Sultz, Hanemann Mumpelgarte et Johann 
Sesenheim, tous marchands (institores) de Strasbourg, au nom de la 
corporation du Miroir (societas zu dem Spiegel), sise à Strasbourg rue des 
Forgerons (in vico fabrorum), deux maisons, celle de devant et celle de 
derrière (anterior et posterior), sises à Strasbourg entre le poêle (stupa) de la 
corporation du Miroir d’une part, de l’autre la maison de Nicolas Dutschman 
dit Rihter, grevées d’un cens de 6 d. au chapitre Saint-Thomas de 
Strasbourg. 
Parch latin ; sceau de l’officialité. 
 

4 J 134 1389, 28 juillet. Devant l’official de Strasbourg, Johann Frideberg, maître, 
Johann Tescher, Johann Blume, Johann Dambach, Johann Steinlin, Johann 
Gerger, Johann Mosherr, Johann Griffeler, Hugo Kember et Heinz Kunig, 
marchands (institores), b. de Strasbourg, membres de la corporation du Petit 
Miroir (zu dem Jungen Spiegel), vendent pour 176 l. à Nese, veuve de 
Burcklin zu dem Riet, b. de Strasbourg, une rente perpétuelle de 8 l. sur le 
poêle (stupa) de la dite corporation, sise inter pellifices (ruelle des Pelletiers), 
à côté de la cour dite « der muntz hof », donnant sur la rue dite « zu dem von 
Friburg » (stossent in die gasse zu dem von Friburg), d’une part, de l’autre 
sur la boulangerie (pistorium) de Metze, veuve d’Eberlin de Schöneck. Ce 
bien est grevé d’un cens de 2 l. à cette dernière. 
Parch. latin ; sceau disparu. 
 

4 J 135 1400, 2 août. Transfix détaché de la charte précédente : devant l’official de 
Strasbourg, Peter Spiegel, maître, Hansemann Bùltze, Andreas Hüter de 
Haguenau, Henselin de Donnenheim (Dunnenheim), Gerbotte de Isenhusen, 
Ottmann de Scharrachbergheim et Lawelin Schrùtwin, marchands 
(institores), b. de Strasbourg, se substituent à Johann Tescher, Johann 
Dambach, Johann Mosherr, Johann Griffeler et Hugo Kember en tant que 
garants de la rente mentionnée dans la charte ci-dessus. 
Parch. latin ; sceau disparu. 
 

4 J 136 1423, 18 août. Transfix détaché de la même charte : devant l’official de 
Strasbourg, Cunz Monschin, chapelier, maître Johann Gerger (Geriger), 
menuisier, Lorenz (Laurentius) Fabri, fabricant de coffrets (capsellator), 
Fritsch Seckeler de Bamberg, fabricant de bourses (secler), Diemar Weker 
de Ettendorff, fabricant d’anneaux (ringeler), et Johann Berhans, fabricant de 
ceintures (gürteler) se substituent à Heinz Kunig, Johann de Frideberg et 
Johann Steinlin, désignés dans l’acte principal, et à Johann [Hansemann] 
Bùltze, Andreas Hüter et Lawelin Schrùtwin, désignés dans le transfix. Le 
possesseur actuel de la rente est Dùtelman de Heiligenstein. 
Parch. latin ; sceau disparu. 
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4 J 137 1390, 17 janvier. Devant l’official de Strasbourg, Hansemann Karle, Burcard 
de Rotweil (Rotwilre), Franz Speckmesser, Nicolaus Bislung [Billung] dit 
Gutenlawelin, Anshelm de Dundenheim (Tundenheim), Lawelin de Renchen 
(Reinicheim), Peter Dieffental, Johann Riff, Henselin Döldelin (Töldelin) de 
Barre, Johann Kantzel (Kantzeler), Hanneman Mumpelgarte et Johann 
Sesenheim, tous marchands (institores) de Strasbourg, au nom de la 
corporation du Miroir (societas zu dem Spiegel), sise rue des Forgerons 
(Smidegasse) à Strasbourg, vendent pour 190 l. à Heinzmann Limer, 
altammeister, et à son épouse Anna Gir une maison avec cour et terrain 
(curia, domus et area) dite « zu dem Spiegel », sise à Strasbourg entre le 
poêle de la susdite corporation du Miroir d’une part, de l’autre la cour de 
Nicolas Riht dit Dutschman. 

 Conditions de la vente (décrites en allemand) : la corporation s’engage à ne 
pas gêner par des constructions (mit muren noch dache) l’accès qui longe la 
stub de l’acheteur et qui traverse le jardin de sa propriété dite « zu der 
Wilgen » (den gang der do stosset gegen der vorgenannten kouffer stuben 
über und über des gertelin des hofes der selben kouffer genant zu der 
Wilgen) ; l’eau qui tombe de l’avant-toit (geschrenketer dach) devra être 
canalisée à travers le terrain (hofereite) de la cour « zu dem Spiegel » aux 
frais des acheteurs ; la fenêtre qui donne sur l’avant-toit sera fermée, la 
corporation en conservera la clé et pourra y accéder en cas de nécessité ; la 
corporation aménagera pour les acheteurs une latrine (prifeige) attenante à 
la latrine du poêle du Miroir (stub zu dem Spiegel), les acheteurs devront 
l’entretenir à leurs frais ; en cas de dégâts (breste) aux murs ou au pignon 
(gebel), chacun devra assurer sa part des travaux ; les acheteurs ne devront 
rien construire sur le mur qui sépare le poêle (drinkestube) et la cour « zu 
dem Spiegel », si ce n’est en respectant les limites fixées par les bornes 
insérées dans le mur (die marksteine die in die selbe mure geleit sin) ; l’eau 
qui sortait de la cour « zu dem Spiegel » devra être canalisée à l’intérieur de 
la propriété, sans aucun frais pour la corporation du Miroir ; les acheteurs ne 
pourront utiliser la cour « zu dem Spiegel » pour y installer une corporation 
ou un poêle (kein geselschaft noch trinkestube). 
Parch. latin et all. ; sceau disparu. 
 

4 J 138 1390, 17 janvier. Autre expédition de la charte ci-dessus. 
Parch. latin et all. ; sceau disparu. 
 

4 J 139 [1390]. Description des conditions de vente de la maison zum Spiegel, 
d’après la charte ci-dessus. 
Papier all. (copie XVIIe siècle). 
 

4 J 140 1393, 26 novembre. Sentence rendue par le Magistrat de Strasbourg 
(membres cités) dans une affaire opposant Rulin Barpfenning, Johann Riff 
(Riffe) et Johann Funcke, représentant la corporation des marchands 
(antwerck der cremere), aux tanneurs (gerwere) Peter Kucheler, Gerbotte et 
Claus Lupolt. Ces derniers sont accusés de fabriquer et vendre des bourses, 
des gants et des aiguillettes (seckele, hentschuhe, hosenestele), ce qu’ils 
n’ont pas le droit de faire sans être affiliés à la corporation des marchands. 
Sentence : si les tanneurs veulent continuer à vendre ces articles, ils devront 
être affiliés à la corporation des marchands (mit den cremern und irem 
antwercke zu Straßburg dienen). En revanche, ils pourront continuer à 
fabriquer des courroies pour fléaux et fouets (pflegelhute, pflegel ryemen, 
geyschel ryemen) ainsi que des articles pour leur propre usage et celui de 
leur famille. 
Parch. all. ; sceau ébréché de la ville de Strasbourg. 
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4 J 140 bis 1395, 17 août. Transfix : le Magistrat de Strasbourg confirme la sentence 
rendue précédemment, suite à une nouvelle plainte des marchands contre 
les tanneurs Johann Gutgemach, Claus Scheffer, Lehenslins Lawelin, Hans 
de Sels et Claus Lupolt. 
Parch. all. ; sceaux de Reimbold Huffelin le vieux et Heinrich Kranich 
(représente une grue), sceaux disparus de Wilhelm de Mullenheim, Johann 
Schilt le jeune, Cunz Kesselring et Johann Verwer. 
 

4 J 141 [s.d. XVe siècle]. « Von der cremer wegen ». Liste de prix portant sur 
différentes marchandises (poivre, safran, cire, alun, plomb, cuivre, sucre, 
miel, cuirs, tissus, etc). Les marchands, leurs valets et servantes doivent 
jurer de respecter les tarifs mentionnés lorsqu’ils achètent ou vendent des 
marchandises (kouffent oder verkouffent). 
Parch. all. 
 

4 J 142 1409, 26 juin. Sentence rendue par le Magistrat de Strasbourg à la demande 
d’Anshelm Jude, marchand (kremer) et b. de Strasbourg, qui souhaite 
s’affilier à la corporation des gourmets et des courtiers (mit dem antwercke 
der winstichere und underkouffer ze dienende). Les représentants des 
marchands (Heinrich Limer, Johann Pfettisheim, Peter Brucker et Johann 
Northuß) ne s’y opposent pas, à condition que sa femme Nese Slempp quitte 
la corporation en même temps que lui. Anshelm Jude s’y refuse : sa femme 
veut continuer à être affiliée à la corporation des marchands (mit den 
kremern dienen), chacun des époux ayant ses propres biens et un métier 
séparé (so hettent er und sie iegliches sin sunder gut und tribe ouch ieglichs 
sein sunder gewerbe). Sentence : les deux époux pourront exercer le métier 
qu’ils souhaitent, à condition qu’ils l’exercent ensemble. Comme Anshelm 
Jude persiste dans son refus, le tribunal statue qu’il restera affilié à la 
corporation des marchands (mit der kremer antwerck ze dienende). 
Témoins : les membres du Magistrat (tous cités) et les représentants de 
toutes les corporations strasbourgeoises, au nombre d’une trentaine (un 
représentant par corporation). 
Parch. all. ; sceau usé et ébréché de la ville de Strasbourg. 
 

4 J 143 1424, 8 juin. Sentence rendue par le Magistrat de Strasbourg dans un litige 
opposant les représentants de la corporation du Petit Miroir (zum cleinen 
Spiegel) à leurs homologues du Grand Miroir (zum grossen Spiegel) 
concernant la participation des deux corporations à une expédition militaire 
menée par Ludwig, comte palatin du Rhin (als man jetze zu dem… hertzoge 
Ludewige pfaltzgrave by Ryne… zu velde ziehen und soliche reysen varen 
müsten) (1). La corporation du Grand Miroir avait levé des subsides pour 
financer cette campagne mais refusait de rendre compte de leur utilisation. 
Sentence : au retour de la campagne, la corporation du Grand Miroir devra 
faire la répartition de l’argent restant entre les membres des deux 
corporations. 
Parch. all. ; sceau intact de la ville de Strasbourg. 
 

                                     
1 Le jour même (8 juin 1424), la ville de Strasbourg et le comte palatin ont déclaré la guerre au 
margrave de Bade (auquel se joindront plus tard l’évêque de Strasbourg Wilhelm de Diest et Ludwig 
de Lichtenberg). Cf. ALIOTH (Martin), Gruppen an der Macht. Zünfte und Patriziat in Strassburg im 14. 
und 15. Jh. Untersuchungen zu Verfassung, Wirtschaftsgefüge und Sozialstruktur, t. I, p. 45 
(référence communiquée par Bernhard Metz). 
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4 J 144 1431, 8 décembre. Sentence d’arbitrage rendue à la demande du Magistrat 
de Strasbourg par l’ammeister Johann Staheler, les altammeister Johann 
Betscholt, Claus Melbruge, Claus Schanlit et Jacob de Geispolsheim, et par 
Dieterman Saltzmutter, b. de Strasbourg, dans un litige opposant la 
corporation des drapiers (tucher antwerck) à la corporation des marchands 
(zunft der cremer). Les drapiers souhaitent que les chapeliers (hutemacher) 
leur soient désormais rattachés (mit inen dienen) alors qu’ils étaient jusqu’à 
présent rattachés aux marchands. Les arbitres [1] confirment une sentence 
d’arbitrage rendue par l’ammeister Johann zu Rosenburg le 22 janvier 1361, 
dont le texte est inséré dans l’acte : à la demande des cardeurs de laine 
(wolleslaher), les chapeliers s’étaient vu interdire de carder de la laine 
autrement que pour les besoins de leur métier (zu sinen huten bedarff) [2] 
statuent qu’un chapelier qui souhaiterait être rattaché aux drapiers pourra 
vendre des chapeaux dans sa maison ou les exposer devant sa porte lors 
des marchés (und die fur sin huß zu merckete hencken), mais les chapeaux 
vendus par lui ne pourront être revendus (das er keinen gemahten hut umb 
yeman kouffe uf merschetzen das er die wider verkouffe) et de plus il lui est 
interdit de vendre des objets de mercerie (keine kremery veil haben). 
Parch. all. ; sceaux de Johann Staheler (usé), Johann Betscholt, Claus 
Schanlit et Jacob de Geispolsheim (intacts), sceau de Dieterman Saltzmutter 
(fragment), sceau disparu de Claus Melbruge. 
 

4 J 145 [1436], 30 avril. (1) Réglementation concernant les compagnons (hantwerck 
knechte) adoptée par les délégués des villes des pays supérieurs et des 
pays inférieurs (stette bede oberlendischer und niderlendischer erberen 
botten) réunis à Strasbourg le lundi après le dimanche Jubilate. Entre autres 
prescriptions, les compagnons n’auront pas le droit de se coaliser (buntnisse 
machen), ils devront prêter serment à la fois devant les maîtres de leur 
corporation et devant le Magistrat de leur ville de résidence, il leur est interdit 
de tenir un poêle (trinckstube) ou de porter sur eux un couteau, les obsèques 
des compagnons décédés devront avoir lieu les jours fériés et non pas les 
jours ouvrés. 
Parch. all. 
 

4 J 146 [1436], 30 avril. Autre expédition de la charte ci-dessus. 
Parch. all. 
 

4 J 147 1436, 5 juillet. Règlement concernant la vente et la fabrication des épices 
(wurtzen und spezerien) promulgué par le Magistrat de Strasbourg (membres 
cités) à la demande d’Adam Riff, altammeister, Bechtold de Colmar 
(Columbaria), Peter Brucker et d’autres membres de la corporation des 
marchands (kremer zunfft). Un tribunal (gericht) de neuf membres, dont six 
du Grand Miroir (von den zum grossen Spiegel) et trois du Petit Miroir (von 
den zum cleinen Spiegel) sera désigné chaque année pour veiller au respect 
de ce règlement. 
Parch. all ; sceau ébréché de la ville de Strasbourg. 
 

                                     
1 Le millésime n’est pas mentionné dans la charte, mais le document (die sog. rheinische 
Knechtsordnung) est connu par ailleurs. Cette réglementation a été mise en place suite à une grave 
révolte des compagnons, notamment potiers et selliers, qui a eu lieu en 1435-1436 dans tout l’espace 
du Rhin supérieur. La Knechtsordnung a été publiée par Georg Schanz, Zur Geschichte der 
Deutschen Gesellen-Verbände, 1877, p. 198-201, n° 57 (avec la date erronée de 1465), et par 
Friedrich Emil Welti, Die Urkunden des Stadtarchivs Rheinfelden, 1933, n° 189 (avec date exacte) 
(références communiquées par Bernhard Metz). 
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4 J 148 1438, 10 mai. Ottilia Gurteler, épouse de Hans Zorn, dit Schultheiss, certifie 
avoir reçu de la corporation des marchands (cremer zunfft) de Strasbourg 
une somme de 100 l. pour le rachat d’une rente annuelle de 5 l. sur le poêle 
du Miroir (die stube zum Spiegel). Cette rente provient de † Walter zu dem 
Spiegel, qui avait loué le poêle pour 113 ans (gelyhen hat hundert und 
druzehen jore) à la corporation des marchands moyennant une rente 
annuelle de 10 l. Ce délai étant échu, la rente est revenue aux héritiers de 
Walter zu dem Spiegel, soit la moitié (5 l.) pour Ottilia et l’autre moitié pour 
ses cousins (vetter) les frères Walter et Hans Spiegel. Les héritiers ont 
autorisé la corporation à racheter la rente moyennant 200 l., dont 100 l. pour 
Ottilia. La rente cédée par Ottilia est grevée d’un cens de 18 d. au profit du 
chapitre Saint-Thomas de Strasbourg. 
Parch. all. ; sceau presque intact de Hans Zorn, dit Schultheiss. 
 

4 J 149 1438, 10 mai. Walter Spiegel, ancien stettmeister de Strasbourg, et son frère 
Hans Spiegel, certifient avoir reçu de la corporation des marchands (cremer 
zunfft) de Strasbourg une somme de 100 l. pour le rachat d’une rente 
annuelle de 5 l. sur le poêle du Miroir (die stube zum Spiegel). Il s’agit de la 
rente mentionnée dans l’acte ci-dessus. Elle provient de leur grand-père 
Walter zu dem Spiegel. L’autre moitié de la rente appartient à leur mère [ ?] 
Ottilia Gürteler, épouse de Hans Zorn dit Schultheiss. La rente cédée par les 
frères est grevée d’un cens de 18 d. au profit du chapitre Saint-Thomas de 
Strasbourg. 
Parch. all. ; sceaux de Walter et Hans Spiegel. 
 

4 J 150 1455-1456. Devant l’official de Strasbourg, Adelheid de Rottweil (Rotwiler), 
veuve de Hugo Heilandt Zorn, écuyer de Strasbourg, cède à Johann Heinrich 
Buhßener, chevalier, Nicolaus Manße, écuyer, fils de † Johann Manße de 
Husenburg, chevalier, et Christina Buhßener, épouse de Nicolaus Manße et 
sœur de Johann Heinrich, une rente annuelle de 4 l. sur une maison et cour 
dite « zum Sengelburn » sise à Strasbourg dans la grand’rue (in der 
oberstraße). En échange, ces derniers cèdent à Adelheid la moitié d’une 
rente de 8 l. due par la corporation du Petit Miroir (zum kleinen Spiegel) 
[décrite ci-dessus dans la charte n° 134] ; l’autre moitié de la rente, soit 4 l., 
est perçue par l’épouse de Reimbold Burgrave, écuyer. La transaction a été 
validée par Adelheid de Rottweil et Nicolas Manße le 29 juillet 1455, par 
Christina Manße le 17 décembre 1455 et par Johann Heinrich Buhßener le 
14 janvier 1456. 
Parch. latin ; sceau intact. 
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4 J 151 1463, 15 décembre. Sentence rendue par le Magistrat de Strasbourg dans 
une affaire opposant [1] la corporation des forgerons (smyde), représentée 
par Ludeman Kannengiesser, membre du Magistrat, Burckel Glockengiesser, 
maître de la corporation, Hans Holnyet, fabricant d’épées (swertfeger), 
Ludeman Franckenheim, fondeur d’étain (kannengiesser), Claus Knyebus, 
chaudronnier (kesseler) et Claus Bure, forgeron (smyt) [2] la corporation des 
marchands (kremer), représentée par Jacob Wurmser, altammeister, Conrad 
Riff (Ryffe), lonherr, Erhart Stange, Peter Arg, Hans Imler et Hans Zetteler. 
Les forgerons reprochaient aux marchands d’avoir accepté dans leur 
corporation deux artisans qui fabriquent des ceintures en laiton (messin 
gurtele), alors qu’ils auraient dû être affiliés à la corporation des forgerons. 
Sentence : les fabricants de ceintures en laiton (messin gurteler) seront 
affiliés à la corporation des forgerons, mais s’ils vendent des ceintures ou 
d’autres articles de mercerie (kremerige), ils devront être affiliés à la 
corporation des marchands. En revanche, les fabricants de ceintures en étain 
(zynne gurteler) seront affiliés à la corporation des marchands. Ils pourront 
aussi utiliser des rivets pour fixer à leurs ceintures des boucles ou des 
pendeloques (die rincken und glympff an ire gurtele…mit nyeren beslahen). 
Parch. all. ; sceau disparu. 
 

4 J 152 1472, 7 décembre. Sentence rendue par le Magistrat de Strasbourg dans 
une affaire opposant [1] la corporation des cordonniers, représentée par 
Conrad de Wolfach, membre du Magistrat, et Jacob Lamprecht, tous deux 
cordonniers (schuhemachere), et par Claus Weidelich et Hans Burckart, 
fabricants de socques en bois (holtzschumachere) [2] la corporation des 
marchands (kremer), représentée par Conrad Riff, altammeister, Erhart 
Vilinger, Hans Ingolt, Jacob de Colne et Jörge Kinnig. Les cordonniers 
auraient souhaité que les marchands ne soient plus autorisés à vendre des 
socques (solen). En revanche, ils pourraient continuer de vendre des 
socques ferrées (solen mit huffen samenthafft) et seraient également 
autorisés à vendre lors des foires de Noël et de la Pentecôte ainsi qu’à la 
Saint Adelphe (sant Adolffs tage), comme toutes les autres corporations. Le 
Magistrat rejette cette demande : les marchands pourront continuer à vendre 
des socques comme auparavant. 
Parch. all. ; sceau très détérioré de la ville de Strasbourg. 
 

4 J 153 1493, 18 décembre. Le Magistrat de Strasbourg confirme une sentence 
rendue par le conseil des XV suite à une plainte de la corporation du Petit 
Miroir (kremergesellschafft zum cleynen Spiegel). La corporation évoquait la 
baisse constante du nombre de ses membres, accusait la corporation du 
Grand Miroir (zum grossen Spiegel) et affirmait n’être bientôt plus en mesure 
d’entretenir le poêle corporatif (stube). Sentence : [1] Il n’y aura plus à 
l’avenir qu’une seule corporation. La corporation du Grand Miroir devra 
accepter tous ceux qui exercent le métier de marchand, y compris ceux qui 
étaient auparavant au Petit Miroir. Elle ne pourra exiger de taxe (stubenzinß) 
supérieure à 4 s. par an. [2] Tous les marchands qui ne le sont pas encore 
devront s’inscrire dans la corporation, sauf ceux qui veulent rester dans la 
même corporation que leurs pères, mais ils devront tout de même payer la 
taxe de 4 s. et monter la garde (huten). [3] Les drapiers (tuche lute) payeront 
également cette taxe, mais ne seront pas tenus de monter la garde. Jusqu’à 
présent, ils payaient seulement une taxe dite buchsengelt. [4] La corporation 
du Grand Miroir devra continuer à entretenir le poêle du Petit Miroir. [5] La 
corporation constituera un tribunal (gericht) de 8 membres plus le 
stubenmeister. 
Parch. all. ; sceau usé de la ville de Strasbourg. 
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4 J 154 1550, 6 janvier. Devant Claus Vendenheim, schultheiss de Westhoffen, 
Metzen Martin, b. de Westhoffen, et son épouse Barbara vendent pour 100 fl. 
au junckherr Hildebrand de Mullenheim, représenté par Noé (Nohe) zum 
Trübel, fils de † Eckart zum Trübel, une rente de 4 fl. sur [1] une maison avec 
cour (hoffegstell), pressoir et jardin à Westhoffen am westerende grevée de 
cens à l’église supérieure (oeber kyrchen) de Westhoffen et au chapitre 
Saint-Thomas de Strasbourg [2] des biens à Westhoffen : vignes am 
balburnen bergk, am langenn buehell veld am ellin, zu eyche, ime bruoch, 
ime pflenntzer, prés am ryetthbyehell, zu alltwycke, am ellin, champ am 
geyßwege ; ces biens sont grevés de cens en vin (bodenzins) à Jerg Vogt, 
de Haguenau, et à la commanderie Saint-Jean de Dorlisheim (kloster gen 
Dorlysheim), d’un cens en vin à Ott Duochstherr, b. de Strasbourg, de cens 
en argent et en cire à la cure (lypprysterry) de Westhoffen et d’un cens en 
argent aux chanoines de Saverne. 
Parch. all. ; sceau usé en boîtier du tribunal (gericht) de Westhoffen. 
 

4 J 155 1551, 31 janvier. Devant l’official de Strasbourg, Andres Herlich, aubergiste 
« Zum Schwanen » à Willstätt, et Barbara sa femme, vendent pour 100 
florins à Heinrich, Katharina, Appolonia, Leonhard, Peter, Diebold, Ursula et 
Hans Conrad, enfants de † Lienhard Arg, b. de Strasbourg, représentés par 
leur tuteur Jörg Ingolt, b. de Strasbourg, une rente de 5 fl. sur [1] l’auberge 
« Zum Schwanen » à Willstätt [2] 2 journaux de champs an der Rhinstrassen 
à Willstätt. Ces biens sont grevés de cens aux héritiers de Hans Beck, à 
Wolff Schütterlin de Strasbourg, au seigneur (herrenzins), à la fabrique 
(heÿligenn zins) et à Hans Sturmaus. 
Parch. all. ; sceau intact en boîtier. 
 

4 J 155 bis 1556, 19 février. Transfix : Bartholome Meyer, pour lui-même et au nom de 
son épouse Appolonia Arg, vend la même rente au même prix à son beau-
frère (schwager) Hainrich Arg. Il avait obtenu cette rente au titre de la dot de 
sa femme (zu bezalung irer eesteur). 
Parch. all. ; sceau intact en boîtier de Bartholome Meyer. 
 

4 J 155 ter 1560, 18 juin. Transfix : devant l’officialité de Strasbourg, Heinrich Arg, fils de 
† Lienhard Arg, b. de Strasbourg, vend la même rente au même prix aux 
béguines de la Sainte-Croix de Strasbourg (den ersamen frouwen, der 
meisterin unnd schwestern der sammelung genant zu den heilgen creütz inn 
der statt Strassburg uff Sannt Elsbethen gass gelegen), représentées par 
leur receveur (pfläger) Jörg Ingolt et par Sebastian Schötlin, désigné à cet 
effet par le Magistrat de Strasbourg. 
Parch. all. ; sceau intact de l’officialité. 
 

4 J 156 1554, 6 janvier. Devant Franz Dachsberger, schultheiss de Westhoffen, 
Hans Scheffer, b. de Westhoffen, et sa femme Margreth vendent pour 100 fl. 
à Hildebrand de Mullenheim, b. de Strasbourg, en tant que tuteur de 
Margreth, fille de † Eckart zum Trübel, une rente de 4 fl. sur [1] une maison, 
cour et jardin (huß, hoffe und garten) à Westhoffen intwendig der badestuben 
[2] des champs, prés, vignes à Westhoffen ime gezwÿnckell, am norttwege, 
zu nullent, am heusch, am scharlenbach, am gallman, am zÿsselbergkh ; ces 
biens sont grevés d’un cens en cire à Saint Martin de Westhoffen et de cens 
en vin : un ohm (bodenzins) à la prébende de Saint Erhard en l’église 
supérieure de Westhoffen (an sant Erhartts pfron in der Oberkürchenn), ½ 
ohm de vin non pressé (ungedrotten) à l’abbé de Marmoutier. 
Parch. all. ; sceau ébréché du tribunal (gericht) de Westhoffen. 
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4 J 157 1569, 14 juin. Dépositions de témoins recueillies par le Magistrat de 
Strasbourg dans une affaire opposant maître Johann Haberberger à sa 
femme Margaret zum Trübel, dont il est séparé depuis 1564 en raison d’un 
adultère commis par elle (begangenen ehebruchs halben). Margaret refusait 
de restituer à Haberberger son douaire (widem) consistant en une rente de 
15 fl. pour un capital de 300 fl. Une transaction avait été finalement conclue 
en présence de [1] † Adolff de Mittelhausen, ancien stettmeister de 
Strasbourg, et † Matthis Pfarrer, ancien ammeister, au nom de Margaret [2] 
Christoph Kolöffel, membre du Magistrat, et Michaël Theurer, greffier du Petit 
Conseil, au nom de Johann Haberberger. Margaret avait accepté de céder 
deux constitutions de rente sur des biens à Westhoffen pour un montant total 
de 200 fl. A la demande de Johann Haberberger, qui n’a pu retrouver l’acte 
original, le Magistrat a interrogé les deux témoins survivants : Christoph 
Kolöffel se souvient bien du contenu de la transaction qui aurait été conclue 
selon lui en 1566, Michaël Theurer affirme qu’il était présent mais n’en a pas 
gardé de souvenir précis. 
Parch. all. ; sceau disparu. 
 

4 J 158 1569, 10 septembre. Devant l’officialité de Strasbourg, maître Johann 
Haberberger, b. de Strasbourg, vend pour 200 fl. aux béguines de la Sainte-
Croix de Strasbourg (den ersamen frauwen, der meisterin unnd den 
verpfrunten inn der samlung genannt, zum heilligen creutz in der statt 
Strassburg uf Sannt Elsbeth gass gelegen) [1] une rente rachetable de 4 fl. 
due autrefois par Metzen Martin le vieux, actuellement par Metzen Martin le 
jeune, de Westhoffen, en vertu d’un acte passé devant le tribunal de 
Westhoffen en 1550 (1) [2] une rente rachetable de 4 fl. due autrefois par 
Schäfer Hans, actuellement par Paulus Barth, de Westhoffen, en vertu d’un 
acte passé devant le même tribunal en 1554 (2). Le vendeur tient ces deux 
rentes de sa femme Margaret zum Trübel, conformément à une transaction 
(vertrag) datée du 14 juin 1569 [cf. supra], scellée du sceau de la ville de 
Strasbourg. 
Parch. all. ; sceau intact de l’officialité de Strasbourg. 
 

4 J 159 1679-1680. Beÿlagen. Pièces justificatives des comptes établis par Ernst 
Bressler, zunfftmeister de la corporation du Miroir (zunfft zum Spiegel), pour 
les travaux effectués au poêle de la corporation en 1679 : factures des 
différents artisans (peintre, serrurier, menuisier, maçon, charpentier, etc). 
28 p. all. dont 26 factures numérotées de 1 à 26. 
 

                                     
1 Cf. supra charte n° 154. 
2 Cf. supra charte n° 156. 
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TABLEAU DES NOMS GÉOGRAPHIQUES 
 

(extérieurs à l'actuel département du Bas-Rhin) 
 
 

ALLEMAGNE 
 

Bade-Wurtemberg 
 

Altdorf 
Autriche antérieure 
Bade 
Ettenheim 

Karlsruhe 
Offenbourg 
Willstätt

 
Rhénanie-Palatinat 

 
Annweiler 
Germersheim 
Herxheim 

Landau 
Mayence 
Spire

 
Autres régions d’Allemagne 

 
Berlin (Brandebourg) 
Dresde (Saxe) 
Erlangen (Bavière) 
Francfort (Hesse) 
Goettingen (Basse-Saxe) 
Hesse-Darmstadt 
Leipzig (Saxe) 

Munich (Bavière) 
Prusse 
Ratisbonne (Bavière) 
Saxe-Meiningen 
Silésie 
Westphalie 
Wetzlar (Hesse)

 

FRANCE
 

Bas-Rhin : non recensé
 

Haut-Rhin 
 

Bollwiller 
Colmar 
Guebwiller 
Habsheim 
Ingersheim 
Munster 
Orbey 
Ostheim 

Pairis 
Pulversheim 
Ribeauvillé 
Sainte-Marie-aux-Mines 
Stosswihr 
Turckheim 
Wintzenheim

Autres départements 
 

Fontainebleau (Seine-et-Marne) 
Fraize (Vosges) 
Hyères (Var) 
Le Valtin (Vosges) 
Marseille (Bouches-du-Rhône) 
Metz (Moselle) 

Nîmes (Gard) 
Paris 
Senones (Vosges) 
Taintrux (Vosges) 
Versailles (Yvelines)
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Noms de régions ou de départements 
 

Alsace Aveyron
 

AUTRES PAYS 
 

Autriche : Vienne 
Egypte : Alexandrie 
Hongrie : Györ 

Pologne : Gdansk 
Russie : Saint-Pétersbourg 
Suisse : Affoltern am Albis, Bâle, Zurich 

 

NOMS DE PAYS 
 

Hongrie 
Lituanie 

Russie 
Suisse
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TABLEAU MÉTHODIQUE DES MOTS-MATIERE CONTENUS DANS 
L’INDEX 

 
 

HISTOIRE POLITIQUE 
 

ambassadeur 
assemblée provinciale 
décorations 
député 
diplomate 

élections 
Empire (Saint -) 
ministre de la Guerre 
ministre de l’Instruction publique 
rois de France

  

HISTOIRE MILITAIRE 
 

armée 
armure 
garde nationale 
guerres 

landfried 
paix castrale 
régiment 
soldat

 

HISTOIRE DES INSTITUTIONS 
 
 

Institutions administratives et financières 
 

bailli 
conservateur des Eaux et Forêts 
douanes (receveur des -) 
garde général des forêts 
impôts 
inspecteur des forêts 
landvogt 

messager 
préfet 
procureur fiscal 
règlement de police 
sous-préfet 
umgeld

 
Institutions judiciaires et notariales 

 
arbitrage 
avocat 
avoué 
caution juratoire 
conseil d’Etat 
conseil souverain 
juge de paix 

mémoire d’avocat 
notaire 
Parlement 
procès 
succession 
transfix

 
Institutions féodales 

 
cour domaniale 
droits seigneuriaux 

fief

 
Institutions communales 

 
schultheiss

 
Droit familial et successoral 

 
biens de famille (stammgüter) 
dot 
douaire 

fidéicommis 
mariage (contrat de -) 
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Droit foncier et des transactions 
 

bail à temps 
bail perpétuel 
cadastre 

colligendes 
renouvellement 
rente

 

HISTOIRE ECONOMIQUE
 

Généralités 
 

assurance 
comptes 

dettes

 
Métiers 

 
agronome 
ambassadeur 
archiviste 
arpenteur géomètre 
aubergiste 
avocat 
banquier 
berger 
bibliothécaire 
bûcheron 
buraliste 
cardeur de laine 
carrier 
chapelier 
charpentier 
chaudronnier 
conservateur des Eaux et Forêts 
cordonnier 
domestique 
drapier 
éditeur 
expert forestier 
fabricant d’anneaux 
fabricant de bourses 
fabricant de ceintures 
fabricant de coffrets 
fabricant d’épées 
fabricant de socques en bois 
fondeur d’étain 

forgeron 
garde-forestier 
garde général des forêts 
grainetier 
imprimeur 
industriel 
inspecteur des forêts 
instituteur 
jardinier 
journalier 
journaliste 
juge de paix 
lithographe 
maçon 
maître d’école 
marchand 
médecin 
menuisier 
messager 
négociant 
notaire 
pépiniériste 
soldat 
tailleur de pierre 
tanneur 
tonnelier 
tricoteur de bas 
vigneron 
voiturier

 
Industrie 

 
carrière de pierre 
forge 
houille 

industriel 
salines 
scierie

 
Commerce et monnaie 

 
bois 
chevaux 

marchand 
négociant
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Transport et postes 
 

péage 
route 

télégraphe 
voiturier

 

HISTOIRE AGRAIRE
 

Généralités 
 

agronome 
berger 
biens rentiers 
bûcheron 
charrue 
chasse 
collecteurs (träger) 
comice agricole 
engrais 
expert forestier 

garde-forestier 
garde général des forêts 
inspecteur des forêts 
jardinier 
journalier 
pâturage (droit de) 
pépiniériste 
pressoir 
schlitte

 
Paysage rural 

 
arbres 
Bruch 
défrichements 
forêt 

jardin 
prés 
Ried

 
Productions 

 
foin et regain 
fourrage 
grain 
kirsch 

orge 
pomme de terre 
seigle 
vin

 
Elevage 

 
abeille 
bétail 
chevaux 

étang 
haras 
porcs

 

HISTOIRE SOCIALE
 

Noblesse 
 

anoblissement 
armoiries 
chevalerie 
émigration 

noblesse 
ordre de chevalerie 
tournois
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Clergé 
 

archiprêtre 
chanoines réguliers 
chanoines séculiers 

curé 
pasteur 
vicaire

 
Bourgeoisie 

 
bourgeoisie (droits de -)

 
Pauvreté 

 
domestique 
hôpital 
journalier 

léproserie 
servante 
valet

 
Conflits 

 
révolte

 

VIE QUOTIDIENNE
 

Habitat 
 

chalet 
château 

latrines 
maison

 
Vie matérielle 

 
cire épices

 
Vie privée et mœurs 

 
adultère poêle (trinkstube)

 
Santé et assistance 

 
charité 
hôpital 

léproserie 
médecin

 
Catastrophes naturelles 

 
incendie

 

HISTOIRE RELIGIEUSE
 

Clergé, ordre religieux
 

voir histoire sociale
 

Institutions 
 

abbaye 
béguinage 
chapellenie 

couvent 
église 
protestantisme
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Pratiques 
 

anniversaires 
monument funéraire 

sermon

 

VIE INTELLECTUELLE ET ARTISTIQUE
 

Généralités 
 

académie 
archives 
archiviste 
bibliothèque 
éditeur 
imprimeur 

journaliste 
lithographe 
monuments historiques 
musique 
opéra

 
Enseignement 

 
instituteur 
instruction primaire 

maître d’école 
université
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INDEX 
 
 
abbaye, voir Marmoutier, Munster 
ABBT Melchior, 43 (2-5) 
abeille, 90 (30-42), 91 (58-86), 106 (113-

182) 
académie, voir Munich 
adultère, 157 
AFFENSTEIN (d’) 

- N, née Durckheim, 9 (4-6) 
- Wolff, chevalier, 9 (4-6) 

Affoltern am Albis (Suisse, c. Zurich), 
45 (5) 

agronome, voir Stoltz   
Alexandrie (Egypte), 117 (21-50)   
ALLIOT Pierre, abbé de Senones, 38 (2-3)  
Alsace  

- assemblée provinciale, 10 (2-3) 
- comité historique, 83 
- Conseil souverain, voir ce nom 
- intendant, 66 (10-14), 120 (4) 
- landvogt, 11 (7) 
- régiment d’-, 38 (6) 
- voir aussi Bas-Rhin, Haut-Rhin, 

Basse-Alsace  
Altdorf (Allemagne, Bade-Wurtemberg), 

4 (55-59), 6 (6-41), 13 (9-21)   
ALTHANN (d’) Franziska, ép. Durckheim, 

9 (7) 
ambassadeur, voir Folard, Mackau   
Andlau (Bas-Rhin, arr. Sélestat-Erstein, c. 

Barr) 
- abbaye, 36 (9-10) 
- chanoine, 36 (10) 
- forêts, 66 (9) 
- habitant, 73 
- inspecteur des forêts, 36 (16-31) 

ANDLAU (d’) fam., 18 (1-12) n, 121 
anniversaires 

- cens dus pour la célébration des -, 
36 (9) 

- fondation d’-, 36 (6 et 11) 
Annweiler (Allemagne, Rhénanie-

Palatinat), 11 (14) 
anoblissement, 125   
ANTOINE Jean-Nicolas, Orbey, 22 (39-73) 
APOTHECKER, fam., Strasbourg 

- Henselin, 127 quater 
- Matheus, 127 quater 
- Rudolf, 127 quater 

arbitrage, 126, 144   
arbres  

- fruitiers, 90 (1), 92 (25-53), 94 
(141-227) 

- plantation d’ -, 88, 90, 94 (141-227) 
archiprêtre, 132, 133  
archives, voir Strasbourg 
archiviste, voir Bas-Rhin, Colmar, Haut-

Rhin, Karlsruhe, Strasbourg, Wetzlar 
ARENBERG (d’) Auguste, 16 (13-14) 
ARG/ARGE, fam., Strasbourg 

- Appolonia, ép. Meyer, 155, 155 bis 
- Hansemann, 127 quater 
- Heinrich, 155, 155 bis, 155 ter 
- Lienhard, 155, 155 ter 
- Peter, 151 

ARGENSON (d’) Marc Pierre de Voyer de 
Paulmy, 37 (20) 

armée 
- carrière militaire, 27 
- compagnie de pionniers, 93 
- voir aussi régiments, soldat  

armoiries, 9 (4-6)  
- voir aussi Dietrich, Durckheim, 

Guebwiller (église des 
Dominicains), Schoenemann, 
Turckheim 

armure, 130, 131 
arpenteur géomètre, voir Obernai 

- voir aussi Lenne (Nicolas Joseph), 
Schmidt 

assemblée provinciale, voir Alsace 
assurances, voir incendie 
aubergiste, voir Heiligenstein, Willstätt 
AUTIGNY (d’) François, ancien préteur 

royal à Strasbourg, 16 (16-17) 
Autriche antérieure  

- Etats, 10 (4)  
AUTRICHE (d’) ducs, 10 (4), 11 (3)  
Aveyron, 25 (24)  
avocat, voir Beuf, Buob, Chauffour  
avoué, voir Dispot, Pennarun, Schwind, 

Traut 
Bade (Allemagne, grand-duché) 

- conservateur des antiquités, 5 (2) 
- grand-duc, 4 (48 et 55-59) 
- noblesse immédiate, 3 (9) 

BADE (de) Bernhard I, margrave, 143 n  
BADER Anton, maçon, 91 (33-57)  
BADER Jean, vigneron, Colmar, 22 (37-
38)  
bail à temps, 44-52, 87 (128, 139)  
bail perpétuel, 51 (1-2) 
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bailli, voir Barr, Bernstein, Pulversheim  
Bâle (Suisse)  

- banquiers, 28 (60-76) 
- habitant, 36 (8) 
- évêché , 36 (8) 

BANCALIS de PRUYNES (de) Eugène 
Roch Wolfgang, 9 (8) 

banquier, voir Bâle, Colmar, Paris, 
Strasbourg  

BARPFENNIG, fam., Strasbourg 
- Johann, 127 quater 
- Rulin, 130 (sc.), 131 (sc.), 140 

Barr (Bas-Rhin, arr. Sélestat-Erstein, ch.-l. 
c.), 36 (3-4, 8-10 et 14), 43 (69-101 et 
114), 89 (11-24), 112 (4-6)  
- bailli, 59 (1) 
- bailliage, 36 (5, 13 et 16-31), 43 (1-

5 et 8-9), 66 (9 et 16-24), 75-76, 
117-123 
- prévôt, 118 (13-37) 
- procureur fiscal, 120 (5-7) 
- receveur, 123 

- commune, 75, 84 (42-43), 118 (97-
98) 

- droits de chasse, 66 (44-52) 
- église, 122 
- forêts, 28 (28-59), 43 (11), 64 (1), 

66 (9-14, 25-35 et 44-52), 74 (10-
12), 76, 84 (49-50), 120 

- garde-forestier, 117 (5-6) 
- habitants, 43 (2-5), 46 (54-55), 67 

(1), 80, 81 (18-19), 117 (21-50) 
- journalier, 84 (44-48) 
- juge de paix, 69 (5-9) 
- maçon, 84 (44-48) 
- maîtres d’école, 117 (97-98) 
- médecin, 117 (7) 
- notaire, voir Carnari, Diemer, 

Schmidt, Schwind 
- paroisse protestante, 117 (92-96) 
- pasteur, 38 (9) 
- péage, 118 (52) 
- rente en vin, 53 (5) 
- scierie, 120 (8-10) 
- sous-préfecture, 23 (3) 
- tanneurs, 72 
- tribunal, 51 (3) 
- vicaire, 117 (21-50) 

BARRY (du), Jeanne Bécu, comtesse, 114 
Bas-Rhin 

- archiviste départemental, 4 (60-
79), 83, 124 (3-5) 

- collège électoral, 17 (64) 
- député, 17 (65-66), 22 (31-33), 24 

(2-3), 29 (131-132) 

- préfet, 9 (12), 20, 23 (1-2), 34 (2), 
64 (1), 84 (49-50), 86 (24-27)  

Basse-Alsace 
- noblesse immédiate (Directoire), 

3 (5-8, 15), 10 (1 et 5-11), 37 (25), 
38 (5)  

BARTH Paulus, Westhoffen, 158 
BATH, garde général des forêts, 78 
BAUMANN frères, pépiniéristes, Bollwiller, 

90 (43-82) 
BAUR Joseph, Wissembourg, 45 (1) 
BAVIERE (de)  

- Albert, évêque de Strasbourg, 13 
(1-8) 

- Maximilien Joseph, 9 (116-128), 
27 (68-92) 

- Robert, évêque de Strasbourg, 
1 (12) 

BEAUVAU-CRAON (de) Marc, connétable 
de Lorraine, 3 (16) 

BECHERER Johann, Strasbourg, 127 
BECK Hans, Willstätt, 155 
BEFELIN, fam., Strasbourg 

- Hugo, 132 
- Johann, archiprêtre de Saverne, 

132, 133 
béguinage, voir Strasbourg 
BERCKHEIM (de) fam. noble 

- Egenolff Sigismond, 38 (45) 
- Elisabetha Maria, née Landsberg, 

38 (4) 
- Louise Amélie, ép. Dietrich, 26 

(20), 28 (20-27) 
BERENFELS (de) Frédéric Charles, 38 

(45)  
BERER Claus, Strasbourg, 131 bis (sc.)  
berger, voir Truttenhausen   
BERGER-LEVRAULT Oscar, éditeur, 5 (3-

6) 
Berlin (Allemagne, Brandebourg), 6 (6-41), 

16 (15)  
Bernardswiller (Bas-Rhin, arr. Sélestat-

Erstein, c. Obernai), 43 (69-88), 80 
BERNHOLD (de) 

- Elisabeth Charlotte, née 
Rathsamhausen zum Stein, 38 (20) 

- Octavia Sabina, ép. Landsberg, 
38 (5)  

- Siegfried, 38 (20) 
Bernstein (bailliage épiscopal) 

- bailli, 66 (7) 
BERHANS Johann, fabricant de ceintures, 

Strasbourg, 136 
BERNUS N, sénateur, Francfort, 4 (42-46) 
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BERRY (de) Charles Ferdinand de 
Bourbon, duc, 17 (60-63) 

BERSTETT (de) René, 18 (1-12) n 
BERTSCHIN, fam., Strasbourg 

- Greda, 132 
- Heinzmann, 129, 132 
- Johann, 132 
- Nicolaus, 132 
- Peter, 132 

BERWART Henselin, Strasbourg, 127 bis 
bétail, 87 (129-131), 90 (30-42), 92 (25-

53), 93, 107, 126 
BETHMANN (de) Maurice, Francfort, 

27 (58-65), 32 (6-7) 
BETSCHELIN Nicolas, curé de 

Heiligenstein, 36 (9) 
BETSCHOLT Johann, altammeister, 

Strasbourg, 144 (sc.) 
BEUF, avocat, Paris, 8 (1-35) 
BEYLER Matthias, Heiligenstein, 51 (3) 
bibliothécaire, voir Saxe-Meiningen, 

Strasbourg 
bibliothèque (à Truttenhausen), 93 

- bibliothèque municipale, voir 
Strasbourg 

biens de famille (stammgüter), 37 (1-2), 38 
(4) 

biens rentiers, voir Valff 
BILLUNG Lawelin ou Nicolaus, dit 

Gutenlawelin, Strasbourg, 133, 137 
Bischheim (Bas-Rhin, arr. Strasbourg-

Campagne, c. Schiltigheim)  
- juif, 38 (21-31) 

Bischoffsheim (Bas-Rhin, arr. Molsheim, 
c. Rosheim)  
- habitant, 45 (3-4) 

Blaesheim (Bas-Rhin, arr. Strasbourg-
Campagne, c. Geispolsheim) 
- château, 124 (1-2) n 

BLAIR (de) Louis Guillaume, intendant 
d’Alsace, 120 (4)  

BLAISE Jean-Baptiste, Orbey, 22 (74-97)  
BLATTER Veronica, ép. Hotz, 45 (9-10 et 

12) 
BLESSIG Jean-Louis, professeur, 16 (5)  
BLIEN Moïse, Bischheim-Metz, 35 (2-3 et 

27), 38 (21-31) 
Blienschwiller (Bas-Rhin, arr. Sélestat-

Erstein, c. Barr), 119 (1) 
BLOCH Isaac, 35 (16-17) 
BLUME Johann, Strasbourg, 134 
BOCH Jean-Georges, garde-forestier, 69 

(5-9), 70 (21-23), 72, 81 (20-30), 93, 
96, 98 (10-85), 106 (113-182) 

BOCK , fam. noble  

- Françoise de Blaesheim, ép. 
Landsberg, 25 (2-3) n 

- Louisa Eleonora de Blaesheim, 
née Landsberg, 38 (11) 

- Louise Amélie de Blaesheim, ép. 
Durckheim, 9 (116-128)  

- Peter, 131 ter 
- Ulrich, 131 ter (sc.) 
- Wilhelmine de Blaesheim, 124 (1-

2) n 
BOCKEL, fam., Heiligenstein 

- Johann Paul, 47 (1-2) 
- Joseph, tonnelier, 47 (3-5)  

BODSON (de), régisseur du duc de 
Bouillon, 114 n  

BOECKLIN de BOECKLINSAU  
- Eva Susanna, ép. Landsberg, 38 

(4-7, 11, 16, 18-19 et 52-85) 
- Wilhelm, prévôt du chapitre de 

Mayence, 1 (36), 4 (11-15, 18-19) 
Boersch (Bas-Rhin, arr. Molsheim, c. 

Rosheim), 67 (1) 
BOERSCH Charles, journaliste, rédacteur 

en chef du Courrier du Bas-Rhin, 12 
(3) 

bois 
- coupe de -, 35, 43 (51-56), 68 (49-

58), 70-71, 87 (132-138), 106 (113-
182), 110 (6) 

Bollwiller (Haut-Rhin, arr. Guebwiller, c. 
Soultz), pépiniériste, 90 (43-82) 

BOPPE Johann, Strasbourg, 130 
BONDURAND (chevalier), ordonnateur 

des armées, 17 (1-57) 
BOUG (de), premier président du Conseil 

souverain d’Alsace, 114 n, 124 (9-10) 
BOUILLON (de) duc, 114 n 
BOUME (zu dem) Henselin, Strasbourg, 

127 
BOURBON-CONDE (de) fam.  

- Louis V Joseph, prince de Condé, 
17 (60-63) 

- Louis VI Joseph, duc de Bourbon, 
17 (60-63) 

- Louis Antoine Henri, duc 
d’Enghien, 16 (9) 

bourgeoisie (droit de -), voir Strasbourg 
Bourgheim (Bas-Rhin, arr. Sélestat-

Erstein, c. Obernai), 36 (4 et 14), 43 
(48-50 et 89-113), 46 (38-53), 103 (36-
80), 118 (40-49)  
- commune, 75 (6-8) 
- forêts, 66 (9), 76 
- maire, 81 (17) 
- péage, 118 (52) 
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BOURGOING Armand, ambassadeur 
auprès du roi de Saxe, 17 (1-57), 21, 
25 (6) 

Bouxwiller (Bas-Rhin, arr. Saverne, ch.-l. 
c.)  

- inspecteur des forêts, 69 (1-3) 
- pasteur, 21 

BRAUNWALD Emmanuel, pasteur, 
29 (128-129)  

BRESSLER Ernst, zunfftmeister, 
Strasbourg, 159  

BRIELE Léon, archiviste du Haut-Rhin, 
4 (60-79)  

BRIQUEVILLE (de) fam. 
- Armand François Bon Claude, 20 n 
- François Claude Marie, 20 
- Françoise Renée, née Carbonnel 

de Canizy, veuve Briqueville, rem. 
Lezay-Marnésia, 20  

BROBEQUE Bernard Antoine, bailli de 
Niedernai, 38 (15)  

BROGER Wetzel, chevalier, Strasbourg, 
131 (sc.)  

BRONNER Philippe Jacques, vigneron, 
Heiligenstein, 81 (5-16)  

Bruch  
- voir Zellwiller 
- voir aussi Ried  

BRUCKEMAN Johann, Strasbourg, 127 
ter 

BRUCKER Peter, Strasbourg, 142, 147 
bûcheron, 70 (21-23)  

- voir aussi Landsberg 
BUHSSENER, fam., Strasbourg 

- Christina, ép. Manße, 150 
- Johann Heinrich, chevalier, 150 

BULTZE Hansemann, Strasbourg, 135, 
136 

BUMANN Johann, Strasbourg, 131 (sc.) 
BUOB, fam., Colmar 

- Jean-Jacques, marchand banquier, 
35 (21, 24-26) 

- N, dit l’aîné [avocat ?], 32 (4) 
BUR Claus, forgeron, Strasbourg, 151 
buraliste, 85 
BURCKART Hans, fabricant de socques 

en bois, Strasbourg, 152 
BURCKHARDT Léonard Emile, pasteur de 

Guebwiller, 4 (20-25) 
BURE (de) Albrecht, Strasbourg, 127 

quater 
BURGER N, 16 (3) 
BURGRAVE Reimbold, écuyer, 150 
BUSSY (de) M. et Mme, 114 n 

BUTTERLIN Paul, soldat, Barr, 117 (21-
50) 

cadastre, 43 (57-60), 44 (89-101), 87 (20-
41), 89 (26-30) 

CAMASSE Marie-Jeanne, comtesse de 
Forbach, 115, 124 (11) 

CARBONNEL de CANIZY Françoise 
Renée, veuve Briqueville, rem. Lezay-
Marnésia, 20   

CARNARI, notaire, Barr, 52 (1-15), 61 (24-
27), 62 (1-13), 97, 106 (2-112)   

cardeur de laine, voir Strasbourg 
carrier, 84 (51)   
carrière de pierre, voir Truttenhausen, 

Wisches   
CASTELLANE (de) Boniface, 16 (22)   
CATOIRE de BIONCOURT N, 21   
caution juratoire, 1 (12)  
chalet, 64  
chanoines réguliers, voir Saverne  
chanoines séculiers, voir chapitre 
chapelier, voir Strasbourg 
chapellenie, voir Truttenhausen  
chapitre Saint-Thomas, voir Strasbourg 
charité (œuvres de), 25 (7-10 et 25-28), 

29 (1-124 et 128-129), 107, 117 (92-
96)  

château, voir Blaesheim, Illkirch, 
Kolbsheim, Niedernai, Windstein  

CHARLES IV, 36 (4-5)   
CHARLES QUINT, 1 (35-37)   
charpentier, voir Strasbourg 
charrue, 91 (5-29)   
chasse (droits de -), 66 (44-52), 74 (1-2), 

121 (52)   
chaudronnier, voir Strasbourg 
CHAUFFOUR Ignace, avocat, député du 

Haut-Rhin, 4 (60-79), 124 (9-10)  
chevalerie   

- d’Empire, voir Basse-Alsace 
(noblesse immédiate)  

chevaux, 90 (30-42), 95, 107 
cire (redevance en -), 156 
CLADY Bernard, Niedermunster, 81 (20-

30) 
CLAUDEPIERRE Jean, Orbey, 35 (21-24) 
collecteurs (träger), 106 (2-112) 
colligendes, 54 (1-7)   
Colmar (Haut-Rhin, ch.-l. dép.), 35 (16-17) 

n, 35 (18), 115 
- archiviste, 4 (2-11) 
- banquier, 35 (21) 
- cour d’appel, 12 (2), 21, 32 (4), 79 
- habitant, 14 (14), 22 (37-38), 24 (4-

5), 35 (1) 
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- maison, 22 (37-38) 
- marchand, 4 (39-41), 5 (1), 35 (21)  

COLMAR (de), fam., Strasbourg 
- Bechtold, 147 
- Hannemann, 127 bis, 127 quater, 

133 
COLNE (de) Jacob, Strasbourg, 152 
comice agricole, 87 (40) 
comptes, 105-110, 123, 159 
Conseil d’Etat, 3 (10-13), 124 (7-8) 
Conseil souverain d’Alsace, 1 (13), 2 (3-7), 

11 (4-5 et 8), 12 (2), 38 (11 et 16), 
39 (15-16), 114 n, 118 (38-39), 124 (9-
10) 

conservateur des Eaux et Forêts, 97 (12-
15) 

CONSTANT Benjamin, homme politique, 
29 (131-132) 

cordonnier, voir Heiligenstein, Strasbourg 
cour domaniale, voir Turckheim 
couvent, voir Niedermunster, 
Truttenhausen 
curé, voir Mittelbergheim 
DACHSBERGER Franz, schultheiss de 

Westhoffen, 156  
DACHSTEIN  Johannes, greffier 

d’Obernai, 36 (11) 
- sa femme Barbara, née Schmid, 

36 (11) 
DALBERG (de) N, née de Greiffenclau, 

115  
DALEM (de) 

- Hans, chevalier, 9 (4-6) 
- Katherina, née Randeck, 9 (4-6) 

Dambach-Neunhoffen (Bas-Rhin, arr. 
Haguenau, c. Niederbronn-les-Bains) 
- forêts, 28 (20-27), 110 (6) 
- maison, 28 (20-27) 

DAMBACH Johann, Strasbourg, 134, 135 
Dangolsheim (Bas-Rhin, arr. Molsheim, 

c. Wasselonne) 
- rentes en vin, 59 (3) 

Dantzig, voir Gdansk 
DECAZES Elie (duc), 25 (24)  
décorations.  

- décoration du lys, 27 (68-92) 
- légion d’honneur, 27 (68-95) 
- ordre militaire de Maximilien 

Joseph (Bavière), 27 (68-92) 
défrichement, 46 (56), 50  
DEGENFELD-SCHOMBERG (de)  

- Christoph Martin, 9 (9) 
- Frédérique, ép. Turckheim, 24 (6) 
- Louise, ép. Turckheim, 32 (9), 

89 (25) 

DELATOUR M. et Mme, 114 
député  

- aux Etats généraux, 10 (10) 
- voir Bas-Rhin, Haut-Rhin 
- voir Mackau, Royer-Collard 

dettes, 9 (116-128), 16 (4), 20, 22 (37-38), 
28 (60-76), 36 (15), 112 (2) 
- de la Maison d’Autriche, 11 (3) 
- de Samson Ferdinand de 

Landsberg, 37 (28-29), 38 
DETTLINGEN (de) 

- Friedrich Ferdinand, 38 (7) 
- Léopold Philipp, 38 (17 et 51) 
- Louisa Magdalena, née Landsberg, 

38 (17) 
DEUX-PONTS (de), voir Palatinat-Deux-

Ponts 
DIEFFENTAL Peter, Strasbourg, 127 bis, 

127 quater, 133, 137 
DIEMER, notaire, Barr, 78, 97 (27-110), 

101, 110 (7-45) 
DIEST (de) Guillaume, évêque de 

Strasbourg, 143 n 
DIETRICH (de), fam., 79, 120 (11) 

- armoiries, 4 (16) 
- Albert Frédéric, 26 (20-21) 
- Amélie, ép. Turckheim, voir 

Turckheim 
- Dominique (1620-1694), 4 (16) 
- Jean (né en 1582), 4 (16) 
- Jean (1719-1795), 35 (2) n 
- Louise Amélie, née de Berckheim, 

26 (20), 28 (20-27) 
DIFFINE Michel, messager du bailliage de 

Barr, 117 (1-4) 
diplomate, voir Hennenberg 
DISPOT aîné, avoué, Sélestat, 80 (43-46)  
DOLDE Berthold, Strasbourg, 127 ter  
DÖLDELIN de BARRE Henselin, 

Strasbourg, 133, 137 
DOLLFUS N, capitaine, 27 (66)  
domestiques, 97 (20-26), 141  
DONNENHEIM (de), fam, Strasbourg 

- Henselin, 135 
- Johann, 127 ter 

DORICKHEIM (de) fam., 1 (12)  
Dorlisheim (Bas-Rhin, arr. et c. Molsheim), 

22 (21-26), 112 (3), 119 (2)   
- commanderie Saint-Jean, 154 

dot, 155 bis 
- voir aussi mariage 

douaire (d’une épouse), 157 
douanes (receveur des), 21 
drapier, voir Strasbourg 
DREXEL Johann Mattheus, Spire, 32 (6-7) 
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Dresde (Allemagne, Saxe), 11 (11), 26 (7)  
droits seigneuriaux, voir Heiligenstein, 

Mittelbergheim 
DUOCHSTHERR Ott, Strasbourg, 154 
DURCKHEIM (de) 

- armoiries, 9 (6) 
- fam., 1, 2 (2), 3 (1-4 et 14), 4 (1), 

6 (3-5, 47-88), 9 
- branche de Durckheim-

Montmartin 
- Alfred, 9 (7) 
- Charles Frédéric Jean, 1 (15-25), 

 9 (1 et 15-115), 28 (20-27 et 60-
77) 

- Fanny, née de Turckheim, 6 (4) 
- Ferdinand, 6 (4) 
- Franziska, née d’Althann, 9 (7) 
- Friedrich, 9 (7) 
- Mathilde, née de Turckheim, 6 (4) 

- branche Eckbrecht de 
Durckheim 
- Charles Louis, 9 (116-128) 
- Chrétien Frédéric I, 1 (13-14), 

15 (1-3) 
- Chrétien Frédéric II, 9 (12-13 et 

15-128), 18 (1-12) n 
- Dorothée Jeanne Christine, née 

Wintzingenrode, 15 (1-3) 
- François Chrétien, 9 (116-128)  
- Frédéric Charles, 9 (12-13 et 15-

128), 18 (1-12) n 
- Heinrich, 6 (73-88) n 
- Louise Amélie, née Bock, 9 (116-

128) 
- Wolff Philipp Heinrich, 9 (10-11) 

DUCHESNAY, fam.  
- Catherine, née Salomon, 38 (12-

14) 
- Pierre de Souliare, lieutenant du roi 

commandant à Sélestat, 38 (12-14) 
DUNDENHEIM (de), fam. Strasbourg 

- Anshelm, 133, 137  
- Heinz, Strasbourg, 127, 128 (sc.) 

DUNTZENHEIM Nicolaus, Strasbourg, 
127 

DUTSCHE Johann, Strasbourg, 127 ter 
DUTSCHMANN Nicolaus, dit Riht ou 

Rihter, Strasbourg, 132, 133, 137 
EBERSPERGER [Philipp Jacob], receveur 

des Landsberg, 53 (4) 
éditeur, voir Berger-Levrault 
église, voir Barr, Heiligenstein, 

Truttenhausen, Westhoffen 
élections  

- cartes d’électeur, 22 (34-36), 32 (8) 

- collège électoral, voir Bas-Rhin 
- conseiller municipal, voir 

Heiligenstein, Niederbronn 
ELLEHARDT Arbogast, chanoine de 

Saint-Thomas, Strasbourg, 36 (9)   
émigration, voir Révolution 
Empire (Saint-)  

- empereurs, 10 (4). Voir aussi 
Charles IV, Charles Quint, 
François-Etienne, Frédéric III, 
Joseph II, Léopold Ier  

ENGHIEN (d’) duc, voir Bourbon-Condé  
engrais, 86, 87 (43-66 et 92-127), 91 (33-

57)  
Entzheim (Bas-Rhin, arr. Strasbourg-

Campagne, c. Geispolsheim), 38 (1), 
112 (1)   

épices, 147  
EPTINGEN (d’) Suzanne, abbesse 

d’Andlau, 36 (9-10)  
Erlangen (Allemagne, Bavière), 4 (47)   
ERLIN, fam., Strasbourg   

- Nicolaus, 127 ter 
- Odilia, née Gurteler, 127 ter   

étang, 105 (47-61) 
expert forestier, 67 (13-14)   
Ettenheim (Allemagne, Bade-

Wurtemberg), 16 (9)   
EYCK (d’) comte, 114 n  
FABRI Lorenz, fabricant de coffrets, 

Strasbourg, 136  
fabricants d’anneaux, de bourses, de 

ceintures, de coffrets, d’épées, de 
socques en bois, voir Strasbourg 

FAHRNER Margaretha, ép. Hotz, 45 (12-
14)   

FALKE Johann, Strasbourg, 128 (sc.) 
FALKENHAYN (de), baron, 115   
Fecht (rivière), 35 (16-17) n   
FELTER Aloyse, entrepreneur, Hatten, 

84 (44-48)  
FENETRANGE (de), fam., 1 (12)  
Fertrupt, voir Sainte-Marie-aux-Mines  
fidéicommis, 37 (1-2), 39 (20-21)  
fief, voir Kurchner (fam.), Turckheim (de) 

fam.  
- réquisition, 112 (3) 

FINCK Sebastian, Goxwiller, 81 (18-19)   
FISCHER, secrétaire du chevalier de 

Folard, 113   
FLACH Georges, notaire, Strasbourg, 1 

(13-14)  
foin et regain, 87 (67-91, 129-131, 141), 

90 (83-106), 91 (3-4), 109 (5) 
fondeur d’étain, voir Strasbourg   
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FOLARD (de) chevalier, ministre de 
France à Munich, 113, 114 n, 124   

Fontainebleau (Seine-et-Marne, ch.-l. arr), 
114   

FORBACH (de) Marie-Jeanne, comtesse, 
115, 124 (11)   

forêt   
- conservateur des Eaux et Forêts, 

97 
- délits, 120 (4-7) 
- forêts dites Gollische Waldungen, 

35 
- litiges, 118 (38-39) 
- voir aussi Andlau, Barr, Bourgheim, 

Dambach, Gertwiller, Goxwiller, 
Heiligenstein, Landsberg, 
Mittelbergheim, Truttenhausen, 
Ungersberg, Zittersheim 

forgeron, voir Strasbourg 
forges, voir Niederbronn   
Fouday (Bas-Rhin, arr. Molsheim, c. 

Schirmeck), 29 (130)   
fourrage, 87 (1-19), 90 (83-106)   
Fraize (Vosges, arr. Saint-Dié-des-

Vosges, ch.-l. c.), 35 (1)   
Francfort (Allemagne, Hesse)  

- habitant, 15 (4) 
- légation française, 4 (42-46) 
- sénateur, 4 (42-46) 
- voir aussi Bethmann, 

Schoenemann (fam.)   
FRANCFORT (de) Conrad, moine, 

Truttenhausen, 36 (13)   
FRANCK (de) N, ammeister, Strasbourg, 

116 (11)   
FRANCKENHEIM Ludeman, fondeur 

d’étain, Strasbourg, 151  
FRANÇOIS-ETIENNE, empereur, 3 (16)   
FRANTZ Sebastian, Meistratzheim, 47 (7), 

48 (1-2), 49 (1-3)   
FREDERIC III, empereur, 36 (7) (sc.)   
FREDERIC GUILLAUME III, roi de 

Prusse, 4 (47)   
FREY Mathis, Heiligenstein, 51 (4-5)   
FRID Jean-Jacques, secrétaire du collège 

des XV, Strasbourg, 38 (1)   
FRIDEBERG Johann, Strasbourg, 134   
FRIEDRICH Jean, maçon, Barr, 84 (44-

48)  
FRIEDRICI Jean Reinbold, assesseur du 

collège des XV, Strasbourg, 38 (1)   
FUNCKE Johann, Strasbourg, 127 bis, 

127 quater, 140   
GAMBS, fam., 112 (4)  

GANSER Johann, maçon, Strasbourg, 
126  

garde-forestier, 35 (20), 43 (2-5), 66 (37-
43), 117 (5-6) 
- voir aussi Boch (Georges), Gerber 

(Charles) et Lutz (Jean) 
garde général des forêts, 78 
garde nationale, 33 (1) 
Gdansk (Pologne, en all. Dantzig), 27 (1-
66) 
GEISPOLSHEIM, fam., Strasbourg 

- Cunrad, ammeister, Strasbourg, 
131 bis (sc.)  

- Jacob, altammeister, 144 (sc.) 
GERANDO (de) Joseph-Marie, 16 (6-8), 

32 (2)  
GERBER Charles, garde-forestier, 78  
GERBER Henri, bûcheron au Landsberg, 

46 (58)  
GERGER Johann, menuisier, Strasbourg, 

134, 136 
GERLACH, maître d’oeuvre de l’Oeuvre 

Notre-Dame, Strasbourg, 126  
GESIN, fam., Strasbourg  

- Hugelin, 127 
- Johann, 127 

Germersheim (Allemagne, Rhénanie-
Palatinat), 11 (15)  

Gertwiller (Bas-Rhin, arr. Sélestat-Erstein, 
c. Barr), 36 (4 et 14), 43 (102-113), 
112 (4-5), 118 (50) 
- forêts, 66 (9), 76 
- habitants, 43 (7), 45 (15-16), 46 (1-

5) 
- péage, 118 (52) 

GESSNER Salomon, imprimeur, Zurich, 
16 (1)  

GIR Anna, ép. Limer, Strasbourg, 137  
GLAFEY Adam Friedrich, historien, 11 

(11)  
GLOCKENGIESSER Burckel, Strasbourg, 

151 
GOEPP, fam., Heiligenstein  

- Andreas, 69 (1-3) 
- Johann, tonnelier, 47 (8-11), 49 (4-

5) 
- Leonhard/Lienhart I, cordonnier, 47 

(6-11), 48 (1-2), 49, 51  
- Leonhard/Lienhart II, 48 (1-2), 96 

(1-4) 
- Philipp Jacob, 48 (3-4) 

Goettingen (Allemagne, Basse-Saxe)  
- université, 26 (7-16) 

GOFFINÉ, grainetier, Strasbourg, 90 (43-
82)  
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GOLL, fam.  
- Jean-Ulrich, industriel, Colmar, 

35 (1-2, 20, 25, 27) 
- Johann Elias, notaire, 38 (18-19) 
- Marie Cléophé, ép. Turckheim, 

35 (3) n 
GOUREL Jean Joseph, maître d’école, 

Barr, 117 (97-98) 
Goxwiller (Bas-Rhin, arr. Sélestat-Erstein, 

c. Obernai), 36 (4 et 8), 42, 43 (102-
113) 
- commune, 75 (6-8) 
- forêts, 66 (9), 76 
- habitants, 67 (1), 78 (1-5), 81 (18-

19) 
- maire, 80 (47), 81 (17) 

GRABENSTÄTTER Georg, Barr, 81 (18-
19) 

Graffenstaden, voir Illkirch 
grain  

- rente en -, 36 (12), 37 (3-6), 44, 
45 (2) 

grainetiers, 90 (43-82) 
GRAU N, Boersch, 67 (1) 
GRAVEL Anne Elisabeth, veuve Schmid, 

Barr, 38 (9)  
GREIFFENCLAU (de) N, ép. Dalberg, 115 
Griesheim-près-Molsheim (Bas-Rhin, arr. 

Molsheim, c. Rosheim), 22 (21-26)    
GRIFFELER Johann, Strasbourg, 134, 

135 
GRIMM N, secrétaire des 

commandements du duc d’Orléans, 
115 (2-3) 

GROOS N, Karlsruhe, 116 (1-5) 
GROSS N, syndic du Grand Chapitre de la 

cathédrale, 39 (13-14) 
GROSSKOPF Jeckelin, Strasbourg, 127 

bis, 127 quater 
Guebwiller (Haut-Rhin, ch.-l. arr.)   

- chronique, 4 (20-25), 25 (14-16) 
- église des Dominicains (écussons 

armoriés), 4 (20-25) 
- pasteur, 4 (20-25)  

guerres 
- du XVe siècle, 143 
- du XVIIe siècle, 11 (2 et 11) 
- d’Amérique, 115 (9-10) 
- de Napoléon, 19, 32 (6-7) 
- de Sept ans, 112 (10) 
- voir aussi impôt (contribution de 

guerre) 
GUGGENBUHL Jean, Goxwiller, 78 (1-5) 
GUNTZ Jean Louis, curé, Mittelbergheim, 

117 (51-91) 

GURTEL Bertschin, Strasbourg, 127 bis 
GURTELER, fam., Strasbourg 

- Diebold, 127 ter 
- Odilia, ép. Erlin, 127 ter 
- Ottilia, ép. Zorn, 148, 149 

GUTGEMACH Johann, tanneur, 
Strasbourg, 140 bis 

Györ (Hongrie, en all. Raab), 16 (20)  
GYROTH Marie Madeleine, ép. 

Turckheim, 4 (35-38), 14 (14)  
HAACKE (de) N, Barr, 67 (1) 
HAAN Jean, docteur en médecine, 

Strasbourg, 38 (8) 
HAAS Valentin, directeur des forges de 

Niederbronn, 28 (20-27)  
HABERBERGER, fam. 

- Johann, 157-158 
- Margareth, née zum Trübel, 156-

158 
Habsheim (Haut-Rhin, arr. Mulhouse, ch.-

l. c.), marché aux bestiaux, 107 
Haguenau (Bas-Rhin, ch.-l. arr.), 11 (15)  

- habitant, 154 
- maire, 36 (1) 

HAGUENAU (de) Jeckelin, 127  
haras, voir Strasbourg  
HARDENBERG Charles Auguste, homme 

politique prussien, 4 (47)  
HARTER Marc Antoine, Rosheim, 37 (3-6) 
Hatten (Bas-Rhin, arr. Wissembourg, c. 

Soultz-sous-Forêts), 84 (44-48) 
Haut-Rhin 

- archiviste départemental, 4 (60-79) 
- conseiller de préfecture, 33 (17), 

45 (54-55) 
- député, 4 (60-79), 33 (11-16)  
- préfet, 33 (17), 59 (2) 

HEIDEN Johann, Strasbourg, 127 bis 
Heiligenstein (Bas-Rhin, arr. Sélestat-

Erstein, c. Barr), 26 (17), 28 (6-19), 36, 
42, 43 (61 et 89-114), 46 (38-53), 89 
(11-24), 103 (36-80)  
- adjoint au maire, 97 (16-19) 
- aubergiste, 47 (6) 
- bien dit Munchhurst, 47 
- buraliste, 85 
- cimetière, 33 (6-10) 
- commune, 75 (6-8) 
- conseiller municipal, 34 (2) 
- cordonnier, 49 (1-3), 51 
- curé, 36 (9) 
- droits seigneuriaux, 123 (43) 
- église, 23 (1-2), 33 (2-5) 
- fabrique, 47 (2) 
- forêts, 66 (9), 76 
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- habitants, 43 (2-5 et 62), 47-48, 
50-51, 52 (24), 61 (1), 67 (1 et 15), 
78 (1-5), 80, 81 (5-16), 85, 106 (2-
112) 

- maire, 33 (1), 78, 81 (17) 
- maison, 51 
- pasteur, 117 (8-50), 123 (43) 
- poêle, 47 (5)  
- prés, 41 
- prévôt, 68 (49-58) 
- rentes en vin, 53-62, 106 (2-112) 
- tonnelier, 47 (3-4, 8-11), 94 (90-

140), 97 (16-19), 106 (2-112) 
HEILIGENSTEIN (de) fam., Strasbourg 

- Bere, 131 ter (sc.) 
- Dutelman, 136 
- Eylsa I, 36 (6) 
- Eylsa II, 36 (6) 
- Fritsch, 36 (6) 
- Greda, 36 (6) 

HEISCH Mattheis, Bischoffsheim, 45 (3-4) 
HELL (de) Charles, 6 (6-41)  
HENNENBERG, fam.  

- François Henri, 113-124 
- Philippe Jacques, 115 (10), 124 (1-

2) 
HERLICH Andres, aubergiste, Willstätt, 

155  
HERMANI, banquier, Strasbourg, 35 (2 et 

4)  
HERMANN Jean-Frédéric, maire de 

Strasbourg, 21  
HERRENBERGER Cunégonde 

Marguerite, Strasbourg, 37 (3-6) 
HERRMANN Marie Dorothée, ép. 

Turckheim, 4 (33)  
Herxheim (Allemagne, Rhénanie-

Palatinat), 11 (13)  
HERZOG Frédéric Gerhard, 116 (1-5)  
HERZOG Johann Nathanaël, pasteur, 

117 (51-91)  
HESS Jean-Jacques, notaire, Strasbourg, 

37 (3-6)  
Hesse-Darmstadt (Allemagne, grand-

duché), 1 (38-39), 6 (6-41), 14 (11-13)  
HEYLMAN Johann, Strasbourg, 130  
HEYWANG, fam., Heiligenstein 

- Georges, tonnelier, 94 (90-140), 97 
(16-19), 106 (2-112) 

- Geoffroy, régisseur de 
Truttenhausen, 84 (44-48), 85 

HIEPE N, archiviste de la cour de justice  
de Wetzlar, 4 (1), 6 (47-72)  

HILTEBRANT Johann, Strasbourg, 127 
bis, 127 quater  

HODEL Charles, pépiniériste, Strasbourg, 
90 (43-82)  

HOFFMANN Joseph, négociant, 
Strasbourg, 68 (49-58)  

Hohenbourg (abbaye) (Bas-Rhin, comm. 
Ottrott, arr. Molsheim, c. Rosheim), 73  

HOHENZOLLERN-HECHINGEN (de) 
Hermann, 16 (18-19)  

Hohwald, voir Le Hohwald  
HOLNYET Hans, fabricant d’épées, 

Strasbourg, 151  
HOLTZAPFEL N, chargé d’affaires des 

Landsberg, 40 (34-35)  
Holtzheim (Bas-Rhin, arr. Strasbourg-

Campagne, c. Geispolsheim), 38 (1)   
Hongrie, 16 (20)  
hôpital, voir Strasbourg  
HOTZ, fam.  

- Anna Maria, née Hundsinger, 45 
(15-16), 46 (1-37) 

- Catharina, 45 (14) 
- David, 46 (33-37) 
- Friedrich, 46 (33-37) 
- Hans Georg I, de Fertrupt, 45 (8) 
- Hans Georg II, 45 (8-12) 
- Hans Georg III, 45 (15-16), 46 (1-

32), 93, 94 (50-89), 99 (1-2) 
- Heinrich, 45 (12-14) 
- Jacob, 46 (33-37) 
- Johann, 45 (13) 
- Lienhart, 45 (14) 
- Margaretha, née Fahrner, 45 (12-

14) 
- Veronica, née Blatter, 45 (19-10 et 

12) 
houille, 25 (24), 97 (20-26)  
HUFFELIN Reimbolt, Strasbourg, 

131 ter (sc.), 140 bis (sc.) 
HUGGEL Marie Cléophé, ép. de 

Turckheim, 5 (1)  
HUMANN Théodore, 16 (23-26)  
HUNDSINGER Anna Maria, ép. Hotz, 

45 (15-16), 46 (1-37)  
HUNCKELER Götz, Strasbourg, 127 bis, 

127 quater, 133  
HUTER de HAGUENAU Andreas, 

Strasbourg, 135, 136  
Hyères (Var, arr. Toulon, ch.-l. c.), 28 (2-5)  
Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin, arr. 

Strasbourg-Campagne, ch.-l. c.)  
- château, 16 (3) 
- péage, 118 (52)  

IMLER Hans, Strasbourg, 151  
INGOLT, fam., Strasbourg 

- Hans, 152  
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- Jörg, 155, 155 ter 
Innenheim (Bas-Rhin, arr. Sélestat-

Erstein, c. Obernai), 36 (12)  
- censive du Grand Adam Jean, 37 

(3-6)  
impôt 

- contribution de guerre (1813-
1815), 103 (1-35) 

- droit d’accise, 118 (51) 
- taxe foncière, 49 (7-8), 97 (20-26), 

103, 104, 107 
- taxe sur les portes et fenêtres, 103 
- umgeld, voir ce mot 
- voir droits seigneuriaux  

imprimeur,  voir Gessner 
incendie (assurances contre l’-), 65 
industriel, voir Goll, Legrand, Oesinger 
Ingersheim (Haut-Rhin, arr. Ribeauvillé, 

c. Kaysersberg), 4 (39-41)   
inspecteur des forêts, voir Andlau, 

Bouxwiller 
instituteurs, 29 (10-124) 

- voir aussi maître d’école 
instruction primaire, 29 (1-124), 30 (31-

121) 
ISENHUSEN (de) Gerbotte, Strasbourg, 

135 
JAHREIS Jean-Henri, [Strasbourg], 124 

(1-2) n  
jardin, 90 (3-29), 91 (1-2), 94 (141-227), 
154  
jardinier, voir Liebert  
JOCKER Johann, Sand, 45 (15-16)  

- son épouse Magdalena, née 
Schmitt, 45 (15-16) 

JOSEPH II, empereur, 2 (8-37), 6 (1), 7, 
125  
JOSEPHINE, impératrice des Français, 

17 (58-59), 25 (4-5 et 7-10) 
journalier, 106, 108-109 
journaliste, voir Boersch, Silbermann 
JUDAS, fam., Strasbourg 

- Hansemann, 127 quater 
- Lawelin, 127 bis, 127 quater 

JUDE, fam., Strasbourg 
- Anshelm, 127 quater, 142  
- Nese, née Slempp, 142 

juge de paix, voir Barr 
juifs, voir Bischheim, Metz, Mutzig, 

Obernai, Ribeauvillé 
- voir aussi Bloch  

JUNDT Joseph, bailli de Barr, 59 (1) 
JUNG André, bibliothécaire, Strasbourg, 

1 (36), 4 (18-19)   

KAGENECK (de) Johann l’aîné, chevalier, 
Strasbourg, 131 ter   

KANNENGIESSER Ludeman, Strasbourg, 
151  

KANTZEL Johann, Strasbourg, 127 bis, 
127 quater, 137  

KARL/KARLEN, fam., Strasbourg   
- Hans, 127, 128 (sc.) 
- Hansemann, 133, 137 
- Oberlin, 127, 128 (sc.) 

KARLESTEIN Johann, Strasbourg, 127 
bis  

Karlsruhe (Allemagne, Bade-Wurtemberg), 
116 (1-5)  
- archiviste, 6 (6-41) 

KARTH E., 124 (1-2)   
KELLER Jacob, du canton de Zurich, 

45 (54-55) 
- son épouse Karolina Mock, de 

Barr, 45 (54-55) 
KEMBER Hugo, Strasbourg, 134, 135  
KESSELRING Cunz, Strasbourg, 140 bis  
KIEFFER N, avocat au Conseil souverain 

d’Alsace, 39 (13-16) 
KINNIG Jörge, Strasbourg, 152 
KIRCHGASSE (in) Hermann, Strasbourg, 

130 
kirsch, 91 (58-86) 
KLEIN Franz Joseph, procureur fiscal, 

Barr, 120 (5-7) 
Klingenthal (Bas-Rhin, comm. Boersch, 

arr. Molsheim, c. Rosheim), 67 (1), 117 
(8-18) 

KLÖPFFEN, garde-forestier, 66 (37) 
KNYEBUS Claus, chaudonnier, 

Strasbourg, 151 
KOCH  

- Christophe Guillaume, professeur à 
l’Université de Strasbourg, 11 (16), 
16 (5) 

- Mathias, notaire, Strasbourg, 38 (8) 
KOENIGSHOFFEN (de) Jacques, 3 (5-8)  
Kolbsheim (Bas-Rhin, arr. Strasbourg-

Campagne, c. Geispolsheim)  
- château d’Altenau, 115 n 

KOLÖFFEL Christoph, Strasbourg, 157 
KORNMANN Pierre, banquier, Paris, 

37 (3-6) 
KRAMP Christian, professeur à 

l’Université de Strasbourg, 21  
KRANICH Heinrich, altammeister, 

Strasbourg, 131 bis (sc.), 140 bis (sc.)  
Krautergersheim (Bas-Rhin, arr. Sélestat-

Erstein, c. Obernai), 22 (21-26), 26 
(22)  
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KRIEGER N, Heiligenstein, 106 (2-112)  
KRIESE, fam., Strasbourg 

- Adam, 127 ter 
- Ulin, 127  
- Ulrich, 127 bis, 127 quater 

KUCHELER Peter, tanneur, Strasbourg, 
140 

KUNIG Heinz, Strasbourg, 134, 136 
KURCHNER, fam.  

- fief, 112 (3) 
- Jacob, 112 (3) 
- Johann, 112 (3)  

KURNAGEL Johann, Strasbourg, 130 (sc.) 
La Petite-Pierre (arr. Saverne, ch.-l. c.), 
11 (2) 

- comtes, 1 (12) 
- seigneurie, 11 (12)  

LABLACHE Luigi, chanteur d’opéra, 
25 (31-32)  

LACAVE Louis Charles, tailleur de pierres, 
Wisches, 85  

LACOMBE François Thomas, notaire, 
Strasbourg, 68 (49-58)  

LAMPRECHT Jacob, cordonnier, 
Strasbourg, 152  

Landau (Allemagne, Rhénanie-Palatinat), 
11 (14)  

landfried, 1 (35)  
LANDOLFF Jeckelin, Strasbourg, 

127 quater  
Landsberg (château, Bas-Rhin, comm. de 

Heiligenstein) 
- bûcheron, 46 (58) 
- château, 26 (17), 83, 106 (113-

182) 
- forêt, 28 (77), 42, 43 (2-5, 7-9, 36-

46), 45 (13), 46 (58), 48, 49 (1-3), 
66-82 

- garde-forestier, 43 (2-5, 7, 36-39), 
46 (58), 49 (1-3), 67 (3-12 et 15), 
69 

LANDSBERG (de), fam. 42-43, 47  
- baumeister, 37 (1-2), 45 (1 et 3-4) 
- receveur, 53 (4), 67 (1) 
- Aberhard Frensch (1343), 36 (3) 
- Adam III (de Mutzig) (1567-84), 36 

(15) (sc.) 
- Adelheid, née Wasichenstein 

(1343), 36 (3) 
- Charles Frédéric Henri (* 1732 

† 1811), 39, 47 (8-11), 51 (1-2), 
66 (16-24), 68 (49-58) 

- Charlotta Wilhelmina (* 1704 
† 1758), 38 (11) 

- Eleonora Louisa, ép. Bock de 
Blaesheim et Gerstheim (* 1715 
† 1766), 38 (11) 

- Elisabetha Maria, ép. Berckheim 
(1685-1717), 38 (4) 

- Eva Christiana (* 1702 † 1745), 38 
(11 et 52-85) 

- Eva Susanna, née Boecklin de 
Boecklinsau († 1738), 38 (4-7, 11, 
16, 18-19 et 52-85) 

- François Marie (* 1739 † 1820), 
9 (116-128) n, 39-40 , 51 (1-3), 54-
55, 59 (3-4), 61 (2-21), 66 (16-24), 
67 (2 et 13-14), 68 

- Françoise, née Bock de Blaesheim 
et Gerstheim (* 1745 † 1823), 25 
(2-3) n 

- Friederica Sophia, ép. Wurmser de 
Vendenheim (* 1698 † 1738), 
38 (10) 

- Friedrich IV († vers 1613), 36 (15) 
- Georg IV (de Mutzig) († 1593), 36 

(15), 45 (1) (sc.) 
- Georg Ludwig (de Mutzig) 

(† 1714), 44 
- Gunther IV († 1581), 36 (15) 
- Hugo Dietrich († 1648), 45 (2) 
- Jacob IV (de Mutzig) (1563-1604), 

36 (15) 
- Jacob V (de Mutzig) (1585, 1632), 

45 (3-4) 
- Jean Sigismond (* 1676 † 1737), 

38 (4-8 et 45), 47 (2) (sc.) 
- Johann, dit Cryesch (1343), 36 (3) 
- Johann Jacob (de Mutzig) 

(† 1712), 44 
- Johann Reinhard (* 1706 † 1734), 

38 (6) 
- Louisa Magdalena, ép. Dettlingen 

(* 1696 † 1748), 38 (17) 
- Marzolf Reichard (1568-83,        

1589 †), 36 (15) 
- Octavia Sabina, née Bernhold 

(* 1705 † 1778), 38 (5) 
- Pankraz († vers 1592-1594), 36 

(15) 
- Samson II († 1634), 45 (2) 
- Samson III, voir Siegfried Jean 

Samson 
- Samson Ferdinand (* 1699 

† 1771), 37-38, 39 (1, 11-12), 47 
(3-4) (cachet) 

- Siegfried Jean Samson (* 1729 
† 1793), 39, 51 (1-2), 66 (16-24) 

- Werner IV († 1600), 36 (15) 
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- Wolf Jacob († 1634), 45 (2) 
- Wolf Sigmund († 1712), 38 (1-3 et 

17), 44 
landvogt (d’Alsace), 11 (7)  
LANG Niclaus Gottfried Heinrich, receveur 

des Landsberg, 67 (1)  
LANGĖ Théophile, pasteur de Bouxwiller, 

21  
LANGENBEICH Johannes, trictoteur de 

bas, Gertwiller, 43 (7)  
LANTZ Johannes, forestier des 

Landsberg, 49 (1-3)  
LARCHER François Jean-Baptiste, bailli 

de Pulversheim, 2 (3-7)  
latrines, 137  
LAURISTON-BOUBERS (de) N, 124 (6)  
Le Hohwald (Bas-Rhin, arr. Sélestat-

Erstein, c. Barr), 118 (38-39)  
Le Valtin (Vosges, arr. Saint-Dié-des-

Vosges, c. Fraize), 35 (1)  
LEGRAND Daniel, industriel, Fouday, 

29 (130)  
LEHENSLINsLawelin, tanneur, 

Strasbourg, 140 bis  
LEHMANN Christoph, 1 (29-34)  
LEHMANN J. G., historiographe, 4 (1), 6 

(47-72)  
LEHR Ernest, historien, 4 (60-79), 124 (1-

2)  
LEININGEN (de) Emmich, 1 (11) 
Leipzig (Allemagne, Saxe), 26 (7) 
LEITERSPERGER, fam., 112 (5) 
LEMERCIER N, 27 (67) 
LENNE Nicolas Joseph, 66 (6) 
LENTZELIN Rulin, Strasbourg, 

131 bis (sc.) 
LEOPOLD Ier, empereur, 11 (6) 
léproserie, 36 (11) 
LETZE /LENTZE de GUREGO ou 

TUREGO Ulin, Strasbourg, 127, 127 
quater 

LEVRAULT N, correspondant de la 
Commission des monuments 
historiques, 83 

LEWENSTEIN (de) Adelheid, ép. 
Randeck, 9 (4-6)  

LEZAY-MARNESIA (de) Adrien, préfet du 
Bas-Rhin, 20  
- son épouse Françoise, née 

Carbonnel de Canizy, 20 
LICHTENBERG (de) fam., 1 (12)  

- Ludwig, 143 n 
LICHTENBERGER, bailli du comté de 

Ribeaupierre, 35 (27) n  

LIEBERT Bastian, jardinier, 
Truttenhausen, 28 (2-5), 91 (58-86), 
96, 97 (16-19 et 27-110), 99  

LIMER/LYMER, fam., Strasbourg  
- Anna, née Gir, 137 
- Heinrich, 127 quater, 142 
- Heinzmann, 127 bis, 127 quater, 

133, 137 
LINANGE (de) princesse, 16 (3) 
Lingolsheim (Bas-Rhin, arr. Strasbourg-

Campagne, c. Illkirch-Graffenstaden), 
38 (1 et 4)   

LIPMANN Moïse, préposé des juifs de 
Haute-Alsace, Ribeauvillé, 35 (2) 

lithographe, voir Sennefelder 
Lituanie (duché), 114 
LOOS Jean-Martin, Strasbourg, 38 (32-43) 
LORRAINE (ducs de)  

- Charles Henri de Vaudémont, 11 
(6) 

- Léopold Ier, 11 (6)  
LOUIS XIV, 2 (1) 
LOUIS XV, 7, 10 (9), 37 (20), 39 (19), 114 
LOUIS XVI, 8 (36), 10 (8), 114, 116 (11) 
LOUIS XVIII, 8 (37-40), 17 (60-63), 27 (68-

92) 
LOUIS de France, dauphin, fils de Louis 

XV, 114 
LUCÉ (de) Jacques Pineau de, intendant 

d’Alsace, 66 (10-14) 
LUPOLT, fam., Strasbourg 

- Claus, 140, 140 bis 
- Gerbotte, 140  

LUTZ Jean, garde-forestier, 78, 110 (46-
58) 

LUTZELBOURG, fam., 112 (5) 
MACKAU (de) fam. 

- Armand, député et auditeur au 
Conseil d’Etat, 124 (7-8) 

- Marie Henri Louis Eleonor, ministre 
à Ratisbonne, 124 (7-8) 

- Renée Suzanne Marie Louise, 
marquise de Soucy, 124 (7-8) 

maçon, voir Bader, Friedrich, Wilhelm 
- voir aussi Strasbourg 

MAGNIER-GRANDPREZ Jean-Charles, 
receveur principal des Douanes, 21 

maison, voir Westhoffen, Strasbourg 
maître d’école, voir Barr 

- voir aussi instituteur 
Malte (ordre de -) 

- commanderie, voir Dorlisheim 
MANEGOLT Fritsch, Strasbourg, 131 (sc.) 
MANS, fam. 

- Ambrosius de Mansenburg, 36 (12) 
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- Christina, née Buhßener, 150 
- Johann de Husenburg, chevalier, 

150 
- Nicolaus, écuyer, 150 

marchand, voir Colmar, Strasbourg 
mariage (contrat de -), 27 (18-19) 
Marlenheim (Bas-Rhin, arr. Molsheim, c 

Wasselonne) 
- bailliage, 119 (2) 
- péage, 118 (52)   

MARLEY Johann, Strasbourg, 127 bis, 
127 quater 

Marmoutier (Bas-Rhin, arr. Saverne, ch.-l. 
c.) 
- abbé, 156   

Marseille (Bouches-du-Rhône, ch.-l. dép.), 
112 (7-8) 

MATTHAEUS Johann Christoph, pasteur, 
Mittelbergheim, 117 (51-91) 

MATHIEU de REICHSHOFFEN, fam., 79 
Mayence (Allemagne, Rhénanie-

Palatinat), 1 (35), 32 (6-7), 114  
- chapitre cathédral, voir Boecklin de 

Boecklinsau (Wilhelm)   
MECKERT Michael, Heiligenstein, 67 (15) 
médecin, voir Barr, Strasbourg 
Meistratzheim (Bas-Rhin, arr. Sélestat-

Erstein, c. Obernai), 36 (15) 
- habitant, 47 (7), 48 (1-2), 49 (1-3) 
- prévôt, 38 (12-14)   

MELBRUGE Claus, Strasbourg, 
131 ter (sc.), 144 

mémoire d’avocat, 39 (7-8, 10, 15-18) 
MENSER Johann, Strasbourg, 127 ter 
menuisier, voir Strasbourg 
MERIAN, banquiers, Bâle, 28 (60-76)  
MERSWIN, fam. Strasbourg 

- Cunzelin, 129 
- Nicolaus, 127  

messager, 117 (1-4)  
métier  

- révolte des compagnons, 145 n 
- voir agronome, ambassadeur, 

archiviste, arpenteur géomètre, 
aubergiste, avocat, avoué, 
banquier, berger, bûcheron, 
buraliste, cardeur de laine, carrier, 
chapelier, charpentier, 
chaudronnier, conservateur des 
Eaux et Forêts, cordonnier, 
diplomate, domestique, drapier, 
éditeur, expert forestier, fabricant 
d’anneaux, fabricant de bourses, 
fabricant de ceintures, fabricant de 
coffrets, fabricant d’épées, 

fabricant de socques en bois, 
fondeur d’étain, forgeron, garde-
forestier, garde général des forêts, 
grainetier, imprimeur, industriel, 
inspecteur des forêts, jardinier, 
journalier, journaliste, juge de paix, 
lithographe, maçon, maître d’école, 
marchand, médecin, menuisier, 
messager, négociant, notaire, 
pépiniériste, soldat, tailleur de 
pierre, tanneur, tonnelier, tricoteur 
de bas, vigneron, voiturier 

Metz (Moselle, ch.-l. dép.) 
- conseiller au Parlement, 35 (1) 
- évêché, 11 (4) 
- juif, 35 (2-3) 

METZE (de) Heinz, Strasbourg, 127 
METZEN, fam., Westhoffen 

- Barbara, 154 
- Martin I le vieux, 154, 158 
- Martin II le jeune, 158 

METZIGER Wilhelm, altammeister, 
Strasbourg, 131 bis (sc.) 

METZLER N, Francfort, 15 (4)  
MEUSE (de), marquise, 118 (38-39)  
MEYER Aaron, Mutzig, 38 (15 et 44)  
MEYER fam, Strasbourg 

- Appolonia, née Arg, 155, 155 bis 
- Bartholome, 155 bis (sc.) 

MIGEON Jules, député du Haut-Rhin, 
33 (11-16)  

ministre  
- de la Guerre (comte d’Argenson), 

37 (20) 
- de l’Instruction publique, 83 

Mittelbergheim (Bas-Rhin, arr. Sélestat-
Erstein, c. Barr), 43 (1), 112 (5) 
- curé, 117 (51-91) 
- droits seigneuriaux, 121 
- forêts, 66 (9) 
- pasteur, 117 (51-91)  

MITTELHAUSEN (de) Adolff, Strasbourg, 
157  

MITSCHY Thiébaut, Munster, 35 (26)  
MOCK Karolina, ép. Keller, de Barr, 46 

(54-55)  
Molsheim (Bas-Rhin, ch.-l. arr), 115  
MONĖ, directeur des Archives à 

Karlsruhe, 6 (6-46)  
MONSCHIN Cunz, chapelier, Strasbourg, 

136  
Mont Sainte-Odile (abbaye), voir 

Hohenbourg  
monument funéraire, 42  
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monuments historiques (commission des), 
83  

MOREL Léon, 21  
- son épouse Frédérique, née 

Rathsamhausen, 21  
MOSHERR Johann, Strasbourg, 134, 135 
MOSSMANN Xavier, archiviste de Colmar, 

4 (15)  
MULLENHEIM (de), fam. 

- Hildebrand (de Westhoffen), 154, 
156 

- Wilhelm (im Fronhof), 140 bis  
MULLER Cunz, ammeister, Strasbourg, 

130 (sc.)  
MULLER Johann, Strasbourg, 127 ter  
MUMPELGART, fam., Strasbourg 

- Hanemann, 133, 137 
- Nicolaus, Strasbourg, 127 bis  

MUNDOLSHEIM (de) Johann, Strasbourg, 
130 (sc.)  

Munich (Allemagne, Bavière) 
- académie des sciences, 4 (1), 6 

(47-72) 
- ambassadeur de France, 113, 114 

n, 124  
Munster (Haut-Rhin, arr. Colmar, ch.-l. c.), 

35 (16-17) n, 35 (18) 
- abbaye, 2 (3-7)  
- habitant, 35 (25-26) 
- manufacture de cuivre, 35 (1) 

MUNSTER (de) Albrecht, prieur du 
couvent de Truttenhausen, 36 (10-11) 

MUSELER Peter, Strasbourg, 131 ter (sc.)  
musique, 16 (5)   
Mutzig (Bas-Rhin, arr. et c. Molsheim)   

- juif, 38 (15 et 44) 
- rente, 112 (3) 

NAPOLEON III, empereur, 8 (1-35)   
NARBONNE (de) Louis-Marie, général, 

16 (20)   
NASSAU-SARREBRUCK (de) prince, 

115 (4)   
NEBINGER Léonard, maire de 

Heiligenstein, 43 (62), 78  
NECKER Germaine, ép. de Staël, 16 (6-8)  
négociant, voir Strasbourg 
NESSEL Xavier, maire de Haguenau, 36 

(1)  
NEUENSTEIN (de) Léopold, 21   
Neugartheim-Ittlenheim (Bas-Rhin, arr. 

Strasbourg-Campagne, c. 
Truchtersheim), 13 

Neunhoffen, voir Dambach 
NEYREMAND N, conseiller à la Cour 

impériale de Colmar, 12 (2)   

Niederbronn-les-Bains (Bas-Rhin, arr. 
Haguenau, ch.-l. c.), 26 (23) 
- conseiller municipal, 34 (2) 
- forges, 28 (20-27)  

Niederburgheim, voir Bourgheim 
Niedermunster (couvent) (Bas-Rhin, 

comm. Saint-Nabor, arr. Molsheim, c. 
Rosheim), 36 (14), 80, 81 (20-30) 

Niedernai (Bas-Rhin, arr. Sélestat-Erstein, 
c. Obernai), 22 (21-26), 39 (11-12), 42 
- bailli, 38 (15) 
- château, 9 (116-128) n  
- prévôt, 38 (12-14) 
- Ried, 37 (11-19 et 24), 38 (2-3 et 

17), 39 (19-21) 
Nîmes (Gard, ch.-l. dép.), 117 (21-50)   
noblesse    

- d’Empire, 12 (4) 
- immédiate, voir Bade, Basse-

Alsace 
NOETINGER Victor, notaire, Strasbourg, 1 

(23-25), 9 (1)   
Nordhouse (Bas-Rhin, arr. Sélestat, c. 

Erstein), 38 (1)   
NORTHUSS Johann, Strasbourg, 142   
notaire, voir Barr, Obernai, Strasbourg    

- voir aussi Goll, Reimbold, Rumpler 
NUGE Johann le jeune, Strasbourg, 

127 quater    
NUWILLER (de) Nicolaus, Strasbourg, 

127 quater    
OBENHEIM (d’) N, professeur à l’école 

d’artillerie de Strasbourg, 21  
Oberburgheim (habitat disparu près 

Gertwiller), 36 (4)    
OBERKIRCH (d’) 

- Auguste Samson, 18 (1-12) n 
- Henriette, née Waldner de 

Freundstein, 25 (2-3) 
OBERLIN 

- Charles Conservé, pasteur de 
Rothau, 29 (123) 

- Henri Gottfried, 21 
- Jean Frédéric, pasteur de 

Waldersbach, 21, 30 (22-30) 
- Jérémie Jacques, professeur, 4 

(26-27) 
Obernai (Bas-Rhin, arr. Sélestat-Erstein, 

ch.-l. c.), 43 (69-88), 46 (38-53), 103 
(36-80)    
- arpenteur géomètre, 40 (5), 43 (89-

101) 
- borne, 43 (6) 
- bourgmestre, 66 (1) 
- forêt, 64 (1), 74 (10-12), 86 (1-11) 
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- greffier, 36 (11) 
- juifs, voir Weil 
- maire, 81 (17), 86 (1-11), 97(12-15) 
- notaire, 36 (13) 
- relations avec Truttenhausen, 36 

(1-2), 43 (51-56), 74 
- rentes en vin, 53 (5), 59 (3) 
- vignes, 36 (11) 

OESINGER Jean-Daniel, fabricant, 
Klingenthal, 67 (1)  

Offenbourg (Allemagne, Bade-
Wurtemberg, Ortenaukreis), 112 (2)   

Offenheim (Bas-Rhin, comm. Stutzheim-
Offenheim, arr. Strasbourg-Campagne, 
c. Truchtersheim), 38 (1)   

opéra, 25 (31-32)    
Orbey (Haut-Rhin, arr. Ribeauvillé, c. 

Lapoutroie), 22 (39-97), 35 (18 et 21) 
ordre de chevalerie, voir Malte    
orge, 107    
ORLEANS (d’) 

- Hélène, née de Mecklembourg-
Schwerin (1814-1858), duchesse, 
25 (25-28)  

- Louis Philippe (1725-1785), duc, 
115 (2-3)   

Ostheim (Haut-Rhin, arr. et c. Ribeauvillé), 
4 (39-41) 

OUDINOT Nicolas, maréchal, 17 (60-63)    
Pairis (Haut-Rhin, comm. Orbey, arr. 
Ribeauvillé, c. Lapoutroie), 22 (39-73)   
paix castrale, 6 (73-88)    
PALATINAT (électeurs)    

- Carl Ludwig, 112 (3) 
- Friedrich I, 36 (5 et 16-31) 
- Ludwig III (Louis le Barbu), 143 
- Reichard, 36 (14) 

PALATINAT-VELDENZ (de)  
- Georg Hans II, 11 (2) 

PALATINAT-DEUX-PONTS-BIRKENFELD 
(de) ducs 
- conseiller, 35 (2) 
- Christian IV, 115, 124 (11) 
- Marie-Jeanne Camasse, comtesse 

de Forbach, 115, 124 (11) 
PAPELIER Jean-David, conseiller à la 

cour du duc des Deux-Ponts, 35 (2 et 
5-15)    

Paris, 16 (4), 26 (8), 32 (2-4), 84 (2-41), 
91 (30-32), 114  
- avocat, 8 (1-35), 16 (4), 20 
- banquier, 16 (11-12), 37 (3-6) 
- grainetiers, 90 (43-82)    

Parlement, voir Metz    

pasteur, voir Barr, Bouxwiller, Guebwiller, 
Heiligenstein, Mittelbergheim, Rothau  
- voir aussi Braunwald, Oberlin 

(Jean-Frédéric)    
pâturage (droit de), 36 (2, 4-5, 13 et 16-

31), 43 (69-88), 45 (13), 50, 74-75, 77 
péage, 118 (52)    
PENNARUN, avoué, 78 
pépiniéristes, 90 (43-82) 
PERRIN N, Munster, 35 (25) 
PETER Heinrich, 96 (1-4) 
PFARRER Mattheis, ammeister, 

Strasbourg, 112 (2), 157 
PFEFFEL Karl, baron, 124 (11) 
PFEFFEL Théophile-Conrad, 16 (10) 
PFETTISHEIM, fam., Strasbourg 

- Hansemann, 127 bis 
- Johann, 142 

PILLOT N, président à la Cour impériale 
de Colmar, 12 (2) 

PITON Frédéric, 1 (37)    
poêle (trinkstube), voir Heiligenstein, 

Strasbourg    
POIROT N, 120 (11)    
pomme de terre, 92 (1-23, 25-53)    
porcs, 126    
PORCHER de LAFONTAINE, avocat, 

Paris, 20    
préfet, voir Bas-Rhin, Haut-Rhin    
prés, voir Westhoffen 
pressoir, 51 (1-2), 154    
procès  

- pour arrérages divers, 22 (39-73), 
78 (1-5) 

- pour arrérages de rentes en vin, 
61 (2-21) 

- pour délits forestiers, 80-82 
- pour détournement d’un ruisseau, 

22 (74-97) 
- sur la propriété d’une forêt, 75 (3-8) 
- sur le droit de pâturage, 77   

procureur fiscal, voir Barr    
protestantisme (confession d’Augsbourg), 

17 (67), 23 (1-2), 24 (4-5), 29 (1-124 et 
128-129) 

Prusse, 1 (38-39), 4 (47), 6 (42-46), 14 
(11-13)  

Pulversheim (Haut-Rhin, arr. Guebwiller, 
c. Ensisheim)   
- bailli, 2 (3-7) 

QUEFFEMME N, avocat au Conseil 
souverain, 39 (18) 

Queich (rivière), 11 (14)  
Raab, voir Györ  
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RADIUS Casimir Henri, 35 (5-17, 19 et 25-
26) 

RAMOND, secrétaire du cardinal de 
Rohan, 16 (21)  

RANDECK (de) fam. 
- Adelheid, née Lewenstein, 9 (4-6) 
- Emich, 9 (4-6) 
- Katherina, ép. Dalem, 9 (4-6)  

RAPP Jean, général, 16 (4 et 15), 21, 27 
(1-65 et 93-95)  

RATHSAMHAUSEN (de)    
- Christophe, 9 (13) 
- Elisabeth Charlotte, ép. Bernhold, 

38 (20) 
- Frédérique, ép. Morel, 21 
- Siegfried Samson, 18 (1-12) n 

Ratisbonne (Allemagne, Bavière), 124 (7-
8)  

RAUCH François Antoine, ingénieur, 90 n  
RAUER Philippe dit Jacob, 46 (57)  
RAUTER Jacques Frédéric, professeur de 

droit, Strasbourg, 25 (22-23)  
RECAMIER Jacques, banquier, Paris, 

16 (11-12)  
régiments, voir Alsace  
règlements de police, 119  
REGUIER Jacques, conseiller au 

Parlement de Mets, 35 (1)  
REICHHARDT N, chroniqueur, 4 (18-19)  
Reichshoffen (Bas-Rhin, arr. Haguenau, 

c. Niederbronn-les-Bains), 3 (16)   
REICHSTETTER N, avocat au Conseil 

souverain, 39 (18) 
REIMBOLD Niclaus, notaire, 61 (1) 
REINACH (de) fam  

- Hesso de Reinach-Hirtzbach, 
député du Haut-Rhin, 33 (11-16) 

- Maximilien Frédéric de Reinach-
Werth, 67 (13-14), 68 (1-48) 

REINHARDT François Frédéric, inventeur, 
16 (5)  

REISS, fam., Obernai  
- N, bourgmestre, 67 (1) 
- N, maire, 97 (12-15) 

RENCHEN (de) Lawelin, Strasbourg, 133, 
137 

renouvellements, 53-57, 60-62 
rente 

- arrérages, 111 
- constitution, 134 
- échange, 150 
- rachat, 148-149 
- rachat après la Révolution, 59 (2), 

62 (1-13)  
- sur une auberge, 155 

- sur des champs, 154, 155 
- sur des vignes, 154 
- sur une maison, 132, 133, 134, 

148-149, 150, 154, 156 
révolte, 145 n 
Révolution de 1789  

- émigration, 9 (12-13), 18 
RIBEAUPIERRE (de) fam. (comté), 

35 (27) n, 45 (8)  
Ribeauvillé (Haut-Rhin, ch.-l. arr)  

- habitants, 67 (2) 
- juifs, 35 (2), 38 (47-50) 

RICHSHOFFER Salomé, née Wencker, 
38 (1)  

RICOU (de) baron, conseiller du grand-
duc de Hesse, 6 (6-41)  

Ried  
- de l’Andlau, voir Niedernai 
- voir aussi Bruch 

RIEFFEL N, garde-forestier, Barr, 117 (5-
6)  

RIEFFEL Nicolas Bernard, Andlau, 73  
RIEHL Batt, Heiligenstein, 61 (1)  
RIET (zu dem) fam., Strasbourg  

- Burcklin, 134 
- Nese, 134 

RIFF, fam., Strasbourg  
- Adam, 127 ter, 147 
- Conrad/Cunrad I, 127 
- Conrad/Cunrad II, 151, 152 
- Cunz, 127 bis, 127 quater 
- Heinrich le jeune, 127 quater 
- Johann, 133, 137, 140 
- Peter, 127, 127 quater 

RIHT/RIHTER, voir Dutschmann 
ROEDER Jacques, journalier, Barr, 84 

(44-48)  
ROHAN (de), fam.    

- Charlotte, fiancée du duc 
d’Enghien, 16 (9) 

- Louis Constantin, chanoine puis 
cardinal-évêque de Strasbourg, 37 
(9-10) 

- Louis René Edouard, cardinal-
évêque de Strasbourg, 16 (21) 

ROHRBACH Jean, prévôt de Niedernai, 
38 (12-14)  

rois de France, 11 (9)  
- voir Louis XIV, Louis XV, Louis 

XVI, Louis XVIII 
ROSENBURG (zu) Johann, ammeister, 

Strasbourg, 144  
Rosheim (Bas-Rhin, arr. Molsheim, ch.-l. 

c.)  
- habitant, 37 (3-6) 
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- maison en pierre, 36 (42) 
ROSHEIM (de) Berthold, Strasbourg, 

131 ter (sc.)  
ROTGEBE Martin, vicaire du Grand 

Chœur, Strasbourg, 36 (9)  
ROTH Philipp Jacob, pasteur, 

Heiligenstein, 117 (8-18), 123 (43)  
ROTHAN N, secrétaire à la légation 

française de Francfort, 4 (42-46)  
Rothau (Bas-Rhin, arr. Molsheim, c. 

Schirmeck), pasteur, 29 (123)  
ROTTWEIL (de) fam., Strasbourg  

- Adelheid, veuve Zorn, 150 
- Burcard, 127 bis 
- Burcklin, 127 
- Erhard, 127 quater 

routes, 84 (2-41) 
ROYER-COLLARD Pierre-Paul, député, 

25 (22-23)  
RUMPLER Nicolas, notaire, 38 (7)  
Russie (campagne de), 27 (1-51) n, 27 

(52-65)  
SAINT-CYR NUGUES, général, 17 (1-57), 

27 (93-95) 
Saint-Pétersbourg (Russie), 4 (49-54)   
Saint-Pierre (Bas-Rhin, arr. Sélestat-

Erstein, c. Barr), 28 (1)   
Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin, arr. 

Ribeauvillé, ch.-l. c.), 4 (39-41)   
- lieu-dit Fertrupt, 45 (8) 

salines, 19    
SALOMON Catherine, ép. Duchesnay, 

38 (12-14)    
SALZMUTTER Dietherman, Strasbourg, 

131 ter (sc.), 144 (sc.)    
Sand (Bas-Rhin, arr. Sélestat-Erstein, 

c. Benfeld), habitant, 45 (15-16)  
SANDHERR André, conseiller à la Cour 

impériale de Colmar, 21  
SAPIEHA (prince), 114  
Saverne (Bas-Rhin, ch.-l. arr.), 89 (25), 

115  
- archiprêtre, 133 
- chanoines, 154 

Saxe-Meiningen (Allemagne, duché)   
- bibliothécaire, 2 (1), 9 (2-3) 

SCHALK Obrecht, Strasbourg, 130 (sc.)  
SCHANLIT Claus, Strasbourg, 144 (sc.) 
SCHARRACHBERGHEIM (de) Ottmann, 

Strasbourg, 135 
SCHAUENBOURG (de), baron, 124  
SCHEERER Valentin, conseiller au 

Conseil souverain d’Alsace, 1 (13)  
SCHEFFER, fam., Westhoffen 

- Hans, 156, 158 

- Margreth, 156 
SCHEFFER Claus, tanneur, Strasbourg, 

140 bis  
SCHILT Johann le jeune, Strasbourg, 

140 bis  
Schiltigheim (Bas-Rhin, arr. Strasbourg-
Campagne, ch.-l. c.)   

- Eglise Rouge, 36 (11) 
- léproserie, 36 (11) 

schlitte, 35 (16-17) n, 84 (44-48)  
SCHMID Barbara, ép. Dachstein, Obernai, 

36 (11)  
SCHMID Jean, pasteur, Barr, 38 (9)  

- sa veuve Anne Elisabeth Gravel, 
38 (9) 

SCHMIDT N, arpenteur géomètre, 
Obernai, 40 (5), 43 (89-101)  

SCHMIDT Ch. A., notaire, Barr, 110 (7-45)  
SCHMIDT Thoman, Strasbourg, 36 (8)  
SCHMITT Magdalena, veuve Jocker, rem. 

Wantz, 45 (15-16), 46 (1-8)  
SCHNEBELE, fam.  

- Hans Jacob, de Truttenhausen, 
45 (5-7) 

- Ottmar, d’Affoltern en Suisse, 45 
(5) 

SCHNEEGANS Louis, archiviste, 
Strasbourg, 36 (16-31)  

SCHNEIDER Jean, garde-forestier, 
Stosswihr, 35 (20)  

SCHNELLENBÜHEL, expert forestier, 
67 (13-14)  

SCHNITZLER J.H., 124  
SCHÖNECK (de) fam., Strasbourg 

- Eberlin, 134 
- Metze, 134 

SCHOENEMANN, fam., Francfort   
- armoiries, 125 
- Anne Elisabeth, ép. Turckheim, 

voir Turckheim 
- Jean Frédéric, 21 
- Johann Wolfgang, 125 

SCHÖPFELIN Werner, Strasbourg, 
131 bis (sc.)  

SCHOEPFLIN Johann Daniel, historien, 
1 (29-34), 6 (73-88), 115 (1)  

SCHÖTTLIN Sebastian, Strasbourg, 155 
ter  

SCHOLLE Henselin, Strasbourg, 127  
SCHRUTWIN Lawelin, Strasbourg, 135, 

136 
schultheiss, voir Westhoffen 
SCHULTHESS-RECHBERG (de) 

Eléonore, ép. Turckheim, 25 (29-30) 
SCHÜTTERLIN Wolff, Strasbourg, 155 
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SCHWAB Lucas, Strasbourg, 127 ter 
SCHWEIGHAEUSER, fam.  

- Alfred, archiviste de la ville de 
Strasbourg, 1 (11) , 4 (60-79) 

- Jean Geoffroy, 21 
SCHWEISGUTH Jean, Herxheim, 11 (13) 
SCHWIND, fam. 

- André, 70 (21-23), 91 (58-86), 94 
(1-29), 96, 98 (4-9), 105 (65-88), 
106 (113-182) 

- Auguste, avoué, 78 
- Frédéric René, notaire à Barr, 66 

(48-52), 73 
scierie, voir Barr    
SECKELER de BAMBERG Fritsch, 

fabricant de bourses, Strasbourg, 136 
SECKINGEN (de) Fridelin, Strasbourg, 

127 ter 
seigle, 107    
Sélestat (Bas-Rhin, ch.-l. arr.)  

- avoué, 80 (43-46) 
- commune, 84 (2-41) 
- lieutenant du roi, 38 (12-14) 
- sous-préfecture, 23 (3) 
- sous-préfet, 46 (56), 86 (1-11) 

SELS (de) Hans, tanneur, Strasbourg, 
140 bis    

SENNEFELDER Aloys, lithographe, 30 (1-
20) 

Senones (Vosges, arr. Epinal, c. Darney), 
couvent, 38 (2-3)   

sermon, 4 (34), 30 (22-30) 
servante, voir domestique 
SESENHEIM Johann, Strasbourg, 133, 

137 
SIFERMAN Burcklin, Strasbourg, 

127 quater 
SILBERMANN Gustave, journaliste, 

rédacteur au Courrier du Bas-Rhin, 30 
(88-121)  

Silésie, 115 n 
SIMELER Walter, Strasbourg, 127 ter 
SLEMPP Nese, ép. Jude, Strasbourg, 142 
SMIT Johann Thomas, Strasbourg, 127 ter 
SNIDER Claus, Strasbourg, 130 (sc.) 
soldat, 117 (21-50) 
SOUCY (de) Renée Suzanne Marie 

Louise, née de Mackau, 124 (7-8) 
sous-préfet, voir Sélestat 
SPACH Louis, archiviste du Bas-Rhin, 

4 (60-79), 83, 124 (3-5)  
SPECKMESSER, fam., Strasbourg 

- Franz, 127 bis, 137 
- Heinzmann, 127 
- Henselin, 127 bis, 127 quater 

SPIEGEL (zu dem), fam., Strasbourg  
- Hans/Johann I, 127 ter 
- Hans/Johann II, 127 quater 
- Hans/Johann III, 148, 149 (sc.) 
- Katharina, dite Dina, veuve Watter, 

126, 127, 129 
- Peter, 135 
- Walter I, 129 
- Walter II, 126, 127, 127 ter, 

127 quater, 148, 149 
- Walter III, 148, 149 (sc.) 

Spire (Allemagne, Rhénanie-Palatinat), 32 
(6-7) 

SPRUNGELIN Thomas, receveur de 
l’umgeld, Strasbourg, 127 quater 

STAEDEL Daniel Bernard, 16 (2)  
STAEL (de) Germaine, née Necker, 16 (6-

8) 
STAHELER Johann, ammeister, 

Strasbourg, 144 (sc.) 
STANGE Erhart, Strasbourg, 151 
STEIN (de) Friderica, ép. Waldner de 

Freundstein, 25 (13) 
STEINLIN Johann, Strasbourg, 134 
STEINE (zu dem) Heinz, Strasbourg, 127 
STEINFELDER, prévôt, Barr, 118 (13-37)  
STIFINSTER Nicolaus, Strasbourg, 127, 

128 (sc.) 
STILLFRIED (comte), directeur de la 

chambre héraldique du royaume de 
Prusse, 6 (42-46)  

STOLTZ Jean-Louis, agronome, 87 n  
Stosswihr (Haut-Rhin, arr. Colmar, c. 

Munster), 35 (16-17) n, 35 (19) 
- garde forestier, 35 (20) 

Strasbourg (Bas-Rhin, ch.-l. dép.)  
1. Topographie 
- cour « muntz hof », 134 
- cour « zu der Wilgen », 137 
- maisons, 10 (75-78) 

- vente, 129, 132, 133, 137 
- maison quai Saint-Jean, 59 (3) 
- maison rue Brûlée, 1 (13-14), 15 

(1-3) 
- maison « zu dem Spiegel », 129, 

132, 137 
- maison « zu dem Waldener », 129 
- maison « zu Sengelburn », 150 
- rues 

- Oberstrasse (Grand’rue), 150 
- rue des Forgerons, 127, 132, 

133, 137 
- rue Sainte-Elisabeth, 155 ter, 158 
- rue « zu dem von Friburg », 134 
- ruelle des Pelletiers, 134  
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2. Institutions religieuses  
- béguinage de la Sainte-Croix, 155 

ter, 158 
- chapitre cathédral (Grand 

Chapitre), 28 (6-19), 37-39, 43 (6), 
45 (9-11), 47 (5) (sc.), 114 (1-3) 
- trésorier (tribunal), 36 (4 et 6), 
132  

- chapitre Saint-Thomas, 36 (6 et 9), 
132, 133, 148, 149, 154 

- évêque, 1 (12), 13 (1-8), 37 (9-10), 
121, 143 n  
- bailliage de Bernstein, 66 (7)    
- officialité, 126, 127, 128, 133, 

134, 135, 136, 137, 150, 155, 
155 ter, 158 

- suffragant, 37 (26-27) 
- Grand Chœur (prébendiers), 36 (9) 
3.  Administration municipale 
- ammeister, 112 (2), 116 (11), 127 

ter, 128, 130, 131, 131 bis, 133, 
137, 144, 147, 151-152, 157 

- bailliages ruraux, 119 (2-10) 
- voir aussi Barr (bailliage) 

- bourgeoisie (droit de), 116 (1-5) 
- Conseil (petit -), 157 
- échevins, 131 
- hôpital civil, 40 (34-35), 107, 

118 (50) 
- Magistrat, 10 (7, 10, 12-78), 11 (2), 

12 (3), 38 (1), 66 (8 et 25-35), 128, 
130, 131, 140 (sc.), 140 bis, 142 
(sc.), 143 (sc.), 144, 147 (sc.), 151, 
152 (sc.), 153 (sc.), 155 ter, 157 

- maire, 21 
- Œuvre Notre-Dame, 21 
- préteur royal, 16 (16-17) 
- privilèges, 116 (11) 
- stettmeister, 131 ter, 149, 157 
4. Economie et société 
- archives, 43 (114) 
- bibliothèque, 4 (18-19) 
- boulangerie, 127, 134 
- corporation des cordonniers, 152 
- corporation des drapiers, 144 
- corporation des forgerons, 151 
- corporation des gourmets et des 

courtiers, 142 
- corporation des marchands (Grand 

et Petit Miroir), 130-134, 137, 140, 
142-144, 147-153 
- zunfftmeister, 159 

- école d’artillerie, 21 
- haras, 95 

- institut du Neuhof pour l’éducation 
des enfants pauvres, 29 (1-5) 

- métiers 
- archiviste, 1 (11), 36 (16-31) 
- banquier, 1 (14), 9 (116-128), 15 

(1-3), 35 (2)  
- bibliothécaire, 1 (36), 4 (18-19) 
- cardeur de laine, 144 
- chapelier, 136, 144 
- charpentier, 126 
- chaudronnier, 151 
- cordonnier, 152 
- drapier, 153 
- fabricant d’anneaux, 136 
- fabricant de bourses, 136 
- fabricant de ceintures, 136 
- fabricant de coffrets, 136 
- fabricant d’épées, 151 
- fabricant de socques en bois, 152 
- fondeur d’étain, 151 
- forgeron, 151 
- grainetier, 90 (43-82) 
- maçon, 126 
- marchand, 127, 133-137, 141-

142, 153 
- médecin, 38 (8) 
- menuisier, 136 
- négociant, 68 (49-58) 
- notaire, 1 (13-14 et 23-25), 37 (3-

6), 38 (8), 68 (49-58) 
- pépiniériste, 90 (43-82) 
- tanneur, 72, 140 

- poêle (trinkstube) 
- du Grand Miroir, 126-129, 132-

133, 137, 148-149, 159 
- du Petit Miroir, 134, 153 

- société des amis des pauvres, 25 
(25-28) 

- université, 4 (17) n, 4 (26-27), 
11 (16), 16 (5), 21, 25 (22-23)  

STRAUS Johann Friderich, pasteur de 
Heiligenstein, 117 (19-20)  

STURM Jean, recteur de l’Université de 
Strasbourg, 4 (17) n  

STURMAUS Hans, Willstätt, 155 
succession, 31, 38 (11 et 17-19) 

- avancement d’hoirie, 26 (17)  
Suisse, 97 (20-26) 

- voir aussi Affoltern, Bâle, Zurich   
SULTZ (de) Heinzmann, Strasbourg, 133 
tailleur de pierre, voir Lacave, Wilhelm 
Taintrux (Vosges, arr. Saint-Dié-des-

Vosges, c. Saint-Dié-des-Vosges 
Ouest), 35 (1)  

tanneurs, 72, 140 
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télégraphe, 71 (23) 
TESCHER Johann, Strasbourg, 134, 135 
THEURER Michaël, greffier du Petit 

Conseil, Strasbourg, 157 
THOMASSIN N, 2 (3-7)  
TOLNER Ludwig, 1 (29-34)   
tonnelier, voir Heiligenstein 
TOTTLEBEN, général, 112 (10), 124  
tournois, 3 (1-4) 
transfix, 127, 131, 135, 136, 140, 155 
TRAUT Frédéric, avoué, Strasbourg,  8 (1-

22)  
TREVES (de) fam., Strasbourg  

- Hermann, 127 bis 
- Willickin, 127  

tricoteur de bas, 43 (7)  
TRÜBEL (zum) fam.  

- Eckart, 154, 156 
- Margreth, 156-158  
- Noé, 154 

TRUTAT N (notaire à Paris ?), 27 (93-95)  
TRUTMANN, fam., Strasbourg 

- Eberlin, 127 
- Reimbold, 127  

Truttenhausen (domaine) (Bas-Rhin, 
comm. Obernai, arr. Sélestat-Erstein, 
ch.-l. c.), 26 (17), 28 (60-76), 36-111, 
voir aussi ou plus particulièrement 
- berger, 36 (13) 
- biens inaliénables, 37 (1-2) 
- carrière, 84-85 
- chapellenie, 37 (26-27) 
- couvent, 36, 43 (10) 
- église, 63 (3-29) 
- étang, 105 (47-61) 
- ferme, 45-46 
- fermiers, voir Hotz (Johann Georg), 

Wantz (fam.) 
- forêt, 43 (12-35), 48 (3-4), 66-82, 

106 (113-182) 
- jardinier, voir Liebert 
- régisseur, 84 (44-48) 

Turckheim (Haut-Rhin, arr. Colmar, 
c. Wintzenheim)  
- cour domaniale, 2 (3-7) 

TURCKHEIM (de) fam.  
- armoiries, 1 (36), 4 (11-15 et 18-

19) 
- fief, 4 (55-59) 
- Adolphe (né en 1825), 4 (55-59), 

8 (42) 
- Alfred (1822-1860), 33, 46 (54-56), 

76 (45), 83, 89 (1-25), 97 (27-110), 
101, 104  

- Amélie, née Dietrich (1799-1854), 
26 (18-20), 28 (20-27), 31 (10), 33 
(2-5), 41, 46 (33-55), 66 (48-52), 
74 (7-9), 77, 78 (1-5), 89 (1-10), 97 
(27-110), 99 (32-44), 101 

- Anne Elisabeth, née Schoenemann 
(1758-1817), 4 (42-46), 9 (15-115), 
22 (27-30), 24 (1), 25 (1-3), 26 (1-4 
et 22), 32 (1 et 3), 94 (141-227) 

- Bernard Frédéric (1752-1831), 1 
(23-25), 4 (42-54), 8 (1-22 et 37-
40), 9 (1 et 15-115), 16-23, 24 (1 et 
4-5), 25 (1-3, 6 et 22-23), 26 (1-5 et 
8), 27 (58-65 et 93-95), 29 (125-
127 et 131-132), 32 (1-7), 40-41, 
46 (1-5), 47 (8-30), 50, 61 (22-23), 
67 (3-14), 68, 69 (1-3), 80-81, 86 
(1-11), 96 (1-4), 112 (7-9), 124 (7-
8), 125 

- Brida (née en 1552), 4 (17) n 
- Cécile, née Waldner de 

Freundstein († 1839), 25 (2-3) n, 
25 (7-10, 13, 17-18) 

- Charles Ferdinand (1811-1914), 2 
(8-37), 4 (1, 20-25 et 55-79), 6 (6-
41, 47-72), 7, 8 (42-43), 9 (129-
130), 25 (17-20 et 29-32), 34 (1), 
124 (3-15) 

- Charles Gustave (né en 1844), 
25 (29) 

- Edouard Ferdinand (né en 1857), 
25 (30) 

- Eleonore, née de Schulthess-
Rechberg, 25 (29-30) 

- Elisa (née en 1831), 89 (25) 
- Fanny, ép. Durckheim-Montmartin 

(née en 1816), 6 (4) 
- Frédéric (1650-1712), 4 (35-38), 

14 (14) 
- Frédéric Edouard (1829-1909), 

4 (55-59), 8 (42), 87 (25) 
- Frédéric Guillaume (1785-1831), 

26-31, 32 (2), 41, 46, 48 (3-4), 57-
58, 66 (16-24, 44-52), 70 (21-23), 
77, 87 (139), 89 (1-10), 94 (141-
227), 97, 103 

- Frédéric Henri (né en 1827), 4 (55-
59), 8 (42), 87 (25) 

- Frédérique, née Degenfeld-
Schomberg (née en 1796), 24 (6) 

- Hanemann (XVe siècle), 13 (1-8) 
- Henri (1789-1849), 32, 89 (25) 
- Jean II (1490-1560), 4 (26-27) 
- Jean III (1674-1740), 4 (33 et 39-

41), 5 (1) 
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- Jean IV (1707-1793), 1 (14), 2 (8-
37), 5 (1), 6 (1), 7, 9 (116-128), 15, 
35 (3 et 5-15) 

- Jean V (1749-1824), 1 (23-25), 8 
(36), 9 (1 et 13), 13 (9-21), 18 (1-
12) n, 27 (58-65) 

- Jean VI d’Altdorf (1778-1847), 
18 (13-15) 

- Jean VII d’Altdorf (né en 1814), 
4 (55-59) 

- Jean-Charles (1783-1862), 18 (13-
15), 25 

- Jean-Frédéric (1780-1850), 18 (13-
15), 20, 22 (31-33), 24, 29 (125-
127), 32 (3) 

- Jean Georges I (1568-1623), 4 (26-
27)  

- Jean Georges II (1611-1677), 4 (33 
et 35-38), 14 (14) 

- Louise, née Degenfeld-Schomberg 
(1804-1858), 32 (9), 89 (25) 

- Marie Cléophée, née Goll (1715-
1734), 35 (3) n 

- Marie Cléophée, née Huggel, 5 (1) 
- Marie Dorothée, née Herrmann, 

4 (33) 
- Marie Madeleine, née Gyroth, 4 

(35-38), 14 (14) 
- Mathilde, ép. Durckheim-

Montmartin (née en 1815), 6 (4) 
- Nicolas (1522-1596), 1 (36), 14 (1-

10) 
- Otto, d’Altdorf (né en 1826), 84 

(42-43), 103 (81-183) 
- Rodolphe (1827-1890), 4 (55-59), 

5 (3), 8 (42), 33 (2-5), 34, 46 (57-
58), 64 (1), 84 (49-51), 86 (40), 89 
(1-10), 103 (81-183) 

- Ulrich (1519-1572), 1 (36), 4 (26-
27), 14 (1-10 et 15-17)  

- Wilhelmine (née en 1824), 33 (2-5) 
UHLMANN Jean, prévôt de Meistratzheim, 

38 (12-14) 
ULRICH N, Paris, 84 (2-41) 
umgeld, 127, 127 quater 
Ungersberg (forêt, comm. Albé, arr. 

Sélestat-Erstein, c. Barr), 66 (7)  
université, voir Goettingen, Strasbourg 
UTTWILLER (de) Rulin, receveur de 

l’umgeld, ammeister, Strasbourg, 127, 
128 (sc.) 

valet, voir domestique 
Valff (Bas-Rhin, arr. Sélestat-Erstein, c. 

Obernai) 
- bien rentier, 44 

VALKE Johann, Strasbourg, 127 
Valtin, voir Le Valtin 
VENDENHEIM Claus, schultheiss, 

Westhoffen, 154 
Versailles (Yvelines, ch.-l. dép.), 114 
VERWER Johann, Strasbourg, 140 bis 
vicaire, voir Barr 
Vienne (Autriche), 11 (3) 
vigneron, 22 (37-38), 81 (5-16) 
VILINGER Erhart, Strasbourg, 152 
VILMORIN-ANDRIEUX, grainetiers, Paris, 

90 (43-82) 
vin 

- consommation, 91 (33-57), 94 (90-
140), 106 (1-112) 

- rente en -, 45 (2), 53-62, 106 (2-
112), 110 (1-5), 112 (3), 156 

- vente, 97 (16-19), 98 (2-3), 119 
(10) 

VOGT Jerg, Haguenau, 154 
VOGT D’HUNOLDSTEIN (fam.), 9 (10-11) 
voiturier, voir Wintzenheim 
VOLMAR, médecin, Barr, 117 (7) 
VOLTAIRE, philosophe, 30 (88-121) 
VOLTZ, fam., Strasbourg 

- Peter le jeune, 127 ter 
- Rulmann, 127 bis 

WAGNER E., conservateur des antiquités 
du grand-duché de Bade, 5 (2) 

WALCH Bernhard Georg, bibliothécaire 
des ducs de Saxe-Meiningen, 2 (2), 9 
(2-3) 

WANTZ, fam. de fermiers, Truttenhausen 
- Johann Michael, de Gertwiller, 

45 (15-16), 46 (1-8), 93, 94 (50-
89), 98 

- Madeleine, ép. Rauer, 46 (57) 
- Magdalena, née Schmitt, veuve 

Jocker, rem. Wantz, 45 (15-16), 
46 (1-8) 

WALDNER de FREUNDSTEIN, fam., 
6 (4), 25 (11-16)  
- Cécile, ép. Turckheim, 25 (2-3) n, 

25 (7-10, 13, 17-18) 
- Friderica, née de Stein, 25 (13) 
- Gottfried, 25 (13) 
- Henriette, ép. Oberkirch, 25 (2-3) 

WASICHENSTEIN (de) Adelheid, ép. 
Landsberg, 36 (3) 

Wasselonne (Bas-Rhin, arr. Molsheim, 
ch.-l. c.), 119 (2) 

WATTER, fam., Strasbourg 
- Katharina, dite Dina, née zu dem 

Spiegel, 126, 127, 129 
- Nicolaus, 126, 129 
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WEBER N, Ribeauvillé, 67 (2)  
WEIDELICH Claus, fabricant de socques 

en bois, Strasbourg, 152  
WEIL, fam., Obernai 

- Jacob Baruch, 38 (10 et 46) 
WEIL, fam., Ribeauvillé 

- Meyer, 38 (47-50) 
- Samuel, 38 (47-50) 
- Simon Samuel, 38 (47-50) 

WEKER de ETTENDORFF Diemar, 
fabricant d’anneaux, Strasbourg, 136  

WENCKER, fam., 112  
- Jacques, 112 (7-9) 
- Jacob, 112 (2) 
- Salomé, ép. Richshoffer, 38 (1) 

WERBER Conrad, Strasbourg, 127 quater  
WERTHMULLER N, Zurich, 115 (1)  
Westhoffen (Bas-Rhin, arr. Molsheim, c. 

Wasselonne), 115 (9-10) 
- biens divers, 157 
- cure, 154 
- église inférieure Saint-Martin, 156 
- église supérieure (Oberkirch), 154, 

156 
- habitants, 154, 156, 158 
- maison, 154, 156 
- prés, 156 
- schultheiss, 154, 156 
- terres, 154, 156 
- tribunal, 154 (sc.), 156 (sc.), 158 
- vignes, 154, 156 

Westphalie (traités de), 11 (3)  
WETZEL N, receveur du bailliage de Barr, 

123 
WETZEL de MARSILIEN Heinrich, bailli 

du bailliage de Bernstein, 66 (7) 
Wetzlar (Allemagne, Hesse), cour de 

justice impériale, 6 (5)  
- archiviste de la cour de justice, 4 

(1), 6 (47-72)  
WILHELM Götz, Strasbourg, 130 
WILHELM Johann Philipp, tailleur de 

pierre et maçon, 39 (2) 
WILLM Philipp, aubergiste, Heiligenstein, 

47 (6) 
Willstätt (Allemagne, Bade-Wurtemberg, 

Ortenaukreis) 
- auberge, 155 
- aubergiste, 155 
- fabrique, 155 
- terres, 155  

Windstein (Bas-Rhin, arr. Haguenau, c. 
Niederbronn-les-Bains), château, 6 
(73-88)  

Wintzenheim (Haut-Rhin, arr. Colmar, ch.-
l. c.) 
- voiturier, 35 (16-17) n  

WINTZINGERODE (de) Dorothée Jeanne 
Christine, ép. Durckheim, 15 (1-3) 

Wisches (Bas-Rhin, arr. Molsheim, c. 
Schirmeck) 
- carrière, 85 
- habitant, 85  

Wissembourg (Bas-Rhin, ch.-l. arr.), 
habitant, 45 (1) 

Woerth (Bas-Rhin, arr. Wissembourg, ch.-
l. c.), 9 (129-130)  

WOLBERT N, vicaire, Barr, 117 (21-50) 
WOLFACH (de) Conrad, cordonnier, 

Strasbourg, 152 
WURMSER (de)  

- Franz Jacob, 38 (10 et 16) 
- Friederica Sophia, née Landsberg, 

38 (10) 
- Jacob, altammeister, Strasbourg, 

151 
- Max, 18 (1-12) n 
- Otto, 18 (1-12) n  

WURTZBURG (de) Albrecht, Strasbourg, 
127 

WYDMANN Johann Peter, Heiligenstein, 
47 (1) 

WYTENNOW (de) Hans, berger, 
Truttenhausen, 36 (13) 

ZAEPFEL, conservateur des Eaux et 
Forêts, 97 

Zellwiller (Bas-Rhin, arr. Sélestat-Erstein, 
c. Obernai) 
- Bruch, 43 (1), 118 (40-49)  

ZETTELER Hans, Strasbourg, 151 
ZIEGLER de BARR 

- Friedrich, 36 (14) 
- Maximilian, 36 (14)  

ZIMMERLIN Heinrich, charpentier, 
Strasbourg, 126 

Zittersheim (Bas-Rhin, arr. Saverne, c. La-
Petite-Pierre), forêt, 79 

ZOLL Jacob, notaire, Obernai, 36 (13) 
ZORN, fam. noble 

- Adelheid, née Rottweil, 150 
- Hans, dit Schultheiss, 148 (sc.), 

149 
- Hug, 131 ter (sc.) 
- Hugo Heilandt, écuyer, 150 
- Johann dit d’Eckerich, chevalier, 

Strasbourg, 131 ter (sc.) 
- Ottilia, née Gurteler, 148, 149 

Zurich (Suisse), 16 (1), 46 (54-55), 115 (1)
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