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INTRODUCTION
Historique du fonds
En juillet 2004, M. Atai Keller de Fribourg-en-Brisgau a pris contact avec la Région Alsace
afin de proposer à la vente un ensemble d’archives et de documents hérités de son père
Rudi Keller, historien fribourgeois décédé en 1980. Ces documents faisaient partie des
collections réunies par Rudi Keller et provenaient en majeure partie du château de
Niedernai. Ils avaient la même origine et le même objet que le chartrier de Niedernai acquis
en 1986 par la Région Alsace. Le chartrier de Niedernai appartenait autrefois à la famille Le
Pays du Teilleul. Longtemps conservé à titre de dépôt dans les locaux des Archives
départementales du Bas-Rhin, le chartrier avait été vendu en 1985 à MM. Pini et Haegeli,
libraires-antiquaires à Strasbourg. Considérant que le démembrement d'un tel fonds aurait
représenté une perte irremplaçable pour le patrimoine alsacien, les élus régionaux
décidèrent, dans leur séance du 7 novembre 1986, d'en racheter l'intégralité. Le fonds
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 ReinachWerth (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. L’inventaire du
chartrier de Niedernai a été publié par la Région Alsace en octobre 2000.
Rudi Keller avait des ascendances nobles. Par l’intermédiaire de ses ancêtres ReinachWerth, il était en parenté lointaine avec la famille Le Pays du Teilleul (1). Il entretenait
d’ailleurs d’excellentes relations avec de nombreuses familles nobles des deux côtés du
Rhin et avait conservé des liens avec les descendants de la famille Reinach-Werth. A
l’automne 1940, la comtesse Elisabeth Le Pays du Teilleul prit contact avec lui. Elle lui
demandait de veiller sur les biens de Niedernai, qui venaient d’être confisqués par
l’administration allemande. Rudi Keller entreprit des démarches auprès du Landkommissar
du Kreis d’Erstein et se fit nommer administrateur du château de Niedernai le 14 novembre
1940 (2). Sa fonction était en réalité des plus vagues : elle consistait simplement à assurer la
surveillance du château et à prendre les mesures nécessaires dans l’intérêt des héritiers
Reinach-Werth. Il ne disposait d’aucun budget spécifique, notamment pour ses indemnités
de déplacement. Il effectua tout de même quelques menus travaux de réparation à ses frais
(remplacement des vitres, réparations de la toiture).
En mars 1941, l’administration allemande fit transporter à Strasbourg une bonne partie du
mobilier qui se trouvait encore au château, ainsi que les portraits de famille et les archives.
Les archives trouvèrent refuge dans les locaux des Archives départementales du BasRhin (3). Quant aux meubles et aux portraits, ils furent stockés au Palais Rohan. L’intention
1

Sa mère Elisabeth, née de Gaess, était l’arrière-petite-fille du baron Guillaume Jacques Maximilien
Frédéric de Reinach-Werth (1768-1823). Henriette Bénédicte de Reinach-Werth, fille du précédent,
avait épousé en 1828 François Xavier Rinck de Baldenstein et s’était établie à Fribourg-en-Brisgau où
elle est décédée en 1882. L’une des filles du couple, Jeanne, épousa Auguste de Gaess. La mère de
Rudi Keller était issue de ce mariage.
2
Fonds Rudi Keller, 5 J 64 (79). Nomination du 14 novembre 1940. " Im Anschluss an Ihre
persönliche Rücksprache am 8.11.1940 übertrage ich Ihnen hiermit die Betreuung des Schlosses des
Freiherrn von Reinach-Werth in Niederehnheim. Durch diese Bevollmächtigung haben Sie die
Möglichkeit, die im Interesse der Familie Reinach-Werth erforderlichen Feststellungen an Ort und
Stelle zu erheben ".
3
Les archives du château de Niedernai sont restées aux Archives départementales du Bas-Rhin
après la guerre, la famille du Teilleul n’ayant pas souhaité en reprendre possession. En 1946, la
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des autorités était d’en sélectionner les plus belles pièces pour les musées de Strasbourg, le
reste étant destiné à être vendu aux enchères. Rudi Keller n’avait pas été informé de ce
transfert. Il écrivit de nombreuses lettres de protestation aux différentes administrations, sans
aucun succès. Par la suite, il parvint tout de même à racheter une partie des portraits et du
mobilier. Pour réunir les sommes nécessaires à cet achat, il avait sollicité un important prêt
auprès du comte Hubert d’Andlau-Hombourg (1868-1959), un membre de la vieille noblesse
alsacienne avec qui il avait gardé de bonnes relations.
En avril 1942, Rudi Keller fit une demande officielle pour acheter le château de Niedernai
dans son ensemble. Il considérait qu’il était de son devoir de maintenir le bien dans la
famille. Si ses cousins Le Pays du Teilleul ne pouvaient faire valoir leurs droits, il lui
incombait de prendre le relais. Les autorités allemandes ne donnèrent pas suite à cette
demande. A partir de 1943, la situation de Rudi Keller devint difficile. Le château était occupé
par un centre de formation destiné aux auxiliaires féminines de la SS. Le 10 août 1944, Rudi
Keller quitta définitivement le château de Niedernai pour rejoindre son domicile de BadenBaden. Après la guerre, il accepta de restituer à la famille Le Pays du Teilleul les meubles
dont il avait fait l’acquisition en 1942. Au début de l’année 1946, Elisabeth Le Pays du
Teilleul se rendit à Baden-Baden pour reprendre possession de ces meubles et en organiser
le transport jusqu’à Niedernai. En échange de cette restitution, elle s’engagea à indemniser
Rudi Keller pour les frais contractés durant la guerre et lui remit la somme totale de
1153 marks. Dans le même temps, Elisabeth Le Pays du Teilleul remboursait directement au
comte Hubert d’Andlau-Hombourg les sommes avancées par lui pour le rachat des meubles
et des portraits. Cependant, Rudi Keller avait conservé par-devers lui un certain nombre
d’objets, parmi lesquels des portraits de famille et des documents d’archives. Ces objets ont
été conservés par Rudi Keller et ses héritiers durant plus de cinquante ans.
Lorsque M. Atai Keller a pris contact avec les services de la Région en juillet 2004, il avait
déjà commencé à se dessaisir d’une partie de l’héritage paternel. En 1994, il avait vendu aux
Archives de la famille de Gayling à Fribourg-en-Brisgau (1) un certain nombre de documents
provenant du château de Niedernai : 45 chartes, dont la plus ancienne datait de 1255,
9 portraits, quelques documents papier, parmi lesquels deux traités de généalogie. Le
service des Archives de la Région Alsace avait été informé de cette acquisition par hasard.
Cependant, l’origine exacte de cet ensemble n’avait pas été divulguée à l’époque.
L’archiviste de la famille de Gayling affirmait que le fonds provenait de la succession du
baron Georg Rinck de Baldenstein, décédé en 1945. Le fonds, connu dans un premier temps
sous l’appellation « Fonds Rinck de Baldenstein », a été rebaptisé depuis « Fonds
Landsperg ». Un répertoire détaillé établi par Bernhard Metz et Christine Heider a été publié
en annexe du tome I de l’inventaire du chartrier de Niedernai (2).
Les documents proposés à la vente par M. Atai Keller comprenaient deux ensembles
principaux :
1. un ensemble de documents d’archives qui complètent effectivement le chartrier de
Niedernai déjà en possession de la Région (3).
situation a été entérinée par un contrat de dépôt signé avec les Archives départementales. Le fonds,
dénommé depuis « Chartrier de Niedernai », a conservé ce statut de dépôt jusqu’à son rachat par la
Région Alsace en novembre 1986.
1
Le château d’Ebnet à Fribourg-en-Brisgau, construit au XVIIIe siècle, est propriété de la famille
Gayling depuis 1811. L’actuel chef de famille est le baron Nikolaus de Gayling-Westphal. Les Archives
de la famille de Gayling conservent une importante bibliothèque et des fonds d’archives provenant de
différentes familles nobles, régulièrement enrichis par de nouvelles acquisitions.
2
Christine Heider (sous la direction de Bernhard Metz), Chartrier de Niedernai, tome 1, inventaire des
chartes, Strasbourg, Région Alsace, 2000, p. 329-339.
3
L’origine des pièces d’archives n’est pas éclaircie. On peut supposer qu’il s’agit de documents
provenant du château de Niedernai et ayant échappé au transfert organisé par les autorités nazies en
mars 1941.
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2. les dossiers personnels constitués par Rudi Keller, contenant notamment toute la
correspondance entretenue avec les autorités allemandes durant la deuxième guerre
mondiale
L’acquisition du fonds Rudi Keller a été entérinée par la commission permanente du
conseil régional, dans sa séance du 6 octobre 2006. Le transfert des documents a eu lieu
le 22 décembre 2006.

Rudi Keller : une personnalité complexe
Rudolf Keller, dit Rudi, est né à Fribourg-en-Brisgau en 1904. Historien de formation, il
est l’auteur de deux ouvrages parus sous le Troisième Reich : Alemannisches
Liederbuch, en 1938, et Tracht am Oberrhein, en 1942. Cette dernière publication est en
fait sa thèse de doctorat, soutenue en 1939 à l’Université de Fribourg, sous la direction
du professeur Friedrich Metz, géographe, directeur de l’Alemannisches Institut. L’ouvrage
s’inscrit dans la filiation des thèses pangermanistes de Friedrich Metz (1).
Durant toute sa vie, Rudi Keller s’est passionné pour l’histoire et la généalogie des
familles nobles. Entre 1939 et 1945, l’administration badoise (Badischer
Kultusministerium) l’a chargé de réaliser un recensement photographique de tous les
portraits de famille encore conservés entre des mains privées dans les châteaux du pays
de Bade. A partir de 1941, Rudi Keller a aussi visité les châteaux alsaciens. Les portraits
photographiés à Niedernai ont contribué à enrichir la collection. L’ensemble des
photographies, négatifs et positifs, a été rassemblé sous l’intitulé Oberbadische
Bildersammlung et déposé aux Archives de Karlsruhe (Generallandesarchiv Karlsruhe).
Après la deuxième guerre mondiale, Rudi Keller a poursuivi ses activités et ses travaux
de recherche. Il est l’auteur d’au moins deux articles parus en 1950 dans les revues
Schau ins Land et Badische Heimat (2). La revue Badische Heimat est l’organe de la
société savante Landesverein Badische Heimat. Rudi Keller a participé à la renaissance
de cette société dans les années d’après-guerre et en a été l’un des principaux
dirigeants. Après la création du Land Bade-Wurtemberg en 1952, il a fait des
propositions pour l’élaboration des armoiries du nouvel Etat (3). Rudi Keller a également
exercé, à titre bénévole, les fonctions de conservateur des monuments historiques pour
la région de Fribourg (Leiter der Kreisstelle für Denkmalpflege und Heimatschutz in
Freiburg). De 1953 à 1970, il a été rédacteur en chef de la revue Denkmalpflege in
Baden-Württemberg.
Rudi Keller a contribué à la sauvegarde d’une partie des vitraux qui ornaient la chapelle
du Saint-Sépulcre et la chapelle de la Sainte-Cène dans la cathédrale de Fribourg (4).
Ces vitraux, datés des années 1823-1826, œuvre des frères Lorenz et Andreas Helmle,
de Fribourg, formaient un ensemble de douze scènes représentant des épisodes de la
Passion du Christ. Le donateur et commanditaire de cet ensemble, Louis Ferdinand
Benoît de Reinach-Werth, commandeur dans l’ordre de Malte, décédé à Fribourg en
1841, était un lointain parent de Rudi Keller.

1

Friedrich Metz a défendu la thèse de la germanité totale des populations et des territoires d’AlsaceLorraine, justifiant ainsi leur rattachement au Reich, cf. Richard Kleinschmager, « L’argumentation
géographique », Saisons d’Alsace, n° 121, « 1943. La guerre totale », automne 1993, p. 111-120.
2
Voir ci-dessous sous la rubrique Orientation bibliographique.
3
Voir ci-dessous sous la rubrique Sources complémentaires.
4
Ivo Rauch, « Glück und Glas… Die Restaurierung der im Krieg zertrümmerten Passionsfenster der
Gebrüder Helme aus der Heilig-Grab- und der Abendmahlskapelle des Freiburgers Münsters »,
Nachrichtenblatt des Landesdenkmalamts Baden-Württemberg, Heft 1 / 2005, p. 17-20.
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Pendant la deuxième guerre mondiale, les vitraux médiévaux de la cathédrale de
Fribourg furent démontés et mis à l’abri, mais les œuvres plus modernes ne bénéficièrent
d’aucune mesure de sauvegarde. Le bombardement du 27 novembre 1944 qui détruisit
une bonne partie de la ville de Fribourg, faisant de nombreuses victimes, laissa la
cathédrale presque intacte. Toutefois, les vitraux restés en place subirent de graves
dégâts. Dans les jours qui suivirent le bombardement, Rudi Keller rassembla les débris
des scènes de la Passion du Christ et les transporta chez lui. Il les conserva à son
domicile durant des décennies, s’efforçant d’en reconstituer les différents motifs. En
1997, Atai Keller fit don de ces fragments à l’archevêché de Fribourg. La reconstitution
des vitraux, confiée à une équipe de restaurateurs spécialisés, demanda de longues
années de travail. Cinq vitraux seulement sur les douze qui existaient à l’origine purent
finalement être restaurés. Quatre d’entre eux ont été remis en place il y a quelques
années dans la chapelle de la Sainte-Cène (Abendmahlskapelle).

Principes de classement
Le fonds Rudi Keller lors de son acquisition ne présentait aucune trace d’un éventuel
classement antérieur. L’ensemble comprenait à la fois des documents originaux, des
photographies et copies d’actes, des liasses de correspondance. Le fonds a été
subdivisé en deux parties principales :
•

[1] les archives provenant du château de Niedernai sont les plus importantes en
volume. Les dossiers documentaires et les collections de diapositives rassemblées
par Rudi Keller ont été intégrés dans cette partie du fonds, même s’il ne s’agit pas de
documents originaux. En effet, on y trouve des reproductions de portraits autrefois
conservés au château de Niedernai. Le plan de classement distingue trois sousparties : les documents relatifs aux personnes, ceux relatifs aux biens et les
documents figurés. Les documents figurés ont été classés à part essentiellement
pour des raisons de conservation matérielle. Ils comprennent des pièces relatives à
l’ordre de Malte et à l’ordre teutonique, des plans, dessins et gravures de grand
format, et des portraits de famille.

•

[2] les papiers personnels de Rudi Keller ont été classés séparément. On distingue
trois grandes catégories : la correspondance relative à l’administration des biens de
Niedernai, les factures et quittances, les documents sans lien avec le chartrier de
Niedernai. Cette dernière rubrique regroupe des pièces diverses qui ne proviennent
pas du château de Niedernai. Rudi Keller entretenait en effet les meilleures relations
avec toutes les familles nobles de la région et a pu rassembler au cours de sa vie
une belle collection d’archives et d’objets divers. Lors de l’acquisition du « Fonds
Rudi Keller », un tri attentif avait été effectué pour éviter que des documents n’ayant
aucun rapport avec le chartrier ne viennent se mélanger avec le reste. Certaines
pièces ont pu malgré tout échapper à notre attention, d’où l’existence de cette
rubrique. On y trouve essentiellement des photocopies et photographies d’après des
chartes de grand format, probablement conservées entre des mains privées. Les
seules pièces originales sont les carnets de notes ayant appartenu à Franziska de
Ferrette, née de Venningen, qui datent des années 1804-1823.

L’index qui figure en fin de volume comprend à la fois les noms de personnes, les noms
de lieux et les mots-matière. Pour faciliter la recherche, l’index est accompagné par un
tableau des noms géographiques extérieurs au département du Bas-Rhin et un tableau
méthodique des mots-matière.
Pour mieux situer les différents personnages cités dans le fonds, le lecteur est invité à se
reporter aux tomes I et II de l’inventaire du chartrier de Niedernai. Il y trouvera des arbres
généalogiques détaillés relatifs aux familles Bock, Landsberg et Reinach-Werth.
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Contenu du fonds
Les archives provenant du château de Niedernai constituent la première partie de
l’inventaire. En tête de cet ensemble, on a placé les documents à caractère général
intéressant les personnes, notamment des preuves de noblesse, extraits de baptême,
arbres généalogiques, extraits d’ouvrages. Certains arbres généalogiques présentent de
réelles qualités esthétiques, notamment un original schéma circulaire relatif aux
ascendants de Guillaume Jacques Maximilien Frédéric de Reinach-Werth, orné
d’armoiries peintes à l’aquarelle (cf. cote 5 J 4, pièce n° 1). Le répertoire des portraits
établi par Marie Joseph Maximilien de Reinach-Werth vers 1914 (cf. cote 5 J 10) est un
document de référence : la collection des portraits de Niedernai y est recensée dans
l’état où elle se trouvait à la veille de la première guerre mondiale. A partir de la seconde
moitié du XIXe siècle, la mémoire familiale a trouvé un nouveau support avec la pratique
de la photographie. Le fonds Rudi Keller contient environ cinquante portraits de famille
datés de cette époque, presque tous identifiés. Certaines de ces photographies sont
conservées dans un petit album relié en cuir, d’autres sont collées sur des feuilles
volantes (cf. cotes 5 J 12 et 13). La génération intermédiaire est représentée par
Maximilien Henri Constantin de Reinach-Werth (1809-1867). D’après le répertoire établi
en 1914, il est le dernier membre de la famille à s’être attaché les services d’un
portraitiste. Le répertoire mentionne une miniature, deux portraits à l’huile et une
lithographie. Maximilien Henri Constantin est aussi le premier représentant de son
lignage dont nous avons conservé des photographies, probablement réalisées dans les
toutes dernières années de sa vie. A la génération suivante, le support photographique
l’emporte définitivement.
La collection de diapositives rassemblée par Rudi Keller permet de compléter cette
documentation photographique (cf. cote 5 J 15). Il a photographié de nombreux portraits
qui se trouvaient alors au château de Niedernai et quelques autres dont la provenance
n’est pas connue. Certains d’entre eux appartenaient peut-être au baron Maurice de
Reinach-Hirtzbach, avec lequel Rudi Keller était en relation (cf. cote 5 J 7, pièces 13-21).
L’intérêt de Rudi Keller pour les souvenirs familiaux s’étendait aussi aux dalles funéraires
et aux blasons sculptés. Il a notamment photographié la tombe du commandeur Louis
Ferdinand Benoît de Reinach-Werth au vieux cimetière de Fribourg-en-Brisgau
(diapositives n° 45 à 48) et la dalle funéraire de Jacob Sigmund de Reinach dans l’église
paroissiale de Steinbrunn-le-Haut (diapositives n° 12 et 63). D’une visite dans les ruines
de l’ancienne collégiale de Waldkirch, il a rapporté des reproductions d’un double blason
sculpté aux armes des familles Reinach et Schönau (diapositives n° 18 et 19).
A la suite de cet ensemble à caractère général, on a placé les documents particuliers
relatifs aux différents membres de la famille. On y trouve, d’une part, les dossiers
documentaires constitués par Rudi Keller, d’autre part des documents originaux. Les
dossiers documentaires rassemblent des éléments concernant les trois principales
familles représentées dans le chartrier de Niedernai : les Bock, les Landsberg et les
Reinach. Ils contiennent surtout des extraits de baptême, de mariage et de décès, des
photographies de portraits et de pierres tombales. Rudi Keller a notamment fait l’effort de
se rendre à Rastatt pour obtenir une photographie de la tombe de Guillaume Jacques
Maximilien Antoine de Reinach-Werth, décédé en 1792 (cote 5 J 35). Il a également
collectionné les signatures. Chaque fois que cela a été possible, il a inséré dans les
dossiers un fragment de photographie contrecollé sur carton représentant la signature de
la personne concernée. Ces photographies ont été réalisées à partir de documents
originaux que l’historien fribourgeois a sans doute eu l’occasion de consulter dans
différents fonds d’archives, au hasard de ses recherches. Rudi Keller a manifesté un
intérêt particulier pour la personnalité du commandeur Louis Ferdinand Benoît de
Reinach-Werth, le donateur des vitraux de la cathédrale de Fribourg. Le dossier
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documentaire consacré au commandeur contient notamment les reproductions et
analyses détaillées de sept portraits ainsi que le texte d’une conférence prononcée par
Rudi Keller.
Contrairement aux dossiers documentaires, les documents originaux concernent
uniquement les membres de la famille Reinach-Werth. Ils couvrent une période qui
s’étend du début du XIXe siècle au début du XXe siècle. Peu volumineux mais d’un grand
intérêt, l’ensemble comprend notamment un contrat de mariage, plusieurs testaments et
inventaires de succession, des transactions et partages successoraux.
Outre les dossiers relatifs aux personnes, le fonds renferme aussi un certain nombre de
documents concernant la gestion des biens. Il s’agit surtout d’actes notariés pour l’achat
de terres, prés et vignes. Ces pièces témoignent de la politique d’acquisitions menée par
les membres de la famille Reinach-Werth pour arrondir les propriétés héritées de leurs
ascendants Bock (biens de Blaesheim) et de leurs ascendants Landsberg (biens de
Niedernai). A Blaesheim, Maximilien Henri Constantin de Reinach-Werth a acquis
plusieurs prés entre 1846 et 1853 (cote 5 J 52). Les prés qui lui ont été vendus en 1846
par le comte Charles Frédéric Jean de Durckheim-Montmartin faisaient peut-être partie à
l’origine du patrimoine de la famille Bock. L’épouse du vendeur, Amélie Eckbrecht de
Durckheim, une cousine de Maximilien Henri Constantin, les avait sans doute reçus en
héritage de sa mère Louise Amélie, née Bock de Blaesheim et Gerstheim. A Niedernai,
les acquisitions se sont poursuivies avec constance durant trois générations (cote
5 J 53). Une première série d’achats portant sur des terres, des prés et des vignes est
l’œuvre de Maximilien Henri Constantin de Reinach-Werth, entre 1837 et 1852. D’autres
acquisitions ont été effectuées par son fils Félix de Reinach-Werth, entre 1873 et 1894.
Maximilien de Reinach-Werth, fils de Félix, a encore réalisé quelques achats entre 1896
et 1906.
Parmi les pièces rapportées de Niedernai par Rudi Keller, on recense également un
certain nombre de documents figurés. Les documents relatifs à l’ordre de Malte (cote
5 J 56) comprennent quatre almanachs de l’ordre de Malte (1770, 1785, 1791 et 1806),
deux almanachs de l’ordre teutonique (1764 et 1800), une croix de commandeur dans
l’ordre de Malte. Les almanachs ont pu appartenir à différents représentants des familles
Landsberg et Reinach-Werth, qui ont été membres de ces deux ordres de chevalerie
vers la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle. Quant à la croix de l’ordre de Malte,
elle a été portée par le commandeur Louis Ferdinand Benoît de Reinach-Werth.
Un ensemble de dessins et gravures a été rassemblé dans une même liasse (cote
5 J 57) : gravures représentant des portraits d’archiducs, ex-libris au nom de Maximilien
Henri Constantin de Reinach-Werth, dessins au crayon et à l’encre. Un dessin au crayon
sur parchemin réalisé en 1793 témoigne des talents artistiques de la jeune Augusta, fille
de François-Marie de Landsberg, alors âgée de 16 ans.
Des plans et des gravures concernant les châteaux de Landsberg et de Niedernai
permettent de compléter l’iconographie de ces deux monuments (cote 5 J 58). Plusieurs
plans coloriés à l’aquarelle reproduisent en détail le château de Niedernai, ses
dépendances ainsi qu’une partie des jardins. Un plan de la chapelle mortuaire construite
dans le parc du château de Niedernai en 1884-1886 a également été conservé. Un autre
dessin représente le banc familial des Reinach-Werth, installé dans la nouvelle église de
Niedernai vers la fin du XIXe siècle. Le décor adopté pour ce banc s’accorde avec
l’architecture du nouvel édifice religieux, construit en 1891 dans un style néo-gothique.
Le recensement des documents figurés s’achève avec une exceptionnelle collection de
portraits de famille, tous conservés à l’origine au château de Niedernai : trois
lithographies, un portrait au crayon et un autre à l’huile sur bois, dix miniatures à portraits
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(cotes 5 J 59-61). Les œuvres remontent à la fin du XVIIIe et à la première moitié du XIXe
siècle. Les deux portraits les plus anciens datent de la période révolutionnaire (portrait de
Philippe Dagobert de Landsberg dessiné par sa sœur aînée Christine Charlotte vers
1792, miniature à l’aquarelle représentant Maximilien Frédéric de Reinach-Werth). Le
portrait le plus récent, une lithographie représentant l’abbé Adrien de Reinach-Werth, a
été réalisé vers 1856 d’après une photographie. Les miniatures se distinguent par la
diversité des techniques utilisées : crayon et aquarelle, peinture sous verre, portraitssilhouettes en papier noir découpé et collé.
Les papiers Rudi Keller ont été placés en deuxième partie d’inventaire. La
correspondance entretenue avec les autorités allemandes durant la deuxième guerre
mondiale a été soigneusement conservée et classée par Rudi Keller. Son étude permet
de reconstituer le sort du château de Niedernai pendant cette période particulièrement
sombre de son histoire. Les factures et quittances donnent le détail des sommes
déboursées par Rudi Keller lorsqu’il était administrateur du château. Les pièces diverses
sans lien avec le chartrier de Niedernai ont été regroupées en fin d’inventaire. Elles
témoignent de la fascination de Rudi Keller pour l’histoire des familles nobles et de son
goût pour la collection de documents d’archives.

Intérêt du fonds
Le fonds Rudi Keller ne peut être étudié de façon isolée. Il doit être exploité en lien avec
le chartrier de Niedernai, dont il est complémentaire par bien des aspects. Les
documents d’archives rassemblés par Rudi Keller proviennent en majeure partie du
château de Niedernai. L’historien fribourgeois a manifesté une certaine préférence pour
les pièces plus spectaculaires, comme les arbres généalogiques de grand format ou les
preuves de noblesse avec armoiries en couleurs. Il a aussi profité de son séjour à
Niedernai pour photographier les collections de portraits qui s’y trouvaient encore à cette
époque. Ces photographies et diapositives conservent le souvenir d’une collection qui a
été en grande partie vendue et dispersée depuis cette date. L’iconographie familiale est
complétée par des albums contenant une cinquantaine de portraits photographiques
datés de la seconde moitié du XIXe siècle. Ces portraits ont l’avantage d’être presque
tous identifiés.
Outre les documents à caractère général (arbres généalogiques, collections de
diapositives, albums de photographies), le fonds Rudi Keller contient également
quelques liasses de pièces originales relatifs aux membres de la famille Reinach-Werth
(cotes 5 J 40 à 51). Malgré leur faible volume, il s’agit de documents d’un grand intérêt.
Ils concernent surtout des affaires de succession. L’inventaire de succession de Christine
Charlotte de Reinach-Werth, née de Landsberg, daté de 1835, donne un aperçu
intéressant sur la composition du patrimoine familial dans la première moitié du XIXe
siècle. Une autre liasse met en relief les difficultés liées à la succession de Maximilien
Henri Constantin de Reinach-Werth, décédé en 1867. L’opposition d’un des co-héritiers
ayant donné lieu à une procédure judiciaire devant le tribunal de la Seine, le partage des
biens n’a pu être définitivement réglé qu’en 1880. D’autres pièces concernent le
règlement de la succession de Walbourgue de Reinach-Werth, veuve de Maximilien
Henri Constantin, et celle de leur fils Adrien Othon. Félix de Reinach-Werth a laissé un
testament établi en 1870 durant le siège de Sélestat. Les papiers de son épouse
Ernestine de Reinach-Werth, originaire de Toulouse, témoignent des liens qu’elle a
conservés avec sa région natale, où elle a continué d’investir une partie de sa fortune par
le biais de prêts d’argent. La dernière génération représentée dans le fonds est celle des
enfants de Félix et Ernestine : Maximilien de Reinach-Werth et son frère Hardouin.
Les documents relatifs aux biens illustrent la politique d’acquisitions menée par les
châtelains de Niedernai jusque dans les premières années du XXe siècle. Les Reinach-
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Werth ont continué à acquérir des terres après la guerre de 1870, alors même qu’ils ne
résidaient plus à Niedernai de façon régulière. Ils avaient en effet choisi d’opter pour la
nationalité française et ne pouvaient se rendre en Alsace sans solliciter l’accord des
autorités allemandes. Un autre document intéressant, datant de la fin du XIXe siècle,
contient une estimation détaillée de la valeur du mobilier conservé au château de
Niedernai, avec une description du contenu de chaque pièce (cote 5 J 54, pièce n° 7).
Cette liste a probablement été établie vers 1896, suite au décès du baron Félix de
Reinach-Werth.
Les documents figurés constituent sans aucun doute la partie la plus intéressante du
fonds. Les almanachs de l’ordre de Malte et de l’ordre teutonique sont des pièces d’une
grande rareté. Ils contiennent les armoiries de nombreux commandeurs et chevaliers
d’origine alsacienne, parmi lesquels un membre de la famille Landsberg et deux
membres de la famille Reinach-Werth. Les plans du château de Niedernai et de ses
jardins permettent de compléter la série de plans conservés dans le chartrier de
Niedernai. Les portraits et miniatures contribuent à enrichir l’iconographie des familles
Bock, Landsberg et Reinach-Werth. Ils ne représentent toutefois qu’une faible partie des
très riches collections qui se trouvaient autrefois au château de Niedernai.
Les papiers et la correspondance de Rudi Keller pourront contribuer à l’étude d’un des
aspects les plus méconnus de l’occupation allemande en Alsace : la politique de
spoliation systématique des biens culturels mise en place par les nazis. D’après les
recherches de Bernadette Schnitzler, de nombreux châteaux et maisons de maîtres ont
été pillés pendant l’annexion. Le château de Niedernai figurait en bonne place sur la liste
établie par les occupants. En plus du mobilier et des archives, des armes et des pièces
d’équipement militaire auraient également été confisquées. Elles devaient servir à
alimenter les collections d’un musée de l’armée (Heeresmuseum) que les autorités
allemandes envisageaient de créer (1).
Le rôle joué par Rudi Keller durant cette période était mal connu jusqu’à ce jour. Dans
une lettre datée de 1986, adressée au président du conseil régional, le baron Maurice de
Reinach-Hirtzbach, président de la société d’histoire sundgauvienne, décrivait son action
en ces termes : « Pendant la guerre, un Allemand Rudi Keller, parent des ReinachWerth, avait sauvé les archives de Niedernai en les déposant aux Archives
départementales de Strasbourg » (2). L’examen de la correspondance conservée par
Rudi Keller prouve que ces affirmations sont erronées. Les archives et le mobilier du
château de Niedernai ont été transférés à Strasbourg contre la volonté de l’historien
fribourgeois. La position de Rudi Keller était quelque peu inconfortable. Seules ses
bonnes relations avec les autorités d’occupation lui avaient permis d’obtenir sa
nomination en tant qu’administrateur du château de Niedernai. Profondément imprégné
par l’idéologie dominante de son époque, il était aussi très attaché aux valeurs de la
noblesse. Dans sa correspondance avec les autorités nazies, il ne cesse de faire
référence à l’ancienneté de sa famille (Sippe), à l’importance des liens du sang
(Blutserbe). Cependant, ses efforts pour conserver l’intégrité du patrimoine familial se
sont heurtés à la politique de pillage et de spoliation mise en œuvre par les occupants.
En octobre 1944, dans une lettre adressée au curé de Niedernai après son départ
définitif du château, il évoquait ses regrets de n’avoir pu maintenir le bien dans la famille.
La continuité d’une tradition familiale vieille de huit siècles se trouvait ainsi rompue…

1

Bernadette Schnitzler, " Les spoliations de biens culturels en Alsace annexée (1940-1944) – des
mesures générales à quelques cas concrets - ", Cahiers alsaciens d’archéologie, d’art et d’histoire,
tome XLIX, 2006, p. 191-192.
2
Archives de la Région Alsace, 2096 WR 103 (Papiers du président Marcel Rudloff).
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INTRODUCTION
Le château de Niedernai se trouve aujourd’hui à un tournant de son histoire. Il a été
vendu en 2008 à un promoteur immobilier qui a l’intention de le transformer en hôtel
quatre étoiles avec construction d’un centre de remise en forme dans le parc. Avant de
vendre le château, les anciens propriétaires ont voulu en assurer la protection et ont
demandé son classement auprès du service des monuments historiques. L’arrêté
préfectoral portant inscription au titre des monuments historiques date du 30 janvier
2008.
Christine Heider
Novembre 2008
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Orientation bibliographique
Œuvres de Rudi Keller
KELLER (Rudi) (herausgegeben von Rudi Keller in Verbindung mit Otto von Greyerz,
J. Müller-Blattau und Josef Simon), Alemannisches Liederbuch, Freiburg-in-Breisgau,
C. Troemer / Eberhard Albert, 1938.
KELLER (Rudi), Tracht am Oberrhein, Strasbourg, Hünenburg-Verlag, 1942.
KELLER (Rudi), " Das Grab eines Deutschen Königs in Heidelberg ", Badische Heimat,
30.1950-31.1951.
KELLER (Rudi), " Johann Christian Wenzingers Bildnisse des Reichsfreiherrn Ferdinand
Sebastian von Sickingen zu Hohenburg auf Ebnet und seiner ersten Gemahlin ", Schau-ins-

Land, n° 69, 1950, p. 88-101.
Contexte historique
KLEINSCHMAGER (Richard), " L’argumentation géographique ", Saisons d’Alsace, n° 121,
" 1943. La guerre totale ", automne 1993, p. 111-120.
SCHNITZLER (Bernadette), " Les spoliations de biens culturels en Alsace annexée (19401944) – des mesures générales à quelques cas concrets - ", Cahiers alsaciens
d’archéologie, d’art et d’histoire, tome XLIX, 2006, p. 183-198.
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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 (avec bibliographie).

Generallandesarchiv Karlsruhe
-

J-Ad Oberbadische Bildersammlung (Rudi Keller)
Collection de 2778 photographies, négatifs et positifs. Portraits de nobles badois et
alsaciens, datés du XVIIe au XIXe siècle, photographiés par Rudi Keller entre 1939 et
1945, à la requête de l’administration badoise (Badischer Kultusministerium). Les
portraits étaient encore conservés en mains privés lorsqu’ils ont été photographiés.
Rudi Keller a surtout visité les châteaux du pays de Bade, mais s’est également
rendu en Alsace à partir de 1941. Les photographies ont été déposées aux Archives
de Karlsruhe au fur et à mesure de leur réalisation. Parmi les principales familles
représentées, on signale les Landsberg et les Reinach.

Hauptstaatsarchiv Stuttgart
-

Bestand EA 99/002 : Vorentwürfe für das baden-württembergischen
Landeswappen
Bü 13. Anmerkungen und Vorschläge von Rudi Keller, Freiburg, ehemals
geschäftsführender Vorsitzender des Landesvereins „Badische Heimat“ zu Name,
Wappen und Landesfarben des Südweststaates (mars 1952 – février 1955)
Dans les années qui ont suivi la deuxième guerre mondiale, Rudi Keller a fait des propositions
pour l’élaboration des armoiries du nouveau Land de Bade-Wurtemberg (créé en 1952).

Stadtarchiv Freiburg in Breisgau
-

K 1 / 44. Schriftlicher Nachlass von Prof. h. c. Dr. Joseph Schlippe (18851970)
K 1 / 44 – 202. Motz Paul (1934-1970). Neuaufbau der Badischen Heimat in
Konkurrenz zur Schwarzweber unter Vorsitz von Ministerialrat Thoma und J.L.
Wohleb, Geschäftsführer Rudi Keller.
K 1 / 44 – 642. Badische Heimat : Engerer Ausschuss (1928-1954). Kommission zur
Untersuchung der Vorwürfe gegen den geschäftsführenden Vorsitzenden Rudi Keller.
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ARCHIVES DU CHATEAU DE NIEDERNAI
DOCUMENTS CONCERNANT LA FAMILLE
DOCUMENTS GÉNÉRAUX
5J1

Preuves de noblesse
1746-1802
1-49. Preuves de noblesse présentées par Alexandre Louis de Landsberg pour être
admis dans l’ordre teutonique (1746-1802) ; 49 p. all.-latin, avec armoiries en
couleurs des familles alliées (Bernhold, Boecklin de Boecklinsau, Dalberg, Forstner
de Dambenois, Joham de Mundolsheim, Lutzelbourg, Rathsamhausen d’Ehnwihr,
Rathsamhausen zum Stein, Schenck de Schmidbourg, Venningen, Wachholtz
d’Altenhoff, Wurmser, Zorn de Plobsheim).

5J2

Extraits de baptême et de mariage
1788
1-11. Extrait de baptême de François Charles Bock (1705, Strasbourg) ; extrait de
mariage de François Charles Bock et Françoise Wilhelmine Wurmser (1729,
Strasbourg) ; extrait de baptême de Sophie Elisabeth Julienne Bock, fille des
précédents (1745, Strasbourg) ; 11 p. all., dont 3 extraits de 1788 et 8 photocopies
anciennes de ces mêmes documents d’après des photographies.

5 J 3-5

Arbres généalogiques

5J3

Ascendants des familles Landsberg et Reinach
1. Arbre généalogique des Landsberg comportant les dates d'investiture du fief de
Sundhouse (s.d. [XVIIIe s.]) ; 1 p., all. (1)
2. Arbre généalogique des ascendants de Wolf Sigmund de Landsberg (s.d.
[XIXe s.]) ; 1 p., all.
3. Arbre généalogique faisant apparaître les origines communes de toutes les
branches de la famille Reinach (s.d. [XIXe s.]) ; 1 p., all.
4. Arbre généalogique des descendants d’Arnold IV de Reinach, cité en 1136 (s.d.
[XIXe s.]) ; 1 p., all.
5. Arbre généalogique des descendants de Bernardin de Reinach, mort en 1546
(s.d. [XIXe s.]) ; 1 p., all.
6. Arbre généalogique des ascendants et descendants d’Ulrich de Reinach, marié
en 1410 avec Margaretha de Reinach-Heidwiller (s.d. [XIXe s.]) ; 1 p., all.
7-17. Arbre généalogique des ascendants de Guillaume Jacques Maximilien
Antoine de Reinach-Werth (1737-1792) et de son épouse Marie Eve Fidèle de
Kageneck (1745-1821), avec armoiries dessinées à la plume (s.d. [XIXe s.]) ; 11 p.,
all.

5J4

Ascendants de Guillaume Jacques Maximilien Frédéric de Reinach-Werth
1. Schéma généalogique circulaire avec les armoiries des ascendants de Guillaume
Jacques Maximilien Frédéric de Reinach-Werth (1768-1823) et de son épouse
Charlotte Christine de Landsberg (1776-1835) (s.d. [XIXe s.]) ; 1 p. inachevée,
armoiries en partie peintes à l’aquarelle.
2. Tableaux généalogiques des ascendants de Guillaume Jacques Maximilien
Frédéric de Reinach-Werth et de son épouse Charlotte Christine de Landsberg (s.d.
[XIXe s.]) ; cah. all., 30 f. écrits.

1

Cf. aussi Archives de la Région Alsace, 2 J 601-603 (chartrier de Niedernai), affaire du fief de Sundhouse.
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3. Arbre généalogique des ascendants de Marie Françoise Caroline Wilhelmine de
Reinach-Werth, née en 1807, fille des précédents (s.d. [XIXe s.]) ; 1 p., all.
5J5

Ascendants de la famille Reinach
1. Arbre généalogique montrant les alliances contractées par les membres de la
famille Reinach à chaque génération (s.d. [XIXe s.]) ; 1 p., all.
2-37. Divers arbres généalogiques de la famille Reinach (s.d. [XIXe s.]) ; 36 p., all.
38-58. Arbres généalogiques de la famille Reinach, établis d’après les preuves de
noblesse (ahnenproben) (s.d. [XIXe s.]) ; 21 p., all.
59-60. Listes d’alliances contractées par les membres de la famille Reinach (s.d.
[XIXe s.]) ; 2 p., all.
61-63. Listes d’ancêtres de la famille Reinach, classés par génération (s.d.
[XIXe s.]) ; 3 p., all.

5J6

Blasons
XIXe siècle
1-37. Divers blasons de familles nobles dessinés au crayon ou à la plume, en partie
rehaussés à l’aquarelle (s.d. [XIXe s.]) ; 37 p., all.

5 J 7-8

Attestations diverses, extraits d’ouvrages et copies d’actes

5J7

Documents relatifs aux familles Landsberg et Reinach

1746-XIXe siècle

1. Extrait de l’ouvrage " Beschreibung des Ober- und Unter Elsasses " publié en
1676 par Paul Conrad Balthasar Hau, relatif à la prise de Brisach en 1638 (s.d.
[XIXe s.]) ; 1 p., all.
2. Extrait de l’ouvrage " Teutscher Nation Helden Buch " de Heinrich Pantaleon,
relatif à Johann Heinrich de Reinach, né en 1522 (s.d. [XIXe s.]) ; 1 p., all.
3. Notes sur Jacob Sigmund de Reinach-Steinbrunn et ses descendants et sur les
origines suisses de la famille de Reinach (s.d. [XIXe s.]) ; 1 p., all.
4. Liste des prévôts de la collégiale St Burckard à Wurzbourg, parmi lesquels figure
Ignace Hartmann Theobald de Reinach, mort en 1727 (s.d. [XIXe s.]) ; 1 p., all.
5. Liste des personnes ayant assisté au mariage de Rodolphe de Ferrette et Ursula
de Hertenstein le 17 février 1626 à Florimont (s.d. [XIXe s.]) ; 1 p., all.
6-7. Notes relatives à divers châteaux en Suisse (s.d. [XIXe s.]) ; 2 p., all.
8. Esquisse au crayon représentant Ulrich VI de Reinach, chevalier de Saint Jean
de Jérusalem, mort à Rhodes [en 1440], agenouillé au pied d’une croix (s.d.
[XIXe s.]) ; 1 p., all.
9. Extrait d’une liste des bienfaiteurs du couvent de Petershausen (Rotuli San
Petrini), mentionnant un certain Hecil de Reinach, cité en 1203 (s.d. [XIXe s.]) ; 1 p.,
latin.
10. Extrait du nécrologe de la cathédrale de Bâle mentionnant plusieurs membres
de la famille Reinach (s.d. [XIXe s.]) ; 1 p., all.
11. Attestation de noblesse délivrée à Joseph Franz de Reinach-Hirtzbach par
Guillaume Jacques Rinck de Baldenstein, évêque de Bâle (1698) ; 1 p. all., avec
sceau plaqué sous couverte.
12. Contrat de mariage entre Hans Bechtold de Reinach-Heidwiller et Maria
Catharina d’Ulm (1745) ; 1 p. all., copie de 1746.
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13-21. Vidimus délivré en 1481 par l’officialité de l’évêché de Bâle : il reproduit
intégralement dans sa charte un acte daté de la même année par lequel l’archiduc
Sigismond d’Autriche confirme à Hans Erhard de Reinach, chevalier, hubmeister et
bailli de Thann, la possession de tous les biens que ledit Hans Erhard a reçu de ses
prédécesseurs à titre d’engagement (satz und phandschafft) (1481, copie) ; 6
photographies en noir et blanc d’après un document original appartenant au baron
Maurice de Reinach-Hirtzbach, 1 p. annexe, 2 pochettes de négatifs détériorés et
collés.
22-26. Analyses de chartes autrefois conservées au château de Niedernai, datées
de 1255, 1261, 1276, 1281, 1284 (3 chartes) et 1293 (s.d. [XXe s.]) ; 5 p., all.latin (1).
5J8

Documents relatifs aux familles alliées
1. Andlau-Wittenheim.- Arbre généalogique des ascendants de Louis Alexandre
d’Andlau-Wittenheim et de son épouse Marie Joseph Salomé de Reinach-Heidwiller
(s.d. [XIXe s.]) ; 1 p., all.
2. Habsbourg.- Notes relatives à Rodolphe de Habsbourg et à ses relations avec
Jacob Ier de Reinach (s.d. [XIXe s.]) ; 1 p., all.
3. Hunenberg.- Notes relatives à la famille de Hunenberg (s.d. [XIXe s.]) ; 1 p., all.
4. Masevaux.- Léopold II duc d’Autriche engage le village d’Ungersheim à
Hartmann de Masevaux en garantie d’une somme de 20 marcs d’argent (1315,
copie XIXe s.) ; 1 p., all.
5-6. Rathsamhausen.- Preuves de noblesse présentées par une fille de François
Joseph Conrad de Rathsamhausen-Ehnwihr et d’Anne Marie Béatrice de ReinachWerth, probablement candidate à un canonicat : armoiries de son père François
Joseph Conrad rehaussées à l’aquarelle (s.d. [XVIIIe s.]) ; dessin à la plume
reproduisant les armoiries de ses parents (s.d. [XIXe s.]) ; 2 p., fr.-latin.
7. Rinck de Baldenstein.- Armoiries de Joseph Guillaume Rinck de Baldenstein,
prince-évêque de Bâle de 1744 à 1762, dessinées et gravées par Jean Geoffroy
Striedbeck (s.d. [XVIIIe s.]) ; 1 p., lithographie.
8. Ruest.- Arbre généalogique des descendants de Marquard zum Ruost (s.d.
[XIXe s.]) ; 1 p., all.
9. Venningen.- Attestation de noblesse délivrée par le Directoire de la noblesse de
Basse-Alsace à Johann Augustin de Venningen (1700) ; 1 p. all., copie.

5J9

Publications imprimées
XIXe siècle
1. Extrait des " Inscriptions historiques, biographiques, généalogiques et
héraldiques des souverains, des chefs et membres des maisons princières et des
anciennes familles ", contenant les pages relatives à la maison de Reinach (s.d.
[vers 1850]) ; 1 cah. imp. fr., 5 f.
2. Extrait de " Histoire généalogique des croisades" par M. Amédée Boutin,
contenant les pages relatives à la maison de Reinach (1859) ; 1 cah. imp. fr., 6 f.
3. Prospectus annonçant la publication de " L’Alsace noble " d’Ernest Lehr,
contenant un extrait relatif à la famille de Reinach (1870) ; 1 cah. imp. fr., 4 f.

1

Toutes les chartes décrites, sauf une, sont actuellement conservées aux Archives de la famille
Gayling à Fribourg-en-Brisgau, cf. Chartrier de Niedernai, tome 1, Inventaire des chartes, Archives de
la Région Alsace, 2000, p. 331-332. La charte de 1261 a disparu : elle concernait une donation de
cens et rentes à Wolfersheim ( ?) consentie par Rudolph d’Ungersheim au profit du couvent
d’Ittenwiller.
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5 J 10-15

Répertoire numérique détaillé

Portraits
Portraits conservés au château de Niedernai

5 J 10

1-12. " Portraits de Niedernai " : répertoire des portraits conservés au château de
Niedernai, établi par Marie Joseph Maximilien de Reinach-Werth vers 1914,
complété en 1943 par Rudi Keller (1914, 1943) ; 12 p. fr.-all. (1).
13-18. Hypothèses de Rudi Keller pour l’identification d’un officier représenté sur le
tableau n° 47 (s.d. [vers 1943]) ; 6 p. all., dactylographiées.

5 J 11

Catalogue des portraits conservés au château de Niedernai, établi par Rudi Keller
(s.d. [vers 1944]) ; registre all., 8 f. écrits, 28 photographies en noir et blanc collées
sur les pages (2).
Photographies

5 J 12

1-24. Collection de portraits représentant des membres de la famille Reinach-Werth
ou apparentés, tous identifiés (s.d. [XIXe siècle]) ; 24 feuilles volantes avec 25
photographies en noir et blanc fixées par des coins photo (3).

5 J 13

Album photo contenant 25 portraits de famille au format carte de visite, presque
tous identifiés (s.d. [XIXe siècle]) ; petit album relié en cuir, avec fermoir
métallique (1).

1

Les notes de Rudi Keller donnent des détails sur le sort des tableaux pendant la deuxième guerre
mondiale : portraits conservés en France chez le comte du Teilleul, portraits vus au château en 1940,
portraits déposés au Palais Rohan, etc.
2
La numérotation des tableaux reprend celle qui a été établie par Maximilien de Reinach-Werth dans
son répertoire établi en 1914 (cf. cote 5 J 10). Rudi Keller semble avoir photographié principalement
les portraits dont il a fait l’acquisition. Seuls huit d’entre eux ont été dotés d’une notice. Liste des
portraits avec référence aux numéros du répertoire : femme non identifiée (n° 4), homme non identifié
(n° 5), chanoine non identifié (n° 6), Marie-Anne de Franclieu, née Reinach-Werth (n° 8), Marie
Françoise Fidèle de Breitenlandenberg, née d’Andlau-Birseck (n° 15), portrait d’homme non identifié,
en armure, perruque Louis XIV (n° 20), Louis Ferdinand Benoît de Reinach-Werth (n° 32), François
Ferdinand Fidèle Hamann de Montjoie (n° 46), François Benoît Louis Jacques de Reinach-Werth
(n° 47), Françoise de Landsberg, née Bock (n° 55), François Charles Bock (n° 56), homme non
identifié (n° 57), Françoise Louise de Berckheim, née Glaubitz (n° 58), Sophie Antoinette de
Mullenheim, née Glaubitz (n° 59), François Benoît Louis Jacques de Reinach-Werth (n° 60), François
Charles de Reinach-Werth (n° 61), Joseph Jacques Sigismond de Reinach-Obersteinbrunn, prince
évêque de Bâle (n° 62), Christine Charlotte de Reinach-Werth, née Landsberg (n° 63), [Joseph]
Antoine Charles de Reinach-Hirtzbach (n° 64), Gunther de Landsberg, né en 1592 (n° 76), Georg
Dietrich de Landsberg, né en 1595 (n° 77), Frédéric de Landsberg, né en 1599 (n° 78), Walbourgue
de Breitenlandenberg, née Syrgenstein (n° 86), François Antoine Béat de Reinach-Werth (n° 90),
Marie Anne Ursule Françoise de Reinach-Werth, née d’Andlau-Valff (n° 91), Louis Ferdinand Benoît
de Reinach-Werth (n° 97), Jean Caspar d’Ampringen, grand maître de l’ordre teutonique (n° 98),
Walbourgue de Reinach-Werth, née Breitenlandenberg (n° 125), arbre généalogique (n° 131), homme
non identifié, perruque Louis XIV (n° 146).
3
Liste des personnes représentées : Maximilien Henri Constantin de Reinach-Werth (1809-1867), son
épouse Walbourgue née Breitenlandenberg (1812-1886), leurs enfants Félix (1837-1896), Othon
(1841-1874), Marie dite Mimi (1847-1910) et Anna dite Nana (née en 1850) ; les enfants de Félix :
Marie, dite Maïa, épouse du Teilleul (1875-1961), et Hardouin (1878-1950) ; Wilhelmine de ReinachWerth, épouse Bancalis, sœur de Maximilien Henri Constantin (1807-1889), son époux Henri Louis
Joseph de Bancalis (1803-1878) ; leur fils Rodolphe de Bancalis (1838-1887), son épouse Jeanne de
Bancalis, née de Gironde († 1872), leurs deux filles : l’aînée Ida de Bancalis et son époux Charles
Fère, la cadette Clothilde de Bancalis ; Sophie de Bancalis, sœur de Rodolphe, et son époux Joannès
de Boissieu, leurs enfants Maurice et Claude de Boissieu ; l’abbé Adrien Rodolphe de Reinach-Werth
(1812-1856), frère de Maximilien Henri Constantin.
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5 J 14

Portrait de groupe dans un jardin [à Niedernai ?] (2) (s.d. [vers 1890]) ; photographie
en noir et blanc contrecollée sur carton, dim. 32 x 26,5 cm.

5 J 15

Collection de diapositives rassemblée par Rudi Keller
[1] Vue du château de Reinach ; diapo en noir et blanc d’après une lithographie.
[2] Dalle funéraire d’une abbesse de Schänis dans le canton de Saint-Gall en
Suisse, peut-être une Zu Rhein avec une mère née Reinach ; diapo noir et blanc de
1967.
[3] Dalle funéraire d’un Reinach-Foussemagne, encastrée dans un mur ; diapo
couleur de 1963.
[4] Détail de la vue précédente avec les armoiries du défunt ; diapo couleur de
1963.
[5] Portrait de [Joseph Benoît] de Reinach-Foussemagne (1710-1795), [chevalier de
Malte], grand prieur pour la langue allemande ; diapo noir et blanc d’après une
lithographie.
[6] Arbre généalogique des Reinach-Foussemagne avec armoiries ; diapo noir et
blanc.
[7] Portrait de Jean-Baptiste de Reinach-Hirtzbach (1669-1734), évêque in partibus
d’Abdère, coadjuteur de l’évêque de Bâle ; diapo noir et blanc.
[8] Epitaphe de Jean-Baptiste de Reinach-Hirtzbach ; diapo noir et blanc.
[9] Portrait de Marie-Ursule d’Ulm-Erbach (1627-1699), fille de Melchior de Reinach,
fondateur de la branche de Hirtzbach ; diapo couleur (n° 3 de la collection des
portraits de Niedernai) (3).
[10] Portrait de Johann Franz de Reinach-Munzingen, commandeur dans l’ordre
teutonique († 1730) ; diapo noir et blanc (n° 24 de la collection des portraits de
Niedernai).
[11] Relief sculpté avec les armoiries de Johann Franz de Reinach-Munzingen ;
diapo noir et blanc.
[12] Dalle funéraire de [Jacob Sigmund] de Reinach-Steinbrunn († 1600) et de son
épouse [Margaretha] Krebs [de Muelheim] († 1592) dans l’église paroissiale de
Steinbrunn-le-Haut ; diapo couleur de 1957 (cf. aussi diapo n° 63 ci-dessous).
[13] Bas-relief conservé au musée de la cathédrale de Fribourg-en-Brisgau
représentant les administrateurs de la fabrique (Munsterpfleger), parmi lesquels
Jacob Sigmund de Reinach-Steinbrunn (s.d. fin XVIe s. ?) ; diapo noir et blanc.
[14-15] Détail du même bas-relief avec buste de Jacob Sigmund de ReinachSteinbrunn (s.d. fin XVIe s. ?) ; 1 diapo noir et blanc et 1 diapo couleur de 1956.
[16] Détail du même bas-relief représentant les armoiries de Jacob Sigmund de
Reinach-Steinbrunn (s.d. fin XVIe s. ?) ; diapo couleur de 1956.

1

Liste des personnes représentées : Maximilien Henri Constantin de Reinach-Werth, son épouse
Walbourgue née Breitenlandenberg, leur fils Henri Louis Maximilien (1845-1881), leurs filles Marie et
Anna ; Henriette de Rinck née de Reinach-Werth, sœur de Maximilien Henri Constantin (1808-1882) ;
Henri Louis Joseph de Bancalis ; Max de Breitenlandenberg, frère de Walbourgue ; les enfants de
Félix de Reinach-Werth : Maurice (1868-1888), Marie, dite Maïa, et Hardouin, dit Loulou ; Sophie de
Boissieu, née de Bancalis ; Blanche de Comminges ; Henri de Saint-Jean ; Marie-Thérèse de SaintJean, baronne d’Antin ; Marguerite de Dartein ; Mme Weinum née Mullenheim ; Fanny, chanoinesse
de Mullenheim ; Mme de Viener, née Valérie Le Joindre.
2
On reconnaît, de gauche à droite : Félix de Reinach-Werth et son épouse Ernestine, née Balzac de
Firmy, Anna, dite Nana, et Marie, dite Mimi, sœurs de Félix, Max de Landenberg, oncle de Félix, Max
de Landenberg junior, fils du précédent, et son épouse Else, née Schauenburg, Hardouin, dit Loulou,
et Marie, dite Maïa, enfants de Félix et Ernestine.
3
Les références sont données d’après le répertoire établi par Maximilien de Reinach-Werth (cf. cidessus cote 5 J 10).
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[17] Fragment d’oriel sculpté conservé au Musée des Augustins de Fribourg-enBrisgau représentant les armoiries de la famille de Reinach ; diapo noir et blanc de
1956.
[18-19] Double blason sculpté aux armes des familles Reinach et Schönau figurant
au sommet d’un arc à l’extérieur du bâtiment de la prévôté (propstei) de l’ancienne
collégiale de Waldkirch ; 1 diapo noir et blanc et 1 diapo couleur de 1961.
[20-21] Portrait de [Joseph Jacques Sigismond ?] de Reinach-Steinbrunn (16831743), évêque de Bâle de 1737 à 1743 ; 2 diapos couleur dont une de 1956.
[22-23] Autre portrait de l’évêque de Bâle Joseph Jacques Sigismond de ReinachSteinbrunn ; 2 diapos noir et blanc identiques (n° 62 de la collection des portraits de
Niedernai).
[24] Portrait d’un officier du régiment d’Eptingen, membre de la famille ReinachSteinbrunn (s.d. XVIIIe s.) ; diapo noir et blanc.
[25] Arbre généalogique des Reinach-Steinbrunn avec armoiries ; diapo noir et
blanc.
[26] Portrait d’une chanoinesse d’Ottmarsheim, membre de la famille ReinachSteinbrunn (s.d. fin XVIIIe s.) ; diapo noir et blanc.
[27-28] Portrait de [François Sigismond Antoine Placide] de Reinach-Steinbrunn
(1737-1815), colonel-propriétaire du régiment de Reinach-Suisse ; 2 diapos noir et
blanc identiques.
[29] Portrait de François Antoine Beat de Reinach-Werth (1668-1741) ; diapo noir et
blanc.
[30-31] Portrait de François Benoît Louis Jacques de Reinach-Werth (1736-1784) ;
1 diapo noir et blanc et 1 diapo couleur (n° 60 de la collection des portraits de
Niedernai).
[32-33] Portrait de François Charles de Reinach-Werth (1732-1758) ; 1 diapo noir et
blanc et 1 diapo couleur (n° 61 de la collection des portraits de Niedernai).
[34] Portrait de François Benoît Louis Jacques de Reinach-Werth (1736-1784) ;
diapo couleur (n° 47 de la collection des portraits de Niedernai).
[35] Portrait de François Guillaume Ignace de Reinach-Werth (1701-1764) ; diapo
noir et blanc (n° 84 de la collection des portraits de Niedernai).
[36] Portrait de Guillaume Jacques Maximilien Antoine de Reinach-Werth (17371792) ; diapo noir et blanc (n° 50 de la collection des portraits de Niedernai).
[37] Portrait de Louis Ferdinand Benoît de Reinach-Werth (1769-1841) ; diapo noir
et blanc (n° 97 de la collection des portraits de Niedernai).
[38-39] Portrait de Louis Ferdinand Benoît de Reinach-Werth ; 1 diapo noir et blanc
et 1 diapo couleur de 1960.
[40] Portrait de Louis Ferdinand Benoît de Reinach-Werth ; diapo noir et blanc
(n° 14 de la collection des portraits de Niedernai).
[41] Portrait de Louis Ferdinand Benoît de Reinach-Werth ; diapo noir et blanc
(actuellement conservé aux Archives de la famille de Gayling) (1).
[42] Diplôme de citoyen d’honneur délivré au commandeur Louis Ferdinand Benoît
de Reinach-Werth par la ville de Fribourg-en-Brisgau ; diapo noir et blanc.
[43] Paysage peint à l’aquarelle par le commandeur Louis Ferdinand Benoît de
Reinach-Werth (œuvre réalisée en 1809) ; diapo noir et blanc (n° 105 de la
collection des portraits de Niedernai).
[44] Incendie du château de Bernau peint à la gouache par le commandeur Louis
Ferdinand Benoît de Reinach-Werth (œuvre réalisée en 1816) ; diapo noir et blanc
(n° 106 de la collection des portraits de Nidernai).
[45-46] Tombes de Marie Eve Fidèle de Reinach-Werth née de Kageneck (17451821) (à gauche) et de son fils le commandeur Louis Ferdinand Benoît de ReinachWerth (à droite) au vieux cimetière de Fribourg-en-Brisgau ; 2 diapos couleur, l’une
de 1956, l’autre de 1963.
1

Ce portrait appartenait à la collection du baron Georg de Rinck. Cf. infra, 5 J 39.
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[47-48] Tombe du commandeur Louis Ferdinand Benoît de Reinach-Werth au vieux
cimetière de Fribourg-en-Brisgau ; 1 diapo noir et blanc et 1 diapo couleur de 1963.
[49] Portrait de Marie Anne Josèphe Françoise de Franclieu, née de Reinach-Werth
(1766-1827) ; diapo noir et blanc (n° 8 de la collection des portraits de Niedernai).
[50] Portrait d’Henriette Rinck de Baldenstein, née Reinach-Werth (1808-1842)
(silhouette en noir dans un petit médaillon ovale) ; diapo couleur (œuvre acquise
par la Région Alsace en 2006).
[51] Portrait de Julienne Catherine Henriette de Reinach-Werth (1767-1826) ; diapo
noir et blanc (n° 7 de la collection des portraits de Niedernai).
[52] Portrait de Guillaume Jacques Maximilien Frédéric de Reinach-Werth (17681823) ; diapo noir et blanc (n° 94 de la collection des portraits de Niedernai).
[53] Portrait de Maximilien Henri Constantin de Reinach-Werth (1809-1867)
(silhouette en noir dans un petit médaillon circulaire) ; diapo couleur (œuvre acquise
par la Région Alsace en 2006).
[54] Portrait d’Adrien Rodolphe de Reinach-Werth (1812-1856) ; diapo noir et blanc
(n° 95 de la collection des portraits de Niedernai).
[55] Portrait d’Adrien Rodolphe de Reinach-Werth (silhouette en noir sur fond rose) ;
diapo couleur (œuvre acquise par la Région Alsace en 2006).
[56] Portrait de Maximilien Henri Constantin de Reinach-Werth ; diapo noir et blanc
(n° 81 de la collection des portraits de Niedernai).
[57] Deux photographies : Maximilien Henri Constantin de Reinach-Werth et son
épouse Walbourgue née Breitenlandenberg (1812-1886) ; diapo noir et blanc.
[58] Deux photographies : Félix de Reinach-Werth (1837-1896) et son épouse
Ernestine née Balzac de Firmy (1840-1908) ; diapo noir et blanc.
[59] Photographie : Othon de Reinach-Werth (1841-1874) ; diapo noir et blanc.
[60] Photographie : Maximilien de Reinach-Werth (1845-1881) ; diapo noir et blanc.
[61] Armoiries de Jacob Sigmund de Reinach [-Steinbrunn] († 1600) reproduites sur
un manuscrit ; diapo couleur de 1973.
[62] Vue de l’église de Steinbrunn-le-Haut ; diapo couleur de 1965.
[63] Dalle funéraire de [Jacob Sigmund] de Reinach-Steinbrunn († 1600) et de son
épouse [Margaretha] Krebs [de Muelheim] († 1592) dans l’église paroissiale de
Steinbrunn-le-Haut ; diapo noir et blanc de 1965 (cf. aussi diapo n° 12 ci-dessus).
5 J 16

Plaques de cuivre
XVIIIe-XIXe siècle
1. Plaque ayant servi à imprimer un ex-libris avec le nom et les armoiries de
François-Marie de Landsberg, chevalier de Malte (s.d. XVIIIe s.) ; cuivre, dim. 7,5 x
12 cm.
2. Plaque ayant servi à imprimer un ex-libris avec le nom et les armoiries de Louis
Ferdinand Benoît de Reinach-Werth, chevalier de Malte, commandeur de Wesel et
de Borken (s.d. XVIIIe s.) ; cuivre, dim. 6,5 x 7,5 cm.
3-6. Plaques ayant servi à imprimer des cartes de visite au nom de [Louis
Ferdinand Benoît], commandeur et baron de Reinach-Werth (s.d. XIXe s.) ;
4 plaques de cuivre, dont 2 plaques dim. 9,7 x 6,3 cm et 2 plaques dim. 9 x 5 cm.

5 J 17

Mèches de cheveux
XIXe siècle
1-2. Mèches de cheveux de Maximilien de Reinach-Werth (1864-1919) à l’âge de
trois et quatre ans (1867-1868) ; 2 p.
3-4. Mèches de cheveux de Maurice de Reinach-Werth (1868-1888) à l’âge de 15
et 21 mois (1869) ; 2 p.
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DOCUMENTS PARTICULIERS
DOSSIERS DOCUMENTAIRES CONSTITUES PAR RUDI KELLER
5 J 18-21
5 J 18

XXe siècle

Famille Bock
Claus Eberhard Bock de Blaesheim et Gerstheim (1605-1660)

Photographie de sa pierre tombale, conservée dans le parc du château de Rust (1)
(Bade-Wurtemberg) (s.d.) ; photographie noir et blanc contrecollée sur carton.
5 J 19

Christian Friedrich Bock de Blaesheim et Gerstheim (1642-1686), fils de Claus
Eberhard
Photographie de la pierre tombale de ses frères et soeurs morts en bas-âge
(Gottfried, Claus Eberhard, Clara Christina, Philipp Ruprecht et Hans Ulrich),
conservée dans le parc du château de Rust (s.d.) ; photographie noir et blanc
contrecollée sur carton.

5 J 20

Anna Antonia Bock de Blaesheim et Gerstheim, née Lutzelbourg (1643-1674),
épouse de Christian Friedrich
Photographie de sa pierre tombale, conservée dans le parc du château de
Rust (s.d.) ; photographie noir et blanc contrecollée sur carton.

5 J 21

François Charles Bock de Blaesheim et Gerstheim (1705-1780), petit-fils de
Christian Friedrich Bock et Anna Antonia Bock née Lutzelbourg
1-2. Extrait de son acte de mariage avec Françoise Wilhelmine Wurmser (1729,
Strasbourg Temple-Neuf) ; 2 p. all., dactylographiées.
3-14. Photographies et analyses détaillées de deux portraits provenant du château
de Niedernai (2) (s.d. XXe s.) ; 12 p. all., dont 3 photographies noir et blanc
contrecollées sur carton.

5 J 22-25
5 J 22

XIXe – XXe siècle

Famille Landsberg

François-Marie de Landsberg (1739-1820), gendre de François-Charles Bock
1-2. Extrait de son acte de mariage avec Sophie Elisabeth Julienne Françoise Bock
de Blaesheim et Gerstheim (1774, Blaesheim) ; 2 p. all., dactylographiées.
3. Photographie d’un arbre généalogique ayant servi de preuves de noblesse (s.d.) ;
photographie noir et blanc contrecollée sur carton.
4. Photographie de sa pierre tombale au cimetière de Niedernai (s.d.) ;
photographie noir et blanc contrecollée sur carton.

5 J 23

Sophie Elisabeth Julienne Françoise de Landsberg, née Bock de Blaesheim et
Gerstheim (1745-1823), épouse de François-Marie
1-2. Extrait de son acte de baptême (1745, Strasbourg Temple-Neuf) ; 2 p. all.,
dactylographiées.

1

Les monuments actuellement conservés dans le parc du château de Rust se trouvaient autrefois à
Blaesheim.
2
L’un est un portrait présumé (n° 5 de la collection des portraits de Niedernai), l’autre est identifié de
façon certaine (n° 56 de la même collection).
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3-6. Photographie d’un portrait miniature de format oval représentant Françoise de
Landsberg, née Bock (1) ; 4 p. all., dont 1 photographie noir et blanc contrecollée
sur carton et 1 négatif daté de 1956.
7-10. Photographie et analyse détaillée d’un portrait de Wilhelmine Bock (17441806) (2) , sœur de Françoise ; 4 p. all., dont 1 photographie noir et blanc
contrecollée sur carton.
11-12. Extrait de mariage d’Amélie, nièce de Françoise, fille de Charles Louis
Eckbrecht de Durckheim et de Louise Amélie Bock, avec Charles Frédéric, comte
de Durckheim-Montmartin (1793, Thurnhofen, Bavière) ; 2 p. all., dactylographiées.
5 J 24

Christine Charlotte de Reinach-Werth, née de Landsberg (1776-1835), fille de
François-Marie
1-6. Photographie et analyse détaillée d’un portrait de Christine Charlotte provenant
du château de Niedernai (3), photographie d’un autre portrait d’identification
incertaine ; 6 p. all., dont 2 photographies noir et blanc, l’une contrecollée sur
carton.
7-10. Photographies de deux arbres généalogiques datés de 1803 : arbre
généalogique ayant servi de preuves de noblesse pour Charlotte Christine, Frédéric
Samuel, Alexandre Louis et Barbe Constantine, enfants de François-Marie de
Landsberg (4), arbre généalogique montrant les liens de parenté entre la famille
Landsberg et Johann Caspar d’Ampringen, grand-maître de l’ordre teutonique ;
4 p. all., dont 2 photographies noir et blanc contrecollées sur carton.
11-12. Faire-part de décès de Charlotte Christine (1835, 18 août) ; 2 p., all.-fr.

5 J 25

Barbe Constance Speth de Zwiefalten, née de Landsberg (1785-1842), sœur de
Christine Charlotte
1-2. Fragment de lettre adressée à sa nièce Henriette de Rinck, née Reinach-Werth
(1842, 4 mai) ; 2 p., all.-fr.
3-4. Faire-part de décès (1842, 18 juin) ; 2 p., all.-fr.

5 J 26-39
5 J 26

XIXe – XXe siècle

Famille Reinach
Dossier général

1-15. Lettres patentes de l’empereur Ferdinand II accordant le titre de barons aux
frères Hans Heinrich, Melchior et Hans Beat de Reinach (1635, copie) ; 15 p.,
photocopies d’après une trad. en fr. de 1863.
16-17. Transcription partielle des lettres patentes ci-dessus (s.d. XXe s.) ; 2 p. fr.,
dactylographiées.
18-20. Extraits de l’Edelsasser Cronick de Bernhard Herzog relatifs à la famille
d’Andlau (1592, copie) ; 3 p. all., photocopies.
5 J 27

Maria-Ursula d’Ulm-Erbach (1627-1699), née Reinach-Hirtzbach, fille de Melchior
1-4. Photographie et analyse détaillée d’un portrait de Maria-Ursula d’UlmErbach (5), fille de Melchior de Reinach, fondateur de la branche de Hirtzbach ; 4 p.
all., dont 1 photographie en noir et blanc contrecollée sur carton.

1

Œuvre acquise en 2006 par la Région Alsace.
N° 42 de la collection des portraits de Niedernai.
3
N° 63 de la collection des portraits de Niedernai.
4
Document actuellement conservé aux Archives de la famille de Gayling à Fribourg-en-Brisgau.
5
N° 3 de la collection des portraits de Niedernai.
2
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Ursula Sophia d’Andlau (* 1651), née Reinach-Hirtzbach, nièce de Maria-Ursula
1-5. Photographies d’après un acte de 1711 : signatures d’Ursula Sophia d’Andlau,
née Reinach-Hirtzbach, de ses frères Johann Conrad, évêque de Bâle, et Johann
Baptist, doyen du chapitre de Bâle ; 5 p. all. dactylographiées, avec 3 fragments de
photographies en noir et blanc collés sur papier.

5 J 29

Hans Franz de Reinach-Munzingen († 1730)
1-4. Photographie et analyse détaillée d’un portrait de Hans Franz de ReinachMunzingen, commandeur dans l’ordre teutonique (1) ; 4 p. all., dont 1 photographie
en noir et blanc contrecollée sur carton.

5 J 30

Wilhelm Jacob de Reinach-Steinbrunn-Spechbach (1617-1684)
1-4. Photographies d’après un acte de 1665 : signature et cachet de Wilhelm Jacob
de Reinach ; 4 p. all. dactylographiées, avec 2 fragments de photographies en noir
et blanc collés sur papier.

5 J 31

Johann Heinrich Ludwig de Reinach-Steinbrunn-Spechbach (1637-1710), neveu de
Wilhelm Jacob
1-3. Photographies d’après un acte de 1665 : signature et cachet de Johann
Heinrich Ludwig de Reinach, signature et cachet de Franz Melchior Burckhard de
Hagenbach ; 3 p. all. dactylographiées, avec 4 fragments de photographies en noir
et blanc collés sur papier.

5 J 32

Maria Cléophé d’Andlau († 1693), née Reinach-Steinbrunn-le-Haut
1-4. Photographies d’après un acte de 1689 : signatures de Maria Cléophé
d’Andlau, née Reinach, et de son frère Jacob Sigmund de Reinach ; 4 p. all.
dactylographiées, avec 2 fragments de photographies en noir et blanc collés sur
papier.

5 J 33

François Antoine Béat de Reinach-Werth (1668-1741)
1-13. Photographies et analyses détaillées de trois portraits provenant de la
collection du château de Niedernai : un seul est identifié de façon certaine comme
étant celui de François Antoine Béat (2) ; 13 p. all., dont 3 photographies en noir et
blanc contrecollées sur carton.
14-15. Photographie d’après un acte de 1734 ou 1735 : signature de François
Antoine de Reinach ; 2 p. all. dactylographiées, avec fragment de photographie en
noir et blanc collé sur papier.

5 J 34

François Guillaume Ignace de Reinach-Werth (1701-1764), fils de François Antoine
Béat
1-4. Photographie et analyse détaillée d’un portrait de François Guillaume Ignace
provenant du château de Niedernai (3) ; 4 p. all., dont 1 photographie en noir et
blanc contrecollée sur carton.

1

N° 24 de la collection des portraits de Niedernai.
Seul l’un des trois portraits (n° 90 de la collection des portraits de Niedernai, actuellement conservé
aux Archives de la famille de Gayling à Fribourg-en-Brisgau), est identifié de façon certaine. Les deux
autres ne sont pas identifiés : l’un porte le n° 20 de la collection des portraits de Niedernai, l’autre n’a
pas de numéro d’inventaire.
3
N° 84 de la collection des portraits de Niedernai.
2
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5-6. Photographie d’après un acte de 1734 ou 1735 : signature de François Benoît
de Baden zu Liel, beau-frère de François Guillaume ; 2 p. all. dactylographiées,
avec fragment de photographie en noir et blanc collé sur papier.
Guillaume Jacques Maximilien Antoine (1737-1792), fils de François Guillaume
Ignace
5 J 35

Vie privée
1-4. Photographie et analyse détaillée d’un portrait de Guillaume Jacques
Maximilien Antoine provenant du château de Niedernai (1) ; 4 p. all., dont 1
photographie en noir et blanc contrecollée sur carton.
5-13. Photographies et analyses détaillées de deux portraits provenant du château
de Niedernai, présumés représenter les deux frères de Guillaume Jacques
Maximilien Antoine : François Charles (1732-1758) (2) et [François] Benoît Louis
Jacques, commandeur dans l’ordre de Malte (1736-1784) (3) ; 9 p. all., dont 2
photographies en noir et blanc contrecollées sur carton.
14. Extrait d’acte de mariage de Guillaume Jacques Maximilien Antoine de ReinachWerth avec Marie Eve Fidèle de Kageneck (1765, Munzingen) ; 1 p.
dactylographiée all.-latin.
15-16. Extrait d’acte de décès de Guillaume Jacques Maximilien Antoine de
Reinach-Werth (1792, Rastatt) ; 1 p. dactylographiée latin-all., extrait de 1944.
17. Texte de l’inscription figurant sur la pierre tombale de Guillaume Jacques
Maximilien Antoine de Reinach-Werth dans l’ancienne église paroissiale de Rastatt
(St. Bernardus Kirche) (s.d. vers 1944) ; 1 p. dactylographiée latin-all.
18-20. Photographies de la pierre tombale (1971) ; 3 p., dont 2 photographies en
couleurs de 1971 et 1 facture.

5 J 36

Succession
1-49. Extrait de l’inventaire de succession de Guillaume Jacques Maximilien
Antoine de Reinach-Werth, contenant le lot échu à sa petite-fille Anne Marie Louise
Saint-Mesmin, fille de Philibert Noël Saint-Mesmin et de feue Philippine Caroline de
Reinach-Werth (1801-1802) ; 49 p. fr., photocopies.
50-57. Analyse détaillée de l’inventaire décrit ci-dessus (s.d.) ; 8 p. all.,
dactylographiées (4).
Marie Eve Fidèle de Reinach-Werth née de Kageneck (1745-1821), épouse de
Guillaume Jacques Maximilien Antoine

5 J 37

1-19. Photographies et analyses détaillées de quatre portraits de Marie Eve Fidèle :
deux d’entre eux proviennent du château de Niedernai (5), le troisième appartient
aux héritiers d’Elisabeth Keller, née de Gaess (6), le quatrième est en possession de
la famille Kageneck à Munzingen ; 19 p. all., dont 8 photographies en noir et blanc
contrecollées sur carton.

1

N° 50 de la collection des portraits de Niedernai.
N° 61 de la collection des portraits de Niedernai.
3
N° 60 de la collection des portraits de Niedernai.
4
Un exemplaire complet de l’inventaire de succession est conservé aux Archives du Bas-Rhin, cf.
ADBR, 7 E 57, 14/14, inventaire de succession de Maximilien Antoine de Reinach-Werth, commencé
le 9 thermidor an IX.
5
N° 38 et n° 49 de la collection des portraits de Niedernai.
6
Mère de Rudi Keller.
2
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5 J 38

1-8. Deux lettres adressées par Marie Eve Fidèle à sa belle-fille Charlotte Christine
de Reinach-Werth, née de Landsberg, et une lettre adressée à son fils Guillaume
Jacques Maximilien Frédéric (vers 1806-1819) ; 8 p. fr., dont 3 originaux et 8
photocopies.

5 J 39

Louis Ferdinand Benoît de Reinach-Werth (1769-1841), commandeur dans l’ordre
de Malte, fils de Marie Eve Fidèle
1-24. Photographies et analyses détaillées de sept portraits du commandeur : cinq
d’entre eux proviennent du château de Niedernai (1), les deux autres appartiennent
respectivement au baron Georg de Rinck (portrait à l’huile) (2) et au baron Werner
de Rinck (dessin) ; 19 p. all., dont 8 photographies en noir et blanc contrecollées sur
carton et 1 photographie isolée.
25-31. Etat des sources manuscrites et imprimées relatives au commandeur de
Reinach-Werth (s.d. XXe s.) ; 6 p., all.
32-39. Notes diverses : financement d’une verrière de la cathédrale de Fribourg par
le commandeur de Reinach-Werth, extrait de son inventaire de succession avec
liste de ses héritiers et description de ses collections (s.d. XXe s.) ; 8 p., all.
40-53. Texte d’une conférence de Rudi Keller sur le commandeur de ReinachWerth (s.d. XXe s.) ; 14 p., all.
54-55. Liste des domiciles successifs du commandeur de Reinach-Werth et
photographie de sa maison sise dans la Kaiserstrasse à Fribourg-en-Brisgau (s.d.
XXe s.) ; 2 p. all., dont 1 photographie en noir et blanc.
56-62. Analyse détaillée d’une correspondance entre Mme de Franclieu née de
Loubert (3) et le baron Heinrich d’Andlau, relative à la succession du commandeur
de Reinach-Werth (1841-1842, copie) ; 7 p. dactylographiées all.-fr.
63-66. Extrait d’acte de baptême de Ferdinand Louis Benoît de Reinach-Werth,
baptisé à Uttenheim le 21 novembre 1769, délivré par le curé d’Uttenheim et vidimé
successivement par le vicaire général de l’évêché de Strasbourg et par le grandmaître de l’ordre de Malte (1784-1785, copie) ; 4 p. latin-all., dont 3 photocopies.

1

N° 14, 48, 97 et 104 de la collection des portraits de Niedernai. Le cinquième portrait, sans numéro
d’inventaire, est une silhouette en noir sur fond blanc. L’œuvre a été acquise en 2006 par la Région
Alsace.
2
Ce portrait est actuellement conservé aux Archives de la famille de Gayling à Fribourg-en-Brisgau.
3
La fille de Mme de Franclieu, Antonie de Franclieu, doit hériter du tiers de la succession. Elle tient
ses droits de sa grand-mère Marie Anne Josèphe Françoise de Franclieu, née de Reinach-Werth
(1766-1827), sœur du défunt.
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DOCUMENTS ORIGINAUX
5 J 40

Christine Charlotte de Reinach-Werth, née de Landsberg (1776-1835)
1835
Inventaire de succession de Christine Charlotte de Landsberg, veuve de Guillaume
Jacques Maximilien de Reinach-Werth, décédée à Niedernai le 16 août 1835,
dressé par Jean-Népomucène Riss, notaire à Niedernai, et contenant : f° 3 v° - 7 v°,
meubles et effets mobiliers – f° 7 v° - 15 v°, biens immeubles au ban de Niedernai –
f° 16 r° - 21 v°, biens immeubles au ban d’Offenheim – f° 21 v° - 32 v°, biens
immeubles aux bans de Stutzheim, Vendenheim, Nordhouse, Zellwiller, Gertwiller,
Duntzenheim – f° 33 v° - f° 54 v°, biens immeubles aux bans de Gerstheim et
Matzenheim – f° 55 r° - 83 v°, biens immeubles au ban de Blaesheim, dont une
tuilerie – f° 83 v° - 89 v°, biens immeubles aux bans de Valff, Gertwiller, Uttenheim,
Matzenheim, Hilsenheim, en commun entre la défunte et ses enfants – f° 90 r° 92 r°, rentes foncières en grains, vin, argent – f° 92 v° - 93 r°, dettes actives et
passives – f° 93 r° - 94 v°, titres et papiers (1835-1836) ; cah. fr. 100 f., 9 p.
annexes.

5 J 41-42

Maximilien Henri Constantin de Reinach-Werth (1809-1867), fils de Christine
Charlotte
1835-1898

5 J 41

Biens et revenus
1-2. Etat des biens échus à Maximilien Constantin de Reinach-Werth sur la
succession de son père Guillaume Jacques Maximilien Frédéric de Reinach-Werth,
décédé en 1823, et de sa mère Charlotte Christine, née de Landsberg, décédée en
1835 (1835) ; 2 p. fr., dont 1 cah. 20 f.
3. Procuration donnée par Adrien de Reinach à son frère Maximilien, afin qu’il
puisse recueillir en son nom la succession de leur oncle Benoît de Reinach,
commandeur de l’ordre de Malte (1841) ; 1 p., fr.
4. Etat des biens échus à Maximilien Constantin de Reinach-Werth sur la
succession de sa tante Barbe Constantine de Landsberg, veuve de Charles, baron
de Speth-Zwiefalten, décédée en 1842 (1843) ; cah. fr., 16 f.
5. Etat des biens échus au même sur la succession de son frère Adrien Rodolphe
de Reinach-Werth, décédé en 1856 (1857) ; cah. fr. 10 f., avec superbe en-tête
calligraphiée à la main.

5 J 42

Succession
1-2. Contrat de mariage entre Maximilien de Reinach-Werth et Walbourgue de
Breitenlandenberg (1836, 30 août, Säckingen) ; 2 cah. all. identiques 6 et 8 f., dont
1 original avec cachets de cire.
3. Inventaire de succession de Maximilien Henri Constantin de Reinach-Werth,
décédé le 10 mars 1867, dressé par Me [Théodore] Riss, notaire à Niedernai, et
contenant : f° 3 v° - 15 v°, meubles et effets mobiliers – f° 16 r°- 21 v°, biens
immeubles au ban de Niedernai – f° 21 v° - 26 v°, biens immeubles au ban de
Zellwiller – f° 26 v°- 38 r°, biens immeubles aux bans de Gertwiller, Saint-Pierre,
Blaesheim, Entzheim, Matzenheim – f° 38 r° - 43 r°, rente en grains dite
Truttenhausen gült, créances, titres et papiers (1867) ; cah. fr., 44 f.
4-6. Extrait des registres de l’Enregistrement d’Obernai : état des biens composant
la succession de Maximilien Henri Constantin de Reinach-Werth (1867) ; 3 p., fr.
7. Passif de la succession de Maximilien Henri Constantin de Reinach-Werth
(1867) ; 1 p., fr.
8. Etat des capitaux du duché de Bade (1867) ; 1 p. fr.
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9-10. Etat des terres et prés vendus par les héritiers depuis le décès de Maximilien
Henri Constantin de Reinach-Werth (s.d.) ; 2 p. fr.
11-12. Etat des récoltes en fruits et légumes, pommes de terre, foin, etc, effectuées
depuis le décès (s.d.) ; 2 p., fr.
13. Madame de Reinach déclare renoncer au bénéfice des donations en usufruit
faites par son mari en vertu de leur contrat de mariage (1867, 4 septembre) ;
1 p., fr.
14-15. Max de Reinach déclare avoir reçu la part qui lui revient dans la succession
de son père (1872) ; 2 p., fr.
16-17. Accord entre les héritiers de Maximilien Henri Constantin de Reinach-Werth :
dédommagement du fils aîné, Félix de Reinach-Werth, pour la somme de 117 000
francs qu’il a versée dans la masse indivise de la succession (1875) ; 2 p., fr.
18. Sentence rendue par le tribunal de première instance de la Seine, dans une
affaire opposant Walbourgue de Breitenlandenberg, veuve de Maximilien Henri
Constantin de Reinach-Werth, son fils Félix, ses filles Marie et Anne, demandeurs,
d’une part, de l’autre leur fils et frère Maximilien de Reinach-Werth, défendeur : le
tribunal fait droit à la requête des demandeurs et statue qu’il sera procédé à la
liquidation et partage tant de la communauté universelle de biens ayant existé entre
le baron et la baronne de Reinach père et mère que de la succession bénéficiaire
du baron Adrien Othon de Reinach-Werth, fils des défunts, ainsi qu’à la vente
préalable d’un certain nombre de biens divisés en quatre lots (château de
Niedernai ; terres, vignes, prés et bois à Zellwiller, Gertwiller et Saint-Pierre ;
propriétés au ban de Blaesheim ; rente dite Truttenhausengult) (1876, 25
novembre) ; cah. fr., 4 f.
19. Procès-verbal d’adjudication des quatre lots décrits ci-dessus au bénéfice du
baron Félix de Reinach-Werth, représenté par Me Benoist, avoué, pour un montant
total de 195 050 francs (1877, 7 mars) ; cah. fr. 140 f., 5 p. annexes.
20. Sentence rendue par le tribunal de première instance de la Seine, dans une
affaire opposant Walbourgue de Breitenlandenberg, veuve de Maximilien Henri
Constantin de Reinach-Werth, son fils Félix, ses filles Marie et Anne, demandeurs,
d’une part, de l’autre leur fils et frère Maximilien de Reinach-Werth, défendeur, et
Bacquart, négociant à Paris, créancier de feu Adrien Othon de Reinach-Werth,
défendeur : le tribunal déboute Bacquart de ses contestations et homologue l’état
liquidatif de la communauté ayant existé entre Mme la baronne de Reinach et feu
son mari ainsi que de la succession bénéficiaire d’Adrien Othon de Reinach-Werth,
dressé le 9 mars 1877 par Me Barre, notaire à Paris (1877, 9 juin) ; cah. fr., 4 f.
21-25. Liquidation et partage de la communauté universelle de biens ayant existé
entre Maximilien Henri Constantin de Reinach-Werth et son épouse Walbourgue de
Breitenlandenberg : deux versions successives (1878, 6 avril et 1880, 20 janvier) ;
4 cah. fr. identiques 10 f. et 1 cah. fr. 16 f.
26-29. Déclaration des héritiers de Maximilien Henri Constantin de Reinach-Werth :
la seule liquidation valable entre eux est celle du 6 avril 1878 et non celle du 20
janvier 1880, qui n’a été faite que pour permettre au co-partageant Félix de
Reinach-Werth d’opérer en son nom la mutation des immeubles qui lui ont été
attribués (1880, 22 février) ; 4 p. fr., identiques.
30. Projet de testament rédigé par Walbourgue de Breitenlandenberg, veuve
Reinach-Werth, au profit de son fils Félix (1880, 28 décembre) ; cah. all., 4 f.
31-32. Notes relatives au partage de la succession de Maximilien Henri Constantin
de Reinach-Werth entre sa veuve et ses enfants (s.d. [vers 1880]) ; 2 p. fr.
33. Déclaration du baron Félix de Reinach-Werth : les deux testaments successifs
rédigés en sa faveur par la baronne de Reinach sa mère ne remettent pas en cause
la liquidation et partage du 6 avril 1878 (1880, 28 décembre et 1884, 20 octobre) ;
1 p., fr.
34. Note au sujet d’un pré à Matzenheim, vendu en 1882 par les héritiers de
Maximilien Henri Constantin de Reinach-Werth (1891) ; 1 p., fr.
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35. Lettre adressée à Josèphe Maximilienne Marie de Reinach-Werth par
l’administration impériale des impôts à Obernai, au sujet de la taxe due pour le
partage de la succession de ses grands-parents (1898) ; 1 p., all.
5 J 43

Walbourgue de Reinach-Werth, née Breitenlandenberg (1812-1886), épouse de
Maximilien Henri Constantin
1872-1887
1-2. Lettres adressées à Mme la baronne de Reinach par la banque Léon Blum
Auscher de Strasbourg, suite au dépôt de diverses sommes en espèces (1872) ;
2 p., fr.
3. « Compte de maman chez Blum Auscher » : état des sommes versées et retirées
(1872) ; 1 p., fr.
4. Testament de Walbourgue de Reinach, née de Landenberg, au profit de son fils
Félix (1884) ; cah. all., 4 f.
5-8. Succession de Walbourgue de Breitenlandenberg, décédée le 17 mars 1886 :
état des biens meubles et immeubles, créances dues à la succession, montant des
taxes dues au service de l’Enregistrement (s.d. vers 1886-1887) ; 4 p., all.

5 J 44

Adrien Othon de Reinach-Werth (1841-1874), fils de Walbourgue
1877
1-2. Succession d’Adrien Othon de Reinach-Werth, décédé en 1874 : règlement
d’une partie de ses dettes par son frère Félix (1875) ; 2 p. fr.
3. Compte de bénéfice d’inventaire de la succession de M. Othon de Reinach, établi
par Me Bourin, notaire à Paris (1877, 3 décembre) ; cah. fr., 24 f.

5 J 45

Henri Louis Maximilien de Reinach-Werth (1845-1881), frère d’Adrien Othon
1890-1891
1-12. Correspondance avec les services de l’Enregistrement d’Obernai et de Barr
relative à la succession de Henri Louis Maximilien de Reinach-Werth (1890-1891) ;
12 p., all.-fr.

5 J 46

Marie de Reinach-Werth (1847-1910), sœur de Henri Louis Maximilien
1875
1-3. Nomination de la baronne Marie de Reinach-Werth en tant que chanoinesse du
chapitre Albert-Caroline à Fribourg-en-Brisgau (1875) ; 3 p., all.

5 J 47-48

Félix de Reinach-Werth (1837-1896), frère de Marie

5 J 47

1870-1895

Vie privée
1. Testament de Félix de Reinach-Werth, établi durant le siège de Sélestat (1870,
1er octobre) (1) ; 2 p., fr.
2-12. Option pour la nationalité française et transfert de son domicile légal à Firmi
(Aveyron) (1872-1873) ; 11 p., fr.-all.
13. Lettre de l’administration impériale des impôts au sujet des droits de succession
dus suite au décès de son frère Henri Louis Maximilien de Reinach-Werth (1892) ;
1 p., all.
14-15. Transaction entre Félix de Reinach-Werth et ses sœurs Marie et Anna : Félix
de Reinach est reconnu en tant que seul détenteur des biens immobiliers provenant
de la succession de leurs parents Maximilien Henri Constantin et Walbourgue de
Reinach-Werth (1895) ; 2 p., all.-fr.

5 J 48

Gestion de ses biens
1. Etat des sommes versées au baron de Reinach par les établissements
A. Auscher Fils de Strasbourg pour l’encaissement de 30 coupons (1868) ; 1 p., fr.

1

Félix de Reinach-Werth commande le 2e bataillon de la garde nationale mobile du Bas-Rhin lors du
siège de Sélestat par les Prussiens, du 30 juillet au 24 octobre 1870.
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2. Lettre du banquier Félix Bastien au sujet de la gestion de ses affaires (1870) ;
1 p. fr.
3. Modèle de quittance pour les bénéficiaires d’un prêt en argent (s.d.) ; 1 p., fr.
4-11. Notes diverses rédigées par Félix de Reinach-Werth, relatives à la gestion de
ses biens (s.d. [vers 1872-1873]) ; 8 p., fr.
12-13. Deux actions du canal de Panama (1888) ; 2 imp., fr.
14-15. Bon à lot de 25 francs émis à l’occasion de l’exposition universelle de Paris
(1889) ; 2 p. fr. dont 1 imp.
16-17. « Instructions pour le fonctionnement de la porte du coffre-fort » (s.d.) ; 2 p.
fr. dont 1 imp.
5 J 49

Ernestine de Reinach-Werth, née Balzac de Firmy (1840-1908), épouse de
Félix
1870-1896
1. Obligation de 10 000 francs à 5 % d’intérêts contractée au profit d’Ernestine
Balzac de Firmy, épouse Reinach-Werth, par le marquis Boniface Hippolyte de
Castellane et son épouse Marie Antoinette Delphine de Rolland de Sillans,
demeurant au château de Sillans dans le Var (1870-1884) ; cah. fr. 8 f., 2 p.
annexes.
2. Cession par Joséphine Eléonore de Vassal, veuve de Jean Alban Prat du Miral,
demeurant à Montauban, sa sœur Stéphanie de Vassal, en religion sœur
Clémence, son frère Henri Joseph Victor de Vassal, prêtre, au profit de Marie
Antoinette Claudine Balzac de Firmy, veuve de Fortuné Espigat de Sieurac,
demeurant à Toulouse [tante d’Ernestine de Reinach], d’une créance de 10 000
francs sur Louis Jean Cyprien Clément du Périer, demeurant à Monestrol (18831886) ; cah. fr. 6 f., 1 p. annexe.
3-4. Bordereaux de créance au profit d’Ernestine Balzac de Firmy, épouse ReinachWerth, contre Mathieu Brousse, cultivateur, et son épouse Jeanne-Marie Lassalit,
demeurant à Toulouse, pour sûreté d’une somme capitale de 4500 francs (18811891) ; 2 p., fr.
5-9. Lettres adressées à la baronne de Reinach-Werth par le notaire A. Baetz
d’Obernai au sujet de la succession de son époux (1896) ; 5 p., fr.

5 J 50

Maximilien de Reinach-Werth (1864-1919), fils d’Ernestine
1900-1919
1-2. Convention de famille entre Maximilien de Reinach-Werth et ses tantes Marie
et Anna de Reinach-Werth : les deux dames auront le droit de conserver, leur vie
durant, l’appartement qu’elles occupent actuellement au château de Niedernai et
dans le cas où elles préféreraient quitter le château, elles bénéficieront d’une rente
viagère et annuelle de 2000 marks (1900) ; 2 p., fr.
3-4. Deux versions successives du testament de Maximilien de Reinach-Werth
(1914, 1918) ; 2 p., fr.
5. Bulletin de décès de Marie Joseph Maximilien de Reinach-Werth (1919, 20
janvier, Châteaudun, Eure-et-Loir) ; 1 p. pré-imprimée, fr.

5 J 51

Hardouin de Reinach-Werth (1878-1950), frère de Maximilien
1918
1-9. Lettre datée de Washington, adressée à Hardouin de Reinach-Werth par son
ex belle-mère Diana Morgan Hill (1), le sommant de révéler à sa famille le mariage
secret qu’il vient de contracter avec une jeune Américaine ; réponse de Hardouin (2)
(1918, février-avril) ; 9 p., anglais.

1

Diana Morgan Hill était la mère de Diane Morgan Hill, première épouse de Hardouin, morte le 6 juin
1912.
2
Hardouin de Reinach-Werth était établi au Canada depuis 1906. De retour en France lors de la
mobilisation en 1914, il a été envoyé en mission en Amérique du 5 février 1915 au 28 janvier 1918. Il
est revenu en France en février 1918 pour être affecté à l'office central des relations francoaméricaines.
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5 J 52

Biens de Blaesheim
1846-1897
1-2. Acquisition par Maximilien Henri Constantin de Reinach-Werth de deux prés
situés au ban de Blaesheim, vendus aux enchères par les héritiers de Charles
Frédéric Jean, comte de Durckheim-Montmartin, et de son épouse Amélie, née
Eckbrecht de Durckheim, pour les sommes respectives de 6 500 et 16 000 francs
(1846) ; 2 cah. fr., 14 et 31 f.
3. Cession par Ferdinand de Durckheim-Montmartin, ancien préfet du Haut-Rhin,
demeurant à Froeschwiller, au profit de Jean Valentin Deüchler, propriétaire
domicilié à Strasbourg, d’une somme de 5 500 francs qui lui restait due par
Maximilien Henri Constantin de Reinach-Werth pour l’acquisition des prés de
Blaesheim (1854) ; cah. fr. 4 f., 2 p. annexes.
4-15. Acquisition par Maximilien Henri Constantin de Reinach-Werth d’un pré situé
au ban de Blaesheim, vendu par Frédéric Bohrhauer, propriétaire à Strasbourg,
pour la somme de 16 000 francs (1852-1853) ; 12 p., fr.
16-17. Arrêté du préfet du Bas-Rhin autorisant M. de Reinach à établir une prise
d’eau dans l’Ehn pour l’irrigation de ses prairies de Blaesheim (1850) ; 1 p. préimprimée, fr.
18. Décret du président de la République autorisant le sieur de Reinach à établir un
barrage dans la rivière l’Ehn et une prise d’eau pour l’irrigation des prés qu’il
possède dans la banlieue de Blaesheim (1851) ; 1 p. fr., copie.
19. Arrêté du préfet du Bas-Rhin autorisant le sieur Freysz, propriétaire du moulin
de Blaesheim, et le sieur Stuppler, propriétaire à Innenheim, à établir un barrage
dans le Koenigsgraben pour dériver une partie des eaux dans le Scheidgraben et
dans l’Ehn, afin de permettre l’alimentation du moulin et l’irrigation de la propriété du
sieur Stuppler (1866) ; 1 cah. fr. 4 f., copie établie en 1899 par les Archives
départementales du Bas-Rhin.
20-21. Extrait cadastral relatif au moulin de Blaesheim (1897) ; 2 p., all.-fr.

5 J 53-54

Biens de Niedernai

5 J 53

Acquisition de terres

1837-1906

1. Acquisition par Maximilien Henri Constantin de Reinach-Werth de trente ares de
terres labourables à Niedernai, aux cantons dit rothbrüchel et niederbinn, vendus
par Jacques Lux, aubergiste à Niedernai, pour la somme de 800 francs (1837, 20
avril) ; cah. fr., 6 f.
2. Acquisition par le même de cinq ares de terres labourables à Niedernai, au
canton dit im nächsten nordfeld, vendus par Abraham Weÿl, revendeur à Niedernai,
pour la somme de 150 francs (1837, 6 juillet) ; cah. fr. 4 f., 1 p. annexe.
3. Acquisition par le même de terres labourables à Niedernai, aux cantons dits auf
den bannmattstücker et auf der bannmatt, vendus aux enchères par Moïse Schuhl,
de Westhouse, et Abraham Weÿl, d’Uttenheim, pour la somme de 900 francs (1837,
29 octobre) ; cah. fr. 4 f., 1 p. annexe.
4. Acquisition par le même de dix ares de terres labourables à Niedernai, au canton
dit auf dem kirchbühl, vendus par Jean-Michel Rohrbach le vieux, cultivateur à
Niedernai, pour la somme de 300 francs (1839, 13 avril) ; 1 p. fr.
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5. Acquisition par le même d’une prairie de 82 ares dite Bergheimereck, située à
Niedernai, au canton dit im niederforst, vendue par Marguerite Kohler, veuve de
Jean-Georges Fortwenger, demeurant à Wasselonne, pour la somme de 2000
francs (1839, 27 janvier) ; cah. fr. 6 f., 1 p. annexe (plan topographique de la
prairie).
6. Acquisition par le même de trois ares de terres labourables à Niedernai, au
canton dit im nächsten nordfeld, vendus par André Welschinger, de Niedernai, pour
la somme de 100 francs (1841, 17 novembre) ; cah. fr., 4 f.
7. Cession au profit du même d’un pré de deux ares à Niedernai, au canton dit
obersand im lehbühl, inscrit par erreur sur la matrice cadastrale au nom de Valentin
Carlier, propriétaire à Obernai (1843, 10 juillet) ; 1 p., fr.
8. Acquisition par le même de sept ares de vignes à Niedernai, au canton dit im
fügel, vendus aux enchères par Nicolas Andrès, cultivateur, et Salomé Kerner, sa
femme, demeurant à Friesenheim, canton de Benfeld, pour la somme de 380 francs
(1845, 9 mars) ; cah. fr., 4 f.
9. Acquisition par le même de 44 ares de terre situés à Niedernai, dans différents
cantons, vendus aux enchères par Jean-Népomucène Riss, notaire honoraire,
demeurant à Niedernai, pour la somme de 1100 francs (1852, 8 décembre) ; cah.
fr., 4 f.
10. Acquisition par Félix de Reinach-Werth d’un are 29 centiares de verger à
Niedernai, au canton dit binnel, vendu par François Alexis Jost, cultivateur, et
Rosalie Riegler, sa femme, de Boersch, pour la somme de 50 francs (1873, 19
février) ; cah. fr., 4 f.
11. Acquisition par le même de 6 ares de terre à Niedernai, au canton dit
stabhalters garten, vendus par François Joseph Lutz, le premier, cultivateur à
Niedernai, pour la somme de 550 francs (1873, 19 février) ; cah. fr., 4 f.
12. Acquisition par le même d’un are 62 centiares de verger à Niedernai, au canton
dit binnel, vendu par Samuel Meyer, commerçant à Niedernai, pour la somme de
120 francs (1873, 19 février) ; cah. fr., 4 f.
13. Acquisition par le même d’un are 57 centiares de terre à Niedernai, au canton
dit binnel, vendu par Regnard Goettelmann, natif de Meistratzheim, boulanger
demeurant à Paris, pour la somme de 120 marks, soit 150 francs (1876, 27 avril) ;
cah. all., 4 f.
14. Acquisition par le même d’un are 29 centiares de terre à Niedernai, au canton
dit binnel, vendu par Samuel Meyer, dit Weill, boucher à Niedernai, pour la somme
de 96 marks, soit 120 francs (1876, 4 septembre) ; cah. all, 4 f.
15. Acquisition par Ernestine Balzac de Firmy, épouse Reinach-Werth, d’une
grande propriété située à Niedernai, au canton dit junckers bruch, d’une contenance
de 45 hectares en nature de prés, vendue par les héritiers de Henriette
Sommervogel, veuve de François Romain Antoine Hoffmann, banquier à
Strasbourg, pour la somme de 40 000 marks, soit 50 000 francs (1) (1881, 7 juin) ;
cah. all.-fr. 12 f., 1 p. annexe.
16. Acquisition par Félix de Reinach-Werth de cinq ares de terre à Niedernai, au
canton dit stubholtzgarten, vendus par Karl Bassnagel, secrétaire de mairie à
Niedernai, pour la somme de 240 marks, soit 300 francs (1883, 27 septembre) ;
cah. all. 4 f., 1 p. annexe.
17. Acquisition par le même de deux ares de terre à Niedernai, au canton dit binnel,
vendus par Ignatz Erhart, cordonnier, et son épouse Maria Anna Didiot, demeurant
à Niedernai, pour la somme de 100 marks, soit 125 francs (1886, 8 avril) ; cah. all.
4 f., 1 p. annexe.
18. Acquisition par le même de deux ares de terre à Niedernai, au canton dit binnel,
vendus par Joseph Risch, cultivateur à Zellwiller, ses trois frères et sa sœur, pour la
somme de 64 marks, soit 80 francs (1886, 2 août) ; cah. all., 4 f.
1

Avant la Révolution, cette propriété appartenait au Grand Chapitre de la cathédrale de Strasbourg.
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19. Acquisition par David Meyer, boucher à Niedernai, de la moitié indivise d’une
maison sise à Niedernai, in der niedergass, vendue par Martin Pierrot, tailleur
d’habits à Niedernai, pour la somme de 80 marks ; l’autre moitié de la maison
appartient à Joséphine Pierrot, fille de Martin (1890, 20 février) ; cah. all. 4 f., 1 p.
annexe.
20. Acquisition par Félix de Reinach-Werth d’un pré de sept ares à Niedernai, au
canton dit obermatt, vendu par Nicolaus Ehrhardt, cultivateur et bourgmestre de
Niedernai, pour la somme de 320 marks (1890, 17 juin) ; cah. all. 4 f., 3 p. annexes.
21. Acquisition par le même d’un terrain à Niedernai in der niedergasse, où se
trouvait autrefois une maison, vendu par David Meyer, boucher à Niedernai, et par
les époux Heinrich Lutz, aubergiste à Niedernai, et Joséphine Pierrot, pour la
somme de 40 marks (1894, 19 avril) ; cah. all., 4 f.
22. Acquisition par Maximilien de Reinach-Werth d’un jardin contenant un are et 87
centiares, situé à Niedernai in der staedtel, vendu par Maria Salome Hess, veuve
Rohrbach, de Niedernai, pour elle-même et au nom de ses enfants mineurs Albert
Stanislaus, Anna Barbara et Joseph Rohrbach, moyennant la somme de 100 marks
(1896, 4 mai) ; cah. all., 4 f.
23. Acquisition par le même de deux ares de vignes situés à Niedernai, au canton
dit binnel, vendus par Virgil Levy, commerçant, et Salomon Weill, fils de Samuel,
commerçant, domiciliés tous deux à Valff, pour la somme de 180 marks (1903, 27
avril) ; cah. all., 4 f.
24. Acquisition par le même de 2 hectares 93 ares de terre à Niedernai, au canton
dit im kurzen leh, et de 58 ares de terre au même ban, au canton dit riebelrunz,
vendus par Emil Scheyen, banquier à Obernai, et son épouse Flora, née Weill, pour
la somme totale de 9 000 marks (1906, 26 avril) ; cah. all. 6 f., 2 p. annexes.
5 J 54

Château de Niedernai
1-4. Police d’assurance contre l’incendie souscrite par Félix de Reinach auprès de
la compagnie Rheinland-Neuss pour le château de Niedernai (1883) ; 4 p., fr.
5. Plaque émaillée au nom de la compagnie Rheinland-Neuss qui devait être
apposée à la porte d’entrée de la propriété pendant toute la durée de l’assurance
(1883) ; 1 p.
6. Estimation de la valeur du château de Niedernai et de ses annexes (1895) ; 1 p.,
all.
7. Estimation de la valeur du mobilier conservé au château de Niedernai, avec
description du contenu de chaque pièce (s.d. [vers 1896]) ; cah. fr., 4 f.
8. Estimation de la valeur de l’argenterie et du linge conservés au château de
Niedernai (s.d. [vers 1896]) ; 1 p., fr.

5 J 55

Gestion des biens
1724-1896
1-2. « Partage du Riedt fait en 1724 à la requête de Jean Sigismond de Landsberg,
seigneur de Niedernai, entre la seigneurie et la commune de Niedernai » (1724) ;
2 p. all.-fr., copie fin XIXe siècle.
3-7. Gestion des biens de Matzenheim : lettres adressées par Guillaume Jacques
Maximilien Frédéric de Reinach-Werth à M. Rohmer, maire de Matzenheim, et à
son épouse, au sujet de la perception des rentes ; état des biens de la famille
Reinach-Werth situés au ban de Matzenheim (1808-1817) ; 5 p., fr.
8. Diebold Schenckbecher reconnaît que le mur qui longe son jardin à Niedernai est
la propriété du baron Max de Reinach (1836) ; 1 p., all.
9-22. Extraits cadastraux relatifs aux biens de la famille Reinach-Werth à
Blaesheim, Gerstheim, Innenheim, Niedernai, Saint-Pierre et Zellwiller (18721896) ; 14 p., all.
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DOCUMENTS FIGURES
5 J 56

Documents relatifs à l’ordre de Malte et à l’ordre teutonique
1764-1806
1-2. " Des hohen teutschen ritter ordens hochlöb. balley Elsas und Burgund wappen
calender " : almanachs de l’ordre teutonique pour le bailliage Alsace-Bourgogne
contenant le calendrier de l’année avec de nombreuses gravures représentant les
saints protecteurs de l’ordre, différents épisodes de son histoire, les armoiries du
grand-maître de l’ordre et des commandeurs et chevaliers rattachés au bailliage (1)
(1764, 1800) ; 2 petits carnets imp. all. 43 f. et 36 f., dont l’un relié en cuir brun.
3-4. " Des hohen johanniter oder maltheser ritter-ordens teutschen gros priorat
wappen calender " : almanachs du grand prieuré d’Allemagne de l’ordre de Malte,
contenant le calendrier de l’année avec de nombreuses gravures représentant les
saints protecteurs de l’ordre et les armoiries des commandeurs, chevaliers et
diacres rattachés au grand prieuré (2) (1770, 1785) ; 2 petits carnets imp. all., 80 f.
et 74 f.
5. " Kalender der deutschen zunge des hohen johanniter oder malthaeser ritterordens für das jahr 1791 " : almanach de l’ordre de Malte pour la langue
germanique, contenant le calendrier de l’année avec une notice sur l’histoire et les
statuts de l’ordre, la liste des chevaliers rattachés aux grands prieurés d’Allemagne
et de Bohême, la liste des prieurés et des commanderies (3) (1791) ; petit carnet
imp. all., 83 f.
6. " Kalender für das deutsche gross priorat des souverainen johanniter ordens auf
das jahr MDCCCVI " : almanach du grand prieuré d’Allemagne de l’ordre de Malte,
contenant le calendrier de l’année, la liste des chevaliers rattachés au grand
prieuré, la liste des prieurés et des commanderies (4) (1806) ; petit carnet imp. all.,
36 f.
7. Croix de commandeur dans l’ordre de Malte ayant appartenu à Louis Ferdinand
Benoît de Reinach-Werth (s.d. [début XIXe siècle]) ; croix en émail blanc et argent
doré avec ruban de soie noire, conservée dans un étui en cuir.

5 J 57

Dessins et gravures
XVIIe – XIXe siècle
5
1. Portrait de l’archiduc Juan d’Autriche ( ), gouverneur des Pays-Bas (s.d.) ;
gravure 11 x 16 cm, découpée dans un ouvrage.
2. Portrait de l’archiduc Albert VII d’Autriche (6) (s.d.) ; gravure 11 x 16 cm,
découpée dans un ouvrage.
3. Portrait de l’archiduc Léopold V d’Autriche (7), évêque de Strasbourg et de
Passau (1619) ; gravure par Wolfgang Kilian, 13, 5 x 16, 5 cm.
4. Portrait de l’archiduc Charles d’Autriche (8) (s.d.) ; gravure 10, 8 x 14, 7 cm,
découpée dans un ouvrage.
5. Portrait de l’archiduc Léopold Guillaume (1), évêque de Strasbourg (s.d. [XVIIe
siècle]) ; gravure par Peter Aubry, 11, 5 x 17, 5 cm.

1

Les armoiries de Frédéric Charles de Landsberg, chevalier dans l’ordre teutonique, figurent dans les
deux volumes.
2
Pour l’année 1770, il faut noter les armoiries de François Benoît Louis Jacques de Reinach-Werth et
de François Marie de Landsberg.
3
Ferdinand Benoît de Reinach-Werth est cité parmi les membres du grand prieuré d’Allemagne..
4
Ferdinand Benoît de Reinach-Werth figure dans ce volume avec le titre de commandeur.
5
Jean dit Juan d’Autriche (1547-1578), le vainqueur de Lépante.
6
Albert d’Autriche (1559-1621), gouverneur des Pays-Bas.
7
Léopold V d’Autriche (1586-1632), évêque de Strasbourg de 1606 à 1625.
8
Il pourrait s’agir de l’archiduc Charles III d’Autriche (1590-1624), évêque de Breslau et de Brixen.
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6. Portrait de l’archiduc Léopold Guillaume, évêque de Strasbourg (s.d.) ; gravure
12, 5 x 16 cm, découpée dans un ouvrage.
7. Portrait de Charles de Créquy, maréchal de France (2) (s.d.) ; gravure 11 x 14, 5
cm, découpée dans un ouvrage.
8. Portrait d’Adam de Roggenbach (3) (s.d. [début XIXe siècle]) ; gravure 18, 5 x
21 cm.
9-29. Ex-libris de forme rectangulaire avec le nom et les armoiries de Maximilien
Henri Constantin, baron de Reinach-Werth (s.d. [XIXe siècle]) ; 21 p. identiques, 7, 5
x 11 cm.
30-37. Ex-libris de forme circulaire avec le nom et les armoiries de Maximilien Henri
Constantin, baron de Reinach-Werth (1843) ; 8 p. identiques, 6 x 6, 5 cm.
38. Dessin représentant une jeune femme coiffée d’un turban, en prière devant une
colonne tronquée recouverte de fleurs (1793) ; dessin au crayon sur parchemin,
28 x 35 cm, signé Auguste of Landsperg (4).
39. Paysage champêtre : au premier plan un bosquet d’arbres et un ruisseau, au
second plan trois vaches dans une clairière avec leur berger (s.d.) ; dessin à l’encre
brune, 27 x 33, 5 cm.
40. Photographie contrecollée sur carton représentant une vue du château d’Andlau
[d’après une aquarelle ?] (s.d.) ; photographie noir et blanc 12,7 x 10,7 cm (dim. du
support 18 x 13 cm).
5 J 58

Châteaux de Landsberg et de Niedernai
XIXe siècle
e
e
1. " Le château de Landsberg aux 16 et 17 siècle. Vue de la plaine " (s.d. [XIXe
siècle]) ; lithographie veuve Berger-Levrault & Fils à Strasbourg d’après les études
de feu M. Friess, architecte de la ville de Strasbourg, 33, 5 x 24 cm (dim. totale de
la feuille 56 x 43, 5 cm).
2. " Château de Landsberg. Plan de l’étage inférieur " (s.d. [XIXe siècle]) ;
lithographie veuve Berger-Levrault & Fils à Strasbourg d’après A. Stuber, échelle
0, 002 p. M., légende détaillée avec identification des pièces, 28,5 x 25, 5 cm (dim.
totale de la feuille 48, 5 x 42 cm).
3. " Château de Niedernai, restauré en 1841 par M. le baron de Reinach-Werth "
(s.d. [XIXe siècle]) ; dessin au crayon, 22 x 13 cm.
4. " Plan du château et dépendances sis à Niedernai, provenant de la famille de
Landsberg, appartenant à M. le baron de Reinach " (1860) ; plan colorié à
l’aquarelle avec légende détaillée, 32, 5 x 48 cm.
5. Plan d’une partie du jardin de Niedernai avec pelouses, allées et haies
d’arbres (5) (s.d. [XIXe siècle]) ; plan colorié à l’aquarelle, 35 x 33 cm.
6. " Plan d’une partie de la propriété de M. le baron de Reinach à Niedernai " (6)
(s.d. [XIXe siècle]) ; plan colorié à l’aquarelle dont il manque la partie inférieure,
42, 5 x 35, 5 cm.
7. " Grundriss der Capelle " : plan de la chapelle mortuaire construite dans le parc
du château de Niedernai en 1884-1886 (s.d. [fin XIXe siècle]) ; plan colorié à
l’aquarelle, 36 x 44 cm.
8. " Banc d’église érigé pour sa famille par monsieur le baron de Reinach-Werth
dans la nouvelle église de Niedernai " (s.d. [fin XIXe siècle]) ; dessin colorié à
l’aquarelle, 47, 5 x 35 cm.

1

Léopold Guillaume d’Autriche (1614-1662), évêque de Strasbourg de 1625 à 1662.
Charles de Créquy (1575-1638), maréchal de France sous le règne de Louis XIII.
3
Adam Franz Xaver, baron de Roggenbach (1750-1830), neveu du prince-évêque de Bâle Franz
Joseph Sigismund de Roggenbach.
4
Augusta Carolina (1777-1795), fille de François-Marie de Landsberg.
5
Pourrait correspondre aux n° Q, R et S du plan précédent.
6
On reconnaît, en haut du plan, la tour sur son monticule (n° B du plan de 1860), et juste en-dessous
le château (n° A du plan de 1860).
2
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XVIIIe – XIXe siècle

Portraits de famille
Lithographies

1. Portrait de Christine Charlotte de Landsberg, épouse Reinach-Werth (1776-1835)
(s.d. [début XIXe siècle]) ; lithographie, 30, 5 x 42, 5 cm.
2. " Benedict Freiherr von Reinach-Werth. Bailly und Komthur des hohen Johanniter
Ordens, gebor. den 21 Nov. 1769. gest. den 2ten Sept. 1841 " : portrait de Louis
Ferdinand Benoît de Reinach-Werth, commandeur dans l’ordre de Malte (1) (s.d.
[début XIXe siècle]) ; lithographie d’Emile Simon à Strasbourg, 19 x 20 cm (dim.
totale de la feuille 39, 5 x 51 cm).
3-16. " L’abbé Adrien Rodolphe bon de Reinach, mort le 16 mars 1856 au service de
l’armée française de Crimée " (s.d. [XIXe siècle]) ; lithographie d’Emile Simon à
Strasbourg, d’après une photographie par Rosé, 14 ex. identiques, 18, 5 x 22 cm
(dim. totale de la feuille 30, 5 x 44 cm) (2).
5 J 60

Portraits à l’huile et au crayon
1. Portrait de Philippe Dagobert de Landsberg (1782-1796) par sa sœur aînée
Christine Charlotte (s.d. [vers 1792]) ; crayon bleu sur papier, cadre en bois doré
avec verre de protection, 27 x 41 cm (sans le cadre) (3).
2. Portrait de Louis Ferdinand Benoît de Reinach-Werth (1769-1841) (s.d. [début
XIXe siècle]) ; huile sur bois, 18, 5 x 29 cm (4).

5 J 61

Miniatures à portraits
1. Portrait de Françoise de Landsberg, née Bock (1745-1823) : femme âgée, de
profil, tournée vers la gauche (s.d. [début XIXe siècle]) ; aquarelle, ovale, cadre
métallique doré, 5, 5 x 7 cm.
2. Portrait de Maximilien Frédéric de Reinach-Werth (1768-1823) : homme en
perruque et redingote, avec boucle d’oreille, de profil, tourné vers la droite (s.d. [fin
XVIIIe siècle]) ; aquarelle, circulaire, cadre métallique surmonté d’une couronne de
lauriers et de rubans, diamètre 7 cm (5).
3. Portrait de Walbourgue de Breitenlandenberg, née de Syrgenstein (1775-1841) :
silhouette en noir sur fond rose, tournée vers la gauche (1835, 25 mai.
Saeckingen) ; peinture sous verre, contours gravés, ovale, cadre rectangulaire en
bois, 10 x 14 cm, verre brisé et recollé en 1944 (6).
4. Portrait de Barbe Constantine Speth de Zwiefalten, née de Landsberg (17851842) : silhouette en noir sur fond rose, tournée vers la gauche (s.d. [début XIXe
siècle]) ; peinture sous verre, contours gravés, ovale, cadre rectangulaire en bois,
11 x 13 cm (7).
5. Portrait d’Adrien de Reinach-Werth (1812-1856) : silhouette en noir sur fond rose,
tournée vers la gauche (s.d. [début XIXe siècle]) ; peinture sous verre, contours
gravés, cadre doré rectangulaire en bois, 10 x 11 cm.

1

La lithographie est conçue comme un faux tableau : le portrait du commandeur est entouré d’un
cadre doré à motifs de coquilles.
2
L’une des feuilles a été découpée au format 27, 5 x 37 cm.
3
N° 1 de la collection des portraits de Niedernai (cf. ci-dessus cote 5 J 10).
4
N° 107 de la collection des portraits de Niedernai.
5
D’après une note de Rudi Keller, le cadre est rapporté et provient du château de Schliengen.
6
N° 86 de la collection des portraits de Niedernai.
7
N° 54 de la collection des portraits de Niedernai.
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6. Portrait de Walbourgue de Reinach-Werth, née Breitenlandenberg (1812-1886) :
jeune fille de profil, tournée vers la gauche (s.d. [début XIXe siècle]) ; crayon et
rehauts d’aquarelle, ovale, cadre rectangulaire en bois, 10 x 11, 5 cm (1).
7. Portrait de Henriette Rinck de Baldenstein, née de Reinach-Werth (1808-1882) :
jeune femme de profil, tournée vers la gauche (s.d. [début XIXe siècle]) ; crayon et
rehauts d’aquarelle, ovale, cadre métallique doré, 6, 5 x 8 cm, même artiste que le
n° 6.
8. Portrait de Charles Ignace Fidèle Rinck de Baldenstein, beau-père de la
précédente (1760-1836) : silhouette en noir sur fond blanc, tournée vers la gauche
(s.d. [début XIXe siècle]) ; gouache ou aquarelle, ovale, cadre rectangulaire en bois,
11 x 12, 5 cm (2).
9. Portrait de Maximilien Henri Constantin de Reinach-Werth (1809-1867) :
silhouette en noir sur fond blanc, tournée vers la droite (s.d. [début XIXe siècle]) ;
papier noir découpé et collé, circulaire, cadre métallique doré, diamètre 5, 5 cm.
10. Portrait de Henriette Rinck de Baldenstein, née Reinach-Werth, soeur du
précédent (1808-1882) : silhouette en noir sur fond blanc, tournée vers la droite
(s.d. [début XIXe siècle]) ; papier noir découpé et collé, ovale, cadre métallique doré,
4 x 5 cm, même artiste que le n° 9.

1

N° 125 de la collection des portraits de Niedernai.
N° 32 de la collection des portraits de Niedernai. D’après Rudi Keller, il s’agirait en fait d’un portrait
de Louis Ferdinand Benoît de Reinach-Werth (1769-1841).
2
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PAPIERS RUDI KELLER
5 J 62-65

Correspondance relative à l’administration des biens de Niedernai 1940-1952

5 J 62

1-14. Correspondance avec son oncle Werner de Rinck (1940-1941) ; 14 p., all.
15-24. Correspondance avec le Dr Grunenwald, notaire à Obernai (1942) ; 10 p.,
all.
25-31. Correspondance avec Ernest Schlumberger, propriétaire à Guebwiller
(1942) ; 7 p., all.
32-38. Correspondance avec Paul Weigt, antiquaire à Strasbourg (1) (1941-1943) ;
7 p., all.

5 J 63

1-15. Correspondance avec le maire de Niedernai (1941-1944) ; 15 p., all.
16-32. Correspondance avec le curé de Niedernai (1941-1952) ; 17 p., all.

5 J 64

1-9. Correspondance avec divers fonctionnaires, dont le Stadtoberbaudirektor Dr.
Schlippe et le Gauamtsleiter Dinkel, tous deux à Strasbourg (1941-1943) ; 9 p., all.
10-42. Correspondance avec la Badische Landessiedlung à Strasbourg puis
Karlsruhe (1942-1944) ; 33 p., all.
43-56. Correspondance avec le Chef der Zivilverwaltung im Elsass (1941) ; 14 p.,
all.
57-69. Demandes de laissez-passer présentées par Rudi Keller pour ses
déplacements en Alsace (1940-1941) ; 13 p., all.
70-71. Correspondance avec le Generalbevollmächtigte für das volks- und
reichsfeindlichen Vermögen à Strasbourg (1941); 2 p., all.
72-107. Correspondance avec le Landkommissar du Kreis d’Erstein, puis Molsheim,
Abteilung für das volks- und reichsfeindliche Vermögen (1940-1944) ; 36 p., all.

5 J 65

1-6. Correspondance avec le comte Christian d’Andlau-Hombourg, demeurant à
Ittenwiller, et avec le baron de Sonnenberg (1942) ; 6 p., all.

5 J 66

Factures et quittances
1940-1948
1-13. Prêts consentis par le comte Hubert d’Andlau-Hombourg pour le rachat des
meubles et des portraits provenant du château de Niedernai : correspondance,
quittances, décomptes (1942-1946) ; 13 p., all.
14-15. Etat des sommes déboursées par Rudi Keller entre 1940 et 1946 lorsqu’il
était administrateur du château de Niedernai ; remboursement de ces sommes par
la comtesse Elisabeth Le Pays du Teilleul (1946) ; 2 p., all.
16-86. Pièces justificatives des dépenses : factures, quittances, tickets de train, de
tramway et de bus (1940-1946) ; 71 p., all.
87-97. Factures pour des photocopies de documents d’archives (1942) ; quittance
adressée à Rudi Keller par Catherine Schorno-Weltz, demeurant à Obernai, pour la
restitution de deux dossiers d’archives (zwei Archivalien) et de six cachets
(Stempel) appartenant à la famille du Teilleul de Niedernai (1948) ; 11 p., all.

1

Sur Paul Weigt, voir Bernadette Schnitzler, " Les spoliations de biens culturels en Alsace annexée
(1940-1944) – des mesures générales à quelques cas concrets - ", Cahiers alsaciens d’archéologie,
d’art et d’histoire, tome XLIX, 2006, p. 195-196.
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5 J 67

Documents sans lien avec le chartrier de Niedernai
XVe - XIXe siècle
1-4. Carnets de notes, citations et réflexions ayant appartenu à Franziska de
Ferrette (Pfirt), née de Venningen (1) (1804-1823) ; 4 petits carnets fr.-all. reliés en
cuir rouge, protégés chacun par un étui en carton de couleur verte.
5-6. " Berain Salzhof Gündlingen " : terrier du domaine appelé Salzhof à
Gündlingen (2) (s.d.) ; 2 pochettes en papier cristal contenant 10 bandes de
négatifs, total 52 vues.
7-8. Ursula de Stein, veuve, née Guss de Gussenberg, Diebold de Stein de
Ronsperg, chevalier, et son frère Hans de Stein de Ronsperg, donnent diverses
rentes en argent, en seigle et en avoine à l’église Saint-Martin d’Uttingen pour la
célébration d’un anniversaire en mémoire de leur époux et père Hans de Stein de
Ronsperg, chevalier, de leur fils et frère Berchtold de Stein, chevalier, et de l’épouse
de ce dernier, Magdalena de Stein, née de Hornstein (1480) ; 2 photocopies noir et
blanc 21 x 29, 7 cm d’après un parch. original all.
9-16. Relevé des épitaphes qui se trouvent dans la cathédrale de Fribourg-enBrisgau, établi par Joseph Antoine Bückeysen, bourgeois et pelletier (kirschner) à
Fribourg (s.d. [XVIIe siècle ?]) ; 7 photocopies noir et blanc 21 x 29,7 cm d’après un
original all.-latin, 1 pochette en papier cristal contenant 2 bandes de négatifs, total 9
vues.
17-19. Lettre d’investiture délivrée par l’empereur Rodolphe II à Hans Vogt de
Sommerau zu Brassberg en tant que porteur de fief de son épouse Walburg née de
Cronhaim, portant sur le 1/6e de la haute justice du village de Roßdießen (1592, 24
janvier) ; photocopie noir et blanc 29, 7 x 42 cm d’après un parch. original all., 2
négatifs grand format identiques 17, 6 x 23, 6 cm.
20. Hans Georg Degelin de Wangen, bailli de la seigneurie de Landser, reconnaît
avoir vendu pour 2 000 florins à Valentin Weÿssbeck dit Zecleÿ le château
(wasserhaus) de Winterbach à Glottertal, qu’il tenait en fief du chapitre SainteMarguerite à Waldkirch. En échange, il remet au chapitre d’autres biens d’une
valeur équivalente pour les recevoir ensuite en fief (1592, 4 novembre) ;
photographie en noir et blanc 29, 7 x 39 cm d’après un parch. original all.
21-24. Transaction entre Dorothea Speth de Zwyfalten, née de Rechberg, veuve de
Philipp Dietrich Speth de Zwyfalten, et ses tuteurs (vormunder) concernant la
gestion des biens hérités de son mari (1599) ; 4 photocopies noir et blanc 21 x
29, 7 cm d’après un original all. incomplet.
25-27. Sentence d’arbitrage rendue par Johann, abbé de Schuttern, Stoffel
Schultheiss, bourgeois de Wolfach, Michel Schutz de Vingertal et Marx von
Diessen, bourgeois de Horw, dans une affaire opposant Michel Botzheim,
administrateur (verweser) de la seigneurie d’Ortenberg, à son gendre Sebastian
Schutz de Vingertal et à sa fille Katharina Botzheim, épouse de Sebastian, au sujet
de leur contrat de mariage (1599) ; 2 photocopies noir et blanc identiques 29, 7 x
41, 4 cm d’après un parch. original all., 1 négatif grand format 17, 6 x 23, 6 cm.

1

La rédactrice est identifiée par une note au crayon dans le premier carnet, probablement de la main
de Rudi Keller. Les carnets ont le même format que les six almanachs de l’ordre teutonique et de
l’ordre de Malte, décrits ci-dessus sous la cote 5 J 56. Ils étaient conservés ensemble, mais ne
semblent pas avoir la même provenance. Sur Franziska de Venningen, née en 1753, mariée en 1777
avec Johann Nepomuk de Ferrette-Carspach, voir le fonds « Freiherren von Pfirt » conservé aux
Archives de la ville de Fribourg sous la cote L 4 Nr. 1. Dans le premier carnet, Franziska de
Venningen évoque notamment le traité de Campo-Formio (1797), les conférences de Seltz (30 mai –
5 juillet 1798), l’assassinat des plénipotentiaires français au congrès de Rastatt (1799), l’assassinat du
duc d’Enghien (1804).
2
Cette localité est rattachée à la ville de Brisach depuis 1972.
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28-29. Lettre d’investiture accordée par Friedrich, margrave de Bade-Hochberg, à
Franz Christoph d’Ulm (1660) ; 2 photographies noir et blanc identiques 29, 7 x
37, 5 cm d’après un parch. original all.
30. Facture des établissements Schneider de Munich pour la réalisation de
photographies et photocopies (1950) ; 1 p. all.
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TABLEAU DES NOMS GEOGRAPHIQUES
(extérieurs à l'actuel département du Bas-Rhin)

ALLEMAGNE
Bade-Wurtemberg
Petershausen
Rastatt
Rust
Schliengen
Schuttern
Waldkirch
Wolfach

Bad Säckingen
Brisach
Fribourg-en-Brisgau
Glottertal
Gündlingen
Karlsruhe
Munzingen
Ortenberg

Autres régions d’Allemagne
Diessen am Ammersee (Bavière)
Munich (Bavière)
Passau (Bavière)

Uettingen (Bavière)
Wolfersheim (Sarre)
Wurzbourg (Bavière)

FRANCE
Bas-Rhin : non recensé
Haut-Rhin
Guebwiller
Landser
Ottmarsheim

Thann
Ungersheim

Autres départements
Montauban (Tarn-et-Garonne)
Paris
Sillans-la-Cascade (Var)
Toulouse (Haute-Garonne)

Châteaudun (Eure-et-Loir)
Firmi (Aveyron)
Florimont (Territoire de Belfort)
Monestrol (Haute-Garonne)

Noms de régions ou de départements
Alsace

Seine
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AUTRES PAYS
Suisse : Bâle, Bernau, Horw, Reinach,
Schänis

Etats-Unis : Washington
Grèce : Rhodes
Italie : Campo-Formio

NOMS DE PAYS
Panama
Pays-Bas

Suisse
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TABLEAU MÉTHODIQUE DES MOTS-MATIERE CONTENUS DANS
l’INDEX
HISTOIRE POLITIQUE
nationalité

président de la République

HISTOIRE MILITAIRE
guerre

régiment

HISTOIRE DES INSTITUTIONS
Institutions administratives et financières
bailli
laissez-passer

préfet

Institutions judiciaires et notariales
arbitrage
avoué

notaire
tribunal

Institutions féodales
fief

Institutions communales
bourgmestre
maire

secrétaire de mairie

Droit familial et successoral
mariage
succession

testament

Droit foncier et des transactions
rentes foncières

terrier

HISTOIRE ECONOMIQUE
Généralités
assurance
créances

dettes
obligation

- 45 -

Fonds Rudi KELLER

Répertoire numérique détaillé
Métiers
graveur
illustrateur
imprimeur
négociant
notaire
pelletier
photographe
revendeur
secrétaire de mairie
tailleur d’habits

antiquaire
architecte
aubergiste
avoué
banquier
boucher
boulanger
commerçant
cordonnier
cultivateur

Industrie
moulin

tuilerie

Commerce et monnaie
banquier
exposition universelle

négociant

HISTOIRE RELIGIEUSE
Clergé, ordre religieux
voir histoire sociale

Institutions
chapelle
chapitre

couvent
église

Pratiques
anniversaire
dalle funéraire

épitaphes
monument funéraire

HISTOIRE AGRAIRE
Généralités
cultivateur

irrigation

Paysage rural
cours d’eau
jardin

Ried
vigne
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HISTOIRE SOCIALE
Noblesse
armoiries
généalogie

noblesse
ordres de chevalerie

Clergé
abbé
chanoines séculiers
chanoinesses

curé
évêque

VIE QUOTIDIENNE
Habitat
château
cimetière
maison

moulin
tuilerie

Vie matérielle
coffre-fort
meubles

portraits de famille

Vie privée et mœurs
cartes de visite

faire-part

Catastrophes naturelles
incendie

VIE INTELLECTUELLE ET ARTISTIQUE
Généralités
antiquaire
archives
ex-libris
généalogie

graveur
illustrateur
imprimeur
photographe
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INDEX
Léopold V, archiduc, évêque de
Strasbourg, 57 (3)
- Léopold
Guillaume,
archiduc,
évêque de Strasbourg, 57 (5-6)
- Sigismond, archiduc, 7 (13-21)
avoué, 42 (19)
BACQUART N, négociant, Paris
Bad
Säckingen
(Allemagne,
BadeWurtemberg, Kr. Waldshut), 61 (3)
BADE (de) duché, 42 (8)
BADE-HOCHBERG
(de)
Friedrich,
margrave, 67 (28-29)
BADEN zu LIEL (de) François Benoît,
34 (5-6)
BAETZ A., notaire, Obernai, 49 (5-9)
bailli, voir Landser, Thann
Bâle (Suisse)
- cathédrale, 7 (10)
- chapitre, 28
- évêque, 7 (11), 8 (7), 15 (20-23),
28
- coadjuteur, 15 (7)
- officialité, 7 (13-21)
BALZAC de FIRMY
- Marie Antoinette Claudine, ép.
Espigat de Sieurac, 49 (2)
- Ernestine, ép. Reinach-Werth, 14,
15 (58), 49, 53 (15)
BANCALIS (de), fam.
- Clothilde, 12
- Henri Louis Joseph, 12, 13
- Ida, ép. Fère, 12
- Jeanne, née de Gironde, 12
- Marie
Françoise
Caroline
Wilhelmine, née Reinach-Werth,
4 (3), 12
- Rodolphe, 12
- Sophie, ép. Boissieu, 12, 13
banquier, voir Obernai, Strasbourg
BARRE N, notaire, Paris, 42 (20)
Bas-Rhin
- archives, 52 (19)
- préfet, 52 (16-17, 19)
Basse-Alsace
- noblesse immédiate (Directoire),
8 (9)
BASSNAGEL Karl, secrétaire de mairie,
Niedernai, 53 (16)
BASTIEN Félix, banquier, Strasbourg,
48 (2)
BENOIST N, avoué, 42 (19)

abbé, voir couvent
Alsace, voir Bas-Rhin, Haut-Rhin, BasseAlsace
AMPRINGEN (d’) Johann Caspar, grandmaître de l’ordre teutonique, 11 n,
24 (7-10)
Andlau (Bas-Rhin, arr. Sélestat-Erstein, c.
Barr), château, 57 (40)
ANDLAU (d’) fam.
- généralités, 26 (18-20)
- Christian de Hombourg, 65
- Heinrich, 39 (56-62)
- Hubert de Hombourg, 66 (1-13)
- Louis Alexandre de Wittenheim,
8 (1)
- Marie Anne Ursule Françoise de
Valff, ép. Reinach-Werth, 11 n
- Maria Cléophé, née ReinachSteinbrunn-le-Haut, 32
- Marie Françoise Fidèle de Birseck,
ép. Breitenlandenberg, 11 n
- Marie
Joseph
Salomé
de
Wittenheim,
née
ReinachHeidwiller, 8 (1)
- Ursula Sophia, née ReinachHirtzbach, 28
ANDRES Nicolas, cultivateur,
Friesenheim, 53 (8)
- sa femme Salomé, née Kerner,
53 (8)
anniversaire (fondation d’), 67 (7-8)
ANTIN (d’) Marie-Thérèse, née de SaintJean, 13
antiquaire, voir Strasbourg
arbitrage, 67 (25-27)
architecte, voir Strasbourg
archives, voir Bas-Rhin
armoiries, 1, 3-4, 6, 8 (5-7), 15 (6)
- voir
Landsberg,
Reinach,
Schoenau
assurance, voir incendie
aubergiste, voir Niedernai
AUBRY Peter, graveur, 57 (5)
AUSCHER Fils, banquier, Strasbourg,
48 (1)
AUTRICHE (d’)
- Albert VII, archiduc, gouverneur
des Pays-Bas, 57 (2)
- Charles III, archiduc, 57 (4)
- Juan, archiduc, gouverneur des
Pays-Bas, 57 (1)
- Léopold II, duc, 8 (4)

-
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INDEX
bourgmestre, voir Niedernai
BOURIN N, notaire, Paris, 44 (3)
BOUTIN (Amédée), 9 (2)
BRASSBERG de SOMMERAU
- Hans, 67 (17-19)
- Walburg, née de Cronhaim, 67 (1719)
BREITENLANDENBERG (de) fam.
- Else, née Schauenbourg, 14
- Marie Françoise Fidèle, née
d’Andlau-Birseck, 11 n
- Maximilien, 13, 14
- Maximilien junior, 14
- Walbourgue, née Syrgenstein,
11 n, 61 (3)
- Walbourgue, ép. Reinach-Werth,
11 n, 12, 13, 15 (57), 42, 43, 47
(14-15), 61 (6)
BROUSSE Mathieu, cultivateur, Toulouse,
49 (3-4)
- son épouse Jeanne-Marie, née
Lassalit, 49 (3-4)
Brisach (Allemagne, Bade-Wurtemberg,
Kr. Breisgau-Hochschwarzwald)
- siège en 1638, 7 (1)
BUCKEYSEN Joseph Antoine, pelletier,
Fribourg, 67 (9-16)
Campo-Formio (Italie), traité, 67 (1-4) n
CARLIER Valentin, propriétaire, Obernai,
53 (7)
cartes de visite, 16 (3-6)
CASTELLANE (de)
- Boniface Hippolyte, 49 (1)
- Marie Antoinette Delphine, née
Rolland de Sillans, 49 (1)
chanoines séculiers, voir chapitres
chanoinesses, voir chapitres
chapelle, voir Niedernai
chapitres de chanoines, voir Bâle,
Strasbourg, Waldkirch, Wurzbourg
(collégiale St Burckard)
chapitres
de
chanoinesses,
voir
Ottmarsheim, Fribourg
Châteaudun (Eure-et-Loir, ch.-l. arr.),
50 (5)
châteaux
- en Suisse, 7 (6-7)
- voir Andlau, Bernau, Glottertal,
Landsberg, Niedernai, Reinach,
Rust, Schliengen, Sillans
cimetière,
voir
Fribourg-en-Brisgau,
Niedernai
coffre-fort, 48 (16-17)
collégiale, voir chapitres
commerçant, voir Niedernai, Valff

BERCKHEIM (de) Françoise Louise, née
Glaubitz, 11 n
BERGER-LEVRAULT, imprimeur,
Strasbourg, 58 (1-2)
Bernau (Suisse, comm. Leibstadt, c.
Argovie), château, 15 (44)
BERNHOLD (de), fam., armoiries, 1
Blaesheim (Bas-Rhin, arr. StrasbourgCampagne, c. Geispolsheim)
- moulin, 52 (19-21)
- terres et prés, 40, 42 (3, 18), 52,
55 (9-22)
- tuilerie, 40
BLUM
AUSCHER
Léon,
banquier,
Strasbourg, 43 (1-3)
BOCK de BLAESHEIM, fam.
- Anna Antonia, née Lutzelbourg
(1643-1674), 20
- Christian Friedrich (1642-1686), 19
- Clara
Christina
(19.02
–
14.03.1651), 19
- Claus Eberhard I (1605-1660), 18
- Claus Eberhard II (1647-1649), 19
- François Charles (1705-1780), 2,
11 n, 21
- Françoise, ép. Landsberg (17451823), 2, 11 n, 22 (1), 23, 61 (1)
- Françoise
Wilhelmine,
née
Wurmser (1713-1750), 2, 21
- Gottfried (1641-1642), 19
- Hans Ulrich (1653-1655), 19
- Louise Amélie, ép. Durckheim
(1740-1820), 23 (11-12)
- Philipp Ruprecht (1652-1655), 19
- Sophie
Elisabeth
Julienne
Françoise, voir Françoise
- Wilhelmine (1744-1806), 23
BOECKLIN de BOECKLINSAU, fam.,
armoiries, 1
Boersch (Bas-Rhin, arr. Molsheim, c.
Rosheim), cultivateur, 53 (10)
BOHRHAUER Frédéric, Strasbourg, 52 (415)
BOISSIEU (de) fam.
- Claude, 12
- Joannès, 12
- Maurice, 12
- Sophie, née Bancalis, 12, 13
BOTZHEIM, fam.
- Katharina, ép. Schutz de Vingertal,
67 (25-27)
- Michel, administrateur de la
seigneurie d’Ortenberg, 67 (25-27)
boucher, voir Niedernai
boulanger, voir Paris
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Ehn (rivière), 52 (16-19)
Empire (Saint)
- empereurs,
voir
Ferdinand,
Rodolphe
ENGHIEN (d’) Louis-Antoine de BourbonCondé, duc, 67 (1-4) n
Entzheim (Bas-Rhin, arr. StrasbourgCampagne, c. Geispolsheim), terres,
42 (3)
épitaphes, 67 (9-16)
EPTINGEN (d’), régiment, 15 (24)
ERHART/EHRHARDT, fam., Niedernai
- Ignace, cordonnier, 53 (17)
- Maria Anna, née Didiot, 53 (17)
- Nicolaus, cultivateur et bourgmestre, 53 (20)
Erstein (Bas-Rhin, arr. Sélestat-Erstein,
ch.-l. c.), 64 (72-107)
ESPIGAT de SIEURAC, fam.
- Fortuné, 49 (2)
- Marie Antoinette Claudine, née
Balzac de Firmy, 49 (2)
Etats-Unis, voir Washington
évêque, voir Bâle, Passau, Strasbourg
ex-libris, 16 (1-2), 57 (9-35)
exposition universelle, voir Paris
faire-part (de décès), 24 (11-12), 25 (3-4)
FERDINAND II, empereur, 26 (1-17)
FERE, fam.
- Charles, 12
- Ida, née Bancalis, 12
FERRETTE (de) barons
- Franziska, née Venningen, 67 (1-4)
- Johann Nepomuk de Carspach,
67 (1-4) n
- Rodolphe, 7 (5)
- Ursula, née Hertenstein, 7 (5)
fiefs, 3 (1), 67 (17-20, 28-29)
- fief-gage, 7 (13-21), 8 (4)
Firmi (Aveyron, arr. Villefranche-deRouergue, c. Aubin), 47 (2-12)
Florimont (Territoire de Belfort, arr. Belfort,
c. Delle), 7 (5)
FORSTNER de DAMBENOIS, fam.,
armoiries, 1
FORTWENGER Jean-Georges,
Wasselonne, 53 (5)
- sa veuve Marguerite Kohler, 53 (5)
FRANCLIEU (de) fam.
- Antonie, 39 (56-62) n
- Marie Anne Josèphe Françoise,
née Reinach-Werth, 11 n, 15 (49),
39 (56-62) n
- N, née de Loubert, 39 (56-62)
FREYSZ N, Blaesheim, 52 (19)

COMMINGES (de) Blanche, 13
cordonnier, voir Niedernai
cours d’eau, voir Ehn
couvent, voir Ittenwiller, Petershausen,
Schänis, Schuttern
créances, 49 (2-4)
- voir aussi dettes
CREQUY (de) Charles, maréchal de
France, 57 (7)
CRONHAIM (de) Walburg, ép. Brassberg
de Sommerau, 67 (17-19)
cultivateur, 49 (3-4)
- voir aussi Boersch, Friesenheim,
Niedernai, Zellwiller
curé, voir Niedernai, Uttenheim
DALBERG (de), fam., armoiries, 1
dalle funéraire, 15 (2-4, 12), 18-20, 22 (4),
35 (17-20)
- voir aussi monument funéraire
DARTEIN (de) Marguerite, 13
DEGELIN de WANGEN Hans Georg,
67 (20)
dettes
- d’un défunt, voir succession
(inventaires)
DEÜCHLER Jean Valentin, Strasbourg,
52 (3)
DIDIOT Maria Anna, ép. Erhart, Niedernai,
53 (17)
Diessen am Ammersee (Allemagne,
Bavière, Kr. Landsberg am Lech),
67 (17-19)
DINKEL, Gauamtsleiter, Strasbourg, 64
(1-9)
Directoire de la noblesse, voir BasseAlsace
Duntzenheim (Bas-Rhin, arr. StrasbourgCampagne, c. Hochfelden), terres, 40
DURCKHEIM (de) fam.
- Amélie Louise Eckbrecht de
Durckheim,
ép.
DurckheimMontmartin (1774-1846), 23 (1112), 52 (1-2)
- Charles Louis, 23 (11-12)
- Charles
Frédéric
Jean
(de
Montmartin) (1770-1836), 23 (1112), 52 (1-2)
- Ferdinand (1812-1891), 52 (3)
- Louise Amélie Eckbrecht de
Durckheim, née Bock (1740-1820),
23 (11-12)
ECKBRECHT de DURCKHEIM, voir
Durckheim
église, voir Niedernai, Rastatt, Steinbrunnle-Haut, Uttingen
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INDEX
HERTENSTEIN (de) Ursula, ép. Ferrette,
7 (5)
HERZOG Bernhard, chroniqueur, 26 (1820)
HESS Maria Salomé, veuve Rohrbach,
Niedernai, 53 (22)
Hilsenheim (Bas-Rhin, arr. SélestatErstein, c. Marckolsheim), terres, 40
HOFFMANN François Romain Antoine,
banquier, Strasbourg, 53 (15)
- sa veuve Henriette Sommervogel,
53 (15)
HORNSTEIN (de) Magdalena, ép. Stein
de Ronsperg, 67 (7-8)
Horw (Suisse, c. Lucerne), 67 (25-27)
HUNENBERG (de), fam., 8 (3)
illustrateur, voir Stuber
imprimeur, voir Strasbourg
incendie (assurance contre l’-), 54 (1-5)
Innenheim (Bas-Rhin, arr. SélestatErstein, c. Obernai), 52 (19), 55 (9-22)
irrigation, 52 (16-19)
Ittenwiller (prieuré, Bas-Rhin, comm.
Saint-Pierre, c. Barr), 7 (22-26) n, 65
jardin, voir Niedernai
JOHAM de MUNDOLSHEIM, fam.,
armoiries, 1
JOST François Alexis, cultivateur,
Boersch, 53 (10)
- sa femme Rosalie Riegler, 53 (10)
KAGENECK (de) Marie Eve Fidèle, ép.
Reinach-Werth, 3 (7-17), 15 (45-46),
35 (14), 37-38
Karlsruhe (Allemagne, Bade-Wurtemberg),
64 (10-42)
KELLER, fam., Fribourg-en-Brisgau
- Elisabeth, née de Gaess, 37
- Rudolf, dit Rudi, 62-67
KERNER
Salomé,
ép.
Andrès,
Friesenheim, 53 (8)
KILIAN Wolfgang, graveur, 57 (3)
KOHLER Marguerite, ép. Fortwenger,
Wasselonne, 53 (5)
KREBS de MUELHEIM Margaretha, ép.
Reinach-Steinbrunn, 15 (12, 63)
laissez-passer, 64 (57-69)
LANDENBERG
(de),
voir
Breitenlandenberg
Landsberg (château, Bas-Rhin, comm.
Heiligenstein, arr. Sélestat-Erstein,
c. Barr), 58 (1-2)
LANDSBERG (de), fam.
- armoiries, 16 (1)
- généalogie, 3 (1-2), 4 (1-2), 22 (3)

Fribourg-en-Brisgau (Allemagne, BadeWurtemberg)
- cathédrale, 15 (13-16), 39 (32-39),
67 (9-16)
- chapitre Albert-Caroline, 46
- cimetière, 15 (45-48)
- citoyen d’honneur, 15 (42)
- maisons, 39 (54-55)
- musée des Augustins, 15 (17)
- pelletier, 67 (9-16)
Friesenheim (Bas-Rhin, arr. SélestatErstein, c. Benfeld), cultivateur, 53 (8)
FRIESS N, architecte de la ville de
Strasbourg, 58 (1)
Froeschwiller (Bas-Rhin, arr. Wissembourg, c. Woerth), 52 (3)
GAESS (de) Elisabeth, ép. Keller, 37
généalogie, voir Landsberg, Reinach
Gerstheim (Bas-Rhin, arr. SélestatErstein, c. Erstein), terres, 40, 55 (922)
Gertwiller (Bas-Rhin, arr. Sélestat-Erstein,
c. Barr), terres, 40, 42 (3, 18)
GIRONDE (de) Jeanne, ép. Bancalis, 12
GLAUBITZ (de) fam.
- Françoise Louise, ép. Berckheim,
11 n
- Sophie Antoinette, ép. Mullenheim,
11 n
Glottertal (Allemagne, Bade-Wurtemberg,
Kr.
Breisgau
Hochschwarzwald),
château de Winterbach, 67 (20)
GOETTELMANN Regnard, boulanger,
Meistratzheim / Paris, 53 (13)
graveur, 57 (3, 5)
Grèce, voir Rhodes
GRUNENWALD, notaire, Obernai, 62 (1524)
Guebwiller (Haut-Rhin, ch.-l. arr.), 62 (2531)
guerre de 1870-1871, voir Sélestat (siège)
- option pour la nationalité française,
47 (2-12)
guerre de Crimée, 59 (3-16)
Gündlingen
(Allemagne,
BadeWurtemberg, comm. Brisach), 67 (5-6)
GUSS de GUSSENBERG Ursula, ép.
Stein de Ronsperg, 67 (7-8)
HABSBOURG, voir Autriche
HAGENBACH
(de)
Franz
Melchior
Burckhard, 31
HAU Paul Conrad Balthasar, 7 (1)
Haut-Rhin
- préfet, 53 (3)
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Répertoire numérique détaillé
- voir aussi bourgmestre
maison, voir Fribourg, Niedernai
Malte (ordre de -)
- almanachs, 56 (3-7)
- chevalier, 7 (8), 16 (1)
- croix de commandeur, 56 (7)
- grand maître, 39 (63-66)
- grand prieur, 15 (5)
- voir aussi Reinach-Werth (de)
François Benoît Louis Jacques et
Louis Ferdinand Benoît
mariages, 7 (5), 51
- contrats de -, 7 (12), 42 (1-2),
65 (25-27)
MASEVAUX (de) Hartmann, 8 (4)
Matzenheim (Bas-Rhin, arr. SélestatErstein, c. Benfeld)
- maire, 55 (3-7)
- rentes, 55 (3-7)
- terres et prés, 40, 42 (3, 34), 55 (37)
Meistratzheim (Bas-Rhin, arr. SélestatErstein, c. Obernai), habitant, 53 (13)
métiers,
voir
antiquaire,
architecte,
aubergiste, avoué, banquier, boucher,
boulanger, commerçant, cordonnier,
cultivateur,
graveur,
illustrateur,
imprimeur, négociant, notaire, pelletier,
photographe, revendeur, secrétaire de
mairie, tailleur d’habits
meubles, 54 (7-8)
- voir aussi succession (inventaires)
MEYER, fam., Niedernai
- David, boucher, 53 (19, 21)
- Samuel, dit Weill, boucher, 53 (12,
14)
Molsheim (Bas-Rhin, ch.-l. arr.), 64 (72107)
Monestrol (Haute-Garonne, arr. Toulouse,
c. Nailloux), 49 (2)
Montauban (Tarn-et-Garonne, ch.-l. dép.),
49 (2)
MONTJOIE (de) François Ferdinand
Fidèle Hamann, 11 n
monument funéraire, 15 (45-48)
MORGAN HILL Diana, Washington, 51
moulin, voir Blaesheim
MULLENHEIM (de) fam.
- Fanny, chanoinesse, 13
- Sophie Antoinette, née Glaubitz,
11 n
- N, ép. Weinum, 13
Munich (Allemagne, Bavière), 67 (30)

Alexandre Louis (1780-1837), 1,
24 (7-10)
- Augusta Carolina (1777-1795),
57 (38)
- Barbe Constantine, ép. Speth de
Zwiefalten (1785-1842), 24 (7-10),
25, 41 (4), 61 (4)
- Charles Frédéric Henri (17321811), 56 (1-2) n
- Charlotte Christine, ép. ReinachWerth (1776-1835), 4 (1-2), 11 n,
24, 38, 40, 41 (1-2), 59 (1)
- François
Marie
(1739-1820),
16 (1), 22, 56 (3) n
- Françoise, née Bock de Blaesheim
(1745-1823), 2, 11 n, 22 (1), 23, 61
(1)
- Frédéric (* 1599), 11 n
- Frédéric Charles, voir Charles
Frédéric Henri
- Frédéric Samuel (1779-1807),
24 (7-10)
- Georg Dietrich (* 1595), 11 n
- Gunther (* 1592), 11 n
- Jean
Sigismond
(1676-1737),
55 (1-2)
- Sophie
Elisabeth
Julienne
Françoise, voir Françoise
- Wolf Sigmund (1658-1712), 3 (2)
Landser (Haut-Rhin, arr. Mulhouse, c
Sierentz), bailli, 67 (20)
LASSALIT Jeanne-Marie, ép. Brousse,
Toulouse, 49 (3-4)
LE JOINDRE Valérie, ép. Viener, 13
LE PAYS DU TEILLEUL, fam., 66 (87-97)
- Elisabeth, 66 (14-15)
- Marie, dite Maïa, née ReinachWerth, 12, 42 (35)
LEHR (Ernest), 9 (3)
LEVY Virgil, commerçant, Valff, 53 (23)
LOUBERT (de) N, ép. Franclieu, 39 (5662)
LUTZ, fam., Niedernai
- François Joseph le premier,
cultivateur, 53 (11)
- Heinrich, aubergiste, 53 (21)
- Joséphine, née Pierrot, 53 (21)
LUTZELBOURG (de), fam.
- armoiries, 1
- Anna Antonia, ép. Bock de
Blaesheim, 20
LUX Jacques, aubergiste, Niedernai,
53 (1)
maire
- voir Matzenheim, Niedernai
-
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INDEX
Ottmarsheim (Haut-Rhin, arr. Mulhouse, c.
Habsheim), chapitre, 15 (26)
Panama (canal), 48 (12-13)
PANTALEON Heinrich, 7 (2)
Paris
- avoué, 42 (19)
- boulanger, 53 (13)
- exposition universelle, 48 (14-15)
- négociant, 42 (20)
- notaire, 42 (20), 44 (3)
Passau (Allemagne, Bavière), évêque,
57 (3)
Pays-Bas, 57 (1-2)
pelletier, voir Fribourg
PERIER (du) Louis Jean Cyprien Clément,
49 (2)
Petershausen (couvent, Allemagne, BadeWurtemberg, Kr. Konstanz), 7 (9)
PFIRT, voir Ferrette
photographe, 59 (3-16)
PIERROT
Martin,
tailleur
d’habits,
Niedernai, 53 (19)
- sa fille Joséphine, ép. Lutz, 53 (19,
21)
portraits de famille, 10-15, 59-61
PRAT du MIRAL
- Jean Alban, 49 (2)
- Joséphine Eléonore, 49 (2)
préfet, voir Bas-Rhin, Haut-Rhin
président de la République, 52 (18)
Rastatt (Allemagne, Bade-Wurtemberg,
Sitz des Kr.), 35 (15-20)
- congrès, 67 (1-4) n
- église St Bernardus, 35 (17-20)
RATHSAMHAUSEN d’EHNWIHR, fam.
- armoiries, 1
- Anne Marie Béatrice, née de
Reinach-Werth, 8 (5-6)
- François Joseph Conrad, 8 (5-6)
RATHSAMHAUSEN zum STEIN, fam.
armoiries, 1
RECHBERG (de) Dorothea, ép. Speth de
Zwyfalten, 67 (21-24)
régiments, voir Eptingen, Reinach
Reinach (Suisse, c. Argovie), château,
15 (1)
REINACH (de) fam.
- armoiries, 15 (17-19, 25, 61), 16 (2)
- généalogie, 3-5, 9, 15 (6, 25), 24 (710)
- régiment Reinach-Suisse, 15 (27-28)
- branche de Hirtzbach
Jean-Baptiste,
coadjuteur
de
l’évêque de Bâle (1669-1734), 15
(7-8), 28

Munzingen (Allemagne, comm. Fribourgen-Brisgau, Bade-Wurtemberg),
35 (14), 37
nationalité
- française, 47 (2-12)
négociant, 42 (20)
Niedernai (Bas-Rhin, arr. Sélestat-Erstein,
c. Obernai)
- aubergiste, 53 (1, 21)
- boucher, 53 (14, 19, 21)
- bourgmestre, 53 (20)
- château, 42 (18), 50 (1-2), 54,
58 (3-6)
- chapelle funéraire, 58 (7)
- jardin, 14, 58 (5)
- cimetière, 22 (4)
- commerçant, 53 (12)
- commune, 54 (1-2)
- cordonnier, 53 (17)
- cultivateur, 53 (4, 11, 20)
- curé, 63 (16-32)
- église, 58 (8)
- habitant, 53 (6), 55 (8)
- jardin, 53 (22), 55 (8)
- maire, 62 (1-15)
- maison, 53 (19, 21)
- notaire, 40, 42 (3), 53 (9)
- revendeur, 54 (2)
- Ried, 54 (1-2)
- secrétaire de mairie, 53 (16)
- tailleur d’habits, 53 (19)
- terres et prés, 40, 42 (3), 53, 55 (922)
- vergers, 53 (10, 12)
- vignes, 53 (8, 23)
noblesse
- attestation de, 7 (11), 8 (9)
- preuves de, 1, 5 (38-58), 8 (5-6)
Nordhouse (Bas-Rhin, arr. Sélestat, c.
Erstein), terres, 40
notaire, voir Niedernai, Obernai, Paris
Obernai (Bas-Rhin, arr. Sélestat-Erstein,
ch.-l. c.)
- banquier, 53 (24)
- habitant, 53 (7), 66 (87-97)
- notaire, 49 (5-9), 62 (15-24)
obligation, 49 (1)
Offenheim (Bas-Rhin, comm. StutzheimOffenheim, arr. Strasbourg-Campagne,
c. Truchtersheim), terres, 40
ordres de chevalerie, voir Malte,
Teutoniques
Ortenberg (Allemagne, Bade-Wurtemberg,
Kr. Ortenaukreis), seigneurie, 67 (2527)
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Jean-Conrad, évêque de Bâle
(1657-1737), 28
Joseph Antoine Charles (17411815), 11 n
Joseph Frantz (1664-1729), 7 (11)
Marie Ursule, ép. Ulm-Erbach
(1627-1699), 15 (9), 27
Maurice (1911-1994), 7 (13-21)
Melchior († 1654), 15 (9), 26 (117), 27
Ursula Sophia, ép. d’Andlau
(* 1651), 28
branche de Steinbrunn
François
Sigismond
Antoine
Placide, colonel propriétaire du
régiment de Reinach-Suisse (17371815), 15 (27-28)
Jacob Sigmund († 1600), 7 (3),
15 (12-16, 61, 63)
Jacob Sigmund de Steinbrunn-leHaut (cité 1689), 32
Johann
Heinrich
Ludwig
de
Steinbrunn-Spechbach
(16371710), 31
Joseph Jacques Sigismond de
Steinbrunn-le-Haut
(1683-1743),
évêque de Bâle, 11 n, 15 (20-23)
Margaretha,
née
Krebs
de
Muelheim († 1592), 15 (12, 63)
Maria Cléophé de Steinbrunn-leHaut, ép. d’Andlau († 1693), 32
N, officier dans le régiment
d’Eptingen, 15 (24)
N, chanoinesse d’Ottmarsheim,
15 (26)
Wilhelm Jacob de SteinbrunnSpechbach (1617-1684), 30
branche de Werth
Adrien Rodolphe (1812-1856), 12,
15 (54-55), 41 (3, 5), 59 (3-16),
61 (5)
Adrien Othon, voir Othon
Anna dite Nana, voir Marie Anna
Anne
Marie
Béatrice,
ép.
Rathsamhausen-Ehnwihr (* 1723),
8 (5-6)
Charlotte Christine, née Landsberg
(1776-1835), 4 (1-2), 11 n, 24, 38,
40, 41 (1-2), 59 (1), 60 (1)
Ernestine, née Balzac de Firmy
(1840-1908), 14, 15 (58), 49,
53 (15)
Félix (1837-1896), 12, 14, 15 (58),
42 (16-20, 26-30, 33), 43 (4), 44,
47-48, 53 (10-21), 54 (1-4)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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François Antoine Béat (16681741), 11 n, 15 (29), 33
François Benoît Louis Jacques
(1736-1784), 11 n, 15 (30-31, 34),
35, 56 (3) n
François Charles (1732-1758),
11 n, 15 (32-33), 35
François Guillaume Ignace (17011764), 15 (35), 34
Guillaume Jacques Maximilien
Antoine (1737-1792), 3 (7-17),
15 (36), 35-36
Guillaume Jacques Maximilien
Frédéric (1768-1823), 4 (1-2),
15 (52), 38, 40, 41 (1-2), 55 (3-7),
61 (2)
Hardouin (1878-1950), 12, 13, 14,
51
Henri Louis Maximilien (18451881), 13, 15 (60), 42 (14-15, 18,
20), 45, 47 (13)
Henriette Bénédicte, ép. Rinck de
Baldenstein
(1808-1882),
13,
15 (50), 25 (1-2), 61 (7, 10)
Henriette Marie, dite Mimi (18471910), 12, 13, 14, 42 (18, 20), 46,
47 (14-15), 50 (1-2)
Josèphe Maximilienne Marie, voir
Marie dite Maïa
Julienne
Catherine
Henriette
(1767-1826), 15 (51)
Louis Ferdinand Benoît (17691841), 11 n, 15 (37-48), 16 (2-6),
39, 56 (5-7), 41 (3), 59 (2), 60 (2),
61 (8) n
Marie, dite Maïa, ép. Le Pays du
Teilleul (1875-1966), 12, 13, 14,
42 (35)
Marie dite Mimi, voir Henriette
Marie
Marie Anne Josèphe Françoise,
ép. Franclieu (1766-1827), 11 n,
15 (49), 39 (56-62) n
Marie Anne Ursule Françoise, née
d’Andlau-Valff (* 1682), 11 n
Marie Anna, dite Nana (* 1850), 12,
13, 14, 42 (18, 20), 47 (14-15),
50 (1-2)
Marie Eve Fidèle, née de
Kageneck (1745-1821), 3 (7-17),
15 (45-46), 35 (14), 37-38
Marie
Françoise
Caroline
Wilhelmine, ép. Bancalis (18071889), 4 (3), 12
Maurice (1868-1888), 13, 17 (3-4)

INDEX
RINCK de BALDENSTEIN, fam.
- Charles Ignace Fidèle, 61 (8)
- Georg, 39 (1-24)
- Guillaume Jacques, évêque de Bâle,
7 (11)
- Henriette Bénédicte, née ReinachWerth, 13, 15 (50), 25 (1-2), 61 (7, 9)
- Joseph Guillaume, évêque de Bâle,
8 (7)
- Werner, 39 (1-24), 62 (1-14)
RISCH Joseph, cultivateur, Zellwiller,
53 (18)
RISS, fam.
- Jean-Népomucène, notaire,
Niedernai, 40, 53 (9)
- Théodore, notaire, Niedernai, 42 (3)
RODOLPHE Ier, empereur, 8 (2)
RODOLPHE II, empereur, 67 (17-19)
ROGGENBACH (de) Adam, 57 (8)
ROHMER
Georges,
maire
de
Matzenheim, 55 (3-7)
ROHRBACH, fam., Niedernai
- Albert Stanislaus, 53 (22)
- Anna Barbara, 53 (22)
- Jean-Michel le vieux, cultivateur,
53 (4)
- Joseph, 53 (22)
- Maria Salomé, née Hess, 53 (22)
ROLLAND de SILLANS Marie Antoinette
Delphine, ép. Castellane, 49 (1)
ROSE
Simon
Frédéric
Emile,
photographe, 59 (3-16)
Roßdießen, voir Diessen
RUEST (de) Marquard, 8 (8)
Rust (Allemagne, Bade-Wurtemberg, Kr.
Ortenaukreis), château, 18-20
Saeckingen, voir Bad Säckingen
SAINT-JEAN (de) fam.
- Henri, 13
- Marie-Thérèse, baronne d’Antin, 13
SAINT-MESMIN, fam.
- Anne Marie Louise, 36
- Philibert Noël, 36
- Philippine Caroline, née ReinachWerth, 36
Saint-Pierre (Bas-Rhin, arr. SélestatErstein, c. Barr), terres, 42 (3, 18),
55 (9-22)
Schänis (Suisse, c. Saint-Gall), abbaye,
15 (2)
SCHAUENBOURG
(de)
Else,
ép.
Breitenlandenberg, 14
SCHENCK de SCHMIDBOURG, fam.,
armoiries, 1

Maximilien (1845-1881), voir Henri
Louis Maximilien
Maximilien Henri Constantin (18091867), 12, 13, 15 (53, 56-57), 4142, 47 (14-15), 52, 53 (1-9), 55 (8),
57 (9-37), 61 (9)
Maximilien Marie Joseph (18641919), 10 (1-12), 17 (1-2), 50,
53 (22-24)
Othon (1841-1874), 12, 15 (59),
42 (18, 20), 44
Philippe Dagobert (1782-1796),
60 (1)
Philippine Caroline, ép. SaintMesmin (1775-1800), 36
Walbourgue, née Breitenlandenberg (1812-1886), 11 n, 12, 13,
15 (57), 42, 43, 47 (14-15), 61 (6)
- autres branches
Arnold IV, cité 1136, 3 (4)
Bernardin († 1546), 3 (5)
Hans Beat de MUNZINGEN
(† 1635), 26 (1-17)
Hans Bechtold de HEIDWILLER,
cité 1745, 7 (12)
Hans Erhard (* 1427 † ap. 1492),
7 (13-21)
Hans / Johann Franz de MUNZINGEN, commandeur dans l’ordre
teutonique († 1730), 15 (10-11), 29
Hans Heinrich de FOUSSEMAGNE
(† 1645), 26 (1-17)
Hecil, cité 1203, 7 (9)
Ignace
Hartmann
Theobald
(† 1727), 7 (4)
Jacob Ier, 8 (2)
Joseph Benoît de FOUSSEMAGNE (1710-1795), 15 (5)
Johann Heinrich (* 1522), 7 (2)
Margaretha de HEIDWILLER, 3 (6)
Maria Catharina de HEIDWILLER,
née d’Ulm, citée 1745, 7 (12)
Marie
Joseph
Salomé
de
HEIDWILLER,
ép.
AndlauWittenheim, 8 (1)
N, de FOUSSEMAGNE, 15 (3-4)
Ulrich V, cité 1410, 3 (6)
Ulrich VI († 1440), 7 (8)
rentes foncières, 40, 42 (3, 18), 55 (3-7),
67 (7-8)
revendeur, voir Niedernai
Rhodes (Grèce), 7 (8)
Ried de l’Andlau, voir Niedernai
RIEGLER Rosalie, ép. Jost, Boersch,
53 (10)
-
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Répertoire numérique détaillé
Steinbrunn-le-Haut
(Haut-Rhin,
arr.
Mulhouse, c. Sierentz), église, 15 (12,
62)
Strasbourg (Bas-Rhin, ch.-l. dép), 64
- antiquaire, 62 (32-38)
- architecte, 58 (1)
- banquier, 43 (1-3), 48 (1-2), 53 (15)
- chapitre cathédral (Grand -),
53 (15) n
- évêque, 57 (3, 5-7)
- vicaire général, 39 (63-66)
- habitant, 52 (3-15)
- imprimeur, 58 (1-2)
STRIEDBECK Jean Geoffroy, graveur,
8 (7)
STUPPLER N, Innenheim, 52 (19)
STUBER A., illustrateur, 58 (2)
Stutzheim (Bas-Rhin, comm. StutzheimOffenheim, arr. Strasbourg-Campagne,
c. Truchtersheim), terres, 40
succession, 39 (56-62), 41-42, 43 (5-8),
44, 45, 49 (5-9), 67 (21-24)
- compte, 44 (3)
- inventaires, 36, 39 (32-39), 40, 42 (3)
- taxes, 42 (35), 43 (5-8), 47 (13)
Suisse
- châteaux, 7 (6-7)
- voir Bâle, Horw, Reinach, Schänis
Sundhouse (Bas-Rhin, arr. SélestatErstein, c. Marckolsheim), 3 (1)
SYRGENSTEIN (de) Walbourgue, ép.
Breitenlandenberg, 11 n, 61 (3)
tailleur d’habits, voir Niedernai
terrier, 67 (5-6)
testaments, 42 (30, 33), 43 (4), 47 (1),
50 (3-4)
Teutonique (ordre)
- almanachs, 56 (1-2)
- commandeur, 15 (10-11), 29
- grand maître, 11 n, 24 (7-10)
Thann (Haut-Rhin, ch.-l. arr.), bailli, 7 (1321)
Toulouse (Haute-Garonne, ch.-l. dép),
49 (2-4)
tribunal
- de première instance, 42 (18, 20)
Truttenhausen (couvent, Bas-Rhin, arr.
Sélestat-Erstein, ch.-l. c.)
- rentes dites Truttenhausen gült,
42 (3, 18)
tuilerie, voir Blaesheim
ULM (d’) fam.
- Franz Christoph, 67 (28-29)
- Maria Catharina, ép. ReinachHeidwiller, 7 (12)

SCHENCKBECHER Diebold, Niedernai,
55 (8)
SCHEYEN Emil, banquier, Obernai,
53 (24)
- son épouse Flora, née Weill, 53 (24)
Schliengen
(Allemagne,
BadeWurtemberg, Kr. Lörrach), château,
61 (2) n
SCHLIPPE Joseph, Stadtoberbaudirektor,
Strasbourg, 64 (1-9)
SCHLUMBERGER Ernest, Guebwiller,
62 (25-31)
SCHOENAU (de), fam., armoiries, 15 (1819)
SCHORNO-WELTZ Catherine, Obernai,
66 (87-97)
SCHUHL Moïse, Westhouse, 53 (3)
SCHULTHEISS Stoffel, Wolfach, 67 (2527)
Schuttern (abbaye, Allemagne, BadeWurtemberg, comm. Friesenheim, Kr.
Ortenaukreis), 67 (25-27)
SCHUTZ de VINGERTAL, fam.
- Katharina, née Botzheim, 67 (25-27)
- Michel, 67 (25-27)
- Sebastian, 67 (25-27)
secrétaire de mairie, voir Niedernai
Seine (département)
- tribunal de première instance,
42 (18, 20)
Sélestat (Bas-Rhin, ch.-l. d’arr.)
- siège par les Prussiens, 47 (1)
Seltz (Bas-Rhin, arr. Wissembourg, ch.-l.
c.), conférences (1798), 67 (1-4) n
Sillans-la-Cascade (Var, arr. Brignoles, c.
Tavernes), château, 49 (1)
SIMON Emile, imprimeur, Strasbourg,
59 (2-16)
SOMMERVOGEL
Henriette,
veuve
Hoffmann, Strasbourg, 53 (15)
SONNENBERG (de) baron, 65
SPETH de ZWIEFALTEN, fam.
- Barbe Constantine, née Landsberg,
24 (7-10), 25, 41 (4), 61 (4)
- Charles, 41 (4)
- Dorothea, née Rechberg, 67 (21-24)
- Philipp Dietrich, 67 (21-24)
STEIN de RONSPERG (de) fam.
- Berchtold, Diebold et Hans, frères,
67 (7-8)
- Hans, chevalier, 67 (7-8)
- Magdalena, née Hornstein, 67 (7-8)
- Ursula, née Guss de Gussenberg,
67 (7-8)
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Waldkirch (Allemagne, Bade-Wurtemberg,
Kr. Emmendingen), chapitre, 15 (1819), 67 (20)
Washington (Etats-Unis), 51
Wasselonne (Bas-Rhin, arr. Molsheim,
ch.-l. c.), habitant, 53 (5)
WEINUM N, née de Mullenheim, 13
WELSCHINGER André, Niedernai, 53 (6)
Westhouse (Bas-Rhin, arr. Sélestat, c.
Erstein), habitant, 53 (3)
WEIGT Paul, antiquaire, Strasbourg,
62 (32-38)
WEILL Flora, ép. Scheyen, Obernai,
53 (24)
WEILL Salomon, fils de Samuel,
commerçant, Valff, 53 (23)
WEYL Abraham, revendeur, Niedernai /
Uttenheim, 53 (2-3)
WEYSSBECK dit ZECLEY Valentin,
67 (20)
Wolfach (Allemagne, Bade-Wurtemberg,
Kr. Ortenaukreis), 67 (25-27)
Wolfersheim (Allemagne, Sarre, comm.
Blieskastel, Kr. Saarpfalz-Kreis), 7 (2226) n
WURMSER, fam.
- armoiries, 1
- Françoise Wilhelmine, ép. Bock de
Blaesheim, 2, 21
Wurzbourg (Allemagne, Bavière)
- collégiale St Burckard, 7 (4)
Zellwiller (Bas-Rhin, arr. Sélestat-Erstein,
c. Obernai)
- cultivateur, 53 (18)
- terres, 40, 42 (3, 18), 55 (9-22)
ZORN de PLOBSHEIM, fam., armoiries, 1
ZU RHEIN, fam., 15 (2)

ULM-ERBACH (d’) Marie Ursule, née
Reinach-Hirtzbach, 15 (9), 27
Ungersheim (Haut-Rhin, arr. Guebwiller, c.
Soultz), 8 (4)
UNGERSHEIM (d’) Rudolph, 7 (22-26) n
Uttenheim (Bas-Rhin, arr. Sélestat, c.
Erstein), 39 (63-66)
- curé, 39 (63-66)
- habitant, 53 (3)
- terres, 40
Uttingen/Uettingen (Allemagne, Bavière,
Kr. Ostallgäu), église, 67 (7-8)
Valff (Bas-Rhin, arr. Sélestat-Erstein, c.
Obernai)
- commerçants, 53 (23)
- terres, 40
VASSAL (de) fam.
- Henri Joseph, prêtre, 49 (2)
- Joséphine Eléonore, ép. Prat du
Miral, 49 (2)
- Stéphanie,
en
religion
sœur
Clémence, 49 (2)
Vendenheim (Bas-Rhin, arr. StrasbourgCampagne, c. Brumath), terres, 40
VENNINGEN, fam.
- armoiries, 1
- Franziska, ép. Ferrette, 67 (1-4)
- Johann Augustin, 8 (9)
verger, voir Niedernai
VIENER (de) Valérie, née Le Joindre, 13
vignes, voir Niedernai
VOGT de SOMMERAU, voir Brassberg de
Sommerau
WACHHOLTZ
d’ALTENHOFF,
fam.,
armoiries, 1
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