1

1278, 14 septembre. Heinrich et Johann, fils de Heinrich, comte de Salm, donnent à
Friedrich, chevalier de Blieskastel (de Castra), en augment de fief, un terrain pour y bâtir
une grange à l'entrée de la forêt, près de Lautzkirchen (Lutekirch) au lieu-dit wyderse, et
des champs de valeur d'une demi-charruée.
Parch. latin (1).

2

1279, 5 février. Egelolf de Landsberg, prévôt d'Allerheiligen à Spire, curé (plebanus) de
Feldkirch, assigne au prêtre qui dessert la chapelle [Sainte-Barbe] de Niedernai, afin qu'il
y célèbre quotidiennement le service divin, une rente d'un foudre de vin et de 20 quartauts
de seigle. Cette chapelle se trouve sur ses terres et sur celles de ses frères Conrad, Gunther,
Werner et Gunther (sic), de ses neveux, fils de † Lentfrid et de † Walter, de son cousin
Eberhard et des frères de celui-ci. [Le prébendier] ne devra pas outrepasser les droits de
l'église-mère de Feldkirch et ne pourra recevoir d'offrandes qu'aux fêtes de Saint-Laurent
et Sainte-Barbe, patrons de la chapelle, et le jour de sa dédicace. La collation appartient à
l'aîné du lignage résidant au château de Landsberg.
Parch. latin détérioré; sceaux intacts de Friedrich de Lichtenberg, prévôt du GrandChapitre de Strasbourg, et d'Egelolf de Landsberg. Ed. AD II 18 n° 718.

3

1282, 25 mars. Heinrich et Johann, fils du comte Heinrich de Salm, confirment à
Friedrich, chevalier de Blieskastel, l'augment de fief accordé en 1278 (cf. n° 1). Ils
confirment également la première augmentation du fief accordée par leur père, qui
comprenait l'exemption du burgwerk (opus castrense : travaux d'entretien du château, ici
de Blieskastel) pour les habitants de Rubenheim ainsi que l'exemption du hunnerdinch
(viguerie).
Parch. latin.

4

1282, 9 juillet. Johann [de Werd], landgrave d'Alsace, et ses frères Sigebert et Heinrich
investissent Friedrich Klette et son frère Hugo de rentes dues à la cour landgraviale
d'Erstein par N de Schweinheim, à savoir huit quartauts de seigle, deux schilling et demi et
cinq chapons et demi.
ll. en mauvais état ; sceau ébréché. Ed. CAOU V 166-67 n° N 218

5

, nebent den vihewege, uf die almende, uf den strengen weg, nebent dem widemegut, gen
Nifrotzheim ; biens des chanoines et des Hospitaliers de Rhinau, de l'abbesse de
Hohenbourg, du bailuter 50 livres, pour les bâtiments que le chevalier a l'intention de faire
construire.
Parch. latin.

6

1289, 23 juin. Bouchard, évêque de Metz, donne au chevalier Friedrich de Blieskastel
(Castris) un verger (pomerium) à Châtel-Saint-Germain, et ce en compensation du fait que
des bourgeois de l'évêque ont construit leurs maisons sur ses terres.
Parch. latin.

7

1293, 14 décembre. Hugo, prévôt, Nicolaus, doyen, et Götz, custode du chapitre de SaintPierre [le-Jeune] à Strasbourg reconnaissent que Heinrich Schwarber leur a remis 20
marcs d'argent pour la fondation d'une prébende en l'honneur des saints Pierre, Jacques et
Grégoire, avec des messes à célébrer sur l'autel de saint Grégoire : le lundi pour les
défunts, le mercredi en l'honneur de saint Nicolas et le vendredi en celui de la sainte Croix.
Le droit de collation appartient au doyen et en cas de négligence de ce dernier au prévôt.
Parch. latin détérioré ; sceaux de Hugo et du chapitre.

1

Cf. aussi inventaire des papiers, n° 1027 (copie d'une charte disparue de 1266).

1

8

1294, 25 août. Devant Walram, comte de Deux-Ponts, son tailleur Folmar, bourgeois de
Deux-Ponts, et ses 6 enfants nommés reconnaissent avoir vendu au chevalier Johann dit
Pipele de Sauenberc (Saffenberg ?) leurs champs à Wattweiler (Wathewilre) et leurs
prés à Hundhausen (Hunthusen) pour 16 l. messins, dont ils ont donné la moitié au
couvent de Woerschweiler (Werneswilre) à titre de fondation pieuse.
Ĥ
ª

9

1297, 20 septembre. En raison des services rendus par le chevalier Egelolf de
Rathsamhausen, le comte Thibaut de Ferrette, en sa qualité de landvogt du roi Adolphe en
Alsace, lui engage pour 120 marcs d'argent le village d'Ohnheim (Onheym) (avec tous les
habitants du Ried qui contribuent à la taille d'Ohnheim), sauf 30 foudres de foin. Il lui
promet d'obtenir une confirmation écrite du roi lors de son passage en Alsace.
Parch. latin avec sceau équestre ébréché du comte Thibaut.

10

13??.Le couvent de Sturzelbronn vend (?) à celui de Truttenhausen des biens à
Bischoffsheim ; lieux-dits in Molsheim weg, in der Mittelfreht, uber die strazze nebent
dem keller. Biens à côté de Johann Waffler, des familles de Ramstein et d'Offwiller.
Parch. latin très détérioré (déchiré, lacunes, lettres détachées).

11

1302, 19 juillet. Devant l'official de Strasbourg, Werner d'Ingenheim, demeurant à
Holtzheim, vend pour 8 l. à Lutgard, soeur de Johann Sickelin, b. de Strasbourg, une
maison et cour sise à Holtzheim zu oberende à côté de la cour du chevalier Hülle
d'Onolvisheim (Waldolwisheim), grevée d'une rente de six deniers aux Hospitaliers de
Dorlisheim.
Parch. latin.

12

1303, 3 avril. Renaud évêque de Metz reconnaît devoir à son chevalier Folmar de
Blieskastel (de Castris) (1) la somme de 200 l. tournois, pour laquelle il lui engage ses
villages de Ponsheim (Pontsheim) et Eckingen (Elingen) (2).
Parch. latin.

13

1303, 3 avril. Le chevalier Simund de Blieskastel (Castel) vidime la charte précédente
(n° 12).
Parch. latin ; sceau ébréché.

14

1304, 1er février. Devant l'official de Strasbourg, le couvent Sainte-Catherine de
Strasbourg donne en bail perpétuel à Johann Boecklin, b. de Strasbourg, et à Katharina son
épouse, une maison et cour zu herrn Metzelin sise à Strasbourg entre celle de Johann
d'Ehrenberg, archidiacre de Strasbourg, et celle de † Reimbold Löselin, en face de la
maison zu dem Hohenhuse et des dépendances de la cour de Johann Kelbelin, pour un
loyer annuel de 6 l.
Parch. latin ; sceaux détériorés de l'officialité et du couvent, sceau intact de la prieure.

1

Folmar de Blieskastel est encore mentionné en 1314-1317 (JUNGK, Registen zur Geschichte der ehemaligen NassauSaarbrückischen Lande, Sarrebruck, 1914, n° 965 et 1006)
2 Sur ces deux localités, voir Dieter STAERCK, Die Wüstungen des Saarlandes, Sarrebruck, 1976 (Veröffentlichungen der
Kommission für saarländische Landesgeschichte und Volksforschung VIII)
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15

1309, 2 septembre. Contrat de mariage entre Gottfried de Bickenbach et Sara, soeur de
Wilhelm de Frankenstein. Gottfried promet à Sara un douaire de 600 l. heller, pour
lesquelles il engage les villages de Alsbach et [Groß-] Rohrheim. Wilhelm promet [une
dot de] 600 l. heller dans un délai d'un an, qu'il paiera seulement après le versement du
douaire. Dans ce cas, les 1200 l. seront confiées aux chevaliers Ulrich de Bickenbach et
Eberhard Schenck d'Erbach, qui s'en serviront pour racheter le château de Dannenberg
[Tannenberg au sud de Darmstadt] engagé par Gottfried au seigneur de Falkenstein, et qui
sera alors le douaire de Sara. Wilhelm institue comme garants les chevaliers N Truchsess,
Heinrich Kammerer de Worms, Friedrich de Meckenheim, Peter de Bechtolsheim,
Siegfried Pavey, Heilmann Stumpf, et les écuyers Johann de Frankenstein et Bernhard de
Strahlenberg. Les garants de Gottfried sont les chevaliers Ulrich de Bickenbach, Eberhard
Schenck d'Erbach, Hermann de Hohenfels, Heilman Burggraf de Starkenburg et les
écuyers Eberhard de Bruberg (Breuberg), Erkinger de Frankenstein, Conrad Schenck
d'Erbach et Rennewart de Strahlenberg. L'évêque Sibodo [Sigbod] de Spire, le comte
Eberhard de Katzenellenbogen, Eberhard Schenck d'Erbach et Ulrich de Bickenbach
scellent avec Gottfried de Bickenbach et Wilhelm de Frankenstein.
Parch. latin ; sceaux de l'évêque Sibodo et d'Eberhard d'Erbach (presque intacts),
fragments de 2 sceaux équestres (W. de Frankenstein et G. de Bickenbach ?).

16

1310, 10 septembre. Devant le tribunal du Grand Trésorier, convention amiable passée
entre Conrad de Frankenstein, chanoine du Grand Chapitre de Strasbourg, et Johann
Boecklin, b. de Strasbourg, au sujet d'un mur pignon (gebel) en pierre donnant sur une
cour faisant partie de la prébende du premier, sise face au Bruderhof. Ce mur, bâti sur le
terrain de J.B., est sa pleine propriété, mais il ne pourra y percer de fenêtres, sauf s'il s'agit
de stechende licht.
Parch. latin.

17

1311, 30 avril. Devant l'official de Strasbourg, Katharina, Anna, Hugo et Gosse, les
enfants de † Werner Sturm, b. de Strasbourg, avec l'accord de leur tuteur Johann Sturm
l'aîné, vendent pour 9 l. à Johann Knobloch, gendre du chevalier † Peter de Schöneck, une
rente de 9 onces et un chapon sur une cour sise place de la cathédrale (côté ouest), où est
bâtie la maison de la dame Deschin (Tasch), entre les cours de la famille zum Riet et de
Conrad Wiss.
Parch. latin ; sceau abîmé.

18

1311, 7 décembre. Jean, évêque de Strasbourg, confirme une vente faite par le chapitre de
Saverne au profit de Claus Zorn Schultheiss, chevalier de Strasbourg, moyennant 103
marcs d'argent. Cette vente porte sur des biens à Bietlenheim: biens du couvent de
Sindelsberg, des familles de Finstingen et Gundelfingen ; lieux-dits in Kurtzenhusen velde,
uf die wolfhulle... et à Hermolsheim: lieux-dits in kolegassen zu wustunge, an katzenberg,
zu spitzen matten, in dem haberlande. Ils sont tous grevés de cens en argent et en nature.
Parch. latin.

19

1313, 6 avril. Le comte Ulrich de Ferrette autorise son vassal Philipp, fils de † Hartmann
de Rathsamhausen, à assigner à sa femme Clara, fille de † Diebold de Hattstatt, un douaire
de 250 marcs d'argent assigné sur le château de Wineck [à Katzenthal].
Parch. all. ; sceaux de Philipp de Rathsamhausen (intact) et du comte de Ferrette
(fragment).
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20

1315, 20 septembre. Le duc d'Autriche Léopold promet à Hartmann de Masevaux 20
marcs d'argent (poids de Constance) pour ses services et les assigne sur le village
d'Ungersheim que Hartmann tient déjà en gage de lui.
Parch. all.

21

1316 (?), 28 juin. Devant l'official de Strasbourg, les Franciscains de Strasbourg
(économe: Johann de Reichstett/Rinstette), vendent pour 36 l. à Bechtold Karle, b. de
Strasbourg, et à Katharina sa femme leurs biens à Erstein, légués par Adelheid, fille de †
Conrad in Steingasse d'Erstein (lieux-dits : uf den wasen, bi dem burgelweg, über den
galgweg ; biens à côté du chevalier Walter de Matzenheim).
Parch. latin ; sceau (ébréché).

22

1318, 23 février. Sentence du doyen du Grand Chapitre de Strasbourg, délégué de
l'évêque Jean, dans le procès entre Hermann de Geroldseck, cellérier du dit chapitre, et
Walter zum Spiegel (procureurs: le clerc Lewelin et Walter Gerster). Geroldseck prétend
que chaque manse (höbe) du ban de Niederhausbergen lui doit annuellement 4 quartauts
de seigle, au titre de la dîme. Or comme W. zum Spiegel possède 51 [acres], il lui est
réclamé 7 quartauts de seigle, diminué de ce qui est dû pour un demi acre. Le cellerier est
débouté.
Parch. latin.

23

1319, 16 février. Devant l'official de Strasbourg, Hedwig, veuve de † Heinrich Müllin, b.
de Strasbourg, et leurs enfants [cités] vendent pour 52 l. 10 s. au couvent de
Truttenhausen, représenté par son trésorier (custode) Johann, des vignes [1] au ban de
Gertwiller (lieux-dits zu diegeleyme, uf den zymilpfat, in den strengen, zu schedilgraben ;
biens du couvent d'Andlau (?), de Werner Humelin, chevalier d'Obernai, de Fritsch de
Heiligenstein), grevées respectivement de 6 deniers de cens à la fabrique de Gertwiller et
de 7 deniers à celle de Bourgheim (Burgheim inferior) ; et [2] au ban d'Oberburgheim, uf
den alten runs; biens à côté de l'église de Gertwiller, de [la chapelle] de Saint-Nicolas
d'Oberburgheim, grevé d'un cens de 4 deniers à la cour de l'abbesse de Niedermunster.
Parch. latin abîmé.

24

1320, 27 août. Devant l'official de Strasbourg, Philipp, fils de † Wolfhelm, du faubourg de
Sainte-Aurélie, vend pour 29 l. à Johann Gürteler, b. de Strasbourg, deux acres de terre
maraîchère (garteacker) au ban de Strasbourg zu zilbome, entre Heinrich de Mullenheim et
le nommé Schultheiss, de Koenigshoffen.
Parch. latin.

25

1320, 25 septembre. Nicolaus d'Ehenheim, chanoine de Niedermunster, donne au couvent
de Truttenhausen des vignes à Obernai zu kalcoven, gegen Vinhege, etc. Il s'en réserve
l'usufruit, pour lui-même et pour un parent nommé Rudiger.
Parch. latin quasi illisible .
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26

1321, 14 janvier. Devant l'official de Strasbourg, Johann, fils de Conrad Gürteler, assigne
en douaire à sa femme Gertrud, fille de † Wilhelm Blumelin, b. de Strasbourg, pour une
valeur de 160 marcs d'argent : [1] trois maisons sous un seul toit appelées zu deme fritage,
sises à Strasbourg (...) usser der sporergassen uf den graben entre Talheim et Heinzelin
Badener, qu'il vient d'acheter à son oncle Heinrich Gürteler, b. de Strasbourg, pour 60
marcs d'argent ; [2] deux acres de terre maraîchère, décrits sous n° 24 ; [3] un pré situé à
Willstätt oben in deme bruch. En échange, Gertrud lui donne en douaire : [1] tous ses
biens à Entzheim (Ensheim), rapportant annuellement 55 quartauts mi-seigle, mi-orge ; [2]
la moitié d'une maison à Strasbourg in Kordewangasse (rue du Maroquin) où habite
actuellement le curé (viceplebanus) de Saint-Laurent.
Parch. latin ; sceau légèrement ébréché.

27

1321, 5 février. Le Rheingraf Sifrid investit Elisabeth, fille de son vassal castral Heinrich
von dem Grasewege et de sa femme Elisabeth, épouse de Wilhelm de Kallenfels
(Kaldinfels) , en communauté avec ses frères non dénommés, de tous les fiefs que
Heinrich tenait de lui sauf le fief castral (borgsez) zu dem Stein. Si Elisabeth meurt sans
héritiers féodaux, sa part du fief reviendra à ses frères. Wilhelm, chevalier, et Bertolf, frère
de Heinrich, qui ont part à une partie de ses fiefs ringraviaux, donnent leur accord et
scellent avec le Rheingraf.
Parch. all. ; sceaux de Wilhelm et de Bertolf von dem Grasewege, sceau disparu du
Rheingraf.

28

1322, 21 octobre. Egenolf de Rathsamhausen, l'aîné, assigne à son épouse Katharina von
der Sal 250 marcs d'argent de douaire sur la dîme de Mussig (Musiche), des prés dits die
graven matten à Ehnwihr (au ban de Muttersholtz) et 6 journaux (juchert) de vignes à
Ammerschwihr, avec l'accord de Léopold, duc d'Autriche, de qui il tient ces biens en fief.
Parch. all. ; sceau scutiforme d'Egelolf de Rathsamhausen, manque le sceau de Heinrich
Waffeler d'Echery (von Eckerich), schultheiss de Sélestat..

29

1322, 21 octobre. Léopold, duc d'Autriche, donne son accord à la constitution de douaire
stipulée au n° 28.
Parch. all. ; sceau de Léopold, duc d'Autriche (fragment).

30

1323, 19 août. Devant l'official de Strasbourg, les frères Reinbold et Hesso, fils de † Hugo
Ripelin, b. de Strasbourg, vendent pour 91 l. 12 s. à Johann Boecklin, b. de Strasbourg, des
terres à Strasbourg in augia dicta der Ripelin owe et près de Saint-Etienne. Ces biens sont
tenus en fief de Theobald, écuyer, fils de † Burkhard Murnhart, chevalier.
Parch. latin.

31

1324, 19 février. Devant l'official de Strasbourg, Heinrich Bergelin d'Eschau vend pour
14 l. 10 s. à Heinrich de Zweibrücken, meunier à Strasbourg, et à sa femme Sophie, fille
de † Heinrich Schultheiss de Koenigshoffen, un acre de terre maraîchère (garte acker), sis
dans le faubourg de Strasbourg in zilbome gebreite ; biens de Conrad Gürteler et de
Johann, receveur (procurator) du Grand Chapitre de Strasbourg. Ce bien provenait de
l'héritage de Hedwig, soeur du vendeur (cf. n° 23).
Parch. latin.
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32

1324, 22 juin. Devant l'official de Strasbourg, Walter, Egenolf et Johann, fils de † Otto
Bisant, de Hindisheim, vendent pour 34 l. à Johann Ruelin, maître des pelletiers (magister
pellificum) à Strasbourg, des champs à Hindisheim, grevés d'un cens de 15 d. et 3 becher
d'orge. Lieux-dits lagerloch, nebent dem liehtegut, Lümersheim velde uf den bergweg,
über den Scherweg, zu der nesselhurst, in dem loche zu Lümersheim, uff die noppen, in
dem kabesveldelin, uf der burgmatte ; biens des couvents de Saint-Marc, de Saint-Jean, de
Sainte-Elisabeth, biens des Hohenstein, d'Anna de Mundolsheim (Munoltzheim). La vente
a été effectuée avec l'accord de Walter et Volmar Bisant, oncles paternels et d'autres
personnes citées.
Parch. latin ; fragment de sceau.

33

1325, 9 mars. Devant l'official de Strasbourg, Burkhard de Durningen, b. de Strasbourg, et
sa soeur Katharina donnent en bail perpétuel à Jacob Kobelin, de Pfettisheim, une maison
avec cour à Pfettisheim zu westen, pour un loyer annuel de 4 onces et 2 chapons.
Parch. latin.

34

1325, 2 juillet. Devant l'official de Strasbourg, Heinrich Zweibrücken et Sophie son
épouse vendent pour 15 l. à Johann, fils de Conrad Gürteler, b. de Strasbourg, un acre de
terre maraîchère dans le faubourg de Strasbourg in zilbome gebreite.
Parch. latin [cf. n° 23 et 31].

35

1326, 6 décembre. Albert, duc d'Autriche et comte de Ferrette, confirme l'acte décrit au
n° 28.
Parch all.

36

1327, 24 avril. Devant l'official de Strasbourg, Jeckelin, prêtre, fils de † Jacob Dunner,
d'Obernai, vend pour 11 l. 10 s. au couvent de Truttenhausen une rente annuelle de 1 l. sur
des vignes à Obernai (lieux-dits zu der ziegelschure, zu slatte, in der tunge grube).
Parch. latin.

37

1328, février. Devant l'official de Strasbourg, Burkhard de Durningen, b. de Strasbourg,
cède en tenure perpétuelle à Johann Gouch de Pfettisheim un jardin à Pfettisheim dit der
obergarte, à côté du bien de Hugo Zorn, chevalier de Strasbourg, pour un canon annuel de
7 onces 1/2 et 2 poules.
Parch. latin.

38

1330 ?, 3 décembre. Devant l'official de Strasbourg, Andreas Fabri, prébendier du Grand
Choeur de la cathédrale de Strasbourg, lègue au couvent de Truttenhausen les rentes ciaprès : [1] une rente de 1 l., rachetable 10 l., due par Johann Trösche de Mittelbergheim
(Bergheim), sur une maison avec pressoir à Mittelbergheim à côté de la chapelle, un acre
de vigne an dem selben hofe ; [2] une rente de 1 l. rachetable 10 l., due par Claus, fils de †
Peter Rus de Mittelbergheim. Il confirme les legs antérieurs du ferton à l'évêque et de
biens à Blaesheim, Weyersheim et Blienschwiller à la prébende Sainte-Richarde [de la
cathédrale] de Strasbourg.
Parch. latin en partie illisible.

39

1333, 3 février. Avec le consentement de l'évêque Bertold, le chevalier Hugo Senftleben
de Geispolsheim lègue aux frères Johann et Lutold Beger de Geispolsheim toutes les
vignes qu'il tient en fief de l'évêché au ban d'Avolsheim.
Parch. all. ; sceaux de l'évêque (disparu) et de Hugo Senftleben.
6

40

1334, 19 avril et 11 ? mai. Devant l'official de Strasbourg, Elsa, fille du chevalier
† Walter de Landsberg, et veuve de l'écuyer Reimbold de Windeck, vend pour 100 l. à son
frère Johann, chanoine de Lautenbach, [1] une rente annuelle de 5 quartauts 1/2 de blé
(mülkorn) sur un moulin à Sundhouse, [2] une cour à Sundhouse à côté de la cour de
l'acheteur avec les biens qui en dépendent : terres uf die lege, uf das crutze, nebent den
vihewege, uf die almende, uf den strengen weg, nebent dem widemegut, gen Nifrotzheim ;
biens des chanoines et des Hospitaliers de Rhinau, de l'abbesse de Hohenbourg, du bailli
(vogt) d'Epfig, [3] ses droits sur un verger et un pigeonnier (pomerio et columbali) à
Sundhouse en face de la cour dite der Ackerhof, [4] un verger au même endroit, à côté de
l'acheteur, [5] des prés à Schoenau bi dem eithelin, [6] une cour à Richtolsheim et les
terres qui en dépendent (uf den le von Büssen herdan, wider den lantgraben, in den
Lùtzelin velde) ; mention de biens appartenant aux Hospitaliers, [7] à Mittelbergheim ses
droits sur une cour et des terres (lieu-dit pfellor), à côté de Gunther de Landsberg, [8] des
champs à Niedernai in der hochwangen, [9] une rente en vin d'un ohm à Ingmarsheim,
[10] à Niedernai la cour de Walter de Landsberg et des champs in dem nortvelde, under
Veltkirche ; biens de l'abbé de Moyenmoutier, de Egenolf de Landsberg, des Clarisses
(lesquelles ?), [11] sa part de la dîme en grain à Dorlisheim et Altorf, appelée der von
Landesberg zehende [12] ses serfs: Heinrich Simler, Ellin sa soeur, Irmelin, fille d'Ellin,
et l'épouse de KellerFritschemann de Gertwiller, [13] ses droits sur les enfants de Gunther
Fundan de Meistratzheim, [14] ses droits sur Nicolaus Rutiler et sur les enfants de son
frère Bilgerin, de Meistratzheim.
Parch. latin en très mauvais état (partie inférieure détachée).

41

1336, 13 juin. Heinrich de Fleckenstein, chevalier, hypothèque à sa soeur Anastasia et à
son époux Fritsch de Steinmauern, bailli de Seltz, tous les biens qu'il possède à
Schweigern, Sankt German, Weiler, St Pantaleon (Vierturnen) et Mühlhofen, biens qui
faisaient partie du douaire de sa mère † Junte de Magenheim ; ceci en échange d'un prêt de
140 marcs qu'il promet de leur rembourser et aussi en considération du fait qu'Anastasia
lui a cédé tous les biens hérités de leurs parents. Les époux pourront disposer librement de
cette somme lorsqu'elle sera remboursée. Après la mort d'Anastasia, une partie, soit 40
marcs, sera reprise de lui par Fritsch ou ses héritiers. Si sa soeur n'a pas de postérité,
Heinrich héritera du reste.
Parch. all. ; sceaux de Heinrich de Fleckenstein, d'Anshelm de Grünenberg (ébréché), de
Walraf zu Seltz in dem closter et de Friedrich de Seebach (disparu).

42

1338, 22 ou 23 mars. Devant l'official de Strasbourg, Heinrich Hospes (Wirt ?) demeurant
près de Sainte-Aurélie apud crucem et sa femme Clara, fille de Wigand Barbitonsor
(Scherer ou le barbier ?) de Strasbourg, vendent pour 55 l., pour moitié à l'ammeister
Burkart Twinger et à sa femme Grede, et pour moitié à Anna, soeur de Grede et veuve de
Heinzmann Mosung, b. de Strasbourg, 6 acres de terres au ban de Koenigshoffen (in dem
minre velt, in der nuwen gebreite, uf die werbe ; biens de Johann Knobloch (Clobeloch),
Johann Gürteler, Hugo Ripelin et des couvents de Sainte-Claire, Saint-Etienne et SaintMarc).
Parch. latin détérioré.
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43

1338, 6 juin. Devant l'official de Strasbourg, l'écuyer Nibelung de Matzenheim vend pour
10 l. au couvent d'Erstein (représenté par Conrad de Mullenheim, trésorier de SaintPierre-le-Jeune) une rente d'une l. sur une cour à Erstein bi der Stutgassen. Cette somme
de 10 l. a été léguée par † Burkhard de Mullenheim, b. de Strasbourg, père de Conrad,
pour son anniversaire. 10 s. seront répartis entre les chanoinesses et les prêtres qui
assisteront aux vigiles et 10 s. à ceux qui seront présents lors de la messe des défunts le
lendemain.
Parch. latin.

44

1339, 23 février. Devant l'official de Strasbourg, Bechtold zu dem Riet et Adelheid son
épouse, fille du chevalier † Peter d'Uttenheim, b. de Strasbourg, vendent pour 105 l. à
Peterman Rebstock, b. de Strasbourg, des biens à Rumersheim, grevés d'un cens de 20 d.
1/2 au prévôt de Saint-Pierre [le-Jeune] à Strasbourg (lieux-dits zu Sunderwilre weg, under
Ruchesheimgasse, in Zinzenheim velde, zu ringelheigel, uf die leimgrube : biens de SaintNicolas (lequel ?), des couvents de Sindelsberg et de Neuwiller, des Merswin, cour du
noble Schaub.
Parch. latin ; sceau ébréché.

45

1339, 7 avril. Devant Rudolf d'Ochsenstein, archidiacre, Claus Rebstock, b. de
Strasbourg, baille en tenure perpétuelle à Philipp, de Gertwiller, pour un canon annuel de
4 l., [1] à Gertwiller la moitié de la cour de † Keller de Gertwiller, [2] des vignes à
Gertwiller (in der steineten gebreite; biens des Rebstock, du couvent Sainte-Marguerite),
[3] des champs, même ban (lieux-dits in dem buhele, uf der Holtzgassen ; biens de
Truttenhausen), [4] des champs à Barr (uff den rùteneich), [5] des vignes à Oberburgheim
(Burgheim superior) en face de la cour du nommé Hagenleche.
Parch. latin.

46

1341, 28 janvier. Devant l'official de Strasbourg, Johann Buch de Heiligenstein, sa femme
et ses enfants (cités) vendent pour 4 l. 10 s. au couvent de Truttenhausen (représenté par
son custode Erbe Spoerlin) [1] l'emphytéose d'un jardin à Heiligenstein entre Otto de
Heiligenstein, b. de Strasbourg et son frère Erbe ; [2] des bois (hürste und holtzelin) au
même ban, à côté du bois (holtz) des Landsberg et du Muntkalb [Moenkalb] ; biens grevés
d'un cens de 10 onces à Petermann de Schoeneck, b. de Strasbourg.
Parch. latin détérioré.

47

1342, 22 et 31 janvier. Devant l'official de Strasbourg, la prieure Duda et le couvent de
Saint-Marc de Strasbourg, plus spécialement la moniale Agnès Panfelin, avec l'accord du
stettmeister Bechtold Schwarber, administrateur du couvent, vendent pour 61 l. à Wilhelm,
fils de Henselin Gürteler, une rente de 3 l. sur un jardin clos de murs, sis hors les murs de
Strasbourg zu Waseneck, entre le nommé zu der Hell et Claus Maler, hindenan uf den
Rüwerin matte. La rente est rachetable moyennant 32 marcs 1/2 d'argent.
Parch. latin.

48

1342, 22 janvier. Les frères Lutold et Johann Beger, Peter Beger, [fils ?] du † vitztum, les
chevaliers Burkhard et Theobald Murnhart (ce dernier agissant également comme tuteur
des enfants de son frère Hanemann) et les écuyers Andreas Murnhart et Albrecht Beger
confèrent à Andreas Murnhart, fils de Burkhard, la cure de Mahlberg [Ortenau], vacante
par la résignation d'Andreas Murnhart (sic) et demandent à Ludwig von Strassberg,
archidiacre de la cathédrale, de lui accorder son investiture.
Parch. latin ; 6 sceaux (ceux des collateurs).
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49

1343, 16 janvier. Devant l'official de Strasbourg, Johann Hebestrit de Barr, demeurant à
Heiligenstein, vend pour 10 l. à Katharina, soeur de Friedrich Gürteler, prêtre de
Strasbourg, une rente annuelle d'1 l. sur des vignes à Barr an dem swendenberge hinder
der kirche, à côté des biens du chapitre de Rhinau, grevées d'une rente de 11 d. au curé
(viceplebanus) de Barr. Les enfants du vendeur (cités) ratifieront la vente lors de leur
majorité.
Parch. all. très abîmé.

50

1343, 18 octobre. L'écuyer Cuno de Dambach fait oblation aux frères Johann et Gunther,
fils de † Wilhelm Burggraf d'Osthoffen, de rentes en vin à Dambach. En échange, ces
derniers l'ont autorisé à vendre des rentes en vin à Molsheim qu'il tenait d'eux en fief.
Mention de nombreux lieux-dits à Dambach : in dem frowental, ame zilchenberge, zu
hasebesten hurst, vor dem burgetor, zu eigers buhel, an dem ruderberge, ime querchwege,
in kalchovesdal, in dem welengesezze, ime sibamenbuhel (sic), in dem lerchbuhel, in der
walppen gassen, ame gisubel ; mention de biens appartenant à Walter et Cuno d'Andlau et
à des habitants de Blienschwiller. Parmi les témoins : Johann, curé de l'église haute
(Oberkirch), Isenbart, curé, et Heinrich, chapelain de l'église basse (Altenwiller), Jacob,
chapelain de Dambach.
Parch. all. ; sceau légèrement ébréché de Cuno de Dambach.

51

1344, 15 avril. L'empereur Louis investit, suite à la requête de Dietz d'Epfig, son parent
Heinrich de Landsberg, chevalier, du fief que détenait auparavant le dit Dietz d'Epfig, à
savoir le village de Lingolsheim avec sa cour domaniale (dinghof), sa juridiction (gericht)
et son twing und bann.
Parch. all. ; sceau impérial très ébréché avec contre-sceau. AD II 179 n° 1004 et ABR C
292/8 ter. (copie 18e s.) et AN K 2340/3 (copie 16e s.)

52

1345, 13 mars. Devant l'official de Strasbourg, Siefrid de Ansoltzheim [Andolsheim],
chevalier, vend pour 31 l. 5 s. à Volmar Voeltsch, b. de Strasbourg, des vignes à
Mittelbergheim (lieux-dits in dem forst, in Stephansvelt; biens du couvent des Repenties à
Strasbourg).
Parch. latin.

53

1346, 27 janvier. Devant l'official de Strasbourg, Johann Engeslich (sic), de Molsheim, et
ses enfants (cités) vendent pour 64 l. 5 s. à Johann [Wenser ?], receveur (procurator) de
l'évêque de Strasbourg à Molsheim, fils de † Lampert, bailli de Mutzig, des champs au ban
de Dachstein (Dabichenstein), grevés d'un cens de 11 d. 1/2 à la cour domaniale de
l'évêque à Dachstein (lieux-dits uf die husmatte, uf das pfeller, an der banscheide, an
mulbach acker, an den ussersten leackern, zu schamme stuck ; biens de l'écuyer Eberlin de
Landsberg, du chevalier Bruneck, de Saint-Thomas, de la commanderie Saint-Jean
(Dorlisheim), de l'écuyer Ulrich Loeselin, de l'évêque, de Saint-Pierre-le-jeune). Mention
du château de Dachstein.
Parch. latin ; fragments de sceau.

54

1348, 24 janvier. Eberlin, fils de † Eberlin Schultheiss, de Nordhouse, est investi par
Ulrich de Signau, Grand Prévôt de la cathédrale, de la prébende de l'autel Notre-Dame en
l'église Saint-Michel de Nordhouse, bénéfice auquel il a été présenté par Burkhard
Murnhart, chevalier.
Parch. latin en mauvais état.
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55

1348, 25 septembre. Devant l'official de Strasbourg, Conrad Schultheiss, de
Heiligenstein, son épouse et ses enfants (cités) vendent pour 34 l. au couvent de
Truttenhausen des vignes à Obernai, à côté des biens de Truttenhausen, et à Heiligenstein
in dem jungholtzelin, à côté des biens de Claus de Heiligenstein, b. de Strasbourg, grevées
d'un cens annuel en vin à la cour domaniale de Niedermunster à Gertwiller.
Parch. latin et 1 f. papier (analyse all.)

56

1348, 19 novembre. Devant l'official de Strasbourg, Erhard, fils de Nicolaus Cappler,
demeurant près de Sainte-Aurélie à Strasbourg, et Katharina son épouse, fille d'une
nommée Meigenris, vendent pour 22 l. 4 onces à Nese, veuve de Nicolaus Humbrecht, b.
de Strasbourg, deux acres de terre contigus à Koenigshoffen uffe die kleine werbe uffe
Husbergen wege, à côté des biens du couvent Sainte-Elisabeth.
Parch. latin.

57

1348, 19 novembre. Devant l'official de Strasbourg, Nese, veuve de Nicolaus Humbrecht,
b. de Strasbourg, afferme pour 9 ans au couple cité au n° 56, les mêmes champs, pour un
canon annuel de 14 onces et 4 chapons.
Parch. latin ; sceau ébréché.

58

1349 ?, 17 janvier. Devant Johann Rüsse, échevin de Haguenau, Claus Koenig, Katherine
Zeringer sa soeur, leurs neveux Hartung, Dine et Else (épouse de l'écuyer Johann
Schoeneck, b. de Haguenau), en leur nom et en celui de Johann Zeringer, frère des neveux,
vendent pour 80 l. à Johann Mörer, b. de Haguenau, des terres à Weitbruch. (Lieux-dits :
uf dem wilden velde, uf den slogen, an dem schnachen dal, des kunges halde, an dem
rintwege, an dem flahsgelende, under dem ban holtz, vor Dietrichs hurste ; biens des
Schenckenbourg) ; biens grevés de cens aux cours des Liebenzeller, Kanz, Fleckenstein,
du couvent de Saint-Etienne de Strasbourg. Mention du village disparu de Grevenhofen.
Parch. all., sceaux disparus de l'échevin et de Johann de Schoeneck.

59

1349, 22 janvier. Devant l'official de Strasbourg, Claus Swinlin, prébendier de
Niedermunster, vend pour 50 l. au couvent de Truttenhausen des vignes au ban d'Obernai
à côté des biens de Truttenhausen. Mentions de Conrad Schultheiss, de Heiligenstein, et
d'Erbe Spoerlin, custode de Truttenhausen.
Parch. all.

60

1349, 20 juin. Albrecht Hummel de Lichtenberg [en qualité d'unterlandvogt] octroie à
Diemar Bogener l'aîné et Diemar Bogener le jeune, au nom de Charles IV, roi des
Romains, l'investiture du fief consistant en : den Spicherhof à Haguenau, dez Sunderholtz,
die Swinowe dez do stosset uf dez Schurriet und uf Suvelnheim almende.
Parch. all. ; sceau ébréché de Hummel de Lichtenberg.

61

1350, 13 février. Devant le tribunal de l'archidiacre Ludwig de Tierstein, Burkhard Stefan
l'aîné, b. de Strasbourg, baille en tenure perpétuelle aux soeurs Mechtild et Ellekind Rich
des biens au ban de Ringsheim, moyennant un canon annuel de 2 setiers de grain (une
année sur deux en froment, l'autre en orge), à savoir : [1] une maison bi dez richenburne,
à côté d'Adelheid Leicher ; [2] des vignes (lieux-dits zu der alten steingruben, zu dem ohte
wingarten) ; [3] des champs (lieux-dits under dem rotelberge, am langenboger wege,
zuhet an den rinweg ; biens de la dame de Geudertheim).
Parch. latin.
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62

1351, 14 janvier. Devant l'official de Strasbourg, Rudolf Lentzelin, b. de Strasbourg,
donne en bail perpétuel à Johann Franckenfurt (Francfort), maçon strasbourgeois, une
maison à Strasbourg inter piscatores, à côté du wusten graben, pour un loyer annuel de
25 s.
Parch. latin.

63

1351, 17 février. Au nom de Charles IV, roi des Romains, et avec le consentement du
comte palatin Rudolf, vicaire du Saint-Empire sur le Rhin et en Alsace, le comte Hug de
Hohenberg, landvogt d'Alsace, renouvelle à Rudolf, fils de Hartmann de Schoenau,
l'investiture du village de Blaesheim.
Parch. all. détérioré ; sceau intact de Hug de Hohenberg.

64

1353, 13 mai. Devant l'official de Strasbourg, Claus de Rosheim, b. de Strasbourg, baille
en tenure perpétuelle à Heinzemann Hoschelin, à sa femme Junte et à Henselin Niemelin,
fils de Junte et de † Johann Nieman, [1] une petite pièce de vigne à Dorlisheim am alten
berge, à côté des biens du couvent Sainte-Elisabeth de Strasbourg et de Lutz, prêtre de
Geispolsheim ; [2] une autre vigne, même lieu, grevée d'un cens en vin aux Hospitaliers de
Dorlisheim ; [3] une vigne au ban d'Ernolsheim-sur-Bruche am gerute, à côté des biens de
la famille d'Andlau, grevée d'un cens en argent à Henselin Grave, d'Ernolsheim ; pour un
canon annuel de 8 s. (rachetable 4 l.), en sus du cens de 2 ohm 1/2 de vin dû au chapitre de
Saint-Pierre-le-jeune.
Parch. latin ; sceau cassé.

65

1353, 13 septembre. Albert, duc d'Autriche, accorde à Fritsch de Heiligenstein, fils de
Hug, l'expectative du fief que Johann, fils de Hans d'Epfig, tient des Habsbourg (au cas où
ce dernier viendrait à décéder sans héritiers féodaux) portant sur le tiers de la dîme en vin
(alte weinzehend) à Epfig.
Parch. all. très abîmé.

66

1354 ? Etat des cens en argent appartenant à † Friedrich Klette et à ses enfants, au ban de
Hipsheim. Mentions de biens appartenant aux Knobloch et au couvent des Repenties.
Parch. all. oblong non scellé (nombreuses ratures).

67

1354, 1er août. N'ayant pas d'héritiers féodaux, l'écuyer Johann, fils de † Johann d'Epfig,
demande au duc Albert d'Autriche d'investir KleinFritsch de Heiligenstein du fief qu'il
tient de lui, décrit au n° 65.
Parch. all. ; sceau ébréché de Johann d'Epfig.

68

1354, 4 octobre. Albert, duc d'Autriche, donne son accord à l'investiture du fief mentionné
aux n° 65 et 67.
Parch. all.

69

1355, 24 mars. Devant l'official de Strasbourg, Albrecht Gasser, de Mittelbergheim, vend
pour 9 l. à Ortelin Carnifex (Metzger ou le boucher ?) de Benfeld, une rente de 48 s. sur
une vigne dite der rebhof, à Mittelbergheim à côté de la source (fons) ; bien grevé d'un
cens d'un s. et un chapon à Otto de Reichshoffen, prébendier du Grand Choeur de la
cathédrale de Strasbourg.
Parch. latin ; sceau.
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70

1356, 1er mai. Devant l'official de Strasbourg, le couvent de Truttenhausen baille pour 27
ans à Cunz, fils de † Cunz Schultheiss, de Niedernai, et Nesa son épouse, pour un canon
annuel de 3 quartauts de froment, 53 quartauts de seigle, 33 quartauts d'orge et 2 foudres
de paille : [1] une maison à Niedernai entre le chevalier Heinrich de Landsberg, dit
Hacker, et le chevalier Ottmann de Landsberg, dit Witzigore ; [2] 79 acres et un vierzal de
champs, à Niedernai ; [3] 4 acres de vignes, même ban ; [4] un acre de champ à Obernai, à
côté de l'altenbühel ; [5] la moitié en indivis de 10 acres de prés à Niedernai,
Meistratzheim et Valff (l'autre moitié étant à Henselin, fils de † Cunzelin Schultheiss de
Meistratzheim) ; [6] des bois à Meistratzheim et Valff (lieu-dit in dem etzenholtzelin). Les
terres sont grevées d'un cens de 32 s. 8 d. dû par le couvent aux Landsberg. Les locataires
sont chargés de veiller à la lampe perpétuelle de la chapelle Sainte-Barbe.
Parch. latin.

71

1356, 16 novembre. Aberhard de Landsberg, dit Frentsch, chevalier, reconnait que
Henselin, fils de Cunzelin Schultheiss, de Meistratzheim, et Hawelin son épouse, lui ont
vendu pour 10 l. une rente rachetable d'une l. sur des champs sis à Meistratzheim (stosset
uf den burgweg) et Krautergersheim (stosset uf die ende brucke), grevés de cens aux
fabriques de Krautergersheim et Meistratzheim.
Parch. all. peu lisible.

72

1356, 19 novembre. Mandement de l'official de Strasbourg aux prêtres de Saint-Pierre-leJeune, Niedernai, Heiligenstein, Zellwiller, Achern (diocèse de Strasbourg) et Froeningen
(diocèse de Bâle) de citer à comparaître Dyna de Rathsamhausen, veuve de l'écuyer
† Johann de Landsberg dit Morel, et ses belles-soeurs Elsa de Landsberg, veuve de
l'écuyer † Reimbold de Windeck, Ellin, épouse de Hanemann de Flaxlanden, chevalier de
Froeningen, et Susanna, épouse de Claus [Zorn-] Lappe le jeune, chevalier de Strasbourg.
La citation a été faite à la demande de Heinrich Weibelin, receveur (procurator) du
couvent de Truttenhausen ; elle concerne le legs fait au couvent par † Johann Morel de
toutes ses vignes à Heiligenstein. Il en avait réservé l'usufruit à sa veuve. Mention de
lieux-dits : in dem jungholtz, in dem wolfhuse, under der kirchen, hinder der schuren, in
dem rode, in der sunder ; biens de Claus et Johann Goetschelmann, de Peter de
Schoeneck, de Claus de Heiligenstein, de la chapelle du château de Landsberg, du
chevalier Cunz de Wasigenstein, d'un prébendier de Niedermunster, de Wolper le jeune de
Heiligenstein, d'Otto zu dem Rosse, du couvent de Niedermunster, de Heinrich d'Andlau
rector [de la chapelle] de Kastelberg.
Parch. latin très abîmé, 1 p. annexe papier (traduction all.).

72
bis
&
ter

Transfix du même jour : l'official de Strasbourg demande à celui de Bâle, et ce dernier
ordonne au curé de Froeningen de transmettre la citation jointe [et d'y apposer son sceau].
2 parch. all.

73

1356, 2 décembre. Isenhart Löwe, de Goxwiller, sa femme et ses enfants (cités) vendent
pour 5 l. au couvent de Truttenhausen une rente rachetable de 10 s. sur [1] une maison et
jardin, sis à Goxwiller entre le fils de WerlinsWalter et le chemin ; [2] un demi acre de
vigne au ban du même village zihet uf den holtzweg. Acte scellé par Obrecht, prieur
d'Ittenwiller.
Parch. all. détérioré.
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74

1356, 29 décembre. Devant le tribunal de l'archidiacre Walter de Schauenbourg, Johann,
curé (viceplebanus) de Plobsheim, son frère Dietsch et sa soeur Anna renoncent à tous
leurs droits sur des champs et prés à Gerstheim, ainsi que sur un sixième d'une cour dite
Schurmeigers hofstat, pour lesquels ils étaient en litige avec Henselin Keller, b. de
Strasbourg. Mention de lieux-dits : uf den brantgarten, uff die wegele, über den Obenheim
pfat, uff dem griene, uff das almende holtz, uf kolnis buhel, vor der lutzelowe, an dem
langen löhorne, an der hobestat, uf Arnoldes loch, allusion à un chemin dit grasweg ;
biens de Claus Kippenheim, de Bütenheim (Hangenbieten), de Burkard de Meissenheim,
des sires de Geroldseck, des Rathsamhausen, des Landsberg, de Hermolsheim, de SaintNicolas de Rhinau, de Saint-Marc. Ces biens sont grevés de cens au Grand Chapitre de
Strasbourg (7 d., 1/2 setier d'avoine, 7 oeufs, une perdrix), à la fabrique de Gerstheim (un
setier de seigle) et à l'OND (14 d.).
Parch. latin ; petit fragment de sceau de Walter de Schauenbourg.

75

1357, 5 août. Devant l'official de Strasbourg, Heinz Volkelin, de Hundsfeld, donne en dot
à son épouse Clara [1] une maison et ses dépendances, sise à Hundsfeld entre Jeckelin
Becher et le communal, [2] différents terrains (lieux-dits niden in dem alten dorffe, in dem
bruche ; biens du jungherr Hugelin de Dossenheim), [3] un terrain dit des Elsessers
hofelin, sis in der mitteln gasse, [4] un pré à Marlen (Marnheim) entre Henselin Lembelin
de Strasbourg, demeurant à Hundsfeld, et la forêt communale d'Altenheim (ce pré est tenu
en bail perpétuel de Dietsch de Kintzheim, écuyer de Strasbourg).
Parch. latin-all. ; sceau.

76

1358, 13 avril. Devant l'official de Strasbourg, l'écuyer Dietrich Fu[c]hszagel, fils de
† Dietrich de Ni(e)dernheim, chevalier d'Epfig, cède en alleu à KleinFritsch de
Heiligenstein, b. de Strasbourg, ses 3/13e de la dîme du Buchberg, qu'il tenait en fief
d'abord des chevaliers d'Epfig (Johann puis son fils Henselin), puis de KleinFritsch. Il
reçoit à titre compensatoire 6 l. et se trouve délié de ses foi et hommage.
Parch. latin ; sceau ébréché.

77

1358, 2 mai. Devant l'official de Strasbourg, la commune de Mundolsheim (villageois
cités), avec l'accord de son seigneur temporel Andreas Murnhart, écuyer, vend pour 12 l. à
Agnès, fille de † Dietrich Suppelin de Reipertswiller (Ripoltswilre), et servante (famula)
de Reimbold de Kageneck, écuyer strasbourgeois, une rente rachetable d'une l. sur un pré
de 24 journaux d'un seul tenant à Mundolsheim, appelé die vieheweide, à côté de la
Sufelbrucke [cf. n° 94].
Parch. latin.

78

1358, 22 mai. Baldemar d'Odenbach cède aux écuyers Arnold de Meckenheim et Johann
d'Odenbach, fils de Götz Hubenris, le quart de tous ses fiefs, y compris son château (burg
und vesten) de [Schall-]odenbach, se réservant l'usufruit viager des 3/4 restants. Si Johann
d'Odenbach venait à disparaître, sa part reviendrait à son frère Peter d'Odenbach. Par
contre si Arnold devait décéder, sa part écherrait à son fils aîné.
Parch. all. déchiré.

79

1358, 24 août. ClawesLentze, de Heiligenstein, vend pour 2 l. 1/2 au couvent de
Truttenhausen une rente rachetable de 5 s. sur des vignes à Gertwiller in der hartmatten ;
biens du couvent de Niedermunster et de l'ordre Teutonique.
Parch. all. en mauvais état, sceau disparu d'Eberhard de Landsberg.
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80

1358, 4 octobre. Devant le Magistrat d'Obernai, JegerHenselin, b. d'Obernai, vend pour 2
l. 1/2 à MetzenHeinzemann, fils de † la nommée Linweter, b. d'Obernai, une rente
rachetable de 5 s. sur une maison à Obernai vor der statt, oben an die Mertzegasse et
grevée d'un cens d'un s. aux sires de Hohenstein.
Parch. all. abîmé.

81

1359, 10 juin. Devant Heinrich, abbé de Fulda, Wortwin Wise et Irmel, son épouse,
vendent pour 154 l. heller à Johann Geyling, écuyer, le tiers de la cour sise à Semme
(Semd), dite der wysin hoff, entre la cour de Johann Hugelin et la cour dite Petirssen hoff
(autrefois à la veuve Merkel, de Semd), fief mouvant de Fulda. Johann Geyling ne pourra
acquérir les deux tiers restant de la cour qu'au décès du vendeur et de son épouse.
Parch. all. détérioré ; sceau d'Irmel, sceaux disparus de l'abbé de Fulda et de Wortwin
Wise.

82

1359, 19 juillet. Devant l'official de Strasbourg, Johann Keller, de Barr, et Ellekind, fille
de † Isembard, vendent pour 10 l. au couvent de Truttenhausen (représenté par son prieur
Ulrich de Spire) une rente rachetable d'une l. sur 2/3 d'acre de vigne à Mittelbergheim in
dem wingarten entre les biens du couvent d'Ittenwiller et ceux de Durre, de Rosheim.
Parch. latin détérioré.

83

1360, 29 mars. Avec l'assistance de Rudolf d'Andlau, vitztum de l'évêque de Strasbourg,
de [Johann] Samson de Hohenstein et de Johann d'Oberkirch, schaffner de Molsheim,
Peter d'Andlau et Werner d'Uttenheim, küchenmeister de l'évêque de Strasbourg,
procèdent, conformément à une sentence de l'évêque, au partage des murailles de
Niedernai entre les Landsberg : [1] Aberhard Frentsch, Johann Kryesch, et son frère
Eberhard, Heinz Spender et Cunz son frère et [2] les cousins : Conrad Rauser, Heinrich
Hacker, Cunzemann dit Witzigor, son frère Werlin et Cunz Jöler.
Frentsch et consorts obtiennent le rempart et ses fossés. Du côté de la vieille tour et du
rein (motte ? talus ?), les murailles sont attribuées pour moitié à Werlin (à qui appartient le
rein derrière la vieille tour) et pour moitié à Frentsch et consorts (à qui appartiennent les
eaux). Les Landsberg et leurs sujets continueront à jouir du chemin et du pont, comme
auparavant. Ils ne devront pas se gêner mutuellement en ajoutant des constructions ou des
bretèches (schishuseren) aux tours qui leur sont échues.
Parch. all. déchiré.

84

1361, 23 mai. Devant l'official de Strasbourg, Sifrid Weibel, de Heiligenstein, demeurant
à Obernai, vend pour 5 l. au couvent de Truttenhausen, représenté par Johann de
Bernardswiller (Bernhartzwilre), exequiarius (chargé des anniversaires), une rente
rachetable de 10 s. sur un acre de vigne à Heiligenstein in dem langen bruch, à côté des
enfants de † Brant de Zellwiller, grevé d'un cens de 10 peccaria (becher) de vin au
couvent de Niedermunster.
Parch. latin détérioré.

85

1361, 23 mai. Devant l'official de Strasbourg, Hentzelin, fils de † Hentzelin Under
Kirchen de Mittelbergheim (Bergheim), vend pour 5 l. au couvent de Truttenhausen,
représenté par Johann de Bernardswiller, exequiarius (chargé des anniversaires), une rente
perpétuelle de 10 s. sur un demi acre de vigne à Mittelbergheim, in dem grinolf, à côté de
la fille de † Gisela Ruweler, grevé d'un cens annuel de 4 d.
Parch. latin.

14

86

1361, 17 septembre. Le chevalier Siefrid de Strahlenberg accorde à Johann de
Rathsamhausen l'investiture des chaudronniers (kesseler), installés entre la forêt [de
Haguenau] et le Hauenstein, fief qu'il tient lui-même de l'Empire. Les chaudronniers ont
l'obligation de servir le vassal pendant 14 jours à ses dépens et pendant 14 jours à leurs
propres frais. Ils doivent lui fournir tous les chaudrons et poêles (kessel und phanne) dont
il a besoin pour sa maison d'une année à l'autre.
Parch. all. très effacé.

87

1362, 16 juillet. Devant l'official de Strasbourg, Cunz Phine, de Bernardswiller, vend pour
5 l. au couvent de Truttenhausen, représenté par Johann de Bernardswiller, exequiarius
(chargé des anniversaires), une rente rachetable de 10 s., sur 2/3 d'acre de vigne au ban
d'Obernai in dem kirstenhuse, à côté des biens de Sainte-Claire-du-marché-aux-chevaux.
Parch. latin détérioré.

88

1363, 1er juin. Devant l'official de Strasbourg, PfaffenClaus, schultheiss de Gertwiller,
vend pour 5 l. au couvent de Truttenhausen, représenté par Johann de Bernardswiller
exequiarius (chargé des anniversaires), une rente rachetable de 10 s., sur des terres à
Gertwiller uf die ahebinde, dont l'une grevée de cens au couvent de Niedermunster ; biens
de Wetzel Broger, chevalier, et de Niedermunster.
Parch. latin.

89

1363, 1er juin. Devant l'official de Strasbourg, Henselin, fils de † Werner Volkinder de
Halde vend pour 5 l. au couvent de Truttenhausen, représenté par son exequiarius (chargé
des anniversaires) Johann de Bernardswiller, une rente rachetable de 10 s. sur des vignes
à Heiligenstein, grevées de cens en vin à la commune. Lieux-dits in den lehen, in den
hürsten (?), wider der schüre.
Parch. latin détérioré.

90

1363, 22 juin. Devant l'official de Strasbourg, Dina, veuve de † Peter Bube, demeurant à
la Robertsau, et ses enfants (cités) vendent pour 5 l. 15 s. à Claus Grenlin, jardinier
(ortulanus) au même lieu, des terres à la Robertsau grevées d'un cens de 33 s. 3 d. et 6
chapons à Johann de Rhinau, b. de Strasbourg, seigneur direct, qui donne son accord en se
réservant son laudème. Biens de Claus de Winterthur, des dames de Frankenheim,
moniales du couvent de Saint-Jean-aux-Ondes. Cet acte a appartenu à KleinUlrich Bock
(mention au dos de la charte).
Parch. latin.

91

1363, 11 août. Bruno, sire de Ribeaupierre, autorise son vassal l'écuyer Dietrich
Schnelleman d'Erstein, qui tient de lui en fief à Herbsheim (Herbotzheim) différentes
rentes de 12 quartauts mi-seigle, mi-orge, de 4 chapons et 5 s., à les engager jusqu'à
concurrence de 20 l.
Parch. all. ; fragments de sceau du sire de Ribeaupierre.

15

92

1363, 14 août. Devant l'official de Strasbourg, l'écuyer Dietrich Schnelleman, fils de
† Hartmann Schnellemann, chevalier d'Erstein, vend pour 20 l. à Fritzschemann Nauwer,
de Sélestat, b. de Strasbourg, une rente de 10 quartauts mi-seigle, mi-avoine sur des biens
à Herbsheim et Friesenheim exploités par Rüfelin Helin de Herbsheim, à savoir : à
Herbsheim [1] une cour entre les recluses de Rhinau et Lembelin, schultheiss de Rhinau,
[2] un jardin nidwendig Gerlaches hof, [3] un terrain à côté du bien des Geroldseck, [4] un
jardin à côté de celui d'Isenlin de Rhinau, [5] différents champs, prés, bois (soles im
lutzenvelde, in Gutensheim [h.d.] velt, in des motervelt, hungervelt) ; mentions de biens
appartenant aux chanoines de Rhinau, aux Geroldseck. S'y ajoutent quelques prés à
Friesenheim. La vente a été réalisée avec l'accord du sire de Ribeaupierre, ces biens étant
tenus en fief de lui.
Parch. latin-all. ; sceau ébréché.

93

1365, 10 février. MutzenHenselin, de Heiligenstein, vend pour 5 l. au couvent de
Truttenhausen une rente rachetable de 10 s. sur une maison, cour et pressoir, à
Heiligenstein entre Hans Thomannlin (Tummanlin) et Sifrid Weibel, ainsi que sur un demi
acre de pré uf sant Symeons matte à côté du lutpriester de Niedermunster.
Parch. all. détérioré, sceau disparu d'Eberhard de Landsberg.

94

1365, 12 mars. Devant l'official de Strasbourg, la commune de Mundolsheim, représentée
par le heimburg (tribunus) Henselin Kurtze, et d'autres nommés, vend pour 20 l. à Peter de
Roppenheim et Wolfram de Bischwiller, prébendiers de l'oratoire de la Toussaint à
Strasbourg, une rente rachetable de 30 s. sur un communal à Mundolsheim, appelé die
viheweide [cf. n° 77].
Parch. latin.

95

1365, 30 avril. Rudolf de Schoenau, dit Hürus, vend pour 1025 fl. à GrossHans de
Rosheim, b. de Strasbourg, le village de Blaesheim qu'il tenait en fief de l'Empire après en
avoir fait oblation à l'empereur Charles.
Parch. all. ; fragments de sceaux de Rudolf de Schoenau, de Burkhard Münch de
Wildsberg son beau-frère, de Jacob de Schoenau son cousin, sceau ébréché de Herterich
zu Rhein.

96

1365, 6 juin. Devant l'official de Strasbourg, Cunz Hotteler, de Heiligenstein, vend pour
5 l. au couvent de Truttenhausen, représenté par son exequiarius (chargé des
anniversaires) Nicolaus d'Ehenheim, une rente rachetable de 10 s., sur un demi acre de
vigne à Heiligenstein im jungholtz, zuhet uff die crutzgasse, grevé d'un cens de 3 mesures
de vin à l'abbaye de Hohenbourg.
Parch. latin, 2 f. annexes papier (traduction all.)

97

1366, 1er mai. L'empereur Charles IV investit GrossHans de Rosheim du fief de
Blaesheim (cf. n° 95).
Parch. all.

98

1366, 23 août. Devant l'official de Strasbourg, Anna, fille de † Walter Büttel, de
Heiligenstein, et veuve de JuntenHans, de Heiligenstein, vend pour 5 l. au couvent de
Truttenhausen, représenté par le chanoine Johann d'Obernai, une rente rachetable de 10 s.
sur des vignes à Heiligenstein in dem langen bruch, an dem berge, grevées de cens à la
Sainte-Croix de Niedermunster et au curé de Heiligenstein. L'acte a été établi en présence
de Hannsemann, fils de † JuntenHans, et de GansLawelin, de Heiligenstein.
Parch. latin déchiré.
16
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99

1366, 24 novembre. L'official de Strasbourg vidime en 1467 (III 4) l'acte suivant:
L'évêque Jean de Strasbourg, avec l'accord du chapitre cathédral, vend pour 510 l. à
Bechtold Münch de Wildsberg, chevalier, schultheiss à Saverne, une rente rachetable de
34 l. sur les zoll et ungeld ainsi que sur tous les droits de l'évêché à Saverne.
Parch. all. ; sceau.

100

1367, 9 janvier. Ludeman, Heinrich l'aîné et Simund de Lichtenberg autorisent les
Rathsamhausen à partager deux de leurs fiefs : [1] le château d'Ehnwihr et le village de
Muttersholtz : 1/4 reviendra à Hartmann, 1/4 à son frère Diebold, 1/4 à Johann dit de
Triberg et 1/4 à Lutelman et son frère Dietrich ; [2] les villages d'Eschau et Wibolsheim, le
droit de collation et la dîme laïque à Plobsheim : Hartmann et Diebold s'en voient attribuer
l'intégralité.
La charte contient également des dispositions détaillées en cas d'extinction de l'une des
quatre branches ou en cas de minorité.
Parch. all. ; sceaux de Heinrich et Simund de Lichtenberg, de Diebold et Dietrich de
Rathsamhausen.

101

1367, 5, 9, 10 et 29 mars. Devant l'official de Strasbourg, Reinlind, veuve de † Johann
Lehenmann, demeurant près de Sainte-Aurélie hors les murs de Strasbourg, vend pour
18 l. à Johann Humbrecht, chantre du chapitre de Rhinau, représenté par Friedrich de
Sulgen, chapelain du dit lieu, des biens à Koenigshoffen : [1] le cens perpétuel d'un pré an
dem snelingen hinder witemule s'élevant à 2 l. 6 s. ; biens de la fabrique de Saint-Etienne
de Strasbourg, [2] un demi acre de terre an den strengen uf die hage zu Eckeboltzheim, à
côté des biens des Chartreux.
Parch. latin ; sceau. 1 p. annexe (copie all.).

102

1367, 26 avril. Devant le Magistrat d'Obernai, Henselin Tirlin, de Bischoffsheim, vend
pour 10 l. au couvent de Truttenhausen, représenté par son prévôt (probst) Rulin, une rente
d'une l. sur [1] des terres à Ingmarsheim uf dem sande, über den Strassburger weg, dont
l'une grevée d'un cens à la cour domaniale du couvent de Lièpvre (Leberach), [2] des
terres et une vigne à Bischoffsheim zu dem stule, in dem tal juchen, zu hofen; biens de
KleinFritsch de Heiligenstein.
Parch. all.

103

1367, 3 juin. L'empereur Charles investit GrossHans de Rosheim, en communauté avec
son fils Hans, écuyer, du village de Blaesheim (an den Klegkelperg = Gloeckelsberg).
L'empereur autorise la transmission de ce fief à leurs filles. Parch. all.

104

1367, 11 octobre. Devant l'official de Strasbourg, PfaffenHans, de Gertwiller, et son
épouse Elsa, fille de † Hans Bischof, vendent pour 5 l. au couvent de Truttenhausen,
représenté par son exequiarius (chargé des anniversaires) Hanneman de Molsheim, une
rente rachetable de 10 s. sur des vignes [1] à Gertwiller zu den eychen, zu schonen
anewanden, grevées de cens à la cour domaniale de Niedermunster et au curé
(viceplebanus) de Gertwiller ; [2] à Bourgheim in dem alten runsse ; biens des couvents
de Truttenhausen et de Niedermunster.
Parch. latin très abîmé.

17

105

1368, 18 février. Devant l'official de Strasbourg, Johann, fils de Johann Belenheim, de
Kilstett, demeurant à Berstett, et Demud de Duntzenheim son épouse vendent pour 28 l. à
Claus Cristian, b. de Strasbourg, des terres et prés à Kilstett in des vogetes matten, uf dem
snelinge, in herrn Voltzen matte, uf die steinehte budeme, uf dem hirselande, uf Snersheim
hutte buhel, uf den slag, rapportant annuellement 15 quartauts d'avoine, dont certains sont
grevés de cens à l'évêque de Strasbourg; biens du chapitre de Rhinau, du gourmet
(winsticher) Heinz Boeser, de l'écuyer Ulrich Loeselin et du chevalier Henselin
Loeselin, tous de Strasbourg.
Parch. latin.

106

1369, 1er mai. Reimbold d'Ettendorf, sire de Hohenfels, investit son parent Johann de
Hohenstein le jeune de tous les biens que Heinz de Geudertheim, résidant à Mahlberg
[Ortenau], tenait de lui à Morschwiller et environs.
Parch. all.

107

1370, 6 janvier. Devant l'official de Strasbourg, Claus Storre, de Goxwiller, vend pour 5 l.
au couvent de Truttenhausen, représenté par son prieur Rulin, une rente rachetable de 10 s.
sur des terres à Goxwiller zu mackenstal, in dem hupacker, uf dem grasweg zuhet über den
reine, uf die lantstrasse uf dem Burgheim buhel ; biens de la fabrique de Goxwiller (bona
Sancti Johannis ibidem).
Parch. latin.

108

1370, 22 mai. Transfix détaché d'une charte apparemment perdue: devant l'official de
Strasbourg, Cunz Wilhelm dit Wahsman, de Saint-Hippolyte, se substitue à † Jeckelin
Naselos, de Saint-Hippolyte, codébiteur institué dans le hauptbrief perdu.
Parch. latin ; sceau légèrement ébréché.

109

1370, 17 juillet. Sentence d'arbitrage rendue par Hugo Klette, chevalier et obman, dans
une affaire opposant Claus Hacker de Landsberg à Rulin Rebstock, b. de Strasbourg.
Celui-ci tient à bail des biens relevant de la cour domaniale des Landsberg à Lingolsheim,
pour un canon de 14 quartauts et deux setiers, 2/3 froment et 1/3 seigle, ainsi que 1/2 setier
supplémentaire tous les 5 ans. Il devra continuer à verser cette rente, y compris le 1/2 setier
dû tous les 5 ans.
Werlin de Landsberg, vitztum de l'évêque de Strasbourg, est le conseiller (ratman) de
Claus Hacker et Johann Schilt, celui de Rulin Rebstock.
Parch. all.

110

1371, 22 février. Wolfel Drutman, échevin de Haguenau, remet entre les mains de
l'empereur Charles son fief consistant en une rente de 6 l. sur l'office de schultheiss (uf
dem schultheissen ampt) à Soufflenheim et 10 journaux de prés in dem Schurriet (cf.
n° 117). Il demande à en être investi conjointement avec Hartung Koenig, b. de Haguenau.
Parch. all. ; sceaux de Wolfel Drutman (fragments) et de Stislas von der Weitenmühle,
lantvogt en Wetterau (in der Wederowe), chevalier.

18

111

1372, 22 août. Walter von der Dicke, seigneur de Spesbourg, arbitre un litige opposant
l'abbesse de Hohenbourg, assistée de l'écuyer Bechtold Schenck d'Ehenheim, à GrossHans
de Rosheim, b. de Strasbourg, assisté du chevalier Hanneman Huffelin, au sujet d'Abreht
in dem Hoffe, de Henselin Keller et de Henselin, fils de Jeckelin, fermiers de l'abbesse à
Blaesheim, sur le point de savoir si les exemptions des fermiers abbatiaux se limitent ou
non aux terres qu'ils tiennent de l'abbaye.
Sentence : les fermiers (knechte) devront servir (dienen) GrossHans de Rosheim pour tous
les biens détenus autres que ceux de Hohenbourg. Ils seront exemptés des règlements
édictés par GrossHans et des amendes (einung) auxquels ils donnent lieu, sauf en ce qui
concerne les champs cultivés et les prés (korn und graz einung). Ils ne seront pas tenus de
participer à l'entretien des chemins (zu weg und zu steg dienen) et pourront posséder autant
de chevaux qu'ils le jugent nécessaire.
Parch. all.

112

1372, 29 août 1372. Cunz Wildeman et son cousin Heinrich, écuyers, prennent l'écuyer
Hans Voeltsch en communauté du fief qu'ils tiennent de Heinrich l'aîné de Lichtenberg,
consistant en rentes sur la cour de Bernolsheim (28 quartauts d'avoine, 8 onces 4 d. et 4
poules à la Saint-Marc, 122 oeufs à Pâques). Hans Voeltsch aura le quart du fief, mais il
en obtiendra la moitié si l'un des Wildeman meurt sans héritiers féodaux et la totalité si les
deux décèdent.
Parch. all. ; sceaux de Heinrich (?) Wildeman (fragment) et de Hans Voeltsch (ébréché),
sceau disparu de Cunz (?) W.

113

1372, 29 novembre. Sentence rendue par le Magistrat de Sélestat dans le même litige
qu'au n° 111, opposant l'abbesse de Hohenbourg à GrossHans de Rosheim, tous deux b. de
Sélestat: tous les biens des fermiers de Hohenbourg sont taillables et corvéables sauf ceux
qu'ils tiennent du couvent.
Parch. all.

113
bis

1373, 20 avril. Transfix détaché de la même sentence dont il précise les clauses, en
particulier sur la répartition de l'impôt (legunge), faite avec la collaboration de notables de
Blaesheim et de Geispolsheim. Les fermiers de l'abbaye devront à GrossHans, leur
seigneur banal, la corvée de charroi (enger), un veau pascal (osterkalbe) et les poules de
coutume.
Allusion aux réductions consenties aux sujets de la région en raison de la disette qui règne
dans le pays, des mauvaises récoltes, ainsi que du passage des Anglais.
Parch. all.

114

1373, 4 juillet. N'ayant pas d'héritiers féodaux, les cousins Cunz et Heinrich Wildeman,
écuyers d'Obernai, cèdent à Johann Voeltsch leur part du fief que tous trois tiennent en
commun de Heinrich de Lichtenberg (décrit au n° 112).
Parch. all. ; sceau ébréché de Cunz Wildeman.

115

1373, 22 septembre. Devant l'official de Strasbourg, Andreas, fils d'Andreas Smerwer,
b. de Strasbourg, baille en tenure perpétuelle pour un canon de 10 s. à Oswald Koler, de
Bischoffsheim, des terres à Bischoffsheim in dem grossenvelde, am steincrutze, am
herweg ; biens de Truttenhausen, de l'évêque de Strasbourg, de Laubgasse. Mention de
cens dus à la fabrique de Bischoffsheim, au chevalier Gerhard Schaub et à la dame Flesch
de Bischoffsheim.
Parch. latin très abîmé.
19

116

1374, 17 février. Transfix détaché : devant l'official de Strasbourg, Cunz, fils de † Werlin
Muckelin, de Saint-Hippolyte, se substitue à † Ulrich Jude, ancien bailli de SaintHippolyte, pour toutes les obligations contractées par lui en vertu d'un acte (hauptbrief)
perdu (cf. n° 108 et 131 ?).
Parch. latin ; sceau.

117

(1374), 14 décembre. Le Magistrat de Spire vidime en 1468 (21 X) la lettre d'investiture
de l'empereur Charles en faveur du fils de Wolfel Drutman, b. de Haguenau (cf. n° 110).
Parch. all. ; fragments de sceau de la ville de Spire.

118

13?? [1375-93] Johann Schaffener, recteur de l'église paroissiale d'Irmstett (Irpfstet), et
Johann d'Uttenheim, recteur à Hausbergen, ayant souhaité échanger leurs cures, l'évêque
Frédéric mande aux curés de Kirchheim, Dahlenheim et Scharrachbergheim de mettre
chacun des deux hommes en possession de sa nouvelle cure, dont il leur a accordé
l'investiture.
Parch. latin avec fragment de sceau de l'évêque F. de Blankenheim.

119

1375, 11 septembre. L'official du Grand Prévôt condamne Henselin Knebel, de
Bischoffsheim, à verser au couvent de Truttenhausen (représenté par son procureur
Richard de Kindehusen) les arrérages d'une rente d'une l. pour les années 1371 et 1372.
Cette rente est assise sur [1] des vignes à Rimlenheim et un champ uf Rymolnheim stecke ;
mention des biens de Johann, schultheiss de Molsheim, du curé de Dachstein et du
chapitre de Rhinau, [2] des champs à Dachstein, lieux-dits uf dem le, in dem giessen ;
biens de l'hôpital de Molsheim. Parch. latin.

120

1376, 14 mai. Devant l'official de Strasbourg, Nicolaus Cunlin de Mutzig, b. de
Strasbourg, afferme pour 9 ans à Hansemann, fils de Gerhard de Holtzheim, tous ses biens
à Holtzheim, pour un canon de 7 quartauts de seigle et 3 quartauts d'orge.
Parch. latin.

121

1378, 17 septembre. Devant l'official de Strasbourg, Greda, fille de † Claus de
Mullenheim, b. de Strasbourg, et épouse de Wilhelm, écuyer, fils d'Eberlin de
Mullenheim, chevalier de Strasbourg, vend pour 325 l. à Claus Tanne de Francfort
(Franckenfurt) et Sophie Kristian son épouse, b. de Strasbourg, deux maisons l'une
derrière l'autre avec leur cour à Strasbourg in Münstergasse entre la cour canoniale
occupée par Hugo de Mullenheim, prévôt du chapitre de Rhinau (?) et celle de Götz et
Henselin, fils de † Johann de Mullenheim.
Parch. latin ; sceau.

122

1379, 8 novembre. Sentence rendue par la cour féodale (14 vassaux nommés) de Wilhelm
Burggraf d'Osthoffen, dans un litige entre ce dernier et son vassal Johann de MullenheimGirbaden, au sujet d'un fief dont la reprise n'aurait pas été effectuée (fief consistant en une
rente de 4 l. 8 s. 9 d. sur la Monnaie de Strasbourg et en un acre de terres à Strasbourg in
dem burgban, stosset uf die leimgrube, den man sprichet der Landesperg acker). Elle
s'accorde un délai supplémentaire de 14 jours pour statuer sur cette affaire.
Parch. all. ; fragments de sceaux de Johann Tann de Geispolsheim (détaché) et de Johann
Scher de Lampertheim.
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1380, 3 juillet. Devant l'official de Strasbourg, Johann Vetter, écuyer d'Erstein, vend pour
16 l. à Gosse Engelbrecht, chevalier de Strasbourg, une rente de 5 quartauts et 2 setiers de
seigle due par Heinz Engerman et Claus Bertschin d'Erstein pour des biens à Erstein.
Parch. latin déchiré ; fragment de sceau.

124

1381, 7 janvier. Le chevalier Johann de Landsberg, fils de † Heinz dit Spender, cède à son
cousin Hanneman de Landsberg sa part de la ville de Niedernai, fief tenu en commun de
l'évêché par les Landsberg.
Parch. all. ; sceaux de Johann de Landsberg (ébréché), de ses cousins Hartung et Burkhard
de L. et de Johann Schenk d'Obernai.

125

1381, 19 février. Transfix détaché : devant la cour de l'archidiacre Rudolf de
Schauenbourg, Johann, fils de † Bechtold zum Riet, b. de Strasbourg, cède pour 4 l. à
Claus Brünlin, b. de Strasbourg, la propriété de biens dont sa femme, fille de Götz
Wilhelm, b. de Strasbourg, avait l'usufruit au titre de son douaire.
Parch. latin.

126

1382, 18 mars. Johann de Wangen, chevalier, vend pour 50 l. à Johann Haffner de
Wasselonne une rente de 5 l. sur la cour domaniale (meierei) de Wolschheim et le droit de
nommer le meiger. Les frères Otteman et Rudolf d'Ochsenstein donnent leur accord [car il
s'agit d'un fief tenu d'eux].
Parch. all. ; sceaux de Johann de Wangen (écu au lion), d'Otteman (écu et cimier) et de
Rudolf d'Ochsenstein (ne subsiste que la moitié).

127

1382, 20 avril. Avec l'accord de leur seigneur Friedrich comte de Leiningen, Peter
Hubenris d'Odenbach et Simund Mauchenheimer de Zweibrücken, écuyers, engagent pour
150 fl. à Johann de Wachenheim leur dîme à Erfenbach et leurs cens et rentes à
Frankelbach.
Parch. all. ; fragments de sceaux de P. Hubenris d'Odenbach, S. Mauchenheimer, du comte
de Leiningen et de Bechtolf de Flörsheim.

128

1382, 24 mai. Beringer de Nordheim et son fils Hans prient Wilhelm de Nordheim de
sceller. Mentions de cautions, de serments prêtés [Beringer et Hans sont probablement
garants d'un débiteur dont le nom n'apparaît pas].
Partie inférieure d'un parch. all., déchirée, en ruine.

129

1383, 17 mars. Nese Twinger, fille de † Johann Gürteler, b. de Strasbourg, vend pour
18 l. à son frère Wilhelm Gürteler la moitié de 3 acres de terres au ban de Koenigshoffen,
qu'elle et son frère ont hérité de leur père et qui étaient restés jusqu'alors en indivis.
Parch. all.

130

1383, 4 avril et 8 mai. 1384, 1er décembre. Devant l'official de Strasbourg, Walter Peter,
b. de Sélestat, pour 1/2 , Johann de Bâle, tailleur de Strasbourg, et sa femme Nese, pour
1/4, Hanseman Pfirter de Rheinbischoffsheim et sa femme Junte, pour le dernier 1/4,
vendent pour 16 l. au gourmet Claus Greselin et à sa femme Nese la maison zu dem
Strusse, sise in vico strussgasse à Strasbourg, entre les maisons zu der schüren et zu dem
guldin schof, donnant à l'arrière sur celle dite zu dem stalle. Ils ont hérité cette maison de
Dine (première femme de Walter Peter, fille de † Otto Venner de Sélestat, b. de
Strasbourg), de son frère Hanseman et de sa soeur Neselin. Elle est grevée d'une rente
perpétuelle de 6 l. au chevalier Johann de Mullenheim, Burggraf de Strasbourg.
Parch. latin.
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1384, 2 février. Transfix détaché: devant l'official de Strasbourg, Hedwig, veuve de Jacob
de Wickersheim, écuyer de Saint-Hippolyte, se substitue à son défunt mari pour toutes les
obligations contractées en vertu d'un acte antérieur scellé par l'officialité (hauptbrief
perdu) (cf. n° 108, 116).
Parch. latin ; fragment de sceau.
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1384, 14 et 23 mars, 12 et 30 avril, 17 mai et 4 juin. Devant l'official de Strasbourg,
Hildegard de Fénétrange, veuve de Ludeman de Lichtenberg, et son fils Heinrich de
Lichtenberg vendent pour 216 l. à Erhard, aubergiste (hospes), b. de Strasbourg, fils de †
Erhard Nesselbach, aubergiste et b. de Strasbourg, une rente rachetable de 18 l. sur la ville
(opidum) de Lichtenau, ainsi que les villages de [Rhein]bischofsheim, Hohbühn, Linx,
Leutesheim, Diersheim, Ober-Freistett et Willstätt.
Parch. latin ; fragment de sceau de Heinrich, comte de Sarrewerden.
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1384, 13 novembre. Simund de Gundheim l'aîné, Peter Hubenris d'Odenbach, Simund
Mauchenheimer von Zweibrücken et Simund de Gundheim le jeune s'engagent à respecter
la paix castrale de Schallodenbach.
Parch. all. ; sceaux de Peter Hubenris d'Odenbach et de Simund Mauchenheimer
(ébréché).
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1386, 4 décembre. WintersHensel l'aîné, b. de Saverne, et son épouse Else, assurent à
Ellewibelin, fille du chevalier Heinrich de Gersbach, et épouse de leur fils WintersHensel
un douaire de 120 l. consistant notamment en une rente de 18 quartauts 2 setiers de seigle.
Si WintersHensel meurt sans postérité, les époux reprendront la moitié des rentes, mais le
reste appartiendra à Ellewibelin.
Parch. all. ; sceau ébréché de la ville de Saverne (klein ingesigel).
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1387, 4 mai. Devant l'official de Strasbourg, Ellekind Fürstelin, veuve de Claus Ripelin, b.
de Strasbourg, vend pour 5 l. à Agnès, fille de † Heinz Brandt, d'Obernai, une rente
perpétuelle de 5 onces sur la maison de SmerCünzelin, sise in der Mertze gasse, hors la
ville d'Obernai, entre KleinDine et Lawelin Dittenlecker. Cf. n° 80.
1 f. papier all.
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1387, 5 décembre. Entente passée entre Diebold de Rathsamhausen et son neveu
Hanemann, fils de son frère † Hartmann, chevalier, d'une part, et leurs cousins Lutelman
de Rathsamhausen, chevalier, et Johann de Rathsamhausen dit von Triberg, d'autre part,
portant sur le droit de collation à Niedermorschwihr et à Mussig, qu'ils tiennent en fief
commun de la maison d'Autriche. Pendant les 21 prochaines années, Diebold et Hanneman
pourront conférer à qui bon leur semble la paroisse de Mussig et leurs cousins celle de
Niedermorschwihr. Puis tous les Rathsamhausen rentreront à nouveau dans leurs droits.
Parch. all. ; sceaux de Diebold (ébréché) et de Johann de Rathsamhausen.
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1389, 10 mai. Devant l'official de Strasbourg, Katharina, veuve de Henselin in dem Bruch,
maraîcher de Strasbourg, et son fils BruchHenselin vendent à JeckelinsHenselin de
Truchtersheim la moitié d'un jardin, sis dans le faubourg de Strasbourg in Kagenecker
bruch, entre Claus zu dem Schluch, barbier de Strasbourg, du côté de la tour dite
Kronemburg, et GlensMarcus de Geispolsheim, maraîcher de Strasbourg, und stosset
wider den nuwen burnen an der nuwen muren. Sur l'autre moitié du jardin se trouvent trois
maisons ; celles-ci et le jardin en son entier sont grevés de cens au chapitre de Saint-Pierre
[le-Jeune] de Strasbourg et à Clara de Molsheim, moniale de Ste-Agnès de Strasbourg.
Parch. latin ; fragment de sceau.
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1390, 5 mars. 1391, 30 janvier. Devant l'official du Grand-Prévôt, HannemannRudolf et
Claus Eberlin, tous deux de Zellwiller, vendent pour 5 l. à Greda, veuve de Fritsch de
Reichstett (Rinstet), aubergiste zum Horn à Strasbourg, une rente de 10 s. sur [1] des
terres et vignes à Barr uf dem enger, uf dem eigen in den strengen ; biens du couvent de
Ste-Croix [Niedermunster], des familles Spender de Landsberg et Hacker de Landsberg,
[2] des vignes et prés à Zellwiller in der sant gruben, uf den deche graben in der
strengen, nebent dem giessen, an dem gesselin, in dem pflentzer, in dem wüsten prügil uf
das bruch, grevés de cens au chapitre de Lautenbach, à l'abbesse d'Erstein, au curé de
Zellwiller et à l'archiprêtre Heinrich Bilger; mention de biens de la primissairie de
Zellwiller, de Truttenhausen, de l'archiprêtre et de la prébende de Hausgereut, [3] une
maison à Zellwiller à côté de l'archiprêtre Heinrich, stosset uff unsre fronen bletzel. La
rente a été achetée avec l'argent du douaire de Greda. A son décès, elle passera aux
héritiers de son mari.
Parch. latin ; sceau ébréché du tribunal de la prévôté.
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1390, 2 juin. Devant l'official de Strasbourg, les enfants [cités] de † Rudolf Lentzelin, b.
de Strasbourg, donnent en bail perpétuel à KleinDietrich, charpentier de Strasbourg, une
maison à Strasbourg inter piscatores, entre le jardin des Lentzelin et Lawelin Wursel, pour
un loyer annuel de 2 l.
Parch. latin.
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1391, 17 août. Le chevalier Lutelman de Rathsamhausen atteste qu'il tient en fief de
l'électeur palatin Robert le vieux, lequel les tient lui-même en fief de l'Empire, les
chaudronniers (kesseler die da heissent kaltsmide), installés entre le Hauenstein et la forêt
de Haguenau et entre les Vosges et la Forêt Noire (als die snefliessen in den Rine gand
und uf hin untz an die alt brugg). Il demande à toutes les villes et à tous les seigneurs de
faire respecter leurs privilèges. Seuls les fils de chaudronniers ont le droit d'exercer ce
métier. Lutelman se réserve le droit de juger tout litige à ce sujet. Les chaudronniers sont
également autorisés à saisir les biens de leurs débiteurs lorsque les délais sont écoulés.
Parch. all.
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139[2-7], 17 décembre. Devant l'official de Strasbourg, Hacker (?), fils de
† KleinHans (?) de Bernardswiller, vend pour 10 l. au couvent de Truttenhausen,
représenté par son exequiarius (responsable des célébrations d'anniversaire), une rente
rachetable de 1 l., sur des biens à Goxwiller : champs in den erweisseackern, vignes (à
côté de Sainte-Claire-du-marché-aux-chevaux) grevées d'un cens à la fabrique du lieu.
Parch. latin très détérioré.
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1392, 4 février. Le chevalier Lutelman de Rathsamhausen et ses cousins Hartmann,
Egenolf et Johann, fils de † Johann de Rathsamhausen dit de Triberg, décident de laisser
dans l'indivis les fiefs autrichiens hérités de † Diebold de Rathsamhausen, sauf s'ils
obtiennent des Habsbourg une autorisation de partage semblable à celle qu'ils ont obtenu
des Ochsenstein et des Lichtenberg pour Fegersheim et Ohnheim. Dans ce cas ils les
partageront pour une durée de 21 ans (renouvelable par tacite reconduction). Outre
Grussenheim (qui revient à Lutelman), Fegersheim et Ohnheim (fiefs Ochsenstein et
Lichtenberg, qui reviennent aux trois frères), les cousins se partagent différents biens à
Niedermorschwihr, Katzenthal et Ammerschwihr.
Lutelman reçoit [1] des terres à Ammerschwihr uf den eselweg, bi dem gute lute huse ;
[2] des terres et prés à Niedermorschwihr in brochvelt do der brot birbom yne stunt, uf
sneyt, in pfulgasse, am scharkessel, in birkbach, an dem bühel ; biens de † Weltschin de
Girsberg ; [3] la cour (hofestat) de † Diebold à Niedermorschwihr, avec la moitié du
pressoir et le jardin ; [4] les cens que Lutelman et Johann de Triberg avaient du vivant de
Diebold dans les trois localités : 2 l. 13 s. 8 d. (bâlois) et 32 chapons. Les trois frères
reçoivent [1] des vignes à Ammerschwihr bi dem eschekriesebom ; [2] des terres et vignes
[à Niedermorschwihr ?] in Amerswilr velt (under den eselweg, an Colmer gesselin, zu
hasengraben); [3] des terres et prés à Niedermorschwihr in bach acker, an der schorre,
nebent der Reckin, in brochvelt, in erlach, in teschelin, uf sneit ; biens de Hanneman de
Hus d'Issenheim, Cunz Nentwig et Lucie de Hohenstein, mère d'Egenolf et Johann de R. ;
[4] la maison et la cave de † Diebold à Niedermorschwihr zu niderst in dem dorff nebent
der Reckin, qui étaient à † Reinhard; [5] l'autre part du pressoir de Diebold ; [6] la cour
(hofestat) de † Hartmann bi dem ofenhuse à Niedermorschwihr avec jardin ; [7] les cens
qui appartenaient à † Hartmann et à son frère † Diebold, soit 2 l. 1/2, 4 s., et 2 d. (bâlois) et
32 chapons 1/2.
Parch. all. ; sceaux de Johann et Jerotheus de Rathsamhausen; manquent ceux de
Hartmann de Rathsamhausen et de Werner Sturm l'aîné, de Strasbourg.
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1392, 23 avril. Dépositions de témoins dans une affaire en cours devant l'official de
Strasbourg, opposant Henselin, fils de † Johann Lumbart, b. de Strasbourg, à Anastasia,
fille de Rudolf de Reinach, scelleur de l'official. Il est question d'Elsa, servante de
Heinzemann Bischoff, puis d'Anastasia, que plusieurs témoins affirment avoir "connue
charnellement". Parmi les témoins, mention de Johann Le, pléban de Saint-Etienne de
Strasbourg, Heinzemann de Steinbach, serviteur de Burkhard Böcklin, b. de Strasbourg,
Heinrich, archiprêtre à Saint-Laurent de Strasbourg. Mention de la cour de Ribeaupierre
sise à Strasbourg inter piscatores.
2 parch. latin cousus ensemble, ayant servi de couverture à l'inventaire de succession de
Jacob Bock de Blaesheim.
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1394, 26 novembre. Devant l'official de Strasbourg, Ludeman de Lichtenberg s'engage à
verser la rente de 20 l. que son père † Heinrich avait vendue à Örtelin Mans, écuyer de
Strasbourg, et à son épouse Clara Büchsner.
Parch. latin ; sceau de Ludemann de Lichtenberg, manque celui de l'official.
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1395, 20 avril. Devant l'official de Strasbourg, Sifrid Rötelin, de Mittelbergheim, ayant
vendu 6 ans auparavant à Ulrich Bock l'aîné, b. de Strasbourg, une rente de 30 s.
rachetable 15 l., s'engage maintenant à la servir à son fils et héritier KleinUlrich, b. de
Strasbourg. La rente est assignée sur des biens à Mittelbergheim : [1] une cour et un
jardin, dits zu Russe, sis entre Walter Lindemann et Johann Grassendorff, et grevés d'un
cens d'un s. à Hanseman Münch, [2] un demi-acre de vigne hinden an dem Hof, grevé
d'un cens d'1/2 ohm de vin à un nommé Capelle herre, [3] un demi-acre de vigne in der
russe, à côté du bien de la dame de Mullenheim.
Parch. latin ; sceau de l'official.
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1395, 21 avril. Devant l'official de Strasbourg, Friedrich Mans, b. de Strasbourg, fils de †
Bechtold Mans, b. de Strasbourg, vend pour 26 l. à Johann [de La?]ngwilr, b. de
Strasbourg, un jardin et deux maisons, l'une derrière l'autre (anterior et posterior), avec un
vivier, sises in [W]aseneck, stosset an der Ruwerin, an des Malers huselin, uff die gassen
gegen des Lappen garten. Ils sont grevés de cens à l'ammeister Cunz Müller, au pléban de
Saint-Laurent de Strasbourg, au couvent des Repenties et à Conrad Schilling, prêtre de
Strasbourg, qui donne son accord par l'entremise de son receveur Wilhelm, curé
d'Altenheim trans Renum.
Parch. latin ; sceau.

147

1396, 22 janvier. L'évêque Guillaume de Strasbourg investit Ulrich Bock le jeune d'un
fief vacant par le décès de Johann Panphelin, écuyer, consistant en une rente de 7 l. et 2
onces sur la douane épiscopale (zollkeller).
Parch. all.
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1396, 26 juin. Johann de Lichtenberg investit [en arrière-fief] Werlin de Halle, dit der
Gilter, et son fils Werlin, encore mineur, de l'avouerie de Strasbourg (obervogtei), vacante
par le décès de Heinz de Mullenheim, chevalier de Strasbourg.
Parch. all.
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1397, 5 janvier. Sentence rendue par le Magistrat de Strasbourg dans une affaire opposant
Johann Hacker de Landsberg à Fritsch de Kirrwiller, cordonnier. Le premier prétendait
que les biens du second relevaient de la cour domaniale de Lingolsheim et contestait le
jugement rendu en dernier lieu par les tenanciers (hueber) de celle-ci. Le Magistrat invite
les parties à retourner devant cette dernière juridiction et confirme toutes les sentences
rendues précédemment, tant par lui-même que par les tenanciers.
Parch. all. ; manquent les sceaux des 5 échevins (cités).
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1397, 11 janvier. Devant l'official de Strasbourg, Margareta, fille de † Hugo Zorn,
chevalier de Strasbourg, veuve de Nicolaus Humbrecht, b. de Strasbourg, et son fils
Nicolaus, afferment pour 18 ans à Claus Kornmann, jardinier, habitant la paroisse de
Sainte-Aurélie à Strasbourg, des terres au ban de Koenigshoffen in campo minori, pour un
canon annuel de 3 l. 18 s. Lieux-dits in der nuwen gebreit, uf das werben boumlin, uf die
kleine werbe, ufwendig des galgen, ziehent wider den rousseloff ; biens de l'Hôpital de
Strasbourg, des Franciscains, de Johann Schilt, des couvents de St-Marc, de St-Etienne,
Ste-Elisabeth, des Chartreux.
Parch. latin ; sceau.
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1397, 12 janvier. Devant l'official de Strasbourg, Wilhelm Twinger, b. de Strasbourg, en
présence de son épouse Engelin, fille du chevalier Hugo Klette de Strasbourg, atteste que
† Johann Rorer, b. de Strasbourg, lui a racheté pour 21 l. une rente de 30 s. qu'il lui avait
hypothéquée pour le paiement d'une autre rente de 11 l. due par lui et d'autres personnes
au dit Wilhelm. Or cette rente de 11 l. fait partie de la dot constituée par Wilhelm en
faveur de son épouse. En échange, Wilhelm assigne à sa femme une autre rente de 30 s. ,
sur une rente annuelle de 100 quartauts de seigle, faisant partie d'une rente annuelle de 200
quartauts qui lui appartient sur les revenus du monastère d'Erstein. Wilhelm et ses héritiers
pourront racheter la rente à Engelin, moyennant 21 l.
Parch. latin ; fragment de sceau.
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1397, 19 janvier. L'évêque Guillaume de Strasbourg investit KleinUlrich Bock d'un pré à
Kehl nebent der Kuntzigen, appelé das gerute, fief dont vient de se dessaisir l'écuyer
Rudolf de Fegersheim.
Parch. all. ; sceau presque intact de l'évêque, manque celui de R. de Fegersheim.
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1397, 1er mars. Devant l'official de Strasbourg, Gertrude, fille de † Erbe de Durningen, b.
de Strasbourg, en son nom et en celui de son frère Petermann de Durningen, reconnaît que
le chapitre de Saint-Thomas lui a donné 2 des 3 chapons de cens que le boucher Hennickin
Hanseman devait aux chanoines pour sa maison à Pfettisheim, et ce à la place du cens de 2
chapons que le chapitre devait jusqu'ici à Gertrude et Petermann sur une autre cour à
Pfettisheim à côté de Nicolaus de Durningen.
Parch. latin ; sceau.
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1398, 1er août. Eberhard de Wurtemberg investit Otteman Hacker de Landsberg,
chevalier, du village de Sundhouse avec son twing und bann et de la cour (hof) de
Blickmersheim (h.d.).
Parch. all. ; sceau cassé d'Eberhard de Wurtemberg.
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1398, 21 septembre. L'évêque Erhard de Worms investit Emmerich, Henne et Heinrich de
Loewenstein, dits de Randeck, du fief suivant, vacant par le décès de Cunz Josser de
Rodesheim : [1] une rente de 5 l. 8 s. de vieux heller sur le péage (zoll) de Worms, un tiers
à la Pentecôte, un tiers à la Saint-Rémi, un tiers à la Chandeleur, [2] aux mêmes dates,
chaque fois 1/2 l. de poivre, [3] aux mêmes dates, chaque fois 1/2 grue (?) (craniche) ou
bien 10 heller (jung), [4] 26 onces heller et 1 l. de poivre à percevoir tous les ans sur
l'office du schultheiss à Worms, [5] les marchands qui voudront faire du commerce à
Worms, que ce soit pendant la foire ou en dehors, devront payer chacun 1 fl. , [6] un
bateau (schiff) an dem vare zu Worms am Ryne, [7] was camerhofe (?) zu Worms
verkaufft werden, do sol man von yglichem phunde vier alte heller geben, [8] ceux qui
exerceront la charge de monnayeur payeront chacun 1/2 fl., [9] 50 heller à percevoir
chaque année sur les encaveurs de vin (wynschrodern) à Worms, [10] das gericht uff dem
hofe zu Worms von den cammerhofen zinsen, do sollent sie yren teyle ane haben, [11] das
gericht uff dem hofe von den juden sollent sie auch iren teyle ane haben, [12] à
Gleisweiler 7 bottes d'ail et 40 heller, [13] was deyles und rechtes gehabet hant der
vorgenant Cunz Josser und die syne an dem budensande zu Worms.
Parch. all.
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1399, 20 janvier. Léopold, duc d'Autriche, investit Lutelman de Rathsamhausen de biens
à Niedermorschwihr : une cour franche, 10 journaux de vigne, 4 journaux de vigne an der
halden zu Winegg, ainsi qu'une rente de 20 poules et chapons.
Parch. all. ; sceau du duc. Copie 18e s. : ABR C 298/23.
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1399, 21 janvier. Le même investit Lutelman de Rathsamhausen, en communauté avec
ses cousins les frères Egelolf, Hartmann et Hans de Rathsamhausen de [1] la collation
(kirchensatz) de Niedermorschwihr et 28 journaux de vigne, [2] 2 journaux de prés à
Niedermorschwihr, [3] un pressoir (trotthaus und ein trotte darinne) avec la cour qui en
dépend, [4] une cour (hofstatt) dans le même village, [5] une rente de 10 ohm de vin, 10
chapons et 10 s. bâlois, [6] un bois à Katzenthal, [7] le village de Grussenheim [8] le
village de Rorschwihr avec les deux tiers (zweiteil) de son twing und bann et les deux tiers
de la juridiction sur les aubains, plus une rente de 3 ohm de vin pour la garde (hut) des
vignes.
Parch. all. ; sceau (légèrement abîmé) du duc. Copie 18e s. ABR C 298/24.
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1399, 11 décembre. Devant la cour de l'archidiacre infra Sornam et Matram, Johann
Rossemercker, prêtre, fils naturel de † Johann Mans, écuyer de Strasbourg, reconnaît avoir
emprunté à Nicolaus Mans, écuyer de Strasbourg, la somme de 20 l. pour laquelle il lui
hypothèque un cens de 3 l. 1/2 dû par Heinz Klinghart sur une maison à Strasbourg rue du
Ciel (Krumbenecken gesselin), en face de la chapelle de la Croix (cens dont sa mère
† Anna de Bütenheim lui a donné l'usufruit et dont la propriété appartient à Nicolaus et à
ses frères Cuno et Boldelin).
Parch. latin ; sceau de l'archidiacre.
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1399, 13 décembre. Devant l'official de Strasbourg, Johann Kirchheim, b. de Strasbourg,
pour lui-même et pour son fils Nicolaus, ancien recteur d'Irmstett, renonce à tous les droits
de celui-ci sur la cure d'Irmstett et sur ses revenus et ce au profit de GrossHans, recteur
nommé de la dite église, fils de l'écuyer Bechtold Schwab de Molsheim.
Parch. latin ; sceau.
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s.d. XVe siècle. Etat des biens de N de Hohenstein à Hindisheim: champs et prés uffe
etterlins anwende, über den Scherwec, uffe den mulphat, uffe die marg, uffe den burcweg,
zu altenstege, uffe den weg nebent dem Baseler, uff den nidern graseweg, an den bach, in
fordern buhelmate, cours unders Hagers hus, in mittelgassen ; biens de Saint-Arbogast et
Saint-Léonard.
Parch. all. oblong.
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1401, 8 septembre. Devant l'official de Strasbourg, Clara, veuve d'Andreas Smerwer,
marchand (institor), b. de Strasbourg, afferme pour 9 ans à RulmansClaus, de
Bischoffsheim, moyennant un canon de 2 quartauts mi-seigle mi-orge des terres [1] au ban
de Rosheim (lieux-dits : vor kleigen, obewendig des slickelsweges wider den leymen,
yensite des hohensteines, zu mülstatt, in dem mittelvelde ; biens de Niedermunster), [2] au
ban de Griesheim-près-Molsheim (lieux-dits : uf die almende, in dem spisse ; biens de
Sainte-Marguerite, de Rulin de Berstett, écuyer).
Parch. latin.
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1401, 23 novembre. Jutte de Pittange (Püttlingen), dame de Hombourg (Hamberch) (1),
déclare que Johann de Neuenberg (1) lui a racheté le gage qu'elle a hérité de son mari
† Isenhart de Blieskastel (Castel) (zu Wolfirsheim (2) und an den beygen by der brukken
zu Castel) .
Parch. all.

1

Jutte de Pittange était la fille d'Arnoul VI de Pittange, sénéchal de Luxembourg. Le berceau de cette très ancienne famille
luxembourgeoise est le village de Pettange près de Mersch. Jutte de Pittange avait épousé en premières noces Jean de
Mengen, seigneur de Hombourg-Budange (Moselle) puis en secondes noces Isenhart de Blieskastel (W. MÖLLER,
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1403, 4 mars. Robert, roi des Romains, investit le chevalier Thomas d'Endingen du fief
dont il jouissait en communauté avec son cousin le chevalier † Adolf
d'Oberschaeffolsheim (Schafftolzheim): les villages d'Innenheim, [Kraut]ergersheim et
Odratzheim (avec leur twing und bann), deux rentes, l'une de 8 l. sur Rosheim, l'autre de
20 fl. sur Kaysersberg.
Parch. all. peu lisible, déchiré. Éd. Regesten der Pfalzgrafen am Rhein II n° 2823, avec les
corrections p. 536; cf. n° 1203, 2963, 2964, etc.
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1403, 3 juillet. Sentence rendue par le Magistrat de Strasbourg dans un litige opposant
[1] les frères Albrecht, chevalier, et Heinrich Beger, seigneurs de Geispolsheim, et les
frères Egenolf, chevalier, et Hartmann de Rathsamhausen, seigneurs de Fegersheim,
[2] Lienhard Zorn-Schultheiss, chevalier, et ses sujets d'Illkirch et de Graffenstaden, par
laquelle il confirme le droit des premiers à faire pâturer leur bétail sur les prés devant la
forêt d'Eschau.
Parch. all. ; sceaux de Hans Heilman, altammeister de Strasbourg, Ulrich Bock le jeune,
Bertold de Rosheim et Claus Dungesheim, manque celui de l'altammeister Rulin
Barpfennig.
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1404, 3 février. Elisabeth de Berckheim, abbesse de [Niedermünster] vend à [Lutz de
Heiligenstein ?] pour [?] un demi acre de terre en friche à Heiligenstein in dem langen
bruche wider Heiligenstein, à côté des biens du couvent, de herr Peter de Duntzenheim et
Rulman Richentze, détenu autrefois par Volmar N moyennant un cens de 5 s.
Parch. all., déchiré en deux (provient du fonds de Truttenhausen).
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1404, 3 mars. Devant l'official de Strasbourg, Nesa, fille de † Götz Wilhelm, ammeister
de Strasbourg, veuve de Johann zum Riet, écuyer de Strasbourg, donne au couvent de
Truttenhausen des vignes au ban de Gertwiller in der obernlohen, in der nidernlohen.
Parch. latin effacé.

167

1404, 26 avril. Au vu de la dispense accordée par François, cardinal de Sainte-Suzanne,
datée de Rome (21 III 1404) (texte reproduit intégralement dans la charte), Johann de
Reichstett (Rinstette), chanoine de Saint-Thomas de Strasbourg, vicarius in spiritualibus
[de Guillaume de Diest, évêque de Strasbourg] autorise Ulrich Bock le jeune et Margareta,
fille de Wilhelm Twinger, à contracter mariage, malgré une consanguinité au quatrième
degré.
Parch. latin ; sceau de l'évêque de Strasbourg.

168

1404, 10 mai. Devant l'official de Strasbourg, Johann Rhinau, peintre, déclare que sa mère
Katharina, veuve de Johann, batteur d'or (goltsleher) de Strasbourg, lui a remis tous les
biens qui lui reviennent sur la succession de son père.
Parch. latin ; moitié de sceau.

169

1404, 18 août. Robert, roi des Romains investit Hans de Landsberg en communauté avec
son frère Claus du village et de la cour domaniale de Lingolsheim.
Parch. all. Éd. Regesten der Pfalzgrafen am Rhein II 3679.

StammTafeln westdeutscher Adels-Geschlechter im Mittelalter, t. II, Darmstadt, 1933 ; notes manuscrites sur l'origine de la
seigneurie de Hombourg-sur-Canner par l'abbé Chatelain, 1887, Archives du château de Hombourg)
1 Il s'agit de la localité disparue de Neuenberg (Sarre, comm. de Bebelsheim, Kr. Sankt-Ingbert). Cf. Dieter STAERCK,
Die Wüstungen des Saarlandes, Sarrebruck, 1976 (Veröffentlichungen der Kommission für saarländische Landesgeschichte
und Volksforschung VIII, p. 297-298)
2 Wolfersheim (Sarre, Kr. Sankt-Ingbert)
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170

1406, 13 novembre. Wilhelm Burggraf, Heinrich d'Andlau, fils de † Friedrich, Hans de
Landsberg, fils de † Hanneman, Cuneman d'Uttenheim et Hans Werner de Ramstein
arbitrent entre Otteman Hacker, chevalier, et les frères Hans et Claus Hacker de Landsberg
: [1] Otteman et ses cousins (vetter) se partageront les biens hérités de leurs cousins
(vetter) les frères Burkhard et Hartung de Landsberg. Annulation de 2 accords conclus
précédemment entre 1) les frères Burkhard et Hartung de Landsberg et leur cousin † Claus
Hacker de Landsberg, 2) † Hartung de Landsberg et son cousin Otteman de Landsberg,
acte scellé par Andres de Hungerstein et approuvé par le duc de Lorraine. [2] Les trois
cousins tireront au sort pour se répartir les 3 cours sises à Niedernai in der ynneren stat.
L'une appartenait au † vitztum, l'autre est située by dem tor (...) gegen des Hackers hoff
über, la troisième est appelée der steinin hoff (da das grosse steinin huss inne stat).
(2 charpentiers et 1 tailleur de pierre seront chargés d'en estimer la valeur. Les différences
éventuelles feront l'objet d'une compensation en argent ou autrement). [3] Hans et Claus
garderont la cour qui appartenait à † Cunz Jöler. En échange, Otteman gardera (la maison,
cour ? : sichener hus ou sichener hof ?) uff dem bache. [4] Otteman gardera la moitié du
fief de Duttlenheim et Flexbourg qu'il tient de l'évêque de Strasbourg. Hans et Claus
recevront l'autre moitié du fief et rembourseront à Otteman la moitié des frais d'investiture,
soit 10 fl. Les fiefs relevant de l'évêque de Strasbourg et du duc de Lorraine dont Otteman
avait été seul investi seront tenus en commun par les trois cousins. [5] le fils de Hans de
Landsberg gardera la chapelle de Meistratzheim dont il a été investi, ensuite la collation
appartiendra à Otteman. Mais en cas de vacance, elle reviendra à Otteman. [6] Les trois
cousins se rendront à Meistratzheim pour régler le litige opposant Otteman aux sujets du
lieu. Hans et Claus renoncent à réclamer le remboursement des frais déboursés pour
l'entretien du château (vest) de Landsberg. Otteman, en échange, renonce aux 10 fl. qui lui
sont dus pour la cour bi dem tor genant des Hackers hof.
Parch all., déchiré, en partie illisible ; sceau ébréché de Hans de Landsberg, fils de
Haneman. Copie AN K 2340/3/24.

171

1407, 26 janvier. Devant l'official de Strasbourg, Jeckelin Wibesack, de Mittelbergheim,
vend pour 30 s. à KleinUlrich Bock, b. de Strasbourg, et sa femme Nesa, une rente
rachetable d'un ohm de vin blanc sur des vignes à Mittelbergheim. Lieux-dits : bi
vischeweg, in der Bergheim gasse, in Masere hoff; biens de Hans Bock, b. de Strasbourg,
de HennickensHenselin d'Andlau. L'une des vignes est grevée d'un cens annuel d'un once
et d'un chapon à Heinrich Darte d'Andlau, écuyer.
Parch. latin ; sceau.

172

1407, 9 mars. Devant l'official de Strasbourg, Ingelina, fille de † Johann Bütenheim, de
Marmoutier, assigne en dot à son époux l'écuyer Ludeman, fils de AltHans de Blumenau,
divers biens et revenus à Marmoutier, dont l'usufruit appartient à Metza, sa mère, au titre
du douaire que lui avait constitué son mari Johann Bütenheim : [1] une maison à
Marmoutier entre les biens de l'Oeuvre Notre-Dame et la cour de l'écuyer Hans
d'Ingenheim, [2] un pressoir et un terrain attenants à cette maison, grevés d'un cens de 1 l.
au profit de l'abbaye, [3] des biens qui appartenaient à † Rudolf Kelbelin: un pré et un
étang in der Haselbach , grevés d'un cens de 30 s. et 9 chapons à Sindelsberg, un jardin
avec un étang wider Oberkirch vor dem tor, entre la maison d'Arnold Brotker et le
ruisseau, grevés d'un cens de 2 quartauts de seigle à Johann de Littenheim et aux héritiers
de † Heinz Karricher, de 6 chapons à N. de Landsberg, de 2 s. à l'abbé de Marmoutier, [4]
un pré dit des schultheissen matte, grevé d'une rente de 1 l., [5] des terres attenantes à ce
pré, [6] une rente de 10 l. à Marmoutier et dans d'autres villages.
Parch. latin dont les lettres s'effacent ; sceau.
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173

1407, 6 septembre. Le chevalier Schwarz Rudolf d'Andlau, vidame (vitztum) de l'évêque
de Strasbourg, assisté du chevalier Johann Zorn dit von Eckerich et des écuyers Cunemann
d'Uttenheim et Gosse Sturm de Fegersheim, arbitre un litige entre [1] le chevalier Obrecht
Beger de Geispolsheim, son frère Heinrich, leur cousin Wilhelm Beger et le fermier
(meyger) de leur cour domaniale d'Avolsheim (fief épiscopal) [2] le chevalier Reimbold
Zorn-Lappe et son frère Johann. Les Zorn souhaitent que le fermier rassemble aussi les
cens en grain et vin qu'ils tiennent de l'évêché à Avolsheim, mais ne veulent pas lui donner
pour ce faire plus de 2 s. par an, alors que les Beger réclament trois ohm de vin. Les
arbitres fixent la rétribution du fermier à un quartaut de seigle par an.
Parch. all.

174

1408, 21 février. Le chevalier Wilhelm, fils de † Lutold Beger, avec l'accord de ses
cousins les frères Obrecht et Heinrich Beger de Geispolsheim, vend pour 22 l. à sa soeur
Ennelin, chanoinesse de Saint-Etienne de Strasbourg, une rente viagère de 2 l. sur des
biens tenus en fief de l'évêque de Strasbourg : une cour à Osthoffen dite der Beger hoff et
une rente de 55 quartauts de seigle, un quartaut de pois (erweiss) et un demi quartaut
(ahteil) de lentilles.
Parch. all. ; sceaux de Wilhelm Beger (ébréché), d'Albrecht Beger (abîmé), de Heinrich
Beger (ne subsiste qu'une partie).

175

1409, 24 août. Devant Johann Ritter, échevin de Haguenau, Hensel Scherer, fils du
schultheiss de Weitbruch (Witpruch) prend à bail pour 7 ans de Diemar Koenig, b. de
Haguenau, pour un canon annuel de 18 quartauts de seigle, une cour sise à Weitbruch avec
tous les champs et prés qui en dépendent.
Parch. all. ; sceau ébréché de J. Ritter.

176

1410, 20 septembre. Sentence d'immission de l'official de Strasbourg, en faveur de
KleinUlrich Bock, b. de Strasbourg, de Katharina veuve de Hugo Dütschmann et de ses
enfants Claus et Sybille, à qui la rente de 140 quartauts de blé vendue par † Hermann
Waldner, demeurant à Ollwiller, sur des biens à Kogenheim n'était plus payée depuis 6
ans. Une partie de cette rente (80 quartauts) avait été achetée par Hugo Dütschmann,
l'autre partie (60 quartauts) par † Ellenhard le jeune, b. de Strasbourg. Sa fille † Katharina
l'avait ensuite apportée en dot à son mari KleinUlrich Bock. Dans l'acte est inséré un
mandement de l'official enjoignant le desservant de Kogenheim de mettre ces biens sous
séquestre. Mention de biens appartenant aux familles d'Illzach, de Landsberg, de
Rathsamhausen, à Walter d'Uttenheim, à Agnès, fille de † Ulin Marx, aux héritiers du
jungher † Burkelin Kress, aux couvents d'Andlau, de Niedermunster, Ebersmunster,
Baumgarten et à la primissairie de Kogenheim.
Parch. all. (très effacé par endroits) ; sceau.

30

177

1410, 17 novembre. Devant l'official de Strasbourg, les frères Beger (Albrecht, chevalier,
et Heinrich, écuyer) ainsi que l'écuyer Wilhelm Beger concluent une transaction avec
Ellekind, fille du tailleur † Claus de Gengenbach, et héritière de † Fritschemann
zu dem Horn, b. de Strasbourg, ceci pour mettre fin à un procès pendant devant le
Magistrat de Strasbourg. Le litige portait sur deux prés à Mundolsheim : die grossmatt
underhalben burg et un pré nebent Munoltzheim weg zuhet uff die bruck die gen
Lampertheim gat ; prés qu'Albrecht, Heinrich, et Wilhelm Beger tenaient en fief de
l'empereur et avaient baillés pour un cens de 10 l. au chevalier † Friedrich de Hohenstein
et à son fils Bernhard. Ces derniers ont cédé le bail pour 120 l. à † Fritschemann de
Reichstett (Rinstette), aubergiste zum Horn , père de Fritschemann.
Ellekind, qui a laissé s'accumuler des arrérages, renonce à tous ses droits sur ces prés en
contrepartie d'une rente viagère de 2 l., qui lui sera versée par Oheim Jeckelin de
Mundolsheim, lequel tient à bail les dits prés ainsi que d'autres biens appartenant aux
Beger.
Parch. latin ; sceau légèrement ébréché.

178

1411, 23 janvier. Devant le tribunal de l'archidiacre per Marchiam, Erlewin Krebesser, b.
de Strasbourg, afferme pour 9 ans tous ses biens de Niedernai, jusqu'ici tenus par
BarreHùgelin, de Niedernai, à WickenHeinz de Niedernai, pour un canon de 3 quartauts
mi-seigle, mi-orge.
Parch. latin ; sceau ébréché.

179

1411, 24 avril. Devant l'official de Strasbourg, les frères Henselin et Peter, fils de
† WichemanLauwelin, de Dachstein, renoncent au profit de Claus Merswin, b. de
Strasbourg, représenté par son économe Johann Blenckelin dit Bertsche, b. de Strasbourg,
à tous leurs droits sur des terres sises aux bans de Dachstein et d'Ergersheim. Lieux-dits :
uff den morgen, uff den swal, uff dem vildelin, an dem Arnoltzheim weg ; biens du curé de
Dachstein, de l'abbaye d'Altorf, de Lauwelin Metziger, cellerarius de Dachstein, de
l'évêque de Strasbourg.
Parch. latin ; sceau.

180

1411, 11 août. Devant l'official de Strasbourg, Rülin l'aîné, fils de † Rudolf Lentzelin, b.
de Strasbourg, vend pour 10 l. à Hetzel Rebstock, écuyer de Strasbourg, et à sa femme
Nesa Kageneck des biens à Strasbourg : [1] un jardin avec maison, cour, grange uff StElisabeth gasse, stosset hünden under vischer, entre le jardin des Dominicaines et les
héritiers du chevalier † Gosse Engelbrecht, [2] 4 maisons et cours uff St-Elisabeth gasse
entre Johann Berwart et les héritiers de † Gosse Engelbrecht, [3] une rente perpétuelle de
2 l. due par les héritiers de † Dietrich Zimmermann, sur une maison hünden an dem
vorgenanten garten under vischern, à côté du pêcheur Johann Wurselin, [4] une rente
perpétuelle de 25 s. due par Johann Wurselin sur une maison à côté de la précédente, [5]
une rente de 5 l. due par le werckmeister Heinrich de Sélestat sur la maison zu dem Crebs
à Sélestat, gegen dem alten Sturm in der saltzgasse nebent Meirotes kindern. L'ensemble
de ces biens et rentes est grevé d'une rente de 20 fl. au profit de l'écuyer Johann Wetzel de
Strasbourg, fils de l'écuyer † Heinzemann. La rente de 5 l. est grevée d'une rente de 2 l. et
4 onces au même Johann Wetzel.
Parch. latin.

181

1412, 28 mai. Friedrich Klette, fils du chevalier † Hugo Klette, rachète pour 8 l. à
Hartung, fils du chevalier † Erhard de Wangen, les cens (14 chapons et 28 d.), qu'il lui
devait pour les biens qu'il a hérités de Hans Nawer à Jetterswiller.
Parch. all.
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182

1412, 12 juin. Frédéric, duc d'Autriche, investit Friedrich Klette (der Clette) en
communauté avec son beau-frère Ulrich Bock (Pokh) le jeune d'une rente de 32 quartauts
de seigle et d'orge à Nordhouse et d'un acre de vigne à Dieffenthal.
Parch. all. ; fragment de sceau du duc d'Autriche.

183

1412, 30 juillet. Ludwig de Lichtenberg accorde à Hans Bock, en communauté avec son
frère Claus (fils de KleinUlrich), l'expectative de [l'arrière-] fief que tient de lui Werlin,
fils de † Werlin von Halle, à savoir l'avouerie (vogtie) de Strasbourg. Ce sera un fief
viager.
Parch. all. ; sceau de Ludwig de Lichtenberg.

184

1412, 7 novembre. Hans Hacker de Landsberg engage sa moitié du château de Landsberg
à l'Électeur palatin Ludwig pour un prix non indiqué, non rachetable tant que le gage de la
seigneurie de Barr ne sera pas racheté au Palatin. Dans ce cas il devra l'en avertir six mois
à l'avance et rembourser [en plus du pfandschilling] les travaux faits au château par
l'Électeur, qui ne pourront cependant pas lui être facturés plus de 150 fl. Hans devient
diener du Palatin [cf. n° 185 et 191].
Parch. all. abîmé, illisible.

185

1412, 8 novembre. Claus Hacker de Landsberg engage au même pour 150 fl. sa part du
château de Landsberg, aux mêmes conditions que ci-dessus. Le rachat est possible pour
150 fl., plus 300 fl. pour les constructions que le Palatin aura faites au château (vor den
buwe, den wir [der Pfalzgraf] ... getan han). Claus gardera l'usage des forêts dépendant du
château, mais pour ses propres besoins seulement [cf. aussi n°191].
Parch. all. ; sceau cassé de l'Électeur.

186

1413, 7 février. Le tribunal de l'archidiaconat per [Marchiam] mande aux autorités de
Molsheim et Pfettisheim de mettre l'écuyer Johann Schilt, fils de l'écuyer † Johann
l'aîné de Strasbourg, en possession [1] d'un cens de 3 l. 10 s. et 2 chapons dû par le
boucher Walter de Furdenheim et le boulanger HenerClaus de Molsheim sur deux maisons
contigües zu dem Krebesse à Molsheim, à côté de la famille de Rimlenheim, [2] d'une
rente de 12 quartauts mi-froment mi-seigle due par Nicolas Krusslock de Pfettisheim, sur
des terres et prés à Pfettisheim. Ces biens garantissaient une rente de 4 l. vendue à
† Johann Schilt par † Katherina Obreht, veuve de † Erbe de Durningen, b. de
Strasbourg, et par sa fille Gertrud, rente restée impayée depuis 5 ans. Aucune des
personnes citées n'a comparu, à savoir l'écuyer Petermann de Durningen, fils de
† Katherina Obre(c)ht, sa soeur Gertrud, [sa?] fille Dilia, les enfants de † Dietrich de
Lampertheim, SmideLaulin de Rosheim, le fils de † Nicolas Krusslock de Pfettisheim,
Andreas Oleifex et le boucher Jurio de Molsheim. J. Schilt promet de payer à SmitJeckelin
de Rosheim la rente d'une l. qui lui est due sur l'une des maisons de Molsheim.
Parch. latin ; sceau ébréché de l'archidiaconat (ange de profil).

187

1413, 27 décembre. Pour dédommager son serviteur (diener) Erbe Loesel des pertes
subies à son service lors de la guerre contre Amé de Commercy, l'évêque Guillaume de
Strasbourg lui donne [1] une maison in dem kirchhof à Epfig, qui était au chevalier
† Thomas de Grostein [2] tous les cens et rentes en grain, vin, argent, poules et chapons
qui lui reviennent à Ernolsheim/Bruche, après paiement de la rente de 23 fl. 1/2 au profit de
Johann Pfettisheim, b. de Strasbourg. Erbe Lösel pourra en jouir d'ici 2 ans, lorsque
l'évêque sera rentré en possession de son diocèse. Le tout est rachetable pour 210 fl.
Parch. all. ; sceau légèrement ébréché de l'évêque.
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188

[1414 ?]. Devant l'official de Strasbourg, l'aubergiste (caupo) Claus Gimbrett (Ginebret),
b. de Strasbourg, et sa femme Adelheid Flotz vendent pour 32 l. à Ulrich, fils de † Ulrich
Bock in Brantgasse, et à Walter Spiegel, une rente de 30 s. et 6 quartauts de seigle sur
[1] une rente de 6 quartauts de seigle due par Henselin Pfister sur des biens à
Saessolsheim, qui ont été vendus au tonnelier (cuparius) Claus Ginebret par le boucher
NixLawelin et sa femme Dina de Wickersheim, [2] une maison à Strasbourg, en face de la
chapelle Sainte-Croix dans la paroisse Saint-Etienne, entre la maison dite zu der Lutzern et
Johann Kleinherr, prébendier du choeur de la cathédrale de Strasbourg, laquelle est grevée
d'une rente de 3 l. due à Hugo Apt, pour sa prébende à Saint-Pierre-le-Jeune (fondée par le
cellérier † Erbe de Kageneck).
Parch. latin dont il manque le bas (la date de 1414 est mentionnée au dos).

189

1414, 14 juillet. Sigismond, roi des Romains, investit Hans de Rosheim en communauté
avec ses gendres Lutold de Kolbsheim (Colbotzheim) et Reimbold Jungzorn du fief
analysé au n° 103.
Parch. all.

190

1414, 26 juillet. Sigismond, roi des Romains, investit Rudolf d'Endingen d'un fief-rente de
20 fl. sur Kaysersberg et 8 l. sur Rosheim.
Parch. all.

191

1414, 20 août. Hans de Landsberg le jeune, en son nom et comme tuteur des enfants (non
dénommés) de son frère défunt, engage pour 300 fl. à l'Électeur palatin Ludwig leur moitié
du château (vesten) de Landsberg, fief mouvant de l'Empire. Le rachat ne sera possible
que lorsque le gage de Barr sera racheté au Palatin, et ce moyennant 300 fl. plus 700 fl.
pour les constructions qui auront été effectuées au château. Hans et ses pupilles sont
autorisés à prélever dans les forêts dépendant du château le bois nécessaire à leurs besoins.
Ils renoncent à tous les droits auxquels ils pouvaient prétendre, en vertu de la paix castrale,
sur la part du château engagée par Hans et Claus Hacker de Landsberg [cf. n° 184 et 185].
Parch. all.

192

1414, 16 octobre. Sentence rendue par le tribunal de Heinrich Riff de Strasbourg
(6 échevins nommés) dans une affaire opposant Heinrich de Fegersheim à son cousin
Rudolf de Fegersheim, au sujet de 60 l. d'arrérages de rentes sur le village de Traenheim.
Hans Betscheler, époux de Wibelin, soeur de Heinrich, a déjà obtenu le versement du tiers
de cette somme. Pour les 40 l. restantes, Heinrich doit s'entendre avec sa mère Else
Vogeler, qui a aussi des prétentions à faire valoir. Mention de Rudolf de Fegersheim, fils
de Heinrich.
Parch. all. ; sceaux de Claus de Bouxwiller (Buswilre), underfoget und richter (fragments),
Johann, fils de Cune Mans, l'écuyer Rücker Förster, Walter Oleman (fragments), Johann
Montzer (ébréché), Johann Ravensburg (ébréché).

193

1415, 24 janvier. Devant l'official de Strasbourg, SifermansHenselin, de Mittelbergheim,
et sa femme Katharina, fille de Peter Oswald, vendent pour 12 l. à Ulrich Bock dit
KleinUlrich, b. de Strasbourg, une rente rachetable d'une l. sur des vignes à
Mittelbergheim. Lieux-dits in dem forst, an dem wasen, in dem berge ; biens de Grostein,
du couvent de Niedermunster, de Jacob zum Trübel, écolâtre à Bâle. Ces vignes sont
grevées de cens en vin au couvent de Niedermunster et à la paroisse St-Etienne de
Mittelbergheim.
Parch. latin.
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194

1415, 18 juin. Ludwig de Lichtenberg investit Ulrich, fils de † Ulrich Bock in Brantgasse
à Strasbourg, d'un fief-rente de 4 l. sur la douane épiscopale (zolle des zolkellers) à
Strasbourg. Ce fief a fait retour à la seigneurie de Lichtenberg, suite au décès, sans
héritiers, de Walter, fils de † Walter de Winterthur. Parch. all. ; sceau brisé de L. de
Lichtenberg.

195

1415, 29 septembre. Guillaume, évêque de Strasbourg, Bernhard, comte d'Eberstein et
unterlandvogt d'Alsace, Walter de Geroldseck et l'écuyer Wirich de Hohenbourg arbitrent
un litige entre [1] le chevalier Otteman Hacker, Claus Hacker et Hans le jeune, tous de
Landsberg, [2] Hans Hacker de Landsberg, frère de Claus. Le litige porte sur la paix
castrale qui s'appliquait dans tous leurs châteaux et communes qui leur appartiennent.
L'obman étant décédé, les Landsberg devront en conclure une nouvelle avec comme
obman le vitztum Albrecht Beger de Geispolsheim. Ils ne devront pas aliéner les fiefs
communs. Hans Hacker ne devra pas se rendre à Niedernai avant que la paix castrale ne
soit conclue. L'actuel baumeister Hans de Landsberg le jeune restera en fonction pendant
un an ; à l'issue de son mandat, il désignera son successeur et ainsi de suite. Ce règlement
restera en vigueur pendant 12 ans; à l'issue de cette période, le règlement conclu dans la
précédente paix castrale entrera à nouveau en vigueur.
Otteman Hacker ayant investi seul Heinrich von Gärtringen d'un fief [commun: le fronhof
dans la vallée de Munster] devra s'entendre avec Hans Hacker qui revendique également
ce droit.
Parch. all. ; sceaux de l'évêque, de Bernhard d'Eberstein, de Claus Hacker (?), Hans le
jeune (?) et Hans Hacker (?) de Landsberg.

196

1415, 12 novembre. Le chevalier Otteman Hacker de Landsberg, les frères Hans et Claus
de L., écuyers, ainsi que l'écuyer Hans le jeune de L. s'engagent à observer la paix castrale
valable dans la ville de Niedernai, les villages de Meistratzheim et de Zellwiller (ce
dernier avec das nuwe huse niden in dem dorffe). La paix castrale devra être jurée chaque
année entre l'Assomption et la Nativité de la Sainte-Vierge.
Parch. all., sceaux de Claus de Landsberg (presque intact), fragments de deux sceaux non
identifiés, sceau de l'obman Albrecht Beger. 2e exp. AN K 2340/3/30.

196
bis

1472, 28 octobre. Transfix : à la demande du chevalier Hans de Landsberg, des frères
Friedrich et Heinrich de L., d'Heinrich de L. l'aîné, et des frères Jacob et Bernhard de L, le
chevalier Lutold de Ramstein accepte de succéder comme obman à † Wendling de
Mullenheim.
Parch. all., sceau de Lutold de Ramstein.

197

1416, 27 février. Devant l'official de Strasbourg, Ulrich Bock in Brantgasse renouvelle
pour 9 ans à SchürenCüntzelin, schultheiss à Meistratzheim, le bail de ses terres à
Meistratzheim, qu'il tient de son beau-père Wilhelm Twinger, pour un canon de 15
quartauts mi-seigle, mi-orge.
Parch. latin ; sceau.

34

198

1416, 30 juin. Devant l'official de Strasbourg, Erhard Henger, marchand de fruits et
légumes (obser) de Strasbourg, vend pour 6 l. à BillerDinlin, obserin, fille de † Burkhard
Biller, boulanger de Strasbourg, une rente rachetable de 12 s. sur [1] un pré à Gertwiller
dit Cune Kuffers matte, in dem mulrunse, [2] une rente de 2 ohm de vin, rachetable 4 l.
4 s., due par Heinzelin de Rosheim, demeurant à Andlau, [3] une rente de 2 ohm de vin,
rachetable 3 l., due par le jeune DietherichesHenselin, d'Eichhoffen, pour des biens sis au
ban d'Eichhoffen, [4] une rente rachetable, du même montant, due par Rudolf Snewelin
l'aîné, de Mittelbergheim, pour des biens au ban de Mittelbergheim, [5] une rente d'un
ohm de vin due par Rudolf Snewelin le jeune, fils de Rudolf l'aîné, pour des biens au
même ban, [6] une rente d'un ohm de vin, rachetable 30 s., due par HirtenLauwelin, de
Mittelbergheim, sur des biens à Mittelbergheim. L'acte a été établi en présence de Walter
d'Andlau, chevalier.
Parch. latin.

199

1417, 26 (?) mars. Johann, comte de Salm, investit Friedrich de Loewenstein dit de
Randeck du village de Weiler (Wilre), tel qu'en avait été investi auparavant † Hermann
d'Ippewore.
Parch. all. abîmé, troué, dont les lettres s'effacent.

200

1417, 4 juillet. Devant l'official de Strasbourg, GrossHans Hiltebrand de Mullenheim,
écuyer de Strasbourg, vend pour 44 l. à Heinzemann Gimbrett (Ginebret), jardinier,
bourgeois de Strasbourg, [1] des terres au ban d'Achenheim. Lieux-dits uf die reben wider
Bütenheim, an der gebreite uf den bach, neben Wickersheim velde, obwendig der
Vegersheim strenge, uf des Berlins anewender, iensite der Brusch in dem kregenwinckl ;
biens de l'écuyer Bechtold d'Achenheim, du Grand Chapitre de Strasbourg, de SaintPierre-le-Jeune, de Saint-Thomas de Strasbourg, des béguines zu dem Turne, de Götz de
Grostein, [2] un pré sur le ban de Hangenbieten (Bütenheim) dit das haberlant, [3] un
werdelin obwendig der binonen ; biens de Susanna Rebstock de Mullenheim [sic].
Parch. latin déchiré ; sceau ébréché.

201

1417, 28 septembre. Devant l'official de Strasbourg, Else, fille de † Eberlin Owener, b. de
Strasbourg, veuve de Jacob Friburg, b. de Strasbourg, Jacob Gullin, batelier (nauta), b. de
Strasbourg, tuteur de leurs enfants Jacob et Margareta, vendent pour 1 l. à Johann
Heilmann, ammeister de Strasbourg, une maison à Strasbourg in langstadelgasse entre la
maison dite zu dem giderman et celle des vendeurs, grevée d'une rente de 2 l. et 4 chapons
avec un laudème à Huselin Swarber, veuve d'Adam Loselin, écuyer de Strasbourg.
Parch. latin.

202

1417, 1er décembre. L'évêque de Metz Conrad Beyer de Boppard investit Dietrich
(Thiedric) Beyer de Boppard, sire de Château-Bréhain, d'une maison (autrefois édifiée par
l'évêque de Metz Raoul de Coucy) avec grange, cellier et dépendances (usuaires), sise en
la ville de Vic "sur la melle [?] du chaistel" que possédait † Marguerite Renalt.
Parch. fr. ; sceau de Conrad Beyer de Boppard.

203

1418, 14 janvier. 1423, 23 février. Devant l'official de Strasbourg, Müller Lauwelin, de
Blaesheim, vend pour 2 l. 10 s. à Else, veuve de Claus Gürteler dit Smalrieme, b. de
Strasbourg, une rente de 5 s. sur des terres à Blaesheim ; lieux-dits by dem schiffgraben,
uff dem pfannenstile, uff dem brügel, in dem nidern velde, dont l'une grevée d'un cens de
2 d. au curé (vice plebanus) de Blaesheim. Mention de biens appartenant à Gosse Sturm,
écuyer de Benfeld.
Parch. latin.
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203
bis

1423, 3 et 11 mars. Transfix : devant le même, la même Else et son petit-fils Claus
Böschewilr(e), marchand et b. de Strasbourg, donnent la même rente aux Dominicains de
Strasbourg (receveur: Friedrich Negelin) pour l'anniversaire de Dietrich Böschewilr(e),
père de Claus, et de sa femme Katharina, fille d'Else.
Parch. latin ; sceau.

204

1418, 27 février. Devant l'official de Strasbourg, Lutold de Kolbsheim (Kolbotzheim) et
son épouse Ennelin de Rosheim vendent pour 100 fl. à Johann Walt d'Obernai, b. de
Strasbourg, deux maisons, l'une derrière l'autre (anterioribus et posterioribus), avec cour
et jardin à Strasbourg in Brantgasse, entre celle de Johann d'Ochsenstein, prévôt de la
cathédrale de Strasbourg et celle dite des lonherren hoff, habitée par Johann Sturm de
Sturmeck appreciator [= lohnherr] et donnant par derrière sur le fossé de la ville (stette
graben), grevées de 2 rentes de 5 l. rachetables 100 l. chacune, l'une à Saint-Nicolas-auxOndes (zu den Hunden), l'autre à St-Marc de Strasbourg. Cf. n° 289.
Parch. latin.

205

1418, 10 mars. Devant l'official de Strasbourg, l'écuyer Petermann de Durningen cède à
son parent l'écuyer strasbourgeois Peter Blümelin des rentes à Pfettisheim, à savoir [1]
12 s. 6 d. et 2 poules dus par Peter Belheim pour sa maison sise entre le chevalier Hugo
Zorn et Gunter Swarber (rente que † Burkhard de Durningen percevait à l'origine de †
Johann Gouch de Pfettisheim et de sa femme Anna), [2] 12 s. et 2 chapons dus par
Gertrude Krusslock et son frère Heinz Krusslock pour 2 maisons avec granges et étables,
sises entre SmideLauwelin et le donateur, que Heinz Krusslock tient en commun avec
Fritsch Metziger (boucher?) fils de HeinckenHansemann, [3] un quartaut de noix et 2
chapons dus par Weldelin de Pfettisheim pour un jardin, [4] 2 onces et 2 chapons dus par
UlrichesHanseman pour une maison, [5] 2 onces et 2 chapons dus par
SchultheissenHenselin pour un terrain, [6] 2 chapons, 1 poulet et 2 setiers de pois dus par
MergenFritsch, pour un terrain, [7] 2 chapons dus par le boucher HenickinsHans pour une
maison, [8] 4 s. dus par la nommée Bitscherin pour un terrain entre la cour appelée
Becherers hofestat et les enfants de Walter de Durningen. D'après un acte scellé par
Johann Sicheler, curé de Pfettisheim, ce terrain a été donné en bail perpétuel à Bitscherin
l'aînée, mère de Bitscherin, moyennant 4 s. (et un chapon, dont on lui a fait grâce par la
suite).
Parch. latin.

206

1418, 4 mai. Devant l'official de Strasbourg, Agnès, fille de † Cunz Pfaffenlapp zum Rust,
veuve de Gosse Gossmar, écuyer d'Obernai (Gosselin Gossemar de Ehenheim), vend pour
20 l. à Heinz, fils de HugelinHanseman, de Blaesheim, des terres au ban de Blaesheim.
Lieux-dits under den bömen, vor dem rore, an dem bühel, uf Rosheimweg, uf dem dieffen
weg, in dem lutzeln velde, ziehet uf den burgweg, zu dem stalle, uf den hohen weg, uf dem
brugel, uf dem altenbach, nebent den schifgraben ; biens de l'église de Blaesheim,
d'Eschau, de Johann Rudolf d'Endingen, de Saint-Nicolas, des Hospitaliers de Dorlisheim,
des Beger, des couvents de Hohenbourg, des Repenties de Strasbourg, de SainteMarguerite, des Chartreux, de Vesseler, de Schwarber, du vicaire perpétuel de
Geispolsheim, de Saint-Léonard, du jungher SchenckenHans.
Parch. latin.

207

1418, 17 juin. Sigismond, roi des Romains, investit Hans Hacker de Landsberg, en
communauté avec son frère Claus, du fief analysé au n° 169.
Parch. all. ; sceau de majesté.
36

208

1418, 27 juin. Devant l'official de Strasbourg, Hansemann Snersheim, de Blaesheim, vend
pour 15 l. 10 s. à Grede, fille de † Johann de Rosheim, écuyer, dit ItelRosheim, une rente
rachetable de 10 s. sur [1] des terres au ban de Blaesheim under bömen , in dem
Undersheim velde; biens de Sainte-Agnès de Strasbourg, [2] un-demi acre de vigne, même
ban, grevé d'un cens à la cour de Hohenbourg, [3] une cour avec grange à Blaesheim, à
côté des héritiers de † ConratsHenselin, grevée d'un cens de 34 d.
Parch. latin ; sceau ébréché.
††

208
bis

1425, 9 novembre. Transfix : Ennelin de Rosheim, veuve de Lutold de Kolbsheim, écuyer
de Strasbourg, vend la même rente au même prix à Ulrich Zirtzer, b. de Strasbourg, et à
son épouse Margareta.
Parch. latin.

208
ter

1439, 7 février. Transfix : Margareta Zirtzer reconnaît avoir reçu 6 l. 12 s. 6 d. de l'écuyer
Claus Bock, demeurant à Blaesheim. En échange, elle renonce à tous ses droits sur les
biens sur lesquels reposait la rente, ainsi qu'aux arrérages.
Parch. latin.

209

1418, 23 novembre. Devant l'official de Strasbourg, BitscheCunzelin, de Mittelbergheim,
vend pour 3 l. à KleinUlrich Bock, b. de Strasbourg, et à son épouse Nese Lumbart,
représentés par leur fils Johann, 1 acre 1/2 de vigne à Mittelbergheim in der nort pflecken,
entre le bien de Hanseman Schwob (Swop) et une friche du couvent de Niedermunster.
L'acre de vigne est grevé d'un cens de 8 pots (mensure) de vin rouge à Johann Loeselin,
prêtre d'Andlau ; l'acre et demi est grevé d'une rente de 2 ohm de vin blanc et fin,
rachetable 3 l., et d'une rente de 10 s., rachetable 6 l., aux acheteurs.
Parch. latin.

210

1419, 6 février. L'écuyer Georg Bock résigne entre les mains de l'évêque Guillaume de
Strasbourg sa moitié du village d'Obenheim, avec la moitié du droit de collation. L'évêque
accepte de l'en investir conjointement avec ses cousins Ulrich, fils de † Ulrich Bock et
Eberhard, fils de l'écuyer † Wilhelm de Mullenheim.
Parch. all. ; sceau de l'évêque et de Georg Bock.

211

1419, 1er septembre. Ludwig de Lichtenberg investit Ulrich, fils de † Ulrich Bock, en
communauté avec son cousin l'écuyer Wolfhelm Bock, d'un fief consistant en rentes de 28
quartauts d'avoine, de 8 onces, de 150 oeufs et de nombreuses [sic] poules, sur la cour de
Bernolsheim (Bernsheim uff der Sornen), tel qu'en jouissaient auparavant les cousins Cunz
et Heinrich Wildeman d'Obernai, en communauté avec l'écuyer Henselin, fils de † Hans
Voeltsch (cf. n° 112 et 114).
Parch. all. ; sceau très abîmé de L. de Lichtenberg.

212

1420, 9 février. Hans Rudolf et Thomas d'Endingen ont vendu à Jacob Mans une rente de
10 l. [sur] un bien à rente à Geispolsheim rapportant 88 quartauts mi-seigle, mi-orge, en
promettant de déposer auprès d'un tiers les titres relatifs à ce bien à rente. Ils ne l'ont pas
fait. Leur héritier Hans Balthasar d'Endingen, fils de Hans Rudolf, s'engage à le faire.
Parch. all.

213

1420, 27 juillet. Au nom des frères Ludwig et Ulrich, comtes de Wurtemberg, le comte
Rudolf de Sulz investit Heinrich de Landsberg du fief analysé au n° 154.
Parch. all. ; sceau de R. de Sulz.
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214

1420, 24 novembre. Guillaume de Diest, évêque de Strasbourg, investit Ulrich, fils de
† Ulrich Bock, du 1/4 du village d'Obenheim, du droit de patronage et de la dîme (il s'agit
d'une partie du fief décrit au n° 210, dont il jouissait en communauté avec Eberhard de
Mullenheim et Georg (Gerie) Bock, fief retourné à l'évêché après la mort de ce dernier et
de son fils).
Parch. all. ; fragment de sceau de l'évêque.

215

1422, 10 juillet. Devant le tribunal du prévôt de la cathédrale de Strasbourg, Peter
Blumelin, écuyer de Strasbourg, représentant Claus vom Huse, d'Ensisheim, et tuteur de
Burkhard, fils du chevalier † Johann Ulrich de Mullenheim, baille pour 9 ans à Sifrid
Keller, de Nordhouse, tous les biens de Claus et Burkhard à Nordhouse pour un canon de
60 quartauts mi-seigle, mi-orge.
Parch. latin.

216

1422, 15 septembre. Hans, fils de † Claus Bock, cède à Wolfhelm, fils de † Wolfhelm
Bock, son tiers d'un fief dont les Bock ont été investis en communauté par Ludwig de
Lichtenberg, à savoir une rente de 20 quartauts de froment et de seigle à Bischheim. Il a
obtenu l'accord des autres vassaux (Ulrich et Hans, fils de † Ulrich Bock, et Adam, frère
de Wolfhelm).
Parch. all. ; sceaux ébréchés de Ulrich, Hans et Adam Bock.

217

1422, 6 octobre. Ulrich Bock résigne entre les mains de l'évêque Guillaume de Diest le
fief décrit aux n° 210 et 214. Celui-ci accepte de l'en investir conjointement avec les
cousins Claus et AltHans de Grostein.
Parch. all. ; sceaux abîmés de l'évêque Guillaume et d'Ulrich Bock.

218

1422, 22 décembre. Ulrich Bock cède aux cousins Claus et AltHans de Grostein l'entière
jouissance du fief décrit ci-dessus (n° 217), à l'exception d'une l. que lui et ses héritiers
percevront annuellement à la Pentecôte. Le fief continuera cependant à être tenu en
communauté.
Parch. all. ; sceaux d'Ulrich Bock, de Claus de Grostein (disparu), d'AltHans de Grostein
(fragments).

219

1423, 7 avril. Devant l'official de Strasbourg, Heinz d'Ebersweier (Eberswilre) vend pour
29 l. à Lyppis de Kittersburg (Kuttersburg) une rente rachetable de 2 l. 18 s., sur une cour
avec maison et jardin à Kittersburg, appelée die guldin hofestat.
Parch. latin ; sceau brisé.

220

1423, 21 avril. Devant l'official de Strasbourg, la commune de Sundhouse reconnait
qu'Agnès Klette, mère de Jacob Lentzelin le jeune, écuyer de Strasbourg, lui a baillé pour
10 ans, moyennant un canon de 5 l. 10 s., un pré dit Blickmarsheim almende, au ban de
Sundhouse.
Parch., latin.

221

1423, 28 avril. Sentence d'immission par laquelle le Magistrat d'Erstein met l'écuyer Jacob
Dütschmann (Tütschman) en possession d'une maison à Erstein entre la grange du couvent
(schüre der frowen) et celle du curé (kirchherr), et ce en raison d'arrérages de cens.
Parch. all., sceau disparu du schultheiss Hengg[e]nLawelin.
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222

1423, 28 avril. Devant l'official de Strasbourg, Reimbold d'Achenheim, curé (rector) de
Lipsheim (Lupoltzheim), vend pour 6 l. au couvent de Saint-Marc de Strasbourg,
représenté par son économe Johann Wiwersheim, une rente de 10 s. sur des biens aux bans
de Blaesheim, Innenheim, Mutzig, Dorlisheim, Molsheim et Dingsheim, dont l'autre
moitié appartient à son frère Johann d'Achenheim, écuyer. Ils rapportent 16 quartauts miseigle, mi-orge, dus par Cunzelin, fils de ConratHenselin de Blaesheim, et sont grevés
d'une rente de 10 s. au curé et aux chapelains de Saint-Nicolas de Strasbourg. Le couvent
consacrera cette rente, qui était due autrefois par Voltz de Berstett, à faire célébrer
l'anniversaire des soeurs † Gertrud et † Dine Marx, moniales de Saint-Marc. Mention de
nombreux seigneurs laïcs et ecclésiastiques possessionnés dont 1) à Blaesheim : les
Recluses (klosenerin) de Lingolsheim, la primissairie et les confréries (zunfte) de SaintNicolas, du Saint-Esprit et de Notre-Dame de Blaesheim, 2) à Molsheim : mention parmi
les biens du vendeur d'une cour in des schaffeners gasse avec 2 maisons et un pressoir.
Mention de lieux-dits (tous à Blaesheim) : uf den rÿthhof (1), uf den burgweg, uf den
saltzweg, uf das crutze uf dem stal, under dem reine, by dem Hettesheim weg, in
Undersheim velde . Parch. latin ; sceau usé.

223

1423, 4 juin. Guillaume, évêque de Strasbourg, investit Reimbold Zorn-Lappe, chevalier,
en communauté avec les fils de son frère † Hans Lappe, d'un fief mouvant de l'évêché
[non décrit], dont jouissait son grand-père Reimbold Stubenweg.
Parch. all. détérioré (texte quasi illisible, trous) ; petit fragment de sceau de l'évêque.

224

1423, 26 octobre. Sentence d'immission du tribunal des Riff à Strasbourg en faveur de
Hans Wilhelm Gürteler et de sa mère Luckelin Wissbrötel, veuve de Wilhelm Gürteler, à
qui Heilke Zorn dite Knobloch devait 31 marcs d'argent et 12 l. d'arrérages sur un jardin
avec maison, cour, grange, et étang (wiher) , sis au lieu-dit Wasenecke, hors les murs de
Strasbourg, entre le couvent des Repenties, la rue des Tanneurs (Gerwergasse) et le poêle
des pêcheurs (vischerstube), grevé de deux cens, l'un de 3 l. à Hans Wilhelm Gürteler,
l'autre d'un chapon au couvent des Repenties.
Parch. all. scellé par Claus Boeschewilr(e), underfoget und rihter, et par les échevins
Conrad Schrotbank, Heinrich Stocker, boucher de Schnersheim, Jacob Vipper et Peter
Rorer. Seuls subsistent les sceaux de J. Vipper (fragment) et de P. Rorer (intact).

225

1423, 11 novembre. Transfix détaché: devant l'official de Strasbourg, le chevalier Johann
Rudolf d'Endingen vend pour 56 l. moitié [1] à Mathias, fils de † Johann Metziger de
Rumersheim, boucher de Strasbourg, moitié [2] aux enfants (cités) de † Hugelin Scherer
de Rumersheim, les biens [décrits dans le hauptbrief perdu] provenant de la succession
d'Engelin, la fille née de son mariage avec † Engelin Knobloch (Clobelouch).
Parch. latin ; sceau ébréché.

226

1423, 27 novembre. Devant l'official de Strasbourg, la prieure Katharina Wissbrötelin et
le couvent Sainte-Marguerite à Strasbourg renoncent au profit des Dominicains de
Strasbourg à leurs droits sur la maison, sise à Strasbourg in kalbesgasse, en face de la
maison du chevalier † Hildebrand de Mullenheim, au titre de la rente de 10 s. qui leur était
due par † Claus, fils de † Wilhelm Nope, b. de Strasbourg, et son épouse Metze.
Parch. latin.

1

Ferme isolée (comm. de Bischoffsheim)
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227

1424, 15 janvier. Devant l'official de Strasbourg, Lucas Sellose, prêtre et prébendier de
l'autel Saint-Florent en l'église Saint-Thomas de Strasbourg, renonce au profit des mêmes
à ses droits sur la maison ci-dessus (n° 226), au titre de la rente, rachetable 20 l. 1/2,
vendue à son prédécesseur † Claus Ockenfus par † Hessemann de Pfettisheim,
écuyer de Molsheim, et par sa soeur Ellekind. Bechtold Zorn, trésorier de cette église et
collateur de la prébende, donne son accord.
Parch. latin ; sceau.

228

1424, 24 février. Devant l'official de Strasbourg, Rudolf Mosung, écuyer, vend pour 90 fl.
à Conrad Armbruster, b. de Strasbourg, la moitié d'un pré de 20 journaux, dit der Werde,
au ban d'Auenheim (lieux-dits an das Owenheim wasser und stosset an Pfaffenlap, à côté
des biens de † SutenLauwelin, boucher de Strasbourg), grevé d'un cens de 1/2 vierling de
cire à la fabrique d'Auenheim. Le pré avait été vendu autrefois par des habitants
d'Auenheim, avec l'accord de leur seigneur Heinrich de Lichtenberg, à † Rudolf Lumbart,
b. de Strasbourg, et à Johann Museler, boucher de Strasbourg. Cette moitié de pré était
revenue entre les mains du vendeur par la succession de † Sophie Lumbart, épouse de
Rudolf.
Parch. latin ; sceau.

229

1424, 13 mars. Témoignages recueillis par le Magistrat de Benfeld dans une affaire
opposant Cunemann, secrétaire (schriber) de l'évêque Guillaume de Strasbourg, à Gosse
Sturm, fils de † Werner, de Strasbourg, et à son épouse Agnès, fille du juncker
† Fritschemann de Molsheim, au sujet de la prébende de Saint-Jacques-le-Mineur à
Benfeld, que Cunemann tient de l'évêque. D'après les témoins, † Grede, mère d'Agnès, a
eu de son premier mari le juncker Hildebrand Blenkelin (lui-même fils de la nommée
Bertschelerin de Benfeld) une fille Else, dont elle a hérité une cour à Benfeld, avec toutes
ses dépendances. Cf. n° 231.
Parch. all ; sceaux de Benfeld (usé) et du bailli Bernhard de Matzenheim (ébréché).

230

1424, 13 mars. Devant le tribunal de Woerth (2 échevins nommés), Wirich de
Hohenbourg achète pour 231 fl. à Hans d'Altdorf dit Wolslaher, les biens que les
Landschad détiennent à Woerth, à savoir des prés (lieux-dits in der rinlachen, an dem
luhse, in der wismate, in dem Geisswiller, an dem stat graben, in dem egelpful), des terres
(lieux-dits an dem metze wasen, auf Gerlingesdorffe velde, an dem stoppfels wahse, an der
santgrube, an dem tagesch buhel, uff die Bückersbach, vor der wolffhack, an dem kum, in
der klinge, an dem Sultzbacher wege, gegen dem kalck, an dem Stefensberge, uff dem
mulbosch...), une forêt (stück waldes) an der wolff hacker, des vignes in dem weiltzbach,
an dem Fröschwiller berge, des rentes en vin, chapons, poules, argent sur des biens au dit
lieu, dont certaines dues par Meiger Hans, GrossHans Heinz, Fritze de Froeschwiller,
Johann, prébendier de Sand.
Parch. all. troué ; sceau intact de Woerth.

231

1424, 8 mai. Sentence rendue par Claus Lindenstumpf, official de Strasbourg, Johann
Sturm d'Offenburg et Johann Knapp, scelleur (ingesigeler) de l'officialité, dans l'affaire
citée au n° 229. Agnès, veuve de Gosse Sturm, est condamnée à verser à Cunemann les
9 l. de rente faisant partie de sa prébende de Saint-Jacques-le-Mineur. En échange, ce
dernier renonce à exiger les 30 l. d'arrérages qui lui sont dus.
Parch. all. scellé par les trois arbitres (manque le sceau de J. Sturm).
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232

1424, 5 novembre. 1425, 13 et 20 mars. Devant l'official de Strasbourg, le cordonnier
Leonhard Vocker, d'Erstein, et son épouse Agnès, Walter Wagner, d'Osthouse, et son
épouse Ennelin Golter vendent pour 12 l. à Nese Slemp, marchande, épouse d'Anshelm
Jude, b. de Strasbourg, une rente rachetable d'une l. [1] sur une maison et jardin à Erstein
(bien des Vocker), située entre la maison et le jardin de la prébende de l'autel Saint-Benoît
en l'abbatiale d'Erstein et donnant sur la chapelle Saint-Nicolas ; cette maison est grevée
d'un cens de 6 s. à Johann de Rimlenheim, [2] sur les biens des Wagner consistant en un
pré de 2 journaux au ban d'Osthouse in der niderfurte (bien de Rufelin Ruwelin) et en des
terres, même ban, (lieux-dits ziehet uff Erstheim weg, uff dem nidern rode, ziehet uff den
dorffes garten ; biens de Henselin Ruwelin, schultheiss d'Osthouse, de Saint-Thomas de
Strasbourg), dont l'une grevée d'un cens de 4 d. à la cour domaniale d'Osthouse.
Parch. latin troué, extrémité inférieure en dentelle.

233

1425, 2 décembre. Traité d'alliance conclu par Stephan, comte palatin du Rhin, et
unterlandvogt d'Alsace (son frère Ludwig étant landvogt), avec l'évêque Guillaume de
Strasbourg et avec plusieurs nobles. Ils s'engagent à ne pas soutenir ceux qui attaquent les
marchands et les pèlerins, à ne pas se nuire l'un à l'autre, etc. Le traité est valable 10 ans.
Parch. all. (très effacé par endroits) ; sceaux entiers de l'évêque Guillaume, de Ludwig de
Lichtenberg, de Friedrich et de Hans de Fleckenstein, de Georg de Ramberg ; sceaux
ébréchés de Stephan et Ludwig, comtes palatins, de Volmar d'Ochsenstein, de Heinrich de
Dahn l'aîné, de Heinrich de Fleckenstein le jeune, et de Hans d'Altdorf dit Wolslaher.
Manquent ceux de Heinrich Beyer de Boppard, Wirich de Hohenbourg, Heinrich de Dahn
le jeune, Friedrich de Dahn et Heinrich de Fleckenstein l'aîné.

234

1427, 17 février. L'écuyer Reimbold de Kageneck vend à réméré pour 15 l. à Otteman
Sturm des cens (bodenzins) en argent et en chapons, sur des maisons à Erstein et dans son
faubourg (vorstat), ainsi que dans le faubourg de Benfeld. Parmi les censitaires d'Erstein,
mention de Claus d'Uttenheim, écuyer. A Erstein, mention de la cour de l'évêque de
Strasbourg, des biens de Cuneman de Geudertheim, écuyer, et de Hanemann d'Uttenheim,
chevalier (frère de Claus).
Parch. all. ; fragments de sceaux de Reimbold de Kageneck et de Claus de Rimlenheim,
écuyer.

234
bis

1428, 15 mars. Transfix : Reimbold de Kageneck reconnaît devoir 5 l. à Otteman Sturm.
En garantie du paiement, il lui hypothèque tous ses biens, en particulier ceux mentionnés
au n° 234.
Parch. all. ; sceau de R. de Kageneck (fragments).

235

1428, 14 décembre. Devant l'official de Strasbourg, Hugo Heiden, maçon strasbourgeois,
en présence de Nese de Kageneck, veuve de † Hetzel Rebstock, écuyer de Strasbourg,
reconnaît que la maison qui lui a été vendue par Peter Seiler, b. de Strasbourg, sise à
Strasbourg inter piscatores, entre † KleinDietrich, charpentier, et Ulrich de Gengenbach,
tailleur, et donnant par derrière sur † Hetzel Rebstock, est grevée d'un cens perpétuel
de 25 s. à Nese.
Parch. latin.

41

236

1429, 20 janvier. Hans Balthasar d'Endingen et son épouse Ennelin Jungzorn
reconnaissent que Reimbold Jungzorn, écuyer, et ClarElse de Rosheim, parents d'Ennelin,
leur ont assigné en dot et douaire, pour une valeur de 300 l., le quart du village et du
château de Blaesheim. Avec l'accord des époux d'Endingen, Reimbold J. et son épouse
ont vendu pour 600 l. la moitié du château et du village aux frères Claus, Hans et Ulrich
Bock. Ils en ont remis la moitié (300 l.) à Hans Balthasar et son épouse, qui renoncent à
tous leurs droits sur le village et le château.
Parch. all. ; sceaux de Hans Balthasar d'Endingen, de Reimbold Jungzorn (légèrement
ébréché), de Hug de Berstett (très abîmé).

237

1429, 22 août. Suite au décès de Claus Hacker de Landsberg, ses fils Heinrich, Adam et
Hans Werner Hacker, assignent en douaire à leur mère Suselin de Schoenau le château
(hus) et le village de Lingolsheim. Acte scellé par Heinrich et Adam de Landsberg et leur
cousin (vetter) Wirich de Hohenbourg, tuteur de Hans Werner de L.
Parch. all. ; sceaux brisés d'Adam et Heinrich de Landsberg.

238

1429, 5 octobre. Reimbold Jungzorn, fils de † Claus Jungzorn et son épouse ClarElse,
fille de Hans de Rosheim, vendent pour 600 l. aux frères Claus, Hans et Ulrich Bock la
moitié du château et du village de Blaesheim, fief mouvant de l'Empire. L'autre moitié a
été vendue aux mêmes par Ennelin, veuve de Kolbsheim, soeur de ClarElse. Cf. n° 236.
Parch. all. ; sceaux de Reimbold Jungzorn, d'Andreas Wirich (abîmé), de Claus de
Grostein et de Hans Balthasar d'Endingen.

239

1429, 7 novembre. Avec l'accord de Sigismond, roi des Romains, Ulrich Bock l'aîné cède
à ses cousins les frères Hans, Ulrich et Claus Bock sa part du village de Blaesheim, fief
dont ils jouissaient jusqu'ici en communauté.
Parch. all.; sceau intact d'Ulrich l'aîné.

240

1429, 21 novembre. Ludwig de Wurtemberg, agissant aussi pour son frère Ulrich, investit
Heinrich de Landsberg du fief décrit au n° 154.
Parch. all. (déchiré).

241

1430, 14 mars. L'évêque Guillaume de Strasbourg investit Dietrich Rebstock, b. de
Strasbourg, du fief que détenait auparavant Heinz Burggraf de Dorlisheim (Doroltzheim),
à savoir la moitié du village de Flexbourg (Flexksperg).
Parch. all. ; sceau cassé de l'évêque.

242

1430, 29 mars. Devant l'official de Strasbourg, Lutz Keller, de Blaesheim, vend pour 20 l.
au couvent Sainte-Agnès de Strasbourg une rente rachetable de 30 s. sur des terres au ban
de Blaesheim, grevées d'un cens de 7 setiers et 21 gerbes de blé à la cour domaniale de
Hohenbourg à Blaesheim. Lieux-dits uff die negelstrasse, uff die Dubingheim anwande, uff
den burgweg, in dem Undersheim velde, in dem Innenheim velde, in dem lutzeln velde, uff
das Duttelnheim ort ; biens de Heilka Mùrdegensin de Blaesheim, Heinz Grove, cordier de
Strasbourg, Hugo Dütschmann, écuyer de Strasbourg, Götz Burgheim, de Blaesheim,
Ottemann d'Elbenstein, écuyer, Diebold Murnhart, écuyer de Nordhouse, Bürckelin, fils de
Johann in der Gassen, Phia Wepfermann d'Obernai, der frowen zu dem Alten Zorne, du
monastère de Hohenbourg, du couvent des Chartreux, de l'église et de la primissairie de
Blaesheim, d'une prébende d'Andlau.
Parch. latin ; sceau.

42

243

1430, 6 juillet. A la demande de Hans Erhard Bock de Staufenberg et de Reimbold
Wetzel, écuyer, le doyen Heinrich de Hewen et le grand chapitre de Strasbourg renoncent
au profit de Johann Marx, chevalier, et de son épouse Agnès Schilt à tous leurs droits sur
un terrain (hovestat) à Gerstheim, entre l'église, le château et la cour du chapitre.
Cf. n° 245.
Parch all. ; sceau usé du Chapitre.

244

1430, 25 juillet. Claus, fils de † Peter de Werstad, lègue à l'autel Saint-Nicolas et SainteCatherine de l'église paroissiale de Werstad (Wahrstedt ou Wehrstedt ?), tout son héritage
paternel, qui doit lui revenir après la mort de sa mère Kette. Cette donation reste valable si
Claus décède avant elle. Le curé et le marguillier (kirchenmeister) seront présents lors du
partage de la succession. Témoins Peter Lederhose, Henne Friedrich, tous deux
schultheiss, et Henne Friedrich le jeune, tous trois échevins de Werstad.
Parch. all. ; fragments de sceau du curé Jacob Lamparter.

245

1430, 26 juillet. Devant l'official de Strasbourg, Hans Erhard Bock de Staufenberg,
écuyer, et sa belle-fille (privigna) Ennelin, fille du chevalier † Claus Zorn de Bulach, avec
l'accord de son mari l'écuyer Reimbold Wetzel, vendent pour 1400 fl. au chevalier Johann
Marx et à son épouse Agnès Schilt les biens suivants à Gerstheim : [1] le château dit
Bockstein, [2] une maison avec cour et grange, grevée de cens en seigle, argent, poules,
avoine, oeufs, à la fabrique Saint-Denis de Gerstheim, au curé et aux chapelains, et au
Grand Chapitre de Strasbourg, [3] un bien à rente dit Rödergut, rapportant annuellement
36 quartauts de seigle et d'avoine. Le château était à Ennelin, les autres biens à H. Erhard.
Parch. latin ; sceaux abîmés de l'officialité, de Hans Erhard Bock de Staufenberg et de
Reimbold Wetzel.

246

1430, 4 août. Devant le Magistrat d'Erstein (membres cités), LöwenHenselin et son
épouse DudenWibelin vendent pour 6 l. à Haneman d'Uttenheim une rente rachetable de
10 s. sur : [1] des prés à Gerstheim nebent dem Zems by dem holtz, grevés d'un cens de 5 d.
au curé au titre de la dîme, [2] à Osthouse, un bois et des terres (dont l'une grevée de rentes
à l'église d'Osthouse et à celle d'Erstein pour des célébrations d'anniversaires), lieu-dit uf
dem rein ; biens du curé d'Osthouse et de Hertzlieb Diebold, de Woerth.
Parch. all.

247

1430, 26 septembre. L'évêque Guillaume de Strasbourg élève Ulrich Bock l'aîné au rang
de conseiller épiscopal (rate und diener) et lui promet, pour sa charge, une rente de 50 fl.
Parch. all. ; sceau ébréché de l'évêque.

248

1430, 27 septembre. Quittance de Reimbold Jungzorn et de son épouse ClarElse de
Rosheim, de leur fille Ennelin et de Hans Balthasar d'Endingen pour le prix de vente de la
moitié de Blaesheim. Cf. n° 236, 238 et 249.
Parch. all. ; sceaux de Reimbold Jungzorn et de Hans Balthasar d'Endingen.

43

249

1430, 27 septembre. Après avoir vendu la moitié du château et du village de Blaesheim
aux frères Hans et Claus Bock, Reimbold Jungzorn et son épouse ClarElse reconnaissent
que les deux hommes leur ont remis la somme de 25 fl. pour le droit de juridiction sur les
habitants de Blaesheim, plus 10 l. pour les intérêts échus depuis la vente (für martzal
zinse). En outre, les deux frères ont conduit de Strasbourg à Rosheim 6 voitures et 2
charrettes de bois. Ils ont également apporté de Blaesheim à Rosheim tous les biens
meubles (husrat) et autres objets appartenant aux époux, ainsi que 10 poules et deux
quartauts de seigle et d'orge provenant du moulin. Cf. n° 236, 238 et 248.
Parch. all. ; sceau de Reimbold Jungzorn.

250

1430, 19 novembre. Sigismond, roi des Romains, reconnaît que les frères Diemar, Claus
et Engel, fils de † Diemar Koenig, et les frères Martin et Diemar, fils de † Diemar
Bogener, lui ont fait la réquisition des fiefs décrits aux n° 60 et n° 110, relevant de
l'Empire, car Heinrich Hummel de Lichtenberg, dont ils les tenaient en arrière-fief, est
décédé sans héritiers mâles. Sigismond autorise l'aîné des enfants, en sa qualité de porteur
de fief, à recevoir son investiture des mains de Stephan, comte palatin du Rhin.
Parch. all. ; sceau ébréché du roi.

251

1431, 9 mars. Devant l'official de Strasbourg, Christoph (Cristoforus) Bock, primissaire
de Dossenheim, lègue un ferton à l'évêché de Strasbourg.
Parch. latin ; fragment de sceau.

252

1431, 12 avril. En considération de la restitution de diverses reconnaissances de dettes,
dont une portant sur une rente de 50 fl. assignée sur les salines de Dieuze, Ulrich Bock,
fils de † KleinUlrich, se voit accorder par le duc René de Lorraine l'investiture d'une rente
de 100 fl., rachetable 1400 fl., sur les salines de Dieuze. Si la rente n'est pas payée, Ulrich
est autorisé à effectuer une saisie sur les dites salines, jusqu'à complet paiement de la
somme.
Parch. all.

253

1431, 12 avril. Liepman de Musebach et Hans Spender, tous deux chevaliers, vidiment en
1485 (V 9) la lettre de fief décrite ci-dessus (n° 252).
Parch. all. ; 2 sceaux.

254

1431, 19 mai. Devant l'official de Strasbourg, Katharina, veuve de Peter Blumelin, écuyer
de Strasbourg, et son fils Peter, écuyer, vendent pour 16 l. à Heinrich, fils de
† Henselin Keller, de Dieffenthal, une rente de 20 quartauts mi-seigle, mi-orge, due par
Hansemann Limersheim et WesthusKleinHenselin d'Erstein, rente que Peter a reçue en dot
de son épouse Agnès de Wittenheim et qui est assignée sur des terres à Erstein. Lieux-dits
uber den Osthus weg, uff marg nahe by dem galge, uff den mule pfat, uff den In Steingasse
(1), uff die herstrasse, uff die strasse, uff die wolfgrube, uff den Durlender, uber den
Lumersheim weg, uber den brugel.
Parch. latin.

1

Famille d'Erstein
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254
bis

1451, 28 septembre. Transfix: devant le même, Margareta, veuve du drapier Lamprecht
de Wittersheim, b. de Strasbourg, reconnaît que Susanna de Rust, veuve de Johann Bock
l'aîné, écuyer de Strasbourg, représentée par son serviteur (famulus) Erhard Guldinschoff,
lui a racheté pour 16 l. une rente d'une l. qu'elle-même avait achetée au bénédictin Johann
Keller, curé de Gottesheim et frère de Heinrich Keller.
Parch. latin.

255

1431, 23 octobre. Burkhard de Mullenheim, abbé de Walbourg, cède au chevalier
Burkhard de Mullenheim et à son épouse Else de Wickersheim [1] un bien rentier (terres,
prés, bois, étang uff der Ill) à Osthouse, exploité par Lawel Holtzmann d'Osthouse,
[2] deux biens rentiers au ban de Valff, exploités respectivement par Burkhard Rufel et
Lauwel Klupfel, [3] une rente de 14 d. sur un jardin à Valff, due par SteinlinsHensel. En
échange, les époux de Mullenheim lui cèdent une cour dite autrefois Russenhof et à
présent Falckenhof [à Haguenau].
Parch. all.

256

1431, 16 décembre. Devant l'official de Strasbourg, Margareta, fille de † Leonhard
Erseman, jardinier de Strasbourg, vend pour 7 l. à son frère Leonhard, jardinier de
Strasbourg, sa moitié [1] de l'une des 3 parcelles qui composent le Tychemulewert sis
nidwendig Crutenowe, stosset uff den nuwen verweg, entre le jardin d'Ulrich Bock, b. de
Strasbourg, et Henselin Bock, b. de Strasbourg. L'autre moitié appartient à l'acheteur et les
deux autres parcelles à Kunigunde, épouse de Georg Schertzheim, pêcheur de Strasbourg,
et à Henselin Bock, [2] d'une parcelle (pecia fundi ou virgultum), sise dans le faubourg de
Strasbourg nidwendig sturmecke an den alten verweg uff des Marxes mulgiessen, entre
Ludeman Bock et les enfants de Grostein, b. de Strasbourg, grevée d'un cens de 17 d.,
[3] d'une parcelle à la Krutenau stosset uff das zollemettelin, entre Ludeman Bock, Cunz
Grostein, GrosteinHenselin et les fossés (graben), grevée de cens à Peter de Geudertheim,
écuyer, fils de † Hanemann, écuyer.
Parch. latin ; sceau brisé.

257

1432, 11 avril. Hans, fils de l'écuyer † Albrecht de Heiligenstein, prend Ulrich Bock l'aîné
en communauté de son fief décrit au n° 65.
Parch. all. ; fragments de sceaux de Hans de Heiligenstein et de Hans de Mullenheim.

258

1432, 11 avril. Hans de Heiligenstein remet entre les mains du duc Frédéric d'Autriche le
fief ci-dessus. Il demande à en être investi conjointement avec l'écuyer Ulrich Bock l'aîné.
Parch. all.

259

1432, 5 mai. L'évêque Guillaume de Strasbourg renouvelle à Heinrich Hacker de
Landsberg l'investiture du fief de ses ancêtres, autrefois mouvant de la seigneurie
d'Ettendorf, consistant en une rente de 80 quartauts de seigle et de blé à Offenheim et au
ban de Behlenheim (Belheim) (au n° 261 elle est de 50 quartauts).
Parch. all. ; sceau abîmé de l'évêque.

260

1432, 12 juin. L'évêque Guillaume de Strasbourg autorise Hans de Heiligenstein à prendre
Ulrich Bock l'aîné en communauté du fief décrit au n° 65 (cf. n° 257). Ce fief relève du
duc d'Autriche, qui le tient lui-même en fief de l'évêque.
Parch. all. ; petit fragment de sceau de l'évêque.

45

261

1432, 30 juin, 8 juillet et 7 août. Devant l'official de Strasbourg, l'écuyer Heinrich Hacker
de Landsberg, fils de † Claus Hacker (avec l'accord de sa mère Suselin de Schoenau, de
l'écuyer Adam de Landsberg et de Wirich de Hohenbourg, tuteur de son frère Johann
Werner), donne en douaire à son épouse Barbara, fille de l'écuyer † Hetzel Rebstock, de
Strasbourg, et de Nesa, fille du chevalier † Johann de Kageneck, de Strasbourg (son
tuteur: Wolfhelm Bock, écuyer), 50 l., sa part de la ville (opidum) de Niedernai avec ses
dépendances (à l'exception de l'ungeld et d'une rente de 16 l.), une rente [fief épiscopal] de
50 quartauts mi-seigle, mi-blé sur des biens dits der Hacker gut à Behlenheim et
Offenheim, une rente mi-seigle, mi-orge sur des biens à Zellwiller, une rente de 25
quartauts mi-seigle, mi-orge sur des biens à Niedernai.
Parch. latin ; fragment de sceau du notaire Johann Guldin, sceaux ébréchés de Suselin de
Schoenau et de Hans Heinrich de Landsberg.

262

1432, 7 octobre. L'évêque Guillaume de Strasbourg investit Ulrich Bock l'aîné d'une rente
de 50 fl. sur tous les fiefs épiscopaux qui viendraient à vaquer.
Parch. all.

263

1433, 7 mars. Partage de la succession de Claus Hacker de Landsberg entre ses trois fils
Heinrich Hacker, Adam Hacker et Hans Werner Hacker, ce dernier représenté par
Friedrich, comte de Zollern, chambrier (kammerer und portener) du chapitre cathédral de
Strasbourg. [1] Le château de Niedernai avec ses dépendances appartiendra en
communauté aux trois frères. Ceux-ci auront un valet (knechte) commun, qui leur jurera
fidélité, tiendra les comptes et les communiquera à l'un comme à l'autre ; [2] à Heinrich
Hacker reviennent des rentes de 50 quartauts de seigle et de blé à Behlenheim, 22
quartauts de seigle et d'orge sur un bien rentier à Ehenheim (Obernai ou Niedernai ?), 20
quartauts, mêmes grains, sur un bien rentier à Zellwiller, 8 quartauts d'avoine à
Meistratzheim, 2 l. à Krautergersheim (Ergersheim), le château (hus) de Zellwiller avec
ses fossés, ses jardins et ses prés, les villages de Meistratzheim et de Duttlenheim, le
château (hus) de Niedernai by Walbersthurn ; [3] à Adam Hacker reviennent des rentes
de15 quartauts 4 setiers de blé sur le village de Zellwiller, 2 quartauts et 2 setiers de blé et
autant d'orge sur un bien rentier à Meistratzheim, 3 quartauts de blé sur le village de
Duttlenheim, 2 quartauts et 2 setiers de blé à Krautergersheim, 2 quartauts d'avoine sur la
cour domaniale du dit lieu, un quartaut d'avoine à Fegersheim, 10 l. à Zellwiller sur une
rente de 40 quartauts de blé, 5 l. sur une rente de 20 quartauts de blé sur des prés à
Bernardswiller, 3 l. 9 s. à Epfig sur une rente de 14 quartauts de blé, 8 s. à Duttlenheim sur
une rente d'un quartaut de blé, 1 l. 1 s. à Flexbourg, 1 l. à Boersch, 1 l. à Hattstatt, les
villages de Zellwiller et de Flexbourg, la cour de Niedernai, sise by der cappellen ; [4] à
Hans Werner reviennent des rentes de 100 quartauts de seigle et de blé à Lingolsheim, 5 s.
à Fegersheim, 4 s. à Meistratzheim. Heinrich et Adam s'étant réservé les villages de
Meistratzheim, Zellwiller, Duttlenheim et Flexbourg, Hans Werner obtiendra en
dédommagement le douaire de leur mère, constitué de cens et rentes à Lingolsheim, plus
le château (huselin) de Lingolsheim. Si Hans Werner décède avant sa mère, ses enfants
(s'il en a) pourront en hériter. Les sujets de tous les villages hérités de leur père sont placés
sous la juridiction de Heinrich Hacker depuis que celui-ci s'est marié. Mais ils devront
servir (dienen und zu sture geben) les trois frères si Adam et Hans Werner se marient
aussi.
Parch. all. (un morceau détaché, certains endroits illisibles); sceau du comte Friedrich
(manquent ceux de Heinrich et Adam de Landsberg).

46

264

1433, 2 mai. René, duc de Lorraine, investit Conrad de Hawewilre du fief-rente
que † Hartmann de Rathsamhausen tenait de lui, à savoir des rentes de 9 l. à SaintHippolyte et 26 quartauts de seigle sur le village d'Elsenheim. Si Conrad ou ses héritiers
venaient à décéder sans descendance, ce fief retournerait au duché de Lorraine.
Parch. all. ; sceau abîmé du duc.

265

1434 ? L'empereur Sigismond investit Heinrich [Hacker] de Landsberg, en communauté
avec ses frères Adam et Hans Werner, du fief analysé au n° 169.
Parch. all. très abîmé (déchiré, illisible) ; sceau de majesté très abîmé.

266

1434, 5 mars. Devant l'official de Strasbourg, l'écuyer Reimbold de Girbaden, fils de
l'écuyer † Ulrich, bailli d'Erstein, vend pour 75 l. à l'écuyer Ulrich Bock l'aîné et à son
épouse Margareta Twinger les rentes rachetables suivantes : [1] 2 l. 10 s. sur des biens à
Erstein que Weltschin Vyenig (?) et sa famille avaient vendue pour 25 l. à † Ulrich de
Girbaden, [2] 1 l. sur des biens à Obernai que Walter Buwer, d'Obernai, avait vendue pour
16 l. à Agnès, mère de Reimbold, [3] 1 l. sur des biens et revenus à Benfeld et Huttenheim
que MumelinsCunz, laboureur (carrucarius), son épouse Magdalena, fille de † Erhard
Masterich, notaire au tribunal de la prévôté du Grand Chapitre de Strasbourg, et leurs
enfants cités avaient vendue au même pour 12 l., [4] 1 l. sur des biens à Nordhouse que
Franz, fils de † Rulman Küm, Sifrid Schuhemacher, cordonnier et sacristain, et son épouse
Ennelin, fille de Claus Bosche, et Sifrid Erbe, tous de Nordhouse, avaient vendue pour
10 l. à Agnès veuve de Girbaden, [5] 1 l. sur des biens à Sand que ReinhardzHenselin et
son épouse Katharina, fille de Heinz Götz, de Sand, avaient vendue pour 12 l. au défunt.
Parch. latin ; sceau ébréché.

267

1434, 24 octobre. Devant l'official de Strasbourg, Simund, écuyer, fils de † Simund
Boecklin, écuyer, vend pour 80 l. à Johann Marx, chevalier, et son épouse Agnès Schilt, le
1/9ème de Gerstheim et une rente de 7 quartauts moins 2 setiers (1) de seigle et d'avoine,
sauf [1] ses droits sur l'ancien château de Schwanau, qui est actuellement une maison de
pierre (in domo lapidea que castrum erat nuncupatum Swanowe), [2] ses droits sur le
dinghof et sur la pêcherie apud Swanowe. Ces biens sont grevés de 2 rentes de 2 l.
chacune, rachetables chacune pour 40 l., au couvent des Augustins de Strasbourg et à celui
de Wittichen. Parch. all. ; sceau de Simund Boecklin.

268

1435, 29 janvier. Transfix détaché d'une autre expédition de la charte n° 196. Eberhard de
Landsberg s'engage à observer la paix castrale à Niedernai, Meistratzheim et Zellwiller,
qu'il possède avec Hans Heinrich Hacker de Landsberg.
Parch. all. (effacé) ; sceau disparu d'Eberhard de Landsberg.

269

1435, 29 janvier. Transfix détaché de la même charte. Hans Heinrich Hacker de
Landsberg s'engage à observer la paix castrale aux mêmes lieux, qu'il partage avec ses
cousins Heinrich, Adam et Werner de Landsberg.
Parch. all. (effacé).

270

1435, 26 mai. Jacob de Lichtenberg investit Hans Bock, en communauté avec son frère
Claus, du fief analysé au n° 148. Parch. all.

1

Soit 6 quartauts 4 setiers.
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271

1435, 20 juin. Conrad de Weinsberg, chambellan impérial, investit, par délégation
impériale, Thomas d'Endingen, en communauté avec son cousin Hans Balthasar, du fief
décrit au n° 190.
Parch. all. très abîmé, troué, en grande partie illisible; sceau brisé de C. de Weinsberg.

272

1435, 21 octobre. Jacob de Lichtenberg, en son propre nom et en celui de son frère
Ludwig de Lichtenberg, accorde à Ulrich Bock l'aîné l'investiture des fiefs suivants : [1]
21 quartauts 2/3 de blé et de seigle à Bischheim et Hoenheim, dont Ulrich jouit en
communauté avec son frère Hans, ses cousins Adam et Wolfhelm, fils de † Wolfhelm, et
son autre cousin Hans, fils de † Claus, [2] en son propre nom uniquement, les fiefs dont
Ulrich avait été investi par le père de Jacob et qui lui appartiennent en propre, à savoir la
rente sur la douane de Strasbourg, décrite au n° 194, ainsi que les 2/3 de la dîme laïque
(leyenzehend) et la menue dîme (etterzehend) à Hochstett (Höhestette), qui proviennent de
Weldel Schott de Haguenau.
Parch. all. ; sceau de Jacob de Lichtenberg.

273

1435, 21 octobre. Le même, agissant aussi au nom de son frère Ludwig, accorde à Ulrich
Bock l'aîné, en communauté avec ses frères et ses cousins cités, l'investiture de la rente à
Bischheim et Hoenheim, décrite ci-dessus au n° 272.
Parch. all. ; fragment de sceau de Jacob de Lichtenberg.

274

1435, 21 octobre. Le même, agissant aussi pour son frère Ludwig, investit Ulrich Bock
l'aîné de la rente sur la douane de Strasbourg et de la dîme à Hochstett, décrites au n° 272.
Parch. all. ; sceau de Jacob de Lichtenberg.

275

1435, 7 novembre. Le chevalier Lutold de Ramstein fait savoir que ses cousins les frères
Heinrich, Adam et Hans Werner de Landsberg ont décidé de se partager leurs biens de
Niedernai (in dem banne und in der stat) qui étaient jusqu'alors restés indivis. [1] A
Heinrich de Landsberg reviennent des terres uf dem vorst, uf der Doschbach matten, la
partie supérieure du grand jardin (grosser garten), der rein von dem groffen dar untz an
das gescheyde, der brant grabe, der graben von der seltzen brucken untz an den bach by
dem bade durne ; [2] à Adam de Landsberg reviennent des terres uff dem rödelin, in dem
krutten loch, la partie inférieure du grand jardin, grevée d'une rente de 7 s., der rein von
dem seltzen, der grabe zwyschent der stuben und der louben untz an die mure hùnder
Hemmerlins hus, der usserste grabe von dem bache by dem rosseloch garten ; [3] à Hans
Werner de Landsberg reviennent des terres in dem forst, uf der pfaffen matten, in dem
holtze neben WiestenHanseman, der brant garten, der rein von der herren stube untz an
Eberhards v. Landesperg rein hunder Heinriches hus, der inner grabe nebent von dem
bache..., das klein reinlin an den groffen, der grabe von dem bache by dem bade durne...
Parch. all. ; sceaux de Lutold de Ramstein (légèrement ébréché), de Heinrich de
Landsberg (cassé), d'Adam de L. et de Hans Werner de L.

††††

276

1435, 7 novembre. Devant le même, les mêmes se partagent, pour les 20 ans à venir, les
sujets (nommés) [de Niedernai].
Parch. all.

277

1436, 27 septembre. Guillaume, évêque de Strasbourg, prend Hans Riff à son service en
qualité de diener. S'il s'installe dans une ville de l'évêché, il ne payera pas d'impôt, à
l'instar de tous les nobles qui résident dans l'évêché.
Parch. all.
48
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1436, 18 octobre. Devant l'official de Strasbourg, Johann Falk (Valcke), tisserand de
Strasbourg, vend pour 5 l. à Johann Bock l'aîné, b. de Strasbourg, une rente rachetable de
5 s. sur une maison dite zum Gatter, sise à Strasbourg in leymengasse, prope fontem
ibidem, entre Johann Munsung, barbier, et Katharina, veuve de Jacob de Bâle, tisserand
(leurs enfants: Johann, chanoine de Saint-Pierre-le-Vieux, et Arbogast).
Parch. latin.

279

1(4)37, 3 janvier. Devant l'official de Strasbourg, Claus Eckerich, de Blaesheim, vend
pour 3 l. à Claus Bock, écuyer, seigneur de Blaesheim, une rente rachetable de 5 s. sur une
maison avec jardin à Blaesheim in der richgasse et un pré zùhet über den lehe bühel à côté
des biens de Thomas zu der Megde, grevés d'un cens foncier de 5 s. à un prébendier de
Saint-Nicolas à Strasbourg.
Parch. latin avec sceau.

280

1437, 8 mars. Devant l'official de Strasbourg, Jacob Wiss, de Geispolsheim, vend pour 2
l. à GredenCunz, de Blaesheim, un acre de terre au ban de Blaesheim vor dem rore, grevé
d'un cens de 2 setiers de seigle ; biens des écuyers Bechtold Krantz et Johann [d']
Elbenstein.
Parch. latin avec sceau.

281

1437, 13 mai. Les écuyers Thomas et Hans Balthasar d'Endingen renoncent à tous leurs
droits sur une rente de 9 l. sur le tribunal (stockgericht) de Strasbourg, qu'ils tenaient en
fief de l'évêque de Strasbourg et qu'ils avaient héritée de leur père et grand-père Thomas
d'Endingen, chevalier. Ils demandent à l'évêque Guillaume de Diest d'en investir Ulrich
Bock l'aîné.
Parch. all.

††
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1437, 21 mai. Suite à la requête de Thomas, fils du chevalier † Thomas d'Endingen, et de
Hans Balthasar, fils du chevalier † Hans Rudolf d'Endingen, l'évêque Guillaume de
Strasbourg accorde l'investiture du fief décrit ci-dessus (n° 281) à Ulrich Bock l'aîné.
Parch. all.

283

1437, 21 mai. Devant l'official de Strasbourg, Heinrich Vastnacht, de Gertwiller, vend
pour 26 s. à Leonhard Bapst d'Ichtratzheim une rente rachetable d'un ohm de vin blanc, sur
un acre de vigne à Gertwiller an der Andelohgasse, entre Walter Simler, marchand de
Strasbourg, et MeigerHenselin, grevé d'un cens en vin au couvent de Niedermunster.
Parch. latin.

284

1437, 30 mai. Devant l'officialité de Strasbourg, Johann Hoveman de Hatten, jardinier de
Strasbourg, vend pour 8 l. à Claus Bock l'aîné, écuyer, une rente rachetable de 10 s. sur
une maison à Strasbourg in dem Bruche, by dem grünen turne, entre HusenCunz et Claus
Lichtenau (Liehtenouwe) de Schnersheim, jardinier de Strasbourg.
Parch. latin ; sceau ébréché.

285

1437, 31 mai. Les frères Adam et Wolfhelm Bock reconnaissent qu'avec leur cousin
Ulrich Bock l'aîné, ils ont vendu à leur cousin Hans Bock, fils de † Claus, une rente de
45 l., pour laquelle Ulrich a assigné en leur nom les rentes et les biens qu'il possède à
Auenheim et à Hundsfeld. En compensation, les deux frères lui assignent leur part d'une
rente de 36 l. sur le bailliage d'Ortenberg et d'une autre rente de 16 l., moins 2 onces, sur
Rouffach et le Mundat.
Parch. all. dont les lettres s'effacent ; fragments de sceaux d'Adam et de Wolfhelm.
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1437, 1er juillet. Conrad de Hallwil reconnaît qu'Ulrich Bock d'Ebersmunster lui a prêté
3000 fl., gagés sur ses fiefs lorrains, à savoir une rente de 9 l. sur la ville de SaintHippolyte et une de 26 quartauts de seigle et autres petits cens sur le village d'Elsenheim.
Ulrich Bock jouira de ces fiefs jusqu'au complet remboursement du capital.
Les modalités du paiement sont décrites dans la charte : celui-ci doit s'effectuer à Sélestat,
dans une auberge et dans un délai de 4 semaines suivant le moment choisi par Ulrich
Bock ou ses héritiers.
Parch. all., troué à l'emplacement du pli ; sceau de Conrad de Hallwil.

287

1437, 21 octobre. Jacob de Lichtenberg et son frère Ludwig accordent à Lutelman de
Rathsamhausen, en communauté avec son frère Philipp, et son neveu Conrad Dietrich, fils
de son frère † Conrad Dietrich, l'investiture du fief suivant : [1] le château d'Ehnwihr avec
ses dépendances et le moulin, [2] la motte castrale de Rathsamhausen (Rotzamhusen den
bùhel und die vischer daselbs), [3] die alte Ylle (...) als sy obewendig Rotzamhusen ingeet
bitz nidewendig als sy wider in den rehten Ylleruns geet, [4] des prés sis entre
Rathsamhausen et l'Ill (ouwe zwuschent Rotzamhusen und dem zweyen Yllen), [5] les
villages de Muttersholtz, Eschau et Wibolsheim avec toutes leurs dépendances, dont
l'avouerie d'Eschau, [6] une forêt dite Lipshurst à Wintzenheim, [7] le droit de collation à
Plobsheim et une part de la dîme laïque, [8] la dîme à Duntzenheim, (fief dont jouissaient
auparavant Lutelman, père de Lutelman, en communauté avec son cousin Egenolf puis
Hans de Rathsamhausen de Triberg, frère de ce dernier).
Parch. all.

††
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1437, 6 novembre. IrregangesLauwel, b. de Niedernai, vend pour 36 s. au chevalier
Heinrich de Landsberg, agissant au nom [de la chapellenie] de Sainte-Barbe, une rente
de 3 s. sur des terres et une vigne, dite die krutgarten, au ban de Niedernai, lieux-dits uff
das etten höltzel, uber die landstrasse, in den Ehenheim reben, grevées de cens en argent à
l'église de Feldkirch pour la célébration d'anniversaires.
Parch. all. déchiré ; sceau ébréché du juncherr Heinrich de Landsberg.

289

1438, 30 janvier. Devant l'official de Strasbourg, Johann Walt, b. de Bâle, vend pour 60
fl. à Martin de Lupstein, bailli (advocatus) du Kochersberg, en présence de son frère Claus
Winter de Lupstein, b. de Strasbourg, un immeuble (curia cum domibus...) à Strasbourg in
Brantgasse, entre la cour du prévôt de la cathédrale et la cour de la ville dite des
lohnherren hoff, s'appuyant par derrière sur l'enceinte. Cf. n° 204.
Parch. latin ; sceau.

290

1438, 26 mai. Johann, comte de Leiningen, investit Heinrich Zorn-Lappe du fief que
détenait Bernhard Stolle de Staufenberg, consistant en une rente de 2 foudres de vin à
Mutzig.
Parch. all.

291

1438, 12 novembre. Hans Marx, chevalier, et son épouse Agnès Schilt vendent pour
1450 fl. à Ulrich Bock l'aîné et son épouse Margareta Twinger le château dit Bockstein à
Gerstheim, ainsi que les biens de Johann Erhard Bock de Staufenberg au même lieu, tels
qu'ils ont été décrits au n° 245.
Parch. all. ; sceaux de H. Marx, Agnès Schilt, Bartholomäus de Mullenheim, Adolf Marx,
frère de Hans, et du Magistrat d'Erstein.
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1440, 27 avril. Devant l'official de Strasbourg, Peter, fils de † Peter Bürckelin, de
Blaesheim, vend pour 7 l. à HugelinsHeinze, de Blaesheim, une rente rachetable de 10 s.
sur une maison à Blaesheim in richgasse, des terres et vignes au même ban in Duttelnheim
orte, uff den burgweg, uff das nuwe setze, am swalle yn lutzelvelde, yn sewe ; biens de
Hohenbourg, des Carmes de Strasbourg, de l'écuyer Claus Bock, résidant à Blaesheim, et
de BilgersDenige. Ces biens sont grevés de cens en blé, en avoine à la cour domaniale de
Hohenbourg, d'une offrande (mentag opffer) au curé de Blaesheim.
Parch. latin ; fragment de sceau.

293

1440, 24 juin. Conrad Schriber, curé de Niedermorschwihr, reconnaît devoir aux frères
Lutelman et Philipp de Rathsamhausen et aux enfants de [Conrad] Dietrich, leur frère
défunt, une rente de 3 fl. sur une maison avec grange, pressoir, et jardin dite der Höppelin
hoff, sise au ban de Niedermorschwihr entre Johann Lembelin et Clewelin Spengeler, dont
ils viennent de lui attribuer la jouissance, suite au décès sans héritier de Mathis Höppelin.
Cette maison est également grevée de plusieurs cens en argent et en chapons, aux héritiers
de Hartmann de Rathsamhausen, au chapitre de Saint-Dié et au couvent de Sainte-Claireau-Marais à Strasbourg. Parch. all. ; sceaux de Conrad Schriber, de Claus Höfeler,
schultheiss impérial, et de Heinz Nentwig, schultheiss des Lupfen à Niedermorschwihr.

294

1440, 30 octobre. Bernhard Boecklin avait acheté autrefois une rente de 4 l. sur le village
de Blaesheim. Ulrich Bock, détenteur d'une partie du village, était l'un des redevables. Sur
cette rente, il devait s'acquitter de 21 s. et 4 d. Bernhard Boecklin certifie qu'Ulrich Bock
lui a racheté cette rente moyennant 22 l. et 5 s. et l'en tient quitte.
Parch. all.

295

Vers 1441. Frédéric, roi des Romains, accorde à [Hans] Werner de Landsberg, en
communauté avec son frère Heinrich, l'investiture du fief décrit au n° 169 (Lingolsheim).
Parch. all. en lambeaux.

296

1441, 19 janvier. A la suite du décès de Guillaume, évêque de Strasbourg, l'évêque
Robert, comte palatin, investit Heinrich de Landsberg d'une rente de 50 quartauts de grain
à Offenheim (autrefois 80 quartauts), provenant de la seigneurie d'Ettendorf.
Parch. all. ; sceau cassé de l'évêque.

297

1441, 8 mai. Devant l'official de Strasbourg, Conrad de Reinhartzwilre vend pour 15 l. à
Richard de Mulnhusen, barbier de Strasbourg, une maison à Strasbourg, rue des Echasses
(Brunkengasse), entre Burkhard de Mullenheim le jeune et Johann Rùckorp, notaire de
l'officialité, et donnant par derrière sur Johann, comte de Helfenstein, doyen du chapitre
cathédral. La maison appartenait autrefois à Hans de Spire, orfèvre, b. de Strasbourg.
Parch. latin.

298

1441, 9 juillet. Frédéric, roi des Romains, investit [Hans] Werner de Landsberg, en
communauté avec son frère Heinrich, du fief suivant : [1] une rente de 14 l. sur des
maisons d'Obernai, [2] die kaegmat à Bernardswiller, [3] des vignes à Saint-Nabor, [4] une
rente de 50 quartauts de blé sur la dîme impériale de Wasselonne.
Parch. all.

††
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1441, 14 septembre. Heinrich de Landsberg cède à son frère [Hans] Werner sa part du fief
de Nordhouse, avec sa cour domaniale, qu'ils tiennent en communauté des Habsbourg,
excepté les cens, rentes et fermages. En échange, Werner lui cède une rente de 3 l.,
rachetable 60 l., assignée sur sa part du fief qu'ils tiennent en communauté sur l'OND et
sur des maisons à Strasbourg rue du Maroquin, ainsi que sur sa part des 6 l. de rente sur la
cour domaniale (meigerye) de Molsheim [cf. charte n° 452]. Si Werner meurt sans
descendant, tout le fief reviendra à Heinrich.
Parch. all. ; sceaux de Werner (disparu) et de Heinrich.

300

1442, 17 janvier. Devant l'official de Strasbourg, Burckelin Hugelin, de Blaesheim, vend
pour 14 l. à l'écuyer Claus Bock, seigneur de Blaesheim, une rente rachetable d'une l., sur
des terres et un pré au ban de Blaesheim. Lieux-dits uber den Rosheim weg, uf den
burgweg, by Molsheim weg, in Undersheim velt, im Dubingheim velde, am buhel, uf den
krumben weg, uf Geispoltzheim weg, etc ; biens des Hospitaliers de Dorlisheim, de l'OND,
de Saint-Nicolas, des Franciscains, de Saint-Pierre-le-Jeune, de la prébende de
Mullenheim, de la fabrique de Duppigheim, etc. Ces biens sont grevés de cens à la cour
domaniale de Hohenbourg à Blaesheim et aux Chartreux.
Parch. latin ; sceau.

††
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1442, 2 mai. Suite au décès du chevalier Ulrich Bock, fils de KleinUlrich, Elisabeth,
duchesse de Lorraine, accorde à son frère Claus Bock l'investiture du fief décrit au n° 252
(rente sur les salines de Dieuze).
Parch. all. ; sceau brisé et ébréché de la duchesse.

302

1442, 22 mai. Devant l'official de Strasbourg, Adam Krafft, d'Obernai, vend pour 20 l. à
Johann, fils de † Peter Walt, b. de Strasbourg, représenté par son tuteur Diebold Spirer, b.
de Strasbourg, une rente rachetable de 1 l. 6 s. 8 d. sur une maison dite Weldelinshoff, dans
le faubourg d'Obernai in Mertzegasse, entre YrmenHans et Diebold Westhoffen.
Parch. latin dont les lettres s'effacent ; 1 f. papier (analyse en allemand).

303

1442, 4 juin. L'empereur Frédéric III investit Claus Bock, en communauté avec son frère
Hans, du village de Blaesheim et de son château (hus), près du Gloeckelsberg.
Parch. all. ; sceau de majesté (avec contre-sceau).

304

1442, 26 juillet. Le landvogt Wilhelm, margrave de Hochberg, au nom des Habsbourg,
investit Ulrich Bock l'aîné, de Strasbourg, en communauté avec son fils Claus, [1] du fief
décrit au n° 182, [2] du tiers de la dîme à Epfig (cf. n° 65) et en particulier de la dîme du
Buchberg.
Parch. all. ; sceau cassé du margrave.

305

1442, 27 décembre. L'évêque de Strasbourg Robert accorde à Claus Bock, en
communauté avec son frère Hans, l'investiture du fief suivant : [1] une rente de 5 quartauts
de seigle sur des terres à Erstein, [2] des rentes de 2 fl. 1/2, de 20 pots (mass) de vin rouge,
de 3 ohm de vin à Bennwihr et d'un chapon, dû par le couvent de Sainte-Catherine de
Colmar, [3] 3 prés (pletz maten) à Kehl, appelés die gerüte, l'un de 2 journaux, l'autre de 6
et le dernier de 4. Mention de Bernhard Boecklin.
Parch. all.
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1443, 28 janvier. Heinrich de Landsberg, chevalier, et Heinrich de Landsberg vendent
pour 40 l. à [Hans] Werner de Landsberg, leur frère et cousin, et à son épouse Margareta
Rebstock, une rente de 2 l. sur l'ungeld et les amendes judiciaires (freffel) qu'ils détiennent
en communauté à Niedernai et Meistratzheim. Cette vente a été effectuée pour
entreprendre de nouvelles constructions à Niedernai an ein fur porte und an ein tür, do das
wasser uss flusset, und an ander notdurft unsers gemeinen schlosses Nidern Ehenheim..
Parch. all.
††††

307

1443, 1er février. Accord entre [1] le chevalier Heinrich de Landsberg et [2] ses cousins
les frères Heinrich et Hans Werner de L., relatif aux agents seigneuriaux (schultheiss,
ungelter, botte) à Niedernai et Meistratzheim. Ils sont nommés à tour de rôle par chacune
des parties à la Saint-Martin et sont dispensés de guet et de garde. Le schultheiss est
également ungelter. Il perçoit un salaire de 2 l., ainsi que les revenus du tribunal. Celui de
Meistratzheim peut prendre un mass de vin chez l'aubergiste lorsqu'il encaisse l'ungeld
(mais non celui de Niedernai). Le botte de Niedernai est également winruffer (crieur de
vin) et saltzmuter (mesureur de sel). Les trois Landsberg s'engagent à ne pas encaisser les
amendes (freffel) ni l'ungeld avant que le schultheiss n'ait payé les rentes assignées sur les
revenus. Ce dernier conservera le reste dans une boîte fermée à clé et ne dépensera rien
sans l'avis des trois.
Parch. all.; sceau de Hans Werner de Landsberg.

308

1443, 4 février. Les cousins Thomas et Hans Balthasar d'Endingen remettent entre les
mains de Frédéric, roi des Romains, leur fief décrit au n° 190. Ils lui demandent d'en
investir Ulrich Bock l'aîné.
Parch. all. ; sceaux de Thomas d'Endingen (détaché), de Hans Balthasar d'Endingen
(ébréché), du chevalier Hans de Mullenheim l'aîné, de Reimbold Jungzorn (manquant).

309

1443, 11 mars. Transaction conclue entre [1] les frères Caspar, chevalier, Melchior et
Hans Beger de Geispolsheim, fils du chevalier † Albrecht, [2] Hans d'Uttenheim zum
Ramstein, au nom de ses enfants, [3] les frères Adolf et Hans zum Trubel, fils du chevalier
† Reimbold, au sujet des villages d'Innenheim, Krautergersheim (Eringersheim) et
Odratzheim, fief impérial. Ils s'engagent à ne pas empiéter sur les droits de leur co-vassaux
et à se soutenir mutuellement au cas où leurs droits seraient menacés.
Parch. all., troué par endroits.

310

1443, 21 mars. Hans Bock, fils de † Claus, s'engage à dédommager son cousin Ulrich
Bock, dans le cas où celui-ci ne parviendrait pas, dans les 3 ans qui suivent, à obtenir
l'investiture d'un fief d'Empire qui lui a été cédé par Hans Balthasar d'Endingen. Ce fief
consiste en une rente de 8 l. assignée sur la ville de Rosheim. Lorsqu'Ulrich lui en fera la
demande, Hans lui remettra dans le mois qui suivra 120 fl., somme que son cousin avait
versée à Hans Balthasar et qui a permis à ce dernier de doter deux de ses filles religieuses
au couvent de Sainte-Agnès. En outre Hans Bock réglera à Ulrich le montant de tous les
intérêts arriérés des 3 années en question.
Parch. all. ; sceau disparu de Hans Bock.
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1443, 30 mai. Devant le Magistrat de Saverne (membres cités, Claus Schönmetziger,
unterschultheiss), Ennel, veuve de † Bitschel Fritsch, demeurant à Wolschheim
(Walisheim), prend en tenure perpétuelle du prieur Jacob Zaberner et du chapitre zu den
Steigern à Saverne, des terres au ban de Wolschheim, pour un canon de 2 quartauts de
seigle et d'un quartaut d'avoine. Lieux-dits : zu kaltbune, zu winckel, zu pfede, zu
lusebuhel, in den steinen, uff dem vollisberge, über den heilge weg, uber den slitweg, uff
das holtz ; biens des Ochsenstein, du chapitre cathédral, des Wangen, de Wolfel de
Furchhausen. Toutes ces terres sont grevées d'un cens de 5 onces à la cour de Betbur.
Parch. all. abîmé.

312

1443, 30 juin. Frédéric, roi des Romains, accède à la requête des cousins d'Endingen et
accorde à Ulrich Bock, l'aîné, l'investiture du fief décrit au n° 190. Cf. n° 308 et 314.
Parch. all. ; sceau ébréché du roi (avec contre-sceau).

313

1443, 29 septembre. Les frères Georg, chanoine de la cathédrale, et Diebold de
Hohengeroldseck engagent à Hans Bock l'aîné, de Strasbourg, la moitié du village de
Westhouse [près Marmoutier], en sus de la moitié de la taille (rapportant annuellement
10 l., 28 quartauts de seigle et 20 quartauts d'avoine) qu'ils lui avaient déjà engagée
précédemment. L'autre moitié du village appartient en indivis à la seigneurie
d'Ochsenstein et à Fridelin de Säckingen, b. de Strasbourg.
Parch. all. taché ; sceaux des deux frères.

314

1443, 11 novembre. Le landvogt Wilhelm, margrave de Hochberg, au nom du roi
Frédéric, investit Ulrich Bock l'aîné du fief décrit au n° 190. Cf. n° 308 et 312.
Parch. all. ; sceau.

315

1444, 31 janvier et 14 avril. Devant l'official de Strasbourg, KellersHeinze, de
Blaesheim, et son épouse Else, fille de † ConradsCunzelin, vendent pour 10 l. à l'écuyer
Claus Bock, seigneur de Blaesheim, des terres, vignes et prés à Blaesheim.
Parch. latin.

316

1444, 20 mars. Devant l'official de Strasbourg, Hugo Dossenheim, ammeister de
Strasbourg, donne en bail perpétuel à Diebold, fils de HeinzemansClaus Mathis, de
Pfettisheim, une cour à Pfettisheim in der Westergasse, pour un canon d'un chapon ou 11
d.
Parch. latin ; sceau abîmé.

317

1444, 14 avril. Devant l'official de Strasbourg, Lorenz, fils de † GötzenLauwelin, de
Blaesheim, vend pour 18 l. à l'écuyer Claus Bock, seigneur de Blaesheim, une rente
rachetable de 30 s. sur une terre au ban d'Innenheim (lieu-dit uff den burgweg ; bien de
† Hugo Dütschman, écuyer), et sur des biens à Blaesheim : [1] une maison avec jardin,
grange, étable, gegen der lauben, grevée d'un cens de 3 s. à Claus Bock, [2] une maison
avec jardin, sise entre GredenHansCunz et OfenersLienhard, grevée d'un cens de 2 d. au
curé (plebanus) de Blaesheim, [3] des terres, prés et une vigne.
Parch. latin.
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1445, 14 décembre. Sentence d'immission par laquelle l'official de Strasbourg met
l'écuyer German Vesseler, représenté par son procureur Johann Messinger, en possession
de rentes en argent, vin et chapons à Wolschheim (Walisheim). Sur ces rentes était assise
une rente de 2 l. 10 s., vendue par le chevalier † Johann de Wasselonne et par sa femme
Susanna Hafener à † Irmelin d'Arnsberg (Carnesperg), veuve de l'écuyer Cunman
Vesseler (Johann et Götzmann Vesseler, fils d'Irmelin, en ont hérité par la suite). Cette
rente restée impayée depuis 10 ans grevait à l'origine une partie du village de Crastatt.
Parch. latin ; sceau ébréché.

319

1446, 24 mars. Ludwig, comte palatin du Rhin, investit Lutelman de Rathsamhausen de
Triberg de la royauté des chaudronniers (fief décrit au n° 140).
Parch. all.

320

1446, 28 mars. Devant l'official de Strasbourg, German Vesseler, écuyer de Saverne,
renonce en faveur de Cuno de Geudertheim, écuyer de Strasbourg, à sa moitié d'une rente
de 5 l. sur la cour domaniale de Wolschheim (Walsheim). L'acte a été établi en présence de
Johann Durninger, doyen de Saint-Pierre-le-Vieux, de Johann Stern, chanoine à SaintThomas de Strasbourg, d'Eberlin de Greifenstein, écuyer, de Johann Wernlin et de Johann
Messinger, procureur de l'officialité de Strasbourg, ainsi que de Florentius Wilkin, b. de
Strasbourg.
Parch. latin.

321

1446, 22 septembre. Témoignages recueillis par le Magistrat de Strasbourg, à la demande
d'Adolf Marx et Reimbold N [illisible], dans une affaire opposant Hans Erhard de
Staufenberg et Reimbold de Kageneck, au sujet du château de Gerstheim. Les témoins
nommés (Gosse de Kageneck, prévôt du chapitre de Saint-Thomas, Claus Zorn de Bulach
dit de Reichenstein, Hans de Mullenheim l'aîné, Arbogast de Kageneck, chevalier, Walter
Spiegel et Adam zum Trübel) reconnaissent qu'une conférence de conciliation s'est tenue
sous l'arbitrage de † Hans Zorn, mais que H.E. de Staufenberg n'a pu fournir les originaux
des documents demandés, car il avait l'intention de s'en servir pour une action devant la
cour royale (hofegeriht).
Parch. all. taché, en partie illisible.

322

1446, 28 septembre. Sentence rendue par l'official de Strasbourg dans un litige opposant
[1] la commune de Niedernai, en tant que fondatrice de la primissairie, représentée par son
schultheiss NiesHenselin et son botte (preco) Nicolaus Dammerer, assistés de Johann
Messinger, à [2] la veuve StephansJunte, assistée de son procureur Johann Werlin, au sujet
d'un cens de 10 s. dû à la primissairie et resté impayé durant 3 ans. La petite maison
(domicula) sur laquelle était assigné ce cens (ainsi qu'un cens de 6 s. dû aux Landsberg) a
été entièrement brûlée par les gens d'armes [sans doute les Armagnacs] qui occupaient
Niedernai. L'official conclut que le cens doit malgré tout être payé.
Parch. latin.

55
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1447, 7 février. Claus Bock l'aîné conclut une transaction avec les enfants de son frère
† Hans l'aîné au sujet des fiefs dont les deux frères jouissaient en commun : [1] Fief lorrain
(rente de 100 fl. sur les salines de Dieuze) : Claus Bock et ses héritiers en auront la
jouissance en commun avec les enfants de Hans, mais Claus étant l'aîné sera porteur de
fief ; les deux branches de la famille se partageront les frais (lettres d'investiture, sommes
déboursées par Claus B. s'il est appelé à faire son service de vassal). [2] Fief impérial de
Blaesheim : les enfants de Hans ne pourront prétendre qu'à 10 poules et 2 corvées de
charroi (enger) par an. [3] Les autres fiefs seront possédés en commun par les deux
branches, hormis l'avouerie de Strasbourg (voigtie) dont Claus aura la jouissance sa vie
durant. Les parties se sont également entendues pour mettre fin aux querelles qui avaient
opposé Claus et son frère au sujet de cens et autres dettes.
Parch. all. ; sceaux usés du chevalier Hans de Mullenheim l'aîné, de Friedrich
[Pfaffenlapp] zum Rust et Hans Lumbart, manquent ceux de Claus Bock, Ulrich Bock
l'aîné, Walter Spiegel et Hans [Pfaffenlapp] zum Rust, frère de Friedrich.

324

1447, 18 mars. Devant l'official de Strasbourg, Johann Hechde, b. de Strasbourg, Caspar
Bechtram (Behtram) et ClorenHenselin de Durningen vendent pour 10 l. à Johann
Messerer, prébendier de l'autel Saint-Oswald et Saint-Léonard, sis en la chapelle SaintErhard, et de l'autel Sainte-Anne du grand hôpital de Strasbourg, une rente rachetable de
15 s. sur des biens à Durningen : [1] une maison avec pressoir entre WilhelmsLaulin et
Caspar Bechtram, [2] une vigne an der halden, [3] des terres zu krumbelingen, in
Gigenheimtal, an dem understen holtz, [4] une rente d'un ohm 1/2 due par
KagenLudemann et Georg Scherer, de Durningen.
Parch. latin.

325

1447, 1er avril. Diebold de Hohengeroldseck investit Hugo Sturm de la dîme in dem
Lottschutter dale [Luttschutter], fief vacant par le décès de Thomas Bihelin.
Parch. all.

326

1448, 4 mars. Jacob de Lichtenberg investit Hans, fils de † Hans Sturm d'Offenburg, en
communauté avec Hug Friedrich et Stephan Sturm, des serfs (eigenlute) de Kork et
environs.
Parch. all. ; sceau ébréché de Jacob de Lichtenberg.

327

1448, 29 mars. Hans Sturm d'Offenburg engage pour 40 fl. à Claus Bock l'aîné ses serfs
(eigenlute) de Kork et Odelshofen, qu'il tient en fief des Lichtenberg.
Parch. all.

328

1448, 4 juillet. L'évêque de Strasbourg Robert autorise Peter Blumelin à prendre Claus
Bock l'aîné en communauté de son fief consistant en deux rentes, l'une de 5 l. 5 s. sur le
profit de la monnaie (schlegeschatze) de Strasbourg, l'autre de 5 s. sur la maison de
Burkhard Kress à Epfig.
Parch. all.

329

1448, 4 juillet. Réversale par laquelle Claus Bock l'aîné reconnaît avoir reçu de l'évêque,
en communauté avec Peter Blumelin, le fief décrit au n° 328.
Parch. all ; sceau abîmé de Claus Bock.

†

†

††
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†
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330

1448, 28 octobre. Le comte palatin Stephan investit Johann Hubenris d'Odenbach d'un fief
castral dépendant du château de Grumbach, consistant en [1] une rente de 15 malter de
grain, dont 12 sur le moulin de Flonheim et 3 sur la taille de Wendelsheim, [2] une rente
de 6 l. sur les redevances en grain qu'il perçoit à Nosbach, [3] une rente de 3 l. sur la taille
d'Offenbach. Les Hubenris tenaient ce fief des Wildgraf jusqu'à ce que le comte palatin
acquière Grumbach en gage.
Parch. all. abîmé, troué ; fragment de sceau.

331

1449, 14 mai. L'électeur palatin Ludwig investit Friedrich de Loewenstein, héritier
d'Antilman de Grasweg, d'une rente de 20 l., conformément à un acte de 1358. D'après ce
document (inséré en entier dans la charte), Ruprecht l'aîné, comte palatin, a pris à son
service Antilman de Grasweg, Burggraf de Waldböckelheim (Beckelnheim), et à cette fin
lui a cédé une rente de 20 l. assignée sur le péage de Kaub. La rente sera payée jusqu'à ce
que le comte palatin verse d'un coup au vassal un capital de 200 fl. Celui-ci devra alors lui
faire oblation de biens d'une valeur de 200 l. Dans le cas où il décèderait sans héritiers
féodaux, Antilman obtient que son neveu Jacob de Kallenfels, fils de sa soeur, puisse être
investi du fief.
Parch. all. troué.

332

1449, 16 octobre. Sentence de l'évêque Robert de Strasbourg, suite à un litige opposant
Ulrich Bock l'aîné à Hans Waffler de Bischoffsheim, au sujet de la dîme en vin à
Bischoffsheim. Après avoir examiné les documents fournis par les deux parties,
notamment une lettre d'investiture de l'évêque Conrad, vieille de 157 ans, l'évêque Robert
statue que la famille Waffler a le droit de percevoir la dîme en vin sur un propriétaire de
Bischoffsheim, à son choix (selon les cas, le prévôt d'Allerheiligen en Forêt Noire, le
couvent Saint-Nicolas-aux-Ondes, ou † Werner de Ramstein). La charte de [1292] n'est
pas dans les Regesten der Bischöfe v. Strassburg.
Parch. all.

333

1450, 24 février. L'évêque Robert de Strasbourg investit 1) Ulrich Bock l'aîné seul de :
[1] une rente de 9 l. sur l'office de schultheiss et le tribunal de Strasbourg (schultheissen
ampt, stockgericht), [2] une rente de 12 quartauts de seigle et d'orge due par HusenCunz
sur des biens à Matzenheim, [3] la dîme que l'abbaye d'Erstein possédait à Ebersheim,
[4] une rente de 12 quartauts de seigle et d'orge à Uttenheim, due par la dame Willemann
de Bolsenheim, [5] la cour domaniale de Nordhouse avec son immunité (friheit) et ses
dépendances, [6] le quart du village d'Obenheim, [7] le sixième de la dîme en vin à
Bischoffsheim, [8] 8 quartauts de seigle, 3 s., 5 chapons 1/2 sur les biens de Hans de Sultz
[lequel ?] à Erstein, dus par les héritiers de † MartinsHensel, d'Erstein, [9] 2 l. 5 s. et 5
quartauts de fourrage (futter) à Erstein, Benfeld et dans les villages voisins [cités], [10] 2
prés dits die lumppin et das gense mettel, [11] une rente d'un foudre de foin sur le brügel à
Erstein ; 2) le même et en communauté avec son frère Hans et son cousin Hans B. de
Dachstein, d'une rente de 7 l. 2 onces sur la douane de Strasbourg (zollkeller) (cf. n° 147)
et du poêle des tanneurs (gerwer stube) à Molsheim ; 3) le même et en communauté avec
Claus de Graffenstein [= Grostein], chevalier, et d'autres, du quart du château de Nideck.
Parch. all.

†
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1450, 8 avril. Devant l'official de Strasbourg, GötzenHenselin l'aîné, de Blaesheim, et son
épouse SpenderEilsa, de Meistratzheim, vendent pour 7 l. à l'écuyer Claus Bock de
Blaesheim l'aîné une rente rachetable de 8 s. et 3 chapons sur une maison avec jardin à
Blaesheim nidenan in der Richgassen, entre HugelinsHenselin et GötzenHenselin, fils du
vendeur, und ziehet uff den dorffgraben, grevée d'un cens de 4 chapons à Bartholomeus,
chancelier du margrave de Bade.
Parch. latin.
††

335

1450, 9 avril. Devant l'official de Strasbourg, OfenerThony, de Blaesheim, vend pour 4 l.
à l'écuyer Claus Bock de Blaesheim l'aîné une rente rachetable de 8 s. sur des terres à
Blaesheim, grevées d'un cens à la cour domaniale de Hohenbourg. Lieux-dits vor dem
rore, in dem Undersheim velde ; biens de la primissairie de Molsheim, de l'abbesse de
Hohenbourg, de l'écuyer Bechtold Krantz, du monastère d'Eschau, etc.
Parch. latin ; sceau.

336

1450, 15 mai. Devant l'official de Strasbourg, Cunzelin Sultzbach, schultheiss de
Vendenheim, HeinzenHenselin et son épouse Katharina, fille de † FritschenHans de
Vendenheim, vendent pour 21 l. à Diebold Schott, de Vendenheim, des terres au ban de
Vendenheim ; lieux-dits in multental, by dem entenpfade, hinder dem le, in den bömel
velde an dem nothelffer, uff das matte burn tor, uber den Rinstetter weg, uff den
Lamperthen botten weg ; biens de l'écuyer Reimbold Wetzel de Strasbourg, des Wurmser,
de la fabrique de Vendenheim, de Walter Spiegel de Strasbourg, du couvent Saint-Etienne
de Strasbourg. L'une de ces terres est grevée d'un cens en argent au curé (plebanus) de
Vendenheim.
Parch. latin (contours déchirés).

337

1450, 8 août. Simund, comte de Salm, accorde à Emmerich de Loewenstein, dit de
Randeck, l'investiture du fief décrit au n° 199.
Parch. all. ; fragment de sceau.

††

338

1450, 1er octobre. Smassmann de Ribeaupierre accorde, suite au décès de Heinrich de
Rathsamhausen, à son fils Egenolf, en communauté avec ses frères Jacob et Hans,
l'investiture de la cour franche de Hessenheim, rapportant annuellement 50 quartauts miseigle, mi-orge (halb ein, halb ander).
Parch. all. Rappoltst. UB IV 112 n° 340 donne un regeste de la réversale des
Rathsamhausen du même jour.

339

1451, 15 février. Dietrich de Rathsamhausen zum Stein, chevalier, Lutelman de
Rathsamhausen et Hans d'Uttenheim zu Ramstein, hofmeister, arbitrent un litige entre
Conrad de Hornberg et son épouse Benignosa (Beynganosa) de Rathsamhausen, d'une
part, de l'autre Egenolf de Rathsamhausen et les enfants (issus des deux lits) de son frère †
Heinrich. Les époux Hornberg obtiennent la jouissance viagère de la dîme de
Betzenhausen, fief badois, baillée par † Heinrich à Claus Falkenstein de Fribourg. En
échange, ils cèdent aux enfants une partie (30 quartauts) d'une rente de 50 quartauts des
deux grains sur la ville de Marckolsheim. A la mort des époux, la dîme reviendra aux
enfants et la rente en grain aux héritiers du couple. Les enfants auront aussi la jouissance
de tous les droits que Conrad et son épouse possédaient sur la cour, le pressoir et toutes
leurs dépendances à Niedermorschwihr. Quant à la rente d'une l. que † Cune Siferlin in
Obergasse de Molsheim avait achetée aux Fegersheim, les arbitres se prononceront
ultérieurement.
Parch. all. ; sceau ébréché de Hans d'Uttenheim zu Ramstein.
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1451, 8 septembre. L'évêque Robert de Strasbourg unit la prébende de l'autel SainteCatherine du Grand Hôpital de Strasbourg à celle de l'autel Saint-Léonard en la chapelle
Saint-Erhard [du Grand Hôpital] de Strasbourg, et ce en raison de l'insuffisance de leur
revenus et avec l'accord de l'écuyer Claus, fils d'Ulrich Bock, collateur de ces deux
bénéfices.
Parch. latin ; sceau de l'évêque.

341

1451, 13 novembre. Stephan, comte palatin du Rhin, reconnaît que son beau-père
† Friedrich, comte de Veldenz, avait jadis investi † Friedrich de Loewenstein [1] d'une
rente de 10 l. heller à Odernheim an der Glan, rachetable 100 l., qui appartenait autrefois à
Wilhelm de Kallenfels, [2] d'un fief castral consistant en une maison dite Schaffritshuss
au château de Landsberg et une rente de 10 l. sur le bailliage (ampt) de Grewiller.
Stephan a racheté les deux rentes à † Friedrich de Loewenstein, qui lui a fait oblation à
leur place de ses alleux à Boos: la moitié de la basse justice à Boos dont Kunegund, veuve
de Friedrich, possède le 1/8e, avec une cour by der Linden et les biens qui en dépendent
aux bans de Boos, Durchroth (Rodde), Staudernheim et Waldböckelheim (la cour et les
biens sont baillés à Wilhelm Schultheiss de Boos pour 4 malter de grain), plus divers cens
en argent, grains, vin, chapons et noix. Un de ces cens appartenait en commun à Friedrich
de Loewenstein et au chevalier Johann de Stein. Allusion à un clos de vignes appartenant à
Jacob de Kallenfels et aux biens du couvent de Marienpfort (Sant Marienport).
Emmerich de Loewenstein, fils de Friedrich, reprend la moitié de ces biens en fief normal
(mannlehen) et le reste en fief castral.
Parch. all.; sceau ébréché de Stephan.

342

1451, 4 décembre. L'évêque Reinhard de Worms investit Emmerich de Loewenstein, dit
de Randeck, du fief décrit au n° 155.
Parch. all. très abîmé, déchiré, troué.

343

1452, 22 juillet. Le chevalier Conrad de Wittingen, agissant au nom de Ludwig de
Wurtemberg, lui-même en qualité de tuteur des frères Ludwig et Eberhard de
Wurtemberg, investit Hans Heinrich de Landsberg, chevalier, du fief décrit au n° 154
(Sundhouse).
Parch. all. très abîmé, troué, déchiré aux plis.

344

1453, 19 mars. Devant l'official de Strasbourg, Claus Marx et Claus Bock, écuyer, fils
d'Ulrich B. l'aîné, vendent pour 45 fl. à Johann Fülle, écuyer de Strasbourg, une rente
rachetable de 3 fl. sur une maison avec jardin à Eschau, entre le curé (plebanus) du lieu et
le communal.
Parch. latin.
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1453, 13 mai. Contrat de mariage entre l'écuyer Marquard de Schoenenberg et Margareta,
fille de Hans Spitz, de Bâle. Ce dernier donne en dot à sa fille des rentes en argent: 22 fl.
sur la ville de Säckingen, 20 fl. dus par le chevalier Conrad de Bärenfels, 15 fl. dus par le
chevalier Peter de Morimont (dont 5 fl. que Spitz s'engage à racheter dans les deux ans à
Heinrich Wiss, b. de Bâle) et 5 fl. dus par l'enfant de † Hans Heinrich d'Eptingen. En
outre, Hans Spitz assure à son futur gendre un douaire consistant en une rente de 30 fl.
assignée sur les mêmes rentes. Marquard pourra en jouir sa vie durant si Margareta meurt
sans descendance. Marquard promet à son épouse une morgengabe de 200 fl. assignés sur
une rente de 32 quartauts de grain à Burnen et sur tous ses biens meubles et immeubles. Il
lui assigne également en douaire sa maison de Thann, dite der von Schönenberg hof, et
une rente de 24 l. bâloises sur des maisons à Thann [liste détaillée]. Si elle transfère sa
résidence ailleurs qu'à Thann, la maison reviendra aux plus proches héritiers de Marquard.
Parch. all. ; sceaux de Marquard de Schoenenberg, Hans Spitz, Hans de Flaxlanden,
chevalier, Hans Ulrich de Masevaux (ébréché), Stoffel de Schoenenberg, Hugo Spitz.

346

1453, 22 juillet. Transaction entre [1] les frères Beger (Caspar, chevalier, bailli de
Kaysersberg, Melchior et Hans), [2] leur cousin Heinrich Beger, bailli à Barr, portant sur
le partage (pour 101 ans) du jardin et de la motte (?) (burggarten und rein) de
Geispolsheim (description détaillée) ; mention de jardins, étangs, ruisseau, ponts, verger...
Parch. all. ; manquent les sceaux de Caspar, Melchior, Hans et Heinrich Beger, Cune de
Kageneck et Reimbold Voeltsch.

347

1453, 22 juillet. Autre expédition du n° 346.
Parch. all. détérioré (trou assez important) ; sceaux de Caspar, Melchior et Hans Beger.

348

1454, 15 avril. Jacob de Lichtenberg investit Claus Bock, fils de † Ulrich Bock l'aîné [in
Brantgasse], en communauté avec son cousin Friedrich Bock, fils de † Wolf[helm], de la
cour domaniale de Bernolsheim (fief décrit au n° 211).
Parch. all. (texte effacé) ; sceau de Jacob.

349

1454, 9 mai. L'Électeur palatin Ludwig investit Johann Hubenris d'Odenbach du fief décrit
au n° 330.
Parch. all. déchiré ; sceau ébréché de Ludwig.

350

1454, 30 juillet. Transfix détaché du n° 196: Wendling de Mullenheim reconnaît avoir
accepté la fonction d'obman pour la paix castrale de Niedernai et Zellwiller, établie entre
ses cousins le chevalier Heinrich de Landsberg, vitztum, et les frères Heinrich et Werner
de Landsberg.
Parch. all.

351

1454, 28 août. Karl, margrave de Bade, investit le chevalier Caspar Beger de
Geispolsheim de terres, prés, vignes au ban de Blaesheim. Lieux-dits uff die wolfgrube, uff
dem gudenberg, in dem sauwe osterlang... ; biens de Hohenbourg, de la prébende de
Walter de Mullenheim en la cathédrale de Strasbourg, etc.
Parch. all. troué à un pli ; sceau légèrement ébréché du margrave. Regesten der
Markgrafen v. Baden IV 7709.

†
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1454, 8 septembre. L'évêque de Strasbourg Robert investit Claus Bock le jeune [1] du fief
dont jouissait son père † Ulrich (cf. n° 333) [2] en communauté avec † Hans Bock son
oncle (von Hans Bock sins vatter bruders seligen... wegen) et Hans Bock de Dachstein son
cousin de la rente de 7 l. 2 onces et du poêle des Tanneurs (cf. n° 333), plus un acre de
vigne à Molsheim an der quellen, à côté du bien de Hans de Rimlenheim [vigne non
mentionnée au n° 333].
Parch. all.

353

1455, 4 février. Georg, abbé de Murbach et de Lure, vidime en 1525 (X 10), à la demande
de la noblesse d'Alsace et du Sundgau, une lettre de l'archiduc Albert d'Autriche,
landgrave d'Alsace, dans laquelle il reconnaît que la noblesse de Brisgau, du Sundgau,
d'Alsace et de la Forêt-Noire lui a accordé des subsides (landschatzung), afin qu'il puisse
racheter les villes, villages et bailliages qui avaient été engagés (et ce à raison de 2 fl. par
feu - hertstat). Les sommes recueillies ne seront pas remises à l'archiduc mais à son grand
bailli Pierre de Morimont (Peter v. Morsperg) et à ses conseillers (raten) Jean de
Montreux (Hans v. Monstrol) et Heinrich de Ramstein, qui lui en rendront un compte
détaillé, comme ils s'y sont engagés envers la noblesse. Ces subsides ont été consentis
librement et ne constituent pas une obligation.
Parch. all.

354

Cote non attribuée

355

1456, 3 et 6 février. Devant l'official de Strasbourg, Wentzelaus zu der Wydeneck, écuyer
de Strasbourg, et son épouse Ennelin, Eberhard Trösch de Herygersheim [Ober- ou
Niederhergheim ?] et son épouse Margareta d'Achenheim, vendent pour 60 l. à Boldelin
Schwab (Swop), écuyer de Strasbourg, et à son épouse Else, des terres, vignes et prés à
Blaesheim, baillés à Ulrich de Holtzheim pour un canon de 16 quartauts mi-seigle, miorge: lieux-dits uf den rithhof, in dem slatten, by dem Hettesheim wege, in der bruch ... ;
biens des recluses (klosenerin) de Lingolsheim, des confréries de Blaesheim (SaintNicolas, Saint-Esprit, Notre-Dame), etc.
Parch. latin ; sceau légèrement ébréché.

356

1456, 19 mars. Devant l'official de Strasbourg, Theobald de Bolsenheim vend pour 4 l. à
Boldelin Schwab (Swop), écuyer de Strasbourg, et à son épouse Else des terres à
Blaesheim, dont l'une grevée d'un setier d'avoine à la cour de l'abbesse de Hohenbourg,
lieux-dits in dem sewel, uf die Negede stross ; biens de German Vesseler de Saverne, etc.
Parch. latin ; sceau ébréché.

357

1456, 24 ? juin. Michel de Wangen, frischeff, atteste que Hans Rot, messager du
lantgericht du burgraviat de Nuremberg, s'est engagé contre paiement à remettre à des
habitants nommés de Roth (Rot) et au Magistrat du bourg (marckt) de Wöhrd (Werde)
leur citation à comparaître devant la cour vehmique (frienstule) de Brüninghausen
(Brunynchusen) sur plainte de Melchior Mulner, frischeff de cette même cour.
Parch. all.
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1456, 2 juillet. Litige entre [1] les habitants d'Illkirch et de Graffenstaden (représentés par
leur bailli (vogt) Bernhard Wurmser) et [2] ceux de Fegersheim (représentés par Dietrich
de Rathsamhausen zum Stein, Heinrich et Conrad Dietrich de Rathsamhausen, chevaliers),
au sujet des gués (furten) de l'Ill, fermés par les premiers alors que les seconds
souhaiteraient leur réouverture.
La sentence rendue par les conseillers de Strasbourg, Friedrich [Pfaffenlapp] zum Rust,
chevalier, et Hans Trachenfels, altammeister, stipule que la lange furt doit rester ouverte et
que sur la nyder furt, dite die hederich furt, soit installé de part et d'autre un loquet
(klincke) maintenu fermé. Il sera levé lorsque ceux de Fegersheim se rendront aux
pâturages, ou lors de la fenaison ou du ramassage du bois. Si ceux de Fegersheim désirent
transporter à un autre moment du bois, ils devront se rendre auprès du schultheiss
d'Illkirch et s'acquitter d'une redevance en argent. De même si des dommages survenaient
aux loquets. Par contre, en cas de guerre ou d'attaques subies par la ville de Strasbourg, les
loquets devront rester ouverts.
Parch. all. ; sceaux ébréchés des 2 arbitres.

359

1456, 5 juillet. Le chevalier Conrad de Wittingen, au nom des frères Ludwig et Eberhard,
comtes de Wurtemberg, investit le chevalier Hans Heinrich de Landsberg, vitztum, du fief
décrit au n° 154.
Parch. all. ; sceau de C. de Wittingen.

360

1456, 27 septembre. Devant le Magistrat d'Erstein, le pêcheur RuserHans vend à Jacob
Dütschmann une rente rachetable de 3 s. sur une pêcherie (ein bletz wassergut) in der
wege [à Erstein].
Parch. all. dont les lettres s'effacent ; sceau de la ville d'Erstein.

361

1457, 27 septembre. Devant l'official de Strasbourg, le barbier Richard de Mulnhusen, b.
de Strasbourg, donne au boucher Nicolaus Wingersheim, b. de Strasbourg, en échange
d'une rente viagère de 6 fl., [1] une maison à Strasbourg rue des Echasses
(Brunckengesselin), entre l'écuyer Johann [Pfaffenlapp] zum Rust et Johann Rückorp,
notaire à l'officialité, grevée d'une rente de 10 s. rachetable 10 l. à Marc, évêque de
Chrysopolis, [suffragant de l'évêque de Bâle], [2] un acre de vigne au ban de Bodersheim
(Botramesheim) an dem klusberg, ziehet uff Franckenheymer berge.
Parch. latin.

362

1456, septembre-octobre ? Wendling de Mullenheim arbitre entre les frères Heinrich et
[Hans] Werner de Landsberg: [1] Heinrich remettra à Werner la charte relative à la
morgengabe que Barbel de Heiligenstein, femme de Heinrich, a assigné à son époux
[2] clause relative à une rente de 4 l., rachetable 140 l., que Claus Bock de Blaesheim doit
à Heinrich pour son douaire [3] Heinrich cédera à Werner sa rente de 3 l. sur la cour de
Feldkirch et des cens divers en compensation de travaux faits par Werner [à Niedernai ?]
(mais uniquement en viager, car cette rente fait partie du douaire que Heinrich a reçu de sa
femme défunte ?) [4] la tour et la motte (des turne rein) étant communes aux deux frères,
[Werner en aura l'usage ?] jusqu'à l'écurie de Heinrich, mais ce dernier y aura le droit
d'ouverture et ses héritiers pourront y avoir part en remboursant la moitié des travaux
effectués par Werner [5] Werner peut avoir une entrée séparée (ein sunder porte machen
zu stal oder...?) [6] illisible [7] les fossés de la ville et du château [de Niedernai] sont
communs mais pourront être partagés [8] Heinrich abandonnera à Werner la jouissance
viagère de ses vignes à Saint-Nabor [9] Werner approuve le legs d'une rente de 7 quartauts
[grain] faite par Heinrich à son enfant naturel.
Parch. all. déchiré, très détérioré (analyse donnée sous toutes réserves).
62

†

†††

††
363

1456, 11 novembre. Georg de Hohengeroldseck, chantre de la cathédrale de Strasbourg,
fait savoir que Claus Bock l'aîné, en tant que tuteur de Susanna [Pfaffenlapp] zum Rust,
veuve de son frère Hans Bock l'aîné, et des enfants de celle-ci, lui a racheté le quart de la
seigneurie du village de Westhouse mais conserve la moitié de la taille que les
Hohengeroldseck lui ont engagée (cf. n° 313).
Parch. all.

364

1456, 9 décembre. Devant le Magistrat d'Obernai, Sixt Schmid, d'Ottrott, et son épouse
SpenBarbel vendent pour 22 l. à Andres Wis, receveur de Truttenhausen, une rente de 1 l.
2 s. sur des biens à Ober-Ottrott, à savoir : [1] une maison entre le poêle des bourgeois
(burger stube) et le communal, grevée d'un cens de 11 plappert au couvent de
Niedermunster, [2] des vignes, terres, prés ; lieux-dits in der santgassen, uff dem astbach,
in fronburnen acker, [3] un jardin im burn acker, grevé d'un cens de 2 s. à l'abbaye de
Hohenbourg.
Parch. all. (texte quasi illisible).

365

1456, 22 décembre. Pour le salut de son âme, celle de son époux défunt [Claus Hacker de
Landsberg] et de ses parents, Suselin de Schoenau, avec le consentement de ses fils
Heinrich et Werner, lègue à Truttenhausen des rentes en argent, grain, chapons et des
terres à Bischoffsheim, lieux-dits in den schiessen, in den frechten, uff den dorffgraben ;
biens du chevalier Heinrich de Landsberg, vitztum, de meister Marx de Rosheim, de
Lutold de Ramstein, de Reimbold Spender de Strasbourg, du chevalier Johann Wirich, de
Thomas Sulger, bailli de Mutzig, de Heinrich Beger, de l'hôpital de Molsheim, de la
famille Dritzehen de Strasbourg et de l'OND, des Hospitaliers de Dorlisheim, des couvents
de Truttenhausen et Niedermunster, des couvents strasbourgeois Sainte-Claire-du-Marchéaux-chevaux, Saint-Nicolas-aux-Ondes, des Dominicains et des Chartreux.
Parch. all. (lettres effacées par endroits) ; sceaux disparus de Heinrich et Werner de
Landsberg.

366

(1457, 5 mars). L'official de Strasbourg vidime en 1468 l'acte suivant : Devant le
Magistrat de Strasbourg, Rudolf, fils de Hans d'Altdorf, dit Wolslaher, et de Nese de
Wildsberg, assigne en douaire à sa femme Gertrud, fille de † Hans Bock l'aîné et de
Susanna [Pfaffenlapp] zum Rust, une somme de 1600 fl. constituée par des rentes en
grains à Souffelweyersheim, Geispolsheim, Lupstein, des rentes en argent, grains, vin et
chapons à Woerth, en argent et chapons à Cleebourg, en vin et chapons à Saverne, une
rente de 3 l. 12 s. 1/2 sur la taille de Schwenheim (Sweynheim), avec le huitième de la
juridiction (twing und banne), une rente de 5 l. 2 s. 1/2 sur le péage (zolle) et l'ungeld à
Saverne, deux rentes de 4 l. et 17 fl. 1/2 sur la taille à Saverne, une maison à Woerth avec
un journal de pré et un jardin. Avec l'accord de Susanna zum Rust, sa mère, et de Claus
Bock de Blaesheim, son tuteur, Gertrud donne à son époux un douaire de 1600 fl.
constitué par une rente en grains à Erstein, des rentes en argent dues par l'abbé
d'Ebersmunster, Friedrich Röder, Claus Bock de Blaesheim, LöwenLauwel d'Erstein, et 14
journaux de prés uff der Küntzich . Cf. n° 418.
Parch. latin-all.

†††
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367

1457, 24 septembre. Jean, duc de Lorraine, renouvelle à Stephan Bock [1] le fief décrit au
n° 252, [2] en communauté avec son frère Ludwig, avec Ulrich et Friedrich, fils de son
oncle (vetter) † Hans Bock, le fief décrit au n° 264 (rente sur Saint-Hippolyte, etc ).
Parch. all. ; sceau équestre ébréché du duc.
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368

1457, 3 octobre. Devant l'official de Strasbourg, le boucher Nicolaus de Wingersheim, b.
de Strasbourg, vend pour 30 l. à Jacob Wurmser, ammeister de Strasbourg, représenté par
Medard Stocker, b. de Strasbourg, une maison à Strasbourg rue des Echasses
(Brunckengasse), entre la cour du chevalier Friedrich vom Huse, magister Curie
[Hofmeister], et Johann Rückorp, notaire de l'officialité, donnant à l'arrière sur Hans
[Pfaffenlapp] zum Rust, écuyer de Strasbourg [la même maison que celle décrite au n°
361?].
Parch. latin taché ; sceau légèrement ébréché.

369

1458, 7 mars. Sentence rendue par le tribunal de la prévôté du chapitre de Strasbourg dans
une affaire opposant Johann Gatterer, chapelain de l'autel de la Vierge en l'église haute
[paroisse Saint-Michel] de Nordhouse (il a succédé en 1446 à Johann Beiser) à l'écuyer
Claus Bock de Blaesheim. Celui-ci possède des biens au ban de Geispolsheim,
grevésd'une rente de 23 quartauts mi-seigle, mi-orge à la dite chapellenie, mais depuis
quelques années il n'en a livré que la moitié. Le tribunal le condamne à verser les
arrérages pour les années 1450 à 1454, soit 57 quartauts 1/2.
Parch. latin ; sceau ébréché du tribunal de la prévôté.

370

1458, 10 juillet. Avec l'accord de ses fils Friedrich, Heinrich, Georg et Hans, le vitztum
Heinrich de Landsberg cède à Truttenhausen (Johann son prieur), une cour à Niedernai et
des biens à Bischoffsheim (une partie d'un terrain (hofestat), un bien à rente dit der von
Landesperg gultgut, et des terres). Mention de biens (à Bischoffsheim) du chevalier Lutold
de Ramstein, des héritiers Kesselring de Strasbourg, de l'hôpital de Molsheim, de
Reimbold Spender, de Reimbold Wetzel de Strasbourg, des couvents de Truttenhausen, de
Sainte-Claire-du-Marché-aux-chevaux et de Saint-Nicolas-aux-Ondes. En échange le
couvent cède une cour à Niedernai et s'engage à célébrer les anniversaires des donateurs.
Parch. all. en partie illisible ; sceau ébréché de Hans de Landsberg.

371

1458, 22 août. Devant l'official de Strasbourg, l'écuyer Sebastian Gürteler donne en bail
perpétuel au barbier Hartmann Erlebach de Francfort, b. de Strasbourg, et à son épouse
Else, fille de † Gossemann, aubergiste zu dem Gryene, b. de Strasbourg, une maison à
Strasbourg place de la cathédrale, entre les héritiers du barbier † Ulrich Schetzelin et le
barbier Johann Wolckemberg, pour un loyer annuel de 2 l.
Parch. latin.

372

S.d. après 1458 (1). Friedrich de Landsberg et son épouse Lucia née d'Andlau donnent au
couvent de Truttenhausen des biens à Heiligenstein, notamment à côté de Heinrich Beger.
En échange, le couvent s'engage à célébrer des messes lors du décès des deux époux et aux
anniversaires.
Parch. all. très abîmé, effacé ; fragments de sceaux de F. de Landsberg et du couvent de
Truttenhausen.

373

1

1459, 21 novembre. Heinrich, Jacob et Philipp, fils du chevalier † Sifrid d'Oberkirch,
vendent pour 8 l. au chevalier Heinrich de Landsberg, vitztum, un jardin à Niedernai
ussewendig der ringkmuren an dem ussern graben gegen Walbers turn.
Parch. all. abîmé, troué ; manque le sceau de Hans de Neugartheim dit SwartzHans, tuteur
de Jacob d'Oberkirch.

Friedrich de Landsberg est cité dans le chartrier entre 1458 et 1495

64

††

†

†

††

††††
374

1460, 28 mai. Robert, évêque de Strasbourg, investit Stephan Bock de Blaesheim, en
communauté avec son frère Ludwig, ses cousins Ulrich et Friedrich B., du fief décrit au
n° 305 (rentes à Erstein, Bennwihr).
Parch. all. ; sceau de l'évêque.

375

1461, 18 juin. Friedrich de Deux-Ponts investit Hans de Gundheim du fief dont avait joui
auparavant son père Hans en communauté avec ses cousins, les frères Simund et Gotthard
de Gundheim : une rente de 10 l. heller sur la seigneurie de Nannstuhl [Landstuhl].
Parch. all. ; sceau légèrement ébréché de Friedrich.

376

1461, 27 août. Suite au décès de Claus et Hans Bock, l'empereur Frédéric investit Stephan
Bock, en communauté avec son frère Ludwig et ses cousins Ulrich et Friedrich, du fief
analysé au n° 303 (Blaesheim). Stephan devra prêter hommage d'ici la Noël entre les
mains de Karl, margrave de Bade.
Parch. all. en très mauvais état.

377

1461, 9 septembre. Heinrich de Landsberg reconnaît avoir reçu à titre de prêt 500 fl.
(provenant de la vente d'une rente de 25 fl.) de Cune de Kageneck, tuteur de Jacob et
Bernhard, fils de son frère Werner, et ce pour soutenir les constructions qu'il a fait faire sur
sa part de Niedernai. En échange Heinrich cède sa part [2/3 du château, la basse-cour
(vorhoff) avec 2 maisons et jardins, le grand jardin (grossgart) vor der stat by des
grofenthor, les fossés (den hindern graben und den gantz förder grabe miteinander)] à ses
deux neveux, s'en réservant l'usufruit, excepté [1] une rente d'une l., rachetable 15 l., sur la
"nouvelle" maison habitée par le curé (lutpriester) Conrad, [2] le douaire de son épouse
Barbel de Heiligenstein (la moitié du château et la moitié du grand jardin, cf n° 362). Les
héritiers de Heinrich pourront racheter ces biens pour 500 fl. et les intérêts (25 fl. par an)
échus depuis 1461.
Parch. all. ; sceau de Heinrich de Landsberg, sceau abîmé de Werner de L.

378

1462, 22 ? Johann de Mayence, abbé de Disibodenberg, Johann, curé d'Abtweiler, Johann
Willeman de Cassel, curé (pherrer) d'Odernheim, Emmerich et Richard de Loewenstein,
seigneurs d'Abtweiler, Claus de Heimberg, échevin de Sobernheim et Arnold Schneider
(Snyeder), échevin de Staudernheim, tous deux baumeister de la chapelle Notre-Dame
d'Abtweiler, engagent comme sacristain (koster) de la chapelle le prêtre Johann Scherer de
Sobernheim. Il doit assurer son gardiennage, veiller aux biens qui en dépendent, y compris
les cens et rentes, et rendre les comptes aux baumeister. En outre, il doit sonner les cloches
et célébrer deux messes par semaine, dont l'une le dimanche. Il recevra pour son office une
maison avec cour et grange (schure), une vigne, 8 malter de grain et 20 l. heller. A sa
mort, la chapelle héritera de tous ses biens. Acte instrumenté par le notaire impérial
Johann Willeman de Cassel (homonyme du curé d'Odernheim?).
Parch. all., sceau de Richard de Loewenstein.
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1462, 10 février. Devant l'official de Strasbourg, le jardinier Cune, ancien bailli
d'Achenheim, b. de Strasbourg, fils de † CuneLauwelin, d'Achenheim, et son épouse
Katharina, fille de † Hugelin Onewin de Breuschwickersheim, reconnaissent tenir en bail
perpétuel de Dietrich Leistman, b. de Strasbourg, pour un canon de 9 quartauts de froment
et 2 d., des terres et prés aux bans d'Achenheim, Holtzheim et Hangenbieten (Büthenheim).
[1] à Achenheim, lieux-dits uff Gobelins anewender, uff des Berlins anewender, neben der
Nepelerin, im kregen winckel, im kutenbürgel ; biens de la fabrique de la cathédrale de
Strasbourg, des églises Saint-Thomas et Saint-Pierre-le-Jeune, [des Pauvres] du SaintEsprit, de Hugelin Klette, de l'écuyer Bechtold d'Achenheim, du chevalier Götz de
Grostein, du béguinage zum Turm à Strasbourg, [2] à Holtzheim, lieu-dit uff die nider
Holtzheim gasse, [3] à Hangenbieten, mention de biens appartenant à l'hôpital, à la
fabrique de la cathédrale de Strasbourg et à Susann Rebstock de Mullenheim.
Parch. latin.

380

1463, 26 janvier. Sentence d'arbitrage rendue par les conseillers de l'évêque Robert de
Strasbourg (Adam, abbé de Marmoutier, Hans de Helmstadt, official, Hans Simler, vicaire
général, Diebold Walter, archiprêtre de Saverne, Cunz Pfil d'Ulnbach, hofmeister, Ludwig
d'Andlau, chevalier, bailli de Bernstein, Walter de Dahn, Eberhard Hofwart de Kirchheim,
Diebold de Kageneck, Hans d'Erstein dit Armbruster, Hans Michel de Neuenfels,
oberschultheiss à Saverne, Caspar zur Megde, bailli du Kochersberg), suite à un litige
opposant 1) Gertrud Bock, veuve de Rudolf d'Altdorf dit Wolslaher, et actuelle épouse de
Friedrich Boecklin, à 2) Heinrich d'Altdorf dit Wolslaher, au sujet de l'héritage du petit
enfant né du premier mariage de Gertrud. Heinrich prétendait que l'enfant était mort-né et
que sa mère ne pouvait donc en hériter. La décision rendue stipule que [1] Gertrud pourra
jouir sa vie durant de son douaire de 1600 fl. Après sa mort, la moitié reviendra à ses
propres héritiers, l'autre moitié à Heinrich et ses héritiers, [2] les deux parties continueront
à jouir des biens qu'ils avaient au décès de Rudolf. Mais s'il y a des arrérages de
cens, provenant des Wolslaher, ils reviendront à Heinrich et ses héritiers, [3] les
documents écrits relatifs au douaire et aux biens doivent être conservés en commun,
mais si l'une de ces parties en a besoin, ils doivent lui être donnés sous réserve de
restitution après usage, [4] Gertrud garde sa morgengabe et donne en échange 6 gobelets
d'argent donnés par son défunt mari à titre de morgengabe, [5] Gertrud garde les habits,
bijoux, et autres biens mobiliers en sa possession. De même, Heinrich garde les grains,
vins, chevaux, armes qui sont entre ses mains, [6] au sujet des dettes du défunt, Gertrud
payera celles contractées à Strasbourg et Heinrich celles contractées à l'extérieur de la
ville.
Parch. all. ; sceaux de l'abbé de Marmoutier, de Ludwig d'Andlau (légèrement ébréché),
d'E. Hofwart, de Diebold de Kageneck (ébréché), de Hans Michel de Neuenfels, de C. zur
Megde.

381

1463, 31 janvier. La primissairie et la chapellenie de l'autel Notre-Dame, sises en l'église
haute [paroisse Saint-Michel] de Nordhouse, étant devenues vacantes suite au décès de
Johann Gatterer, le chevalier Caspar Beger en a conféré le bénéfice à Claus Zimmermann,
prêtre de Strasbourg, et demande à l'évêque Robert de Strasbourg de ratifier cette
investiture.
Parch. all.

382

146(3 ?), ? février. Ratification du même bénéfice (n° 381) par l'official de Strasbourg, au
nom de l'évêque Robert.
Parch. latin brûlé.
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383

1463, 15 février. Mandement adressé par le juge de la prévôté du Grand chapitre au curé
de Nordhouse lui enjoignant de mettre Claus Zimmermann, prêtre de Strasbourg, en
possession du bénéfice décrit au n° 381.
Parch. all. ; sceau ébréché du tribunal.

384

1463, 27 février. Réversale par laquelle Emmerich Ritter, greffier du bailliage provincial
(landvogtie) de Haguenau, reconnaît avoir reçu de Heinrich de Landsberg, chevalier et
vitztum, le fief dont avait été investi † Hans Schenck [cf. n° 670], à savoir toutes les rentes
aux bans d'Obernai, Niedernai et Meistratzheim (alle die lehen so der veste H. S. seligen
von ime zu lehen gehabt und getragen hat).
Parch. all. ; sceau.

385

1463, 7 mars. Le chevalier Heinrich de Landsberg, vitztum, accorde [en arrière-fief] à
Bartholomäus, fils de † Heinrich de Gärtringen, le fief dont jouissait autrefois la famille de
Schrankenfels, à savoir la cour domaniale de Fronhofen, dans la vallée de Munster, et ses
appartenances consistant en [1] 38 journaux de terres et de prés, pour lesquels le fermier
(meiger) de la cour paie un canon de 9 quartauts d'avoine et de 22 fl., [2] 14 s. stebeler
(monnaie de Bâle) et 14 vieilles poules (alter hennen), dont 2 sont données annuellement
aux tenanciers (hubern), [3] un cens de 6 s. rappen sur une pêcherie (vischwasser).
Parch. all.

386

1463, 17 avril. Jacob, comte de Moers-Sarrewerden, investit Hans de Lichtenfels d'un fief
relevant de la seigneurie de Lahr et de Mahlberg : le droit de collation (kirchensatz) à
Diebolsheim, avec les dîmes.
Parch. all.

387

1463, 3 mai. [Hans] Werner de Landsberg cède à son fils Bernhard, représenté par son
tuteur Cune de Kageneck, la jouissance de la cour domaniale de Nordhouse (fief
autrichien) : 40 quartauts de seigle, 40 quartauts d'orge, 2 l. 15 s. et 20 poules. Il reste
toutefois le porteur de ce fief.
Parch. all. quasi illisible ; sceaux ébréchés de Cune de Kageneck et de Jacob de
Landsberg, frère de Bernhard, manquent ceux de Werner et Heinrich de Landsberg.

388

1463, 8 août. L'Électeur palatin Friedrich investit le chevalier Conrad Dietrich de
Rathsamhausen du fief qu'il tient lui-même de l'Empire, décrit au n° 140.
Parch. all.

389

1464, 1er mars. Le doyen Johann, comte de Helfenstein, et le chapitre cathédral de
Strasbourg reconnaissent avoir racheté la dîme d'Ebersheim à Claus Bock de Gerstheim
pour 900 quartauts de seigle, 30 fl. et 18 l. La dîme avait été engagée pour ce montant par
† l'évêque Guillaume [de Diest] à Ulrich Bock, père de Claus. Elle devait être tenue en fief
par Ulrich et ses héritiers, jusqu'au remboursement de la somme.
Parch. all. ; fragment de sceau du chapitre cathédral (Vierge à l'enfant).

390

1464, 2 juillet. L'Électeur palatin Friedrich, en son nom et en celui de son "fils" Philipp,
autorise son vassal Hans de Gundheim à assigner le douaire de sa femme Justine von
Leyen sur le fief castral d'Erbes-Büdesheim (Erwesbudesheim) à desservir à Alzey.
Parch. all. ; fragments de sceau.
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391

1464, 1er décembre. Il avait été reproché à Friderich Bock dit Sturmfeder, de ne pas s'être
fait armer chevalier sur le champ de bataille de Seckenheim. A sa demande, le comte
Johann d'Eberstein certifie que Friedrich Bock a été armé chevalier par † Wiprecht
de Helmstadt.
Parch. all. ; sceau du comte d'Eberstein.

392

1465, 4 juin. 1466, 23 avril. Devant l'official de Strasbourg, Johann Meiger, de
Gougenheim, avec l'accord de Heinrich de Brumath, jardinier strasbourgeois, vend pour
3 l. à Susanna [Pfaffenlapp] zum Rust, veuve de † Johann Bock l'aîné, écuyer de
Strasbourg, une rente rachetable de 4 s. sur une maison avec grange et jardin à
Gougenheim, près de l'église, ziehet uff den kirchgraben, grevée d'un cens d'un chapon au
curé (plebanus) du lieu.
Parch. latin ; sceau.

393

1465, 31 juillet. Instrument du notaire Peter Koch (Coci) passé dans le cimetière des
Dominicains de Worms : à la prière de Friedrich Bock, Bernhard Schwab (Swaip) de
Heilbronn certifie que celui-ci a été armé chevalier par Wiprecht de Helmstadt après la
victoire de Seckenheim.
Parch. all. détérioré, déchiré aux plis.

394

1465, 12 août. Emmerich de Loewenstein l'aîné cède tous ses biens à son neveu
Emmerich, fils de son frère † Friedrich de Loewenstein et d'Else d'Odenbach. Allusion à
son autre neveu Richard, fils de Friedrich, déjà décédé.
Parch. all. ; manquent les sceaux d'Emmerich de Loewenstein, Philipp Kämmerer de
Dalberg et Reinhard de Sickingen.

395

1466 ? L'évêque de Strasbourg Robert investit Claus Bock de Gerstheim, en communauté
avec son gendre Stephan B. de Blaesheim, du fief décrit au n° 333, avec la modification du
n° 389.
Parch. all. dont il manque la partie droite.

396

1466, 28 avril. Wirich de Daun, seigneur de Falkenstein et d'Oberstein, a racheté à
Emmerich de Loewenstein le gage de Limbach, à l'exception d'un dixième qui reste
engagé. En attendant de pouvoir le racheter, il promet de verser à Emmerich une rente
annuelle de 2 fl. 1/2 sur le schultheiss de Limbach.
Parch. all. ; fragment de sceau.
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1466, 25 septembre. Accord de succession suite au décès de Werner de Landsberg, entre
[1] sa veuve Margareta Jungzorn et [2] ses fils Jacob et Bernhard, nés de sa première
épouse Margareta Rebstock, qui revendiquent les deux tiers de l'héritage. Margareta
Jungzorn cède aux deux frères les 9 l. 10 s., 38 quartauts de seigle et 50 poules sur
Lingolsheim qui constituaient une partie de son douaire mais qui sont fief impérial. Elle
obtient en échange une rente de 30 fl. (rachetable 600 fl.) sur le margrave de Bade. Le
reste du douaire (montant total 1100 fl.) consiste en une rente de 25 fl. (rachetable 500 fl.)
sur la ville d'Obernai, acquise par Werner en 1443. En outre, Margareta conservera la rente
de 30 fl. sur le margrave de Bade qu'elle avait assignée en douaire (widdem) à son mari,
ainsi que les 2/3 d'une cour à Strasbourg in Brantgasse, acquis par Werner et elle durant
leur mariage. Elle n'aura rien à payer de la rente de 27 fl. que Werner et Andres Röder ont
vendu aux Wurmser. Elle conserve également sa morgengab (rente de 10 fl. sur la cour de
Niedernai) et une rente de 40 fl. qui lui appartient en propre, mais devra laisser sa part de 4
acres de vigne et un acre de bois à Niedernai. La rente de 6 fl. sur BrunHans de
Bernardswiller et les autres biens meubles sont à partager entre les deux frères (2/3) et
Margareta (1/3). Trois ceintures dorées, une chaînette en or et un anneau d'or avec deux
pierres seront réservés à Margareta.
Parch. all. abîmé (déchiré, certaines parties illisibles); scellé par les 4 arbitres Hans
Wirich, chevalier, Reimbold Voeltsch, Hans Merswin et Hans Sturm, par Margareta
Jungzorn, Jacob de Landsberg, Cune de Kageneck, tuteur de Bernhard de Landsberg,
Heinrich de Landsberg (frère de Werner), tuteur de Veronica et Geneve, enfants de
Werner et M. Jungzorn, Heinrich de Landsberg, chevalier et vitztum, agissant comme
proche parent de Bernhard son cousin (vetter) et Lutold de Ramstein, agissant comme
proche parent et ami de Veronica et Geneve. 6 sceaux conservés, manquent ceux de H.
Sturm, Cune de Kageneck, Heinrich, frère de Werner, et Heinrich de L., chevalier.

398

1466, 16 octobre. Le chevalier Heinrich de Landsberg, vitztum, Heinrich de L. l'aîné et
Jacob de L. baillent pour 27 ans à MüllerLauwel, b. de Niedernai, le moulin de Niedernai,
et ce pour un canon de 16 quartauts mi-seigle, mi-orge. Le meunier devra verser 4 l. aux
enfants de MüllerHans.
Parch. all. ; sceau ébréché de Johann Bürckel, greffier de la ville d'Obernai.

399

1466, 18 octobre. Sigismond, duc d'Autriche, investit Claus Bock de Gerstheim, en
communauté avec son gendre Stephan Bock, oberschultheiss de Strasbourg, du fief décrit
au n° 304.
Parch. all.

400

1466, 22 octobre. Diebold de Geroldseck (zu Hohengeroltzecke) confirme les actes
décrits aux n° 313 et 363. Susanne [Pfaffenlapp] zum Rust s'engage à restituer le 11 XI
1466 à Diebold et à ses soeurs la jouissance de l'autre quart du village de Westhouse. Elle
pourra en percevoir les revenus jusqu'à sa restitution.
Parch. all. ; sceau très légèrement ébréché de Diebold.

401

1467, 8 janvier. Eberhard de Wurtemberg investit le chevalier Hans Heinrich de
Landsberg du fief décrit au n° 154.
Parch. all. ; fragment de sceau du comte.

402

1467, 9 mars. Stoffel de Schoenenberg céde à son frère Marquart, son épouse Margareta
et leurs enfants, sa part de la succession de leur soeur Elsa, moniale de Sainte-Claire in
minder Basel.
Parch. all.
69
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403

1467, 13 août. L'empereur Frédéric investit Claus Koenig, bourgeois de Spire, suite au
décès de son frère Diemar, du fief décrit au n° 110, et en communauté avec ses cousins
Martin et Diemar Bogener, de celui décrit au n° 60. Claus Koenig devra prêter serment à
Reinhard, évêque de Worms.
Parch. all. ; sceau de majesté légèrement ébréché.

404

1467, 7 février. L'official de Strasbourg vidime la charte décrite ci-dessus (n° 380).
Parch. latin-all. ; sceau.

405

1468, 6 décembre. Avec l'accord d'Emmerich de Loewenstein, de Johann de Stein et de
Friedrich de Rüdesheim, seigneurs de Weiler, de Hans Blick de Lichtenberg et Contz
Sclarp de Gisenheim (1), bailli de Waldböckelheim (Beckelnheym), la communauté de
Monzingen décide de mettre fin au litige qui l'opposait aux habitants de Weiler. A l'avenir
ces derniers payeront une taxe annuelle de 9 s. par journal, sur toutes les terres qu'ils
possèdent au ban de Monzingen, à moins qu'elles ne soient déjà soumises à la taille.
Toutes les terres qui seront acquises par la suite seront taillables.
Parch. all. ; fragment de sceau de la ville de Monzingen.

406

1468, 14 décembre. Devant l'official de Strasbourg,
Friedrich Bock, écuyer
strasbourgeois, fils de † Johann Bock l'aîné, écuyer et autrefois avoué de Strasbourg, et
Adelheid Beger son épouse, vendent pour 50 fl. à Claus Bock de Gerstheim, écuyer
strasbourgeois, et à son épouse Adelheid de Windeck un hôtel particulier dit zu hern
Metzelin, à Strasbourg vornan in Kalbesgasse (rue des Veaux), entre la cour canoniale du
comte Friedrich de Leiningen l'aîné, chanoine et écolâtre, et Degenhard Buckenheim de
Buchau, notaire de l'officialité, donnant à l'arrière in Tümprobst gesselin. Cette cour est
grevée d'un cens de 16 d. à la porterie du Grand Chapitre.
Parch. latin ; moitié de sceau de l'official, manque celui de Friedrich Bock, qui a coscellé
l'acte.

407

1468, 26 décembre. A la requête de Claus Bock, fils de † Ulrich Bock l'aîné, l'empereur
Frédéric III investit Stephan Bock du fief-rente (8 l. sur la ville de Rosheim) que tenait
jusqu'ici son beau-père C. Bock. Stephan devra prêter serment auprès du Magistrat de
Strasbourg.
Parch. all.

408

1469, 11 février. Transfix détaché : devant l'official de Strasbourg et en présence d'Erhard
de Nideck, dit Guldinschoff, procureur de l'écuyer Friedrich Bock, fils de l'écuyer
† Johann Bock l'aîné (acheteur cité dans le hauptbrief perdu), les frères KnechtsHans et
KnechtsPeter, fils de † KnechtsHans, jardinier de Strasbourg, reconnaissent qu'ils sont
propriétaires des biens décrits dans le hauptbrief et que ces biens sont grevés d'une rente
de 10 s., rachetable 6 l., au profit de Friedrich Bock.
Parch. latin.

409

1469, 14 avril. Johann, archevêque de Trèves, donne en fief à Mathis Mauchenheimer de
Zweibrücken, dont il reproduit la réversale, une partie du château de Schallodenbach
(Odenbach) près du couvent d'Otterberg, dans le diocèse de Mayence, y compris les sujets
qui en dépendent.
Parch. all.

††

†

†
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Geisenheim (Hesse, Rheingau-Taunus-Kreis)
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1469, 3 mai. Dispositions prises par Friedrich, comte de Deux-Ponts, et son fils Simon
Wecker en faveur d'Emmerich de Loewenstein, à qui ils devaient une rente de 7 l. heller
sur le village et les sujets de Volmunster. Les sujets qui avaient invoqué leur pauvreté pour
ne pas payer la rente devront verser les arrérages en 3 ans à raison de 3 livres par an. Les
comtes de Deux-Ponts verseront en outre à Emmerich une rente perpétuelle de deux fois
30 s. uff unser scheffe unser schultzernen im Ga(...?) drin Wulmonster gehorig ist.
Parch. all.

411

1469, 11 novembre. Devant l'official de Strasbourg, Christoph Bock, chanoine de l'église
Saint-Etienne de Strasbourg, lègue le ferton à l'évêque.
Parch. latin ; sceau ébréché.

412

1471, 2 juillet. Réversale par laquelle Emmerich Ritter de Haguenau, suite au décès du
chevalier Heinrich de Landsberg, vitztum, reconnaît avoir reçu de Heinrich de Landsberg
le fief dont avait joui autrefois Hans Schenck, décrit au n° 384.
Parch. all.

††

†
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1471, 5 juillet. Réversale par laquelle Bartholomäus de Gärtringen, fils de † Heinrich,
reconnaît avoir reçu [en arrière-fief] de Heinrich de Landsberg l'aîné, le fief décrit au
n° 385.
Parch. all. ; sceau de B. de Gärtringen.

414

1471, 9 octobre. Nicolas, duc de Lorraine, investit Stephan Bock, fils aîné de Claus, [1]
du fief décrit au n° 252 (rente sur les salines de Dieuze), [2] en communauté avec son frère
Ludwig, et avec Ulrich et Friedrich, les fils de son oncle † Hans Bock, de celui décrit au n°
264 (Elsenheim, Saint-Hippolyte).
Parch. all. ; grand sceau équestre ébréché du duc, avec contre-sceau.

415

1471, 21 octobre. Devant l'official de Strasbourg, Friedrich, fils de † Johann Bock, et son
épouse Adelheid, fille de l'écuyer † Johann Beger, vendent pour 240 fl. à Bernhard Vener,
écuyer de Strasbourg, une rente de 12 fl. sur [1] une rente de 10 l., 28 quartauts de seigle et
20 quartauts d'avoine, qui avait été vendue pour 70 fl. à Johann Bock par Georg et Diebold
de Hohengeroldseck et par les habitants de Westhouse (rente assignée sur la moitié du
village), [2] 1/8ème du village de Westhouse (le 1/4 de la moitié que † Fridelin de
Säckingen, b. de Strasbourg avait acheté à † Johann d'Ochsenstein, prévôt du chapitre de
la cathédrale, et revendu pour 60 l. à Susanne [Pfaffenlapp] zum Rust, veuve de Johann
Bock, et à ses enfants Ulrich, Gertrud et Friedrich). Mention au dos de la charte : en 1512,
le chevalier Ludwig Boecklin a racheté la rente à [l'oratoire de] la Toussaint.
Parch. latin ; sceau abîmé.

416

1471, 27 novembre. Devant l'official de Strasbourg, Niclaus Wolfhart, de Dieffenthal,
reconnaît devoir à Claus Bock de Gerstheim, écuyer de Strasbourg, représenté par son
receveur Johann Forster, une rente de 6 s. sur un acre de vigne à Dieffenthal, dit der
Kletten acker.
Parch. latin ; sceau légèrement abîmé.
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417

1471, 20 décembre. Transaction entre les cousins Sifrid et Emmerich de Loewenstein.
Leurs sujets respectifs pourront désormais se marier librement. Les enfants seront partagés
équitablement entre les deux parties. Cet accord est valable également pour les enfants de
PriemenHenne de Mannweiler et de Kette, fille de † Diele Smider. Si le nombre est
impair, l'enfant supplémentaire sera attribué à Emmerich.
Parch. all. ; sceau ébréché d'Emmerich de Loewenstein.

418

1472, 28 janvier. Suite au décès de Gertrud Bock, veuve en premières noces de Rudolf
d'Altdorf, dit Wolslaher, ses héritiers et ceux de Rudolf procèdent au partage du douaire
que celui-ci lui avait constitué (cf. n° 366). [1] les héritiers de Rudolf, à savoir Conrad
Krotzer de Hollersdorf, schultheiss de Sierck (1), au nom de sa femme Phye d'Altdorf (dite
Wolslaherin), de sa belle-soeur Else de Mühlhofen, veuve de Heinrich d'Altdorf (dit
Wolslaher) et de son beau-frère Lipfrid de Königsbach, dit Nagel, schultheiss de
Heidelberg, reçoivent pour leur part : des rentes en grain à Souffelweyersheim et Lupstein,
en argent sur le péage (zoll), l'ungeld et la taille à Saverne. En outre, les héritiers
donneront 20 l. à l'autre partie, pour égaliser les lots. [2] les héritiers de Gertrud, à savoir
son second mari Friedrich Böcklin et leurs enfants (tuteur: Ulrich Bock), reçoivent quant à
eux des rentes en grain à Geispolsheim, en argent, grain, vin et chapons à Woerth, une
maison à Woerth avec un journal de pré et un jardin, des rentes en argent et chapons à
Cleebourg, en vin et chapons à Saverne, en argent à Schwenheim avec le huitième de la
juridiction (twinge bann). Cf. n° 366.
Parch. all. ; fragments de sceaux de Friedrich Boecklin et Hans Sturm, manquent ceux de
Conrad Krötzer, Ulrich Bock et Bechtold de Wildsberg.

419

1472, 30 avril. Sentence rendue par le chevalier Hans Boecklin, stettmeister de
Strasbourg, dans un litige opposant Caspar Beger, chevalier, et Melchior Beger à Heinrich
Beger. Heinrich Beger et son fils Friedrich devront restituer à Caspar et Melchior Beger
leur part du château de Geispolsheim et leur rendre tout ce qu'ils leur avaient pris.
Parch. all.

420

1472, 18 août. Cunz N, de Gertwiller, vend pour 10 s. à SniderHans (SchneiderHans), de
Heiligenstein, un champ à Goxwiller im kuschen rode.
Parch. all. ; sceau de RobeHeinz, schultheiss de Barr.

421

1472, 1er septembre. Sentence d'immission par laquelle l'official de Strasbourg met
l'écuyer Claus Bock de Gerstheim, fils d'Ulrich, en possession de biens au ban de
Mittelbergheim (in den nidernberg, in dem buschzwig, ane der gassen, zu bruckel), car la
rente de 5 s. vendue [à Ulrich Bock ?] par un habitant de Mittelbergheim prénommé
Lauwel n'était plus payée (arrérages de 11 s. 8 d.). Biens grevés d'une rente de 4 s. à
Conrad de Saverne (v. Zabern), prébendier à Saint-Thomas de Strasbourg, et d'une rente
d'un ohm à la chapellenie de la Sainte-Croix [d'Andlau ou de Niedermunster ?]. Mention
de biens appartenant à l'église Saint-Etienne de Mittelbergheim, aux chapellenies de la
Sainte-Croix à Niedermunster et Andlau, à l'abbesse d'Andlau, à la confrérie de la Vierge
in der obern reite et à la famille de Grostein.
Parch. latin (partie supérieure très abîmée, déchirée, moisie) ; fragment de sceau.

1

Conrad Krotzer de Hollersdorf a été schultheiss de Sierck de 1473 à 1480 (notes de l'historien Jules Florange sur Sierck,
AD Mos. 6 J 65). D'après cette charte, il l'était donc déjà en 1472.
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1473 ? L'empereur Frédéric III confirme les privilèges accordés par son prédécesseur
l'empereur Sigismond et par lui-même aux chaudronniers (analysés au n° 140).
Parch. all. très abîmé.

423

1473, 19 mars. Devant l'official de Strasbourg, RulinsUlrich, sa fille Margareta et son
gendre HuberlinsHans, de Reitwiller (Routenbur), vendent pour 3 l. au boucher Johann
Dürre d'Ettenheim, b. de Strasbourg, une rente rachetable d'un quartaut de froment sur des
terres et prés à Reitwiller, notamment nydenwendick an der kirchen zu Klein Atzenheim ;
biens de l'écuyer Heinrich de Landsberg, de SusenHugelin de Frankenheim, des héritiers
de † Sifrid de Reitwiller (Routebur).
Parch. latin ; sceau très abîmé.

423
bis

1480, 9 novembre. Transfix : RulinsUlrich et HuberlinsHans reconnaissent que leurs
terres décrites ci-dessus sont grevées d'une rente d'un quartaut de froment, rachetable 30 l.,
à Jacob Mieg, b. de Strasbourg, représenté par son serviteur Claus Rich de Hildburghausen
(Hiltepurgeshusen).
Parch. latin.

424

1473, 24 mars. René, duc de Lorraine, investit Stephan Bock, fils aîné de Claus, [1] du
fief décrit au n° 252 (rente sur les salines de Dieuze), [2] en communauté avec les fils de
son frère défunt, et avec Ulrich et Friedrich Bock, les fils de son oncle † Hans, du fief
décrit au n° 264 (rente à Elsenheim et Saint-Hippolyte).
Parch. all. ; sceau équestre légèrement ébréché du duc avec contre-sceau.

425

1473, 22 avril. Eberhard de Wurtemberg investit Friedrich de Landsberg du fief de
Sundhouse (cf. n° 154), y compris le château nouvellement bâti par Friedrich (le château
n'apparaît pas dans la précédente investiture de 1467, cf. n° 401).
Parch. all. ; sceau du duc.

426

1473, 2 mai. Devant l'official de Strasbourg, Bartholomäus, fils de DubingkeimMichel, de
Blaesheim, reconnaît que sa maison (avec jardin), sise à Blaesheim, à côté de Vitus, fils de
Berger Henselin, est grevée d'une rente perpétuelle d'un chapon et d'une rente rachetable
de 4 s. (achetée en 1464 pour 4 l. par Ludwig Bock) à Katharina de Lützelburg, veuve de
l'écuyer Ludwig Bock, et à ses enfants Helena, Stephan et Ulrich.
Parch. latin ; sceau.

427

1473, 2 mai. Devant le même, AckerBernhard, de Blaesheim, reconnaît que sa maison
(avec jardin), sise à Blaesheim à côté d'un bien de Sainte-Marguerite, est grevée d'une
rente rachetable de 10 s. (achetée en 1471 pour 8 l. par Ludwig Bock) au profit des
mêmes. Cette maison est aussi grevée d'un cens de 18 d. à la primissairie de Blaesheim et
d'un cens de 3 d. au curé.
Parch. latin. ; sceau ébréché.

428

1473, 2 mai. Devant le même, Ulrich de Holtzheim le jeune, demeurant à Blaesheim,
reconnaît que sa maison (avec jardin) sise à Blaesheim, entre ZegelinsPeter et la rue de
l'église, et touchant le bien des Augustins de Strasbourg, est grevée d'une rente rachetable
de 30 s. (achetée en 1469 pour 21 l. par Ludwig Bock et son épouse) au profit des mêmes.
Parch. latin ; sceau.

†
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1473, 2 mai. Devant le même, BilgersHans, de Blaesheim, reconnaît que sa maison (avec
jardin) sise à Blaesheim, à côté d'un bien de Sainte-Marguerite, est grevée d'une rente
rachetable de 2 s. (achetée en 1468 pour 2 l. par Ludwig Bock) au profit des mêmes. Elle
est également grevée d'un cens d'un chapon, et le jardin seul d'un cens de 18 s. à l'écuyer
MeigerHans.
Parch. latin ; sceau.

430

1473, 10 mai. Devant le même, Mathias Eckstein reconnaît que sa maison (avec jardin)
sise à Blaesheim, entre les biens de Saint-Nicolas de Strasbourg et ceux des enfants
d'OttenHenselin, est grevée d'une rente rachetable de 5 s. (achetée en 1469 pour 4 l. par
Ludwig Bock et son épouse) au profit des mêmes.
Parch. latin ; fragment de sceau.

431

1473, 6 décembre. Réversale par laquelle Hans Rulle, sous-prévôt impérial (des richs
underschultheiss) à Obernai, reconnaît avoir reçu en fief de Heinrich de Landsberg l'aîné
un bois appelé das etten höltzel, avec quelques prés.
Parch. all. (un coin déchiré). 2e exp. (?) AN K 2340/3/63.

432

1473, 15 décembre. Transaction conclue sous l'arbitrage de Hans d'Ingelheim et de
Lamprecht Faust de Stromberg entre Else d'Ingelheim, veuve d'Adam von der Leyen,
soeur de Hans, d'une part, de l'autre ses enfants, Justine, épouse de Hans de Gundheim,
Engin, épouse de Wilhelm de Swalbach, Philipp, Jorg et Barbel. Else se réserve la
jouissance viagère des biens et rentes suivants : [1] une rente de 100 fl. due par le comte
palatin, [2] au titre de son douaire, une rente de 15 fl. due par le duc Friedrich, comte de
Sponheim, [3] la cour de Kreuznach avec toutes ses dépendances, [4] une rente en grains à
Mommenheim (Mommenhain) et Sauer-Schwabenheim (Suwer-swabenheim) et la cour de
Sulzheim, laquelle est un fief (erblehen) mouvant pour les 2/3 du comte de Sponheim et
pour 1/3 de l'Église de Mayence, [5] un journal de vigne (wingarts) à Kreuznach, [6] une
rente en sel à Heddesheim et [Langen]lonsheim et des prés à Heddesheim, [7] un jardin à
Kreuznach vor der Lereporten gefor Johann v. Eltze. Cependant Else aura à sa charge le
quart des dettes contractées avec ses deux fils et sa fille Barbel. Une somme de 18 fl. sera
également retenue sur l'ensemble des sommes attribuées à Else et ses fils, ceci afin de
payer la rente de 10 fl. à Spriengiersbach et la rente de 8 fl. due par Else à Rosenthal.
Philipp, Jorg et Barbel auront la jouissance du château d'Argenschwang avec tous les
sujets et les corvées qui en dépendent (armenluden und frone dinsten). Un partage complet
de tous les biens sera effectué par la suite entre les 5 frères et soeurs.
Parch. all. ; sceaux de Else d'Ingelheim, de Hans de Gundheim (brisé), de sa femme
Justine, de Wilhelm de Swalbach, de sa femme Engin (disparu), de Philipp von der Leyen,
de Hans d'Ingelheim, de Lamprecht Fust de Stromberg, de Georg v. der Leyen (disparu).

433

1475, 27 avril. Devant le tribunal d'Offenburg, Stephan Mollenkopf zum Rise l'aîné
confirme la donation qu'il avait faite à son fils aîné Hans lors de son mariage avec †Barbel,
fille de †Sifrid Pfau de Rüppur, à savoir le château (wasserhuse) dit im Ryse [aujourd'hui
Riesshof, commune de Fessenbach] in dem gericht zu Ortemberg, avec étang, prés, vignes,
arbustes...
Parch. all. ; sceau ébréché.
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434

1475, 23 août. Sentence par laquelle l'official de Strasbourg, met Adam Goss, économe de
la chapellenie de Saint-Oswald et de Saint-Léonard en la chapelle Saint-Erhard de
Strasbourg, en possession de biens à Itterswiller (maison sise entre Heinz R(e)ichenberg et
Andreas Swop, grevée de 2 rentes aux fabriques de Saint-Pierre-le-Vieux à Strasbourg et
de Blienschwiller, terres et vignes an den kempfen, an dem crutze an dem burn hocken) ;
certains grevés de rentes au profit de la prébende de Saint-Jean à l'abbaye d'Andlau et du
Saint-Esprit. Depuis 4 ans, Eckebrecht Lentzelin ne payait plus la rente de 14 s. (18 à
l'origine) constituée au profit du chapelain Heinrich Herburgk par † Claus Scherer
d'Itterswiller.
Parch. latin.

435

1475, 17 septembre. A la demande du Petit Conseil de Strasbourg, Conrad de Strasbourg,
contremaître (parlierer) de l'Oeuvre Notre-Dame, Hans Ludeman et Hans Singelsperg,
charpentier et maçon de la ville, règlent un litige entre Peter Wild, receveur du couvent des
Franciscains, et Franz Berner, aubergiste zum heiligen Geiste, au sujet d'une maison
appelée zum Struss, sise in Strussgasse à Strasbourg, donnant à l'arrière sur la maison dite
zum Stall. Suite à l'éboulement d'un mur, personne ne veut plus louer cette maison qui
appartient aux Franciscains. F. Berner est condamné à faire reconstruire ou démolir son
mur, comme il le souhaite, afin que la maison n'en subisse aucun dommage, et à
reconstruire également, à ses propres frais, le petit toit (dachelin) au-dessus des latrines
(profeyen).
Parch. all. ; sceaux de H. Ludeman (fragment) et de H. Singelsperg.

436

1476, 16 avril. Johann, comte de Salm, Wildgraf, investit Emmerich de Loewenstein du
fief décrit au n° 199 (village de Weiler).
Parch. all. très abîmé (dentelle, trous).

437

1477, 21 avril. Devant l'official de Strasbourg, Adelheid Beger, fille de † Johann Beger de
Geispolsheim, écuyer, assigne à son époux Wilhelm Cappler, pour sa morgengabe (sic),
une rente de 4 l. sur Odratzheim, une rente de 15 s. sur une maison à Blaesheim, due par
MüllerHenselin, une maison sise à Strasbourg inter pellifices, stosset unden uff der murer
drinckstuben.
Parch. latin.

438

1477, 22 juin. Devant l'official de Strasbourg, Johann Hüffel, écuyer strasbourgeois, vend
pour 24 l. 1/2 à MartinsCunzelin, de Meistratzheim, des terres et des prés à Meistratzheim.
Lieux-dits hinder dem dorff, usswendig den pfeden, uf dem ober rode, uff den runse
usswendig des wyhers, uff die drifft, stosset uf Bischovisheim bichell ; biens de la
commanderie teutonique de Strasbourg.
Parch. latin.

439

1477, 8 août. Sentence rendue par le Grand Conseil de Strasbourg dans un litige opposant
Heinrich de Landsberg l'aîné à Jeckel Libendot de Meistratzheim, sujet (arman) de
Heinrich de Landsberg le jeune. Jeckel est accusé d'avoir vendu pour 26 l. deux chevaux
qui sont le produit (besserung) des trois biens à rente que lui baille Heinrich l'aîné (l'un de
ces biens appartient en propre à Heinrich et les deux autres à la chapelle de
Meistratzheim). Sentence: Jeckel devra restituer ces biens à Heinrich l'aîné, y compris le
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jardin appartenant à la chapelle qui lui était loué par Heinrich le jeune moyennant 6
schillings. En dédommagement, Heinrich l'aîné lui versera dix livres. Jeckel conservera la
récolte qu'il a faite cette année sur deux acres que Jacob de Landsberg a fait saisir. En
échange, il donnera à la chapelle une rente de deux quartauts. Les chevaux resteront en
possession de celui qui les a achetés (un sujet de Heinrich l'aîné).
Parch. all. ; sceaux disparus de Hans de Boersch (v. Berse), altammeister, et de Caspar
Knobloch.
440

1477, 11 novembre. Bentzen Hengin et sa femme Bentze de Montzgin (Monzingen)
reconnaissent qu'Emmerich de Loewenstein et son frère défunt Richard leur avaient cédé
(baillé ?) un certain nombre de biens : une étable derrière leur maison by der Johans hern
capellen, un jardin, un verger by der pletz molen zu kredeloch, un champ zu kälckeln, et
une vigne zwischen den zweyn Henenbachen. Le couple reçoit en toute propriété l'étable et
le jardin, et en viager le clos de vigne (wingart); leurs héritiers payeront 10 s. de cens à
Emmerich. En échange, ce dernier reçoit en toute propriété le verger et le champ.
Vidimus délivré par Gerhard Landere de Sponheim, à la demande des époux (la date de
l'original n'est pas mentionnée).
Parch. all. ; fragment de sceau de G. Landere.

441

1478, 3 février. Partage des biens de † Ulrich Bock entre [1] Margareta Lentzelin,
représentée par le chevalier Hans Wilhelm zum Riet, [2] le chevalier Philipp Wetzel,
agissant au nom de son épouse Margareta Boecklin, et [3] le chevalier Hans Boecklin,
agissant au nom de son pupille Ludwig Boecklin, frère de Margareta, tous "cousins"
(vetter) d'Ulrich. Margareta Lentzelin recevra la "maison" (peut-être château) de Kehl et
ses dépendances, Margareta Boecklin un bien à rente ainsi que des cens à Westhouse et
Ludwig Boecklin une maison à ? avec prés et cens. Les dettes contractées par le défunt
seront supportées au tiers par chacune des trois parties. Mention de Diebold de
Geroldseck.
Parch. all. en très mauvais état (lacunes, taches, texte quasi illisible); manquent les sceaux
de Hans Wilhelm zum Riet, Philipp Wetzel, Hans Boecklin, Hans Sturm et Stephan Bock.

442

1478, 19 février. Devant l'official de Strasbourg, des habitants (cités) de Rumersheim
reconnaissent devoir à Caspar Knobloch, représenté par Johann Müller, marchand de
grain, b. de Strasbourg, la somme de 6 l. 10 s. pour l'achat de 24 quartauts de seigle (à
raison de 5 s. 5 d. le quartaut).
Parch. latin ; sceau ébréché.

443

1478, 14 juillet. Devant l'official de Strasbourg, le couvent des frères Mineurs de
Strasbourg [Johann Rufelin, gardien] vend pour 100 fl. à Johann Conrad de Pfaffenhoffen,
aubergiste zum gulden schaffe, b. de Strasbourg, deux maisons contigües dites zu dem
Struss, sises in struss gasse, entre la maison zum gulden schaff et donnant à l'arrière sur
Hans Hiltebrand, aubergiste zu der Exe (= Axt) (cf. n° 435, 475, et 513).
Parch. latin ; sceau.
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444

1478, 1er août. Agnès, fille de Cuneman de Geudertheim, épouse de Marx Hüffel,
reconnaît que Jorg Haffner, pour lui-même et au nom de ses frères Hans et Lamprecht, lui
a racheté deux rentes qui lui avaient été données en dot par sa mère Susanne Hess. La
première consistait en une rente de 5 l. sur la cour domaniale de Wolschheim (Walsheim)
et Furchhausen. La seconde consistait en 10 quartauts de blé, 10 onces et 10 poules sur le
village de Zeinheim. La rente à Zeinheim et la moitié de l'autre rente étaient engagées pour
un capital de 171 fl. La moitié restante était engagée pour 25 l. Agnès transmet à Jorg
Haffner tous les actes relatifs à ces 2 rentes, qui avaient été remis par Reimbold Spender et
Hans Meyer, altammeister de Strasbourg à ses grands-parents Hesseman Hesse et Kethrin
Riff. Pour la deuxième rente elle ne possède plus l'acte original, mais une copie en
allemand, établie par le notaire Johann Rückorp. Au cas où elle retrouverait l'original, elle
s'engage à ne pas l'utiliser contre Jorg Haffner ou ses héritiers.
Parch. all. ; manquent les sceaux de Claus Merswin et Marx Hüffel.

445

1478, 19 octobre. Heinrich, comte de Wurtemberg-Montbéliard, investit Friedrich de
Landsberg du fief décrit au n° 425 (Sundhouse).
Parch. all. ; sceau du comte.

446

1478, 30 octobre. Réversale par laquelle Hans Rulle, schultheiss d'Obernai, reconnaît
avoir reçu de Friedrich de Landsberg l'investiture du fief décrit au n° 431.
Parch. all. ; sceau de Hans Rulle.

447

1478, 30 octobre. Réversale par laquelle le même reconnaît avoir reçu en fief du même
[1] die breitmatte au ban de Meistratzheim, [2] un acre de pré im ettenholtzel, [3] den
dritteil des bergwins zu Vinhege, [4] une rente de 7 quartauts 1/2, mi-seigle, mi-orge,
assignée sur le moulin de Niedernai in der statt.
Parch. all. ; sceau abîmé de Hans Rulle.

448

1478, 18 décembre. Devant l'official de Strasbourg, des soeurs (citées, parmi elles Agnès,
veuve de Conrad Rhinau, b. de Strasbourg) du béguinage dit zum Offenburg, vendent pour
12 l. à Jacob Ernst, b. de Strasbourg, un jardin extra muros à Strasbourg zu Wasenecke.
Parch. latin ; sceau.

449

1479, 13 mars. Philipp, comte palatin du Rhin, accorde au chevalier Hans de Landsberg,
vitztum, en communauté avec ses frère et cousin, l'investiture de [1] une rente foncière de
10 fl. (zehen gulden gelts bodem zins) sur le village de Bernardswiller, [2] une rente de 20
quartauts mi-seigle, mi-orge sur leurs terres au ban de Meistratzheim, [3] une rente d' 1/2
foudre de vin sur leurs biens à Heiligenstein, [4] 3 acres de vigne et une rente d'un ohm de
vin à Heiligenstein, [5] une rente de 10 s. sur la cour (hoffreidt) du schultheiss à
Heiligenstein, [6] le château (sloss) de Landsberg avec la forêt.
Parch. all., fragment de sceau.

450

1479, 5 juin. Albert, évêque de Strasbourg, investit Stephan Bock de Blaesheim, en
communauté avec son beau-père Claus Bock de Gerstheim, du fief décrit au n° 395.
Parch. all. ; sceau abîmé.

451

1479, 5 juin. Le même investit Stephan Bock, en communauté avec Ulrich, le fils de son
frère défunt, du fief décrit au n° 305, augmenté de celui décrit au n° 328.
Parch. all. ; sceau brisé de l'évêque.

452

1479, 28 août. Le même investit Friedrich de Landsberg, en communauté avec ses frères
Heinrich et Hans, chevalier, vitztum, et son
77cousin Jacob l'aîné de L., du fief dont jouissait
auparavant leur cousin † Eberhard de L., consistant en [1] la ville de Niedernai, [2] les
villages de Meistratzheim, Duttlenheim, Flexbourg, [3] une rente de 14 l. sur des maisons
(hoffestetten) sises à Strasbourg in Kurdewangasse und umb die schupffe (1) by unserer
frauwen huse, [4] une rente d'une l. au ban de Bischoffsheim, [5] une rente de 60 ohm de
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1479, 10 septembre. Le même investit Jacob de Landsberg l'aîné, du fief décrit au n° 296.
Parch. all. abîmé, sceau ébréché.

454

1479, 24 septembre. Sentence d'immission par laquelle l'official de Strasbourg met
Adelheid, veuve de Dietrich Leistman, en possession des biens décrits au n° 379 et du 1/3
d'une rente de 9 quartauts de froment due par Cuno, ancien bailli d'Achenheim, biens et
rente qui lui avaient été hypothéqués par Johann Wipold en gage d'une dette de 40 fl.
Wipold, qui est sans cesse en déplacement, n'a pas comparu. L'acte est signé par le notaire
Degenhard Buchow.
Parch. latin.

455

1479, 1er décembre. Devant le Magistrat d'Obernai, HeimenHans, b. de Goxwiller, vend
pour 18 fl. à Conrad de Francfort (von Frangkfurcht) une rente rachetable de 18 s. sur des
biens à Goxwiller : [1] une maison avec étable et jardin, grevée d'un cens de 2 chapons à
Truttenhausen, [2] une vigne im schollen ban, grevée d'un cens de 4 d. à la fabrique de
Goxwiller pour un anniversaire, [3] une terre in den hubackern à côté du bien des
Morimont, grevée d'un cens d'un d. à l'Oeuvre Notre-Dame.
Parch. all. abîmé.

456

1480, 20 janvier. Suite aux querelles qui se sont élevées entre le chevalier Hans Boecklin,
Claus Zorn de Bulach et Claus Bock de Gerstheim, tous trois seigneurs de Gerstheim, les
frères HatzHans et HatzElecius [Eligius ?] s'engagent à ne rien entreprendre contre eux,
que ce soit en paroles ou en actes.
Parch. all. ; sceau de la ville de Rhinau (Vierge à l'enfant).

457

1480, 2 mars. L'évêque Reinhard de Worms investit Brenner de Loewenstein en tant que
porteur de fief d'Emmerich et Johann, fils mineurs de † Emmerich de Loewenstein le
jeune, du fief décrit au n° 155.
Parch. all. déchiré aux plis ; sceau intact de l'évêque.

458

1480, 2 mars. Philipp, comte palatin du Rhin, investit les mêmes d'une cour avec toutes
ses dépendances, sise à Boos uff der Nahe by Beckelnheym dem slos, qui avait été achetée
au chevalier † Johann de Stein et qui est actuellement occupée par HeinrichsEle [cf.
n° 341].
Parch. all. ; fragment de sceau du comte palatin.

459

1480, 9 avril. Le chevalier Friedrich Bock a été avisé lors du dernier tournoi de
Wurtzbourg, dont il a été exclu, que s'il voulait tournoyer, il devait fournir deux certificats
émanant de nobles dignes de foi, attestant que ses ancêtres avaient participé à des tournois.
A sa demande, Hans Boecklin certifie que Cunz Bock a participé au tournoi de Kirchheim
unter Teck, que Friedrich Bock est issu du même lignage et qu'il a ses quatre quartiers de
noblesse.
Parch. all. légèrement abîmé aux plis.

460

1480, 11 mai. Ludwig, comte palatin du Rhin, investit Brenner de Loewenstein, en tant
que porteur de fief d'Emmerich et Johann, les fils mineurs de † Emmerich de Loewenstein,
du fief décrit au n° 341 [les biens et revenus sont d'une valeur totale de 200 l. heller].
Parch. all. ; sceau brisé du comte palatin.

78

†

461

1480, 23 juin. L'empereur Frédéric accorde aux Beger de Geispolsheim (les frères Caspar
et Burkhard et leurs cousins Jacob l'aîné et Jacob le jeune) l'exemption de la cour de
Rottweil et de toute juridiction provinciale (lantgericht, Westvelisch gericht). Cette
exemption est valable pour eux-mêmes, leurs héritiers, vassaux et sujets.
Parch. all. en partie illisible ; sceau de majesté intact.

462

1480, 30 juin. A la demande de Friedrich Bock, chevalier de Strasbourg, l'official de
Strasbourg confirme l'authenticité d'un témoignage fait par Conrad Bock, écuyer de
Strasbourg, et reproduit in extenso (attestation de même teneur qu'au n° 459).
Parch. latin-all. ; sceau ébréché.
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1480, 10 août. Attestation délivrée à Friedrich Bock par Cunz Zeringer, de même teneur
qu'au n° 459.
Parch. all. ; fragment de sceau de C. Zeringer.

464

1480, 10 août. Attestation délivrée au même par le chevalier Hans Rudolf d'Endingen. Il
certifie que d'après les dires de son père défunt et de beaucoup d'autres vieux nobles, le
chevalier † Cunz Bock a participé à plusieurs tournois.
Parch. all. ; fragments de sceau de H. R. d'Endingen.

465

1480, 4 novembre. Johann, comte de Salm, investit Emmerich de Loewenstein le jeune,
fils de † Emmerich, du fief décrit au n° 199.
Parch. all. ; sceau.

466

1481, 6 février. KnechtsWerlin, NisLauwel et StemelsClaus vendent pour 17 l. à Jacob de
Landsberg l'aîné [1] une maison à Niedernai entre la tour dite Walbers thurne et
WolfelsClaus, donnant sur les remparts et grevée d'une rente rachetable de 7 s. au chapitre
rural du Bruderberg (il s'agit d'une fondation d'anniversaire faite par † Werner de
Landsberg), [2] une rente de 2 s. due par MartinsLauwel de Meistratzheim.
Parch. all. ; sceau du chevalier Claus Berer.

467

1481, 26 avril. Albert, évêque de Strasbourg, autorise le chevalier Burkhard Beger de
Geispolsheim, hoffmeister, à mettre en gage pour 300 fl. sa part des fiefs que les Beger
tiennent en commun de lui.
Parch. all. ; sceaux abîmés du chapitre cathédral et de l'évêque.

†

468

1481, 10 août. Attestation délivrée à Friedrich Bock par Claus Bock de Gerstheim, de
même teneur qu'au n° 459. Friedrich avait été avisé lors du dernier tournoi de Heidelberg
que s'il voulait tournoyer, il devait fournir 2 ou 3 certificats attestant que ses ancêtres
avaient participé à des tournois.
Parch. all. déchiré au pli.

469

1481, 20 août. Attestation de même teneur que ci-dessus, délivrée à Friedrich Bock par
Hans Bock d'Erstein.
Parch. all. ; sceau abîmé de Hans Bock.

470

1481, 7 octobre. Devant l'official de Strasbourg, le Magistrat d'Appenweier (jurés
nommés) renouvelle un bien rentier à Appenweier, rapportant un canon de 11 quartauts de
seigle, moitié à Friedrich Bock, chevalier de Strasbourg, (représenté par Marx de
Molsheim, b. de Strasbourg), moitié à Hans Meiger d'Offenburg.
Parch. all. ; sceau.
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1481, 22 novembre. Devant l'official de Strasbourg, BietenheimMichel, de Blaesheim, et
son épouse Ennelin, fille de KornmansHans, de Zellwiller, vendent pour 10 l. à Ulrich
Bock, fils mineur de l'écuyer † Ludwig Bock, représenté par son tuteur l'écuyer Stephan
B., frère du défunt, une rente de 10 s. sur [1] une maison à Blaesheim, à côté d'Ulrich
Bock, grevée d'un cens de 4 s. 4 d. au curé (rector) de Blaesheim pour une messe
hebdomadaire, [2] 4 acres 1/2 de terre d'un seul tenant à Barr, [3] 1 acre 1/2 de terre d'un
seul tenant à Bourgheim, à côté de l'église paroissiale.
Parch. latin ; sceau ébréché.

472

1482, 15 janvier. Sentence rendue par l'official de Strasbourg dans une affaire opposant
maître Johann Birkelin, héritier de † Hartmann Erlebach de Francfort, barbier de
Strasbourg, à Jacob Nicolai, curé d'Obernai. Jacob Nicolai et Hartmann Erlebach avaient
vendu pour 20 l. à Agnès, fille naturelle de † Johann Stahel, thuriféraire (acolythe ?) à la
cathédrale, une rente rachetable d'une l. sur la maison de Hartmann derrière la cathédrale
entre les héritiers du barbier Ulrich Schetzelin et le barbier Johann Valckemberg. En fait,
la somme de 20 livres avait été versée intégralement à J. Nicolai. Dans un acte postérieur,
celui-ci s'était engagé à payer entièrement la rente. Mais il prétendait n'avoir reçu que 15
livres et ne voulait verser qu'une rente de 5 sous. L'official le condamne à remplir toutes
ses obligations. L'acte est signé par le notaire Degenhard Büchow.
Parch. latin ; sceau brisé.

473

1482, 14 février. Caution juratoire de GerhartzLentz d'Illkirch. Il a été emprisonné par
Claus Bock de Gerstheim, suite à un délit commis dans les eaux seigneuriales [de
Gerstheim ?]. Libéré sur l'intervention de Mathias Marx, du Magistrat d'Erstein et du curé
Johannes Thome, il promet de ne pas chercher à se venger et s'engage à ne plus porter
atteinte aux biens de Claus Bock. Son frère GerhartzPeter se porte caution en son nom.
Parch. all. ; sceau de Mathias Marx de Bilstein et fragment de sceau de VolmarsHans,
bailli d'Erstein.

474

1482, 10 juillet. Le comte palatin du Rhin Johann, prévôt du Grand chapitre de
Strasbourg, investit Hans Dietel de la menue dîme (etterzehend) à Handschuheim, détenue
autrefois par Leonhard Mischung.
Parch. all. ; sceau.

475

1482, 15 juillet. Expertise faite à la demande de l'officialité par Conrad de Strasbourg,
architecte de l'Oeuvre Notre-Dame, Hans Sidel, charpentier, et Hans Singelsperg, maçon,
tous trois en tant que maîtres d'oeuvre de la ville de Strasbourg (gesworne werckmann der
statt), afin de régler un différend portant sur deux maisons sous un seul toit, dites zu dem
Struss, sises à Strasbourg im Strussgas. CuratsHans, tonnelier, b. de Strasbourg, les avait
achetées aux Franciscains de Strasbourg. Or ces derniers prétendaient l'empêcher de louer
un appartement (stubel und kamer) dans l'une des 2 maisons, estimant que cet appartement
n'était pas compris dans l'acte de vente et faisait partie d'une maison leur appartenant. Les
experts statuent en faveur de CuratsHans (cf. n° 435, 443 et 513).
Parch. all. ; sceaux des trois experts (l'un ébréché).

476

1482, 29 juillet. Gangolf de Hohengeroldseck vend pour 146 l. à Mathias Marx
d'Eckwersheim la moitié de ce qui lui appartient [à Gerstheim] du vischwasser, à savoir
der Lutergiessen, der Korgiessen, Swanower woge, die ungehure butte, der kaltwinburn,
die dieffen locher und die wegell von dem valenstege.
Parch. all. ; sceau cassé de Gangolf.
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477

1482, 13 août. Sentence d'immission de l'officialité de Strasbourg, par laquelle l'écuyer
Johann Adelph Ellenhard, tuteur des enfants de l'écuyer † Johann Füll, est mis en
possession d'une maison à Eschau entre le curé et le nommé Firngerst. Sur cette maison
était assise une rente de 3 fl., vendue à Johann Füll par le chevalier † Claus Marx et par
Claus, fils de l'écuyer † Ulrich Bock l'aîné, rente qui n'était plus payée depuis 10 ans. J.
Ellenhard est représenté par maître Johann Burcklin. L'écuyer Cunz Merswin, représenté
par son procureur maître Johann Rot, proteste qu'il a aussi des droits sur cette maison.
L'acte est signé par le notaire Johann Castmeister.
Parch. latin abîmé, déchiré.

478

1482, 26 octobre. Le comte palatin Johann, prévôt du Grand Chapitre de Strasbourg,
investit Hans Dietel, dit BuchHans, d'une rente de 12 quartauts de seigle assignée sur la
menue dîme à Duntzenheim, détenue autrefois par Heinrich Eckstein.
Parch. all.

479

1482, 8 novembre. Devant l'official de Strasbourg, le chevalier Caspar Beger de
Geispolsheim vend pour 20 l. au jardinier Roten Jörg, b. de Strasbourg, une rente
rachetable d'une l. sur sa part du village de Mundolsheim. Témoins : BilgerHans,
schultheiss, son fils Hans et Peter Schott, jurés de Mundolsheim.
Parch. latin.

480

1483 ?? Jacob de Landsberg l'aîné et Stephan d'Uttenheim zu Ramstein arbitrent un litige
entre Johann Schurer, curé de Meistratzheim, et GeppenJörg de Krautergersheim, litige
qui avait donné lieu à un procès devant l'officialité. GeppenJörg devra payer la dîme pour
son champ in der wyden (à Meistratzheim ?), verser les arrérages et rembourser le quart
des frais de procès.
Parch. all. très détérioré.

481

1483, 26 février et 4 mars. Devant l'official de Strasbourg, Wendling zum Trübel, écuyer
strasbourgeois, et son épouse Magdalena, fille du chevalier Diebold de Mullenheim,
vendent pour 100 fl. à Agnès Bock, veuve de l'écuyer Heinrich Bertsche, une rente
rachetable de 5 fl. sur une rente perpétuelle de 2 l. 16 d. due par le Magistrat de Strasbourg
et une rente d'un foudre 1/2 de vin, rachetable 100 fl., sur la taille de Wolxheim.
Parch. latin.

482

1483, 2 avril. Alexander, comte palatin du Rhin, investit Emmerich de Loewenstein, en
communauté avec son frère, d'un fief que leur grand-père Friedrich de Loewenstein tenait
de Friedrich comte de Veldenz [décrit au n° 341].
Parch. all. ; sceau.

483

1483, 28 juillet. Barbara Knobloch, abbesse d'Andlau, investit son frère Wilhelm
Knobloch d'un fief détenu auparavant par Walter de Dahn et son fils Friedrich, à savoir le
village de Birke (Bürck), un pré à Cosswiller, le droit de collation (kirchensatz) à Birke,
une forêt et un étang.
Parch. all. ; sceau entier de l'abbesse.

81

†
†

484

1483, 30 juillet. Devant l'official de Strasbourg, Johann de Rathsamhausen, chanoine de
Hohenbourg, déclare que contrairement au mandement qui lui a été adressé par le même
official à la requête de Claus Bock, il n'a pas fait mettre sous séquestre les biens incriminés
in dem obern felde über den mülpfatt, über den Utenheim wege, uff dem Osthus wege in
dem mittel felde [à Erstein ?]. Mais il ne veut pas troubler Claus Bock dans sa possession.
Parch. latin.

485

1483, 18 août. Arbitrage rendu par les communes d'Erstein, Nordhouse et Hipsheim
(chacune a délégué deux représentants) dans un litige opposant le chevalier Johann
Ludwig de Mullenheim d'une part, de l'autre le chevalier Jacob de Rathsamhausen, Hans
de Rathsamhausen et leurs sujets de Fegersheim et Ohnheim, au sujet d'un étang appelé
der Oberwogk. Les Mullenheim le tiennent en fief de l'Empire et l'ont baillé au schultheiss
TheusLudwig et à ses associés (mitgesellen) d'Illkirch et Ostwald (Illwickersheim). Les
Mullenheim resteront en possession du fief, mais les Rathsamhausen et leurs sujets
continueront d'en jouir comme autrefois.
Parch. all. ; sceau de la ville d'Erstein.

486

1483, 4 septembre. Caution juratoire de Simund Spiegel. Ayant causé des dégats aux
eaux seigneuriales (fischwasser) de Gerstheim appartenant à Claus Bock de Gerstheim et à
Mathias Marx d'Eckwersheim, il s'engage à ne pas s'approcher de Gerstheim à moins d'une
lieue, sans l'autorisation des seigneurs. Ses frères Bechtold, Hans et Ulrich, ses cousins
Michel et Lorenz Spiegel se portent garants pour lui.
Parch. all., sceaux disparus de Ludwig d'Uttenheim et VolmarsHans, bailli d'Erstein.

487

1483, 29 octobre. Arbitrage de Caspar Beger de Geispolsheim, garant (obman) de la paix
castrale de Niedernai (qui s'est adjoint Stephan d'Uttenheim zu Ramstein), entre 1) Jacob
de Landsberg l'aîné et 2) Hans, chevalier et vitztum, Friedrich, Heinrich et Jacob le jeune
de Landsberg, "frères et cousins", au sujet des dépenses de bouche (zerunge), abusivement
faites aux frais de la commune de Meistratzheim :
[1] Les Landsberg, leur famille, leurs amis et leurs domestiques pourront chaque année
faire un banquet (ein ernegans essen) à Meistratzheim ; si l'un d'entre eux a une affaire à y
traiter, il pourra y rester un jour ou deux, le tout aux frais de la commune.
[2] Si un Landsberg, au cours d'un voyage, passe la nuit à Meistratzheim avec ses valets,
ce sera aux frais de la commune.
[3] Si les hommes d'armes (reysige knehte) d'un Landsberg passent la nuit à
Meistratzheim, la commune ne paiera leurs dépenses que si elle le veut bien ; sinon, leur
maître paiera pour eux, ou fera payer ses sujets, et eux seuls [c'est ce point qui, en raison
des abus passés est le principal objet du litige].
Parch. all. ; sceau ébréché de Caspar Beger.

488

1483, 17 décembre. Arbitrage du même entre Heinrich de Landsberg et Jacob de
Landsberg l'aîné. Heinrich accusait † Heinrich de Landsberg l'aîné (dont Jacob est
l'héritier) de s'être approprié une amende (frevel) de 100 fl. infligée à un sujet de
Meistratzheim au lieu de l'affecter à l'entretien et aux constructions de Niedernai (an den
gemeynen bu zu N.), conformément aux termes de la paix castrale. Jacob lui-même se
serait de la même façon approprié une amende de 80 fl. Heinrich renonce à toutes ses
prétentions sur ces amendes. En ce qui concerne l'émeute (uberlouff) qui a eu lieu à
Niedernai in des kremers hus, il est convenu que si Heinrich ne veut pas s'arranger à
l'amiable avec les instigateurs (le schultheiss LuckenHans et d'autres), il peut passer par
les voies de droit.
Parch. all. ; sceau ébréché de Caspar Beger.
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1483, 26 décembre. Simon Wecker, comte de Deux-Ponts, en son nom et en celui de
Philipp et Ludwig, comtes de Hanau-Lichtenberg, investit Stephan, fils de † Claus Bock
de Blaesheim, du fief décrit aux n° 183 et 326. Cette investiture est accordée en
récompense de services rendus, notamment le fait que Stephan a renoncé à une créance de
500 fl. qu'il avait sur † Jacob et † Ludwig de Lichtenberg.
Parch. all. ; sceau.

490

1484, 29 juin. Friedrich de Landsberg et son cousin Jacob de Landsberg le jeune
s'engagent à observer la paix castrale valable dans le château et la forêt de Landsberg, telle
qu'elle a déjà été jurée par leur frère et cousin Hans de Landsberg, au nom de tout le
lignage. Hans a été investi du fief par Philipp, comte palatin du Rhin (cf. n° 449), qui a
également scellé la paix castrale.
Parch. all.

491

1484, 19 juillet. Susanna de Hohenstein, abbesse de Hohenbourg, investit Jacob de
Landsberg l'aîné, en communauté avec Wilhelm Knobloch, [1] d'une rente d'1/2 foudre de
vin sur la cour domaniale du couvent de Hohenbourg à Rosheim, [2] d'une rente de 10
quartauts mi-seigle, mi-avoine et une de 30 s. (me oder myner), dues par le fermier
(meiger) de la cour domaniale de Sundhouse.
Parch. all.

492

1484, 30 juillet. Sentence rendue par Stephan d'Uttenheim dans une affaire opposant
Christoph, margrave de Bade, comte de Sponheim, et Nicolaus, comte de Sarrewerden et
seigneur de Lahr, à Claus Bock de Gerstheim et Mathias Marx, vassaux de Diebold de
Geroldseck, au sujet de la pêche dans le Quotgiessen [à Gerstheim ?] et des sujets des
deux seigneuries.
Parch. all. déchiré et troué; fragment de sceau de Stephan d'Uttenheim. [Ne figure pas dans
H.-W. Herrmann, Gesch. d. Grafschaft Saarwerden, I Regesten]

493

1484, 26 novembre. Suite au décès de Stephan Bock de Blaesheim, en son vivant tuteur
de son neveu Ulrich, fils de † Ludwig Bock de Blaesheim, le chevalier Burkhard Beger et
Claus Bock de Gerstheim demandent au Magistrat de Strasbourg de confirmer l'accord
intervenu entre sa veuve Engel, fille de Claus, et le nouveau tuteur, le chevalier Friedrich
Bock : Engel lui ayant remis tous les documents en sa possession (en présence notamment
de Claus Ottfriedrich et de Bernhard d'Uttenheim), Friedrich la décharge de toute
responsabilité quant à la tutelle d'Ulrich.
Parch. all. ; sceaux du chevalier Ottman Sturm, stettmeister (ébréché), de Conrad de
Duntzenheim, ammeister, d'Albrecht Armbruster et de Lienhard Trachenfels, échevins ;
sceau disparu de Hans Erhard de Rottweil.

494

1485, 29 avril. Devant l'official de Strasbourg, Martin Schultheiss, dit Wyn und Brot, b. de
Strasbourg, vend pour 7 l. à Ulrich, enfant mineur de † Ludwig Bock de Blaesheim, une
rente rachetable de 7 s. sur des biens à Blaesheim : [1] une maison entre GerhartsLienhard
et VitelinsHans, [2] un acre de vigne tirant sur la Mustelgasse, à côté du bien de l'écuyer
Bechtold Krantz.
Parch. latin ; sceau ébréché.

495

1485, 13 septembre. Le duc René de Lorraine investit Jacob, fils aîné de † Stephan Bock,
[1] seul, du fief décrit au n° 252 et [2] en communauté avec [ses frères Philipp et Hans ?]
et son cousin Ulrich Bock, de celui décrit au n° 264.
Parch. all. (partie droite découpée, manquante).
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496

1485, 14 septembre. L'évêque Albert de Bavière investit Jacob Bock, en communauté
avec ses frères Philipp et Hans et son cousin Ulrich Bock, du fief décrit au n° 305,
augmenté de celui décrit au n° 328.
Parch. all. abîmé ; sceau intact.

497

1485, 16 septembre. Le même investit Jacob Bock, en communauté avec ses frères Hans
et Philipp, du fief décrit au n° 395.
Parch. all.

498

1485, 16 septembre. Sigismond, archiduc d'Autriche, investit Jacob Bock du fief décrit au
n° 304, dont avait joui auparavant son père Stephan, en communauté avec Claus Bock de
Gerstheim.
Parch. all., sceau très abîmé.

499

1486, 30 octobre. Caution juratoire des frères HatzHans et HatzLecius [= Eligius ?] de
Gerstheim. Ayant été jetés en prison par Claus Bock de Gerstheim, parce qu'ils avaient
contrevenu à leurs engagements (verschribung) envers lui, ils en ont été libérés sur
l'intervention des autres seigneurs de Gerstheim et de la communauté. Ils s'engagent à ne
jamais rien tenter contre Claus B., les autres seigneurs de Gerstheim, contre la
communauté, sous peine d'avoir à comparaître devant le tribunal de Gerstheim.
HatzLauwel, père de Hans et Lecius, ses fils Peter et Blesin, ainsi que PfaffenMathis,
SifridzMichel et RyferHans, tous de Gerstheim, se portent garants en faveur des deux
frères. Dans le cas où l'un des deux frères ou les deux agiraient en infraction avec les
règlements et qu'on ne réussisse pas à les capturer dans un délai d'un mois, les garants
seraient jetés en prison à leur place.
Parch. all. ; fragment de sceau de Ludeman de Ramstein, sceau ébréché du Magistrat
d'Erstein.

500

1488, 20 janvier. Les frères Emich et Bernhard, comtes de Leiningen- Dagsburg, agissant
en tant que patrons du couvent de Hesse, approuvent la vente par ce couvent à celui de
Truttenhausen de la dîme en grain et en vin à Rosheim ainsi que de biens à Rosenwiller,
Gresswiller, Boersch, Mutzig, Ernolsheim-sur-Bruche (l'acte de vente avait été scellé par
le comte Philipp de Leiningen, frère d'Emich et Bernhard, et par leurs cousins, les frères
Hamman et Wecker, comtes de Leiningen et Dagsburg).
Parch. all. déchiré.

501

1488, 4 juillet. Devant l'official de Strasbourg, Melchior Lentzel, de Kehl, et son épouse
Agnès de Feldbach vendent pour 20 fl. au chevalier Peter Voeltsch et à son beau-frère [ou
neveu] (sororius) le chevalier Ludwig Boecklin les biens et rentes que Melchior a hérités
de l'écuyer Friedrich Bock (soit le 1/6e de l'héritage), dont l'usufruit appartient à Adelheid
Beger, veuve de Friedrich.
Parch. latin ; sceau cassé.

502

1488, 20 novembre. Philipp de Clèves, prévôt du Grand Chapitre de Strasbourg, donne en
fief à son notaire Nicolaus Gottesheim la menue dîme (etterzehend) à Handschuheim et
une rente de 12 quartauts de froment sur la part de la grosse dîme de Duntzenheim que
tient la dame de Still. Ce fief qui relève de la prévôté du chapitre appartenait à Hans
Dietel, dit BuchHans, mais celui-ci avait négligé d'en faire la réquisition.
Parch. all.

†††

†

†
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503

1489, 15 février. Les biens qui constituaient le douaire de sa femme Justina von der Leyen
ayant été aliénés, Hans de Gundheim lui assigne en échange [1] deux maisons à
Kaiserslautern by dem grossen covent, [2] den Bruwel wag, [3] den Bremen wag, [4] une
rente de 50 poules à Wörsbach (Wirstbach), [5] un cens de 20 chapons dû par Claus Wentz
pour un pré à Wörsbach, [6] la cour Holbern.
Parch. all.; sceaux disparus de Hans de Gundheim, Hans de Flersheim, bailli de
Kaiserslautern, et Jacob de Morsheim.

504

1489, 18 mars. Dietrich, abbé de Marmoutier, agissant au nom de l'abbaye, vend pour 34
l. à Hermann de Wide et son épouse Gertrud, fille de WillersHans, une rente rachetable de
2 l. assignée sur [1] la maison des nobles Blicker et Heinrich de Rotenburg à Marmoutier,
entre la cour des comtes de Leiningen et SpiegelsClaus, [2] un pré et une terre an des
schultheÿsmatt, à côté du bien des Wildsberg.
Parch. all. légèrement abîmé ; sceau ovale de l'abbé Dietrich, sceau disparu de l'abbaye de
Marmoutier.

505

1489, 25 mai. Devant l'official de Strasbourg, le chevalier Burkhard Beger de
Geispolsheim et son épouse Agatha Bock vendent pour 300 fl. à Friedrich et Johann
Conrad, fils de l'écuyer † Friedrich de Sultz, une rente de 15 fl. sur le village de
Hangenbieten. D'après une note au dos de la charte, la rente a été rachetée en 1494 par
Hans Sesterer.
Parch. latin troué.

506

1489, 27 juin. Bartholomäus de Gärtringen cède à Diebold Stoer, bailli de Guebwiller, la
cour de Fronhofen entre Muhlbach-sur-Munster et Metzeral. La cession sera effective
quand Diebold Stoer aura obtenu l'accord du seigneur [les Landsberg].
Parch. all. dont les lettres s'effacent.

507

1489, 6 juillet. Friedrich de Landsberg accorde [en arrière-fief] à Diebold Stoer
l'investiture du Fronhof, fief décrit en détail au n° 385 [le cens en avoine est à présent de
12 quartauts].
Parch. all., sceau ébréché.

†

†
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1489, 16 novembre. Sentence du tribunal de Meistratzheim [LindemansHans, schultheiss,
4 échevins nommés] reconnaissant à LindemansAndres un droit de passage à travers la
cour de Pfleger Hans (entre la maison et la grange). Ce dernier doit toutefois entretenir à
ses frais la clôture.
Parch. all. troué, déchiré, sceau disparu de Jacob de Landsberg l'aîné.

509

1490, 17 mars. Jacob Beger de Geispolsheim cède à Jacob Mieg l'aîné, de Strasbourg, la
moitié d'une rente de 400 fl. sur l'Électeur palatin Philipp, héritée de son père Heinrich. En
échange, celui-ci s'engage à payer en son nom deux rentes de 24 et 80 fl. dues
respectivement à l'Oeuvre Notre-Dame et au grand hôpital de Strasbourg. En outre, il le
tient quitte d'une rente de 100 fl. que Jacob Beger lui avait vendue.
Parch. all. ; sceau ébréché de Jacob Beger, sceau disparu de Heinrich Huffel.
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1490, 19 mars. Devant l'official de Strasbourg, Ennelin, veuve de † Johann Lutz, de
Blaesheim, et son fils Johann vendent pour 4 l. au boulanger Johann Gunther, b. de
Strasbourg, une rente rachetable de 7 s. sur une maison (avec pressoir) à Blaesheim oben
im dorff, à côté du chevalier Jacob Bock, grevée d'une rente de 6 s. (rachetable 6 l.) à
Jacob Bock et d'un cens de 4 s. 2 d. au curé (plebanus) de Blaesheim (cf n° 542).
Parch. latin ; sceau ébréché.

511

1490, 20 avril. Johann Dachstein, greffier d'Obernai, et son épouse Barbara Smid
reconnaissent détenir en tenure perpétuelle du couvent de Truttenhausen, un acre de vigne
au ban d'Ehenheim (Obernai ou Niedernai ?) an pfaffengass, baillé pour un canon de 11 s.
Parch. all. quasi illisible (les lettres se détachent).

512

1490, 27 avril. Le chevalier Jacob Beger de Bliberg certifie que Jacob Mieg l'aîné de
Strasbourg lui a rendu les constitutions des 3 rentes de 24, 80 et 100 fl. citées au n° 509.
En échange de ces rentes, J. Beger a cédé à J. Mieg la moitié d'une rente de 400 fl. (cf. n°
509). Sur les 200 fl. qui restent en la possession de J. Beger, 100 ont été rachetés par
Emmerich Ritter, zinsmeister de l'Électeur palatin.
Parch. all. ; sceau de J. Beger.

513

1490, 7 juin. Sentence rendue par le Magistrat de Strasbourg dans une affaire opposant
Hans Hiltebrand, aubergiste zur Exe, à ConratsHans zum guldin schofe, au sujet d'une
latrine (profeyen) installée dans la cour du second, sise in strussgessel by der kuffer stube
et ayant endommagé un vieux mur mitoyen: les frais de réparation ou de reconstruction
seront supportés conjointement par les deux parties (cf. n° 435, 443 et 475).
Parch. all. ; 2 sceaux difficilement identifiables. L'acte a été scellé par Peter Krebs,
charron, Gangolf de Marmoutier (Morsmunster), maçon, Hans Erewin de Lahr,
contremaître (balierer) de l'Oeuvre Notre-Dame et Marx Wendling, maçon de la ville de
Strasbourg.

514

1491, 11 février. Devant le Magistrat d'Obernai, ClamansHans, b. d'Obernai, vend pour
15 l. à N Wagner, b. d'Obernai, un acre de vigne au ban d'Obernai by der Schelmen
gruben.
Parch. all. quasi illisible (froissé, les lettres se détachent).

515

1491, 5 mai. Heinrich, comte de Deux-Ponts-Bitche, investit le chevalier Jacob Bock, en
communauté avec ses frères Philipp et Hans, d'une rente de 11 quartauts de seigle sur un
bien à rente appartenant à la cour domaniale (meygerey) de Duntzenheim, que cultive
actuellement ClarenHans Zwecker.
Parch. all. ; sceau.

516

1491, 5 et 17 juin. Devant l'official de Strasbourg, Jacob Nybeling, d'Obernai, vend pour
20 l. au sellier Claus Dammerer, b. de Strasbourg, une rente rachetable d'une l. sur [1] des
vignes à Obernai an der lüten, à côté du bien de Niedermunster, dont l'une grevée d'un
cens de 20 d. au couvent Sainte-Marguerite de Strasbourg, [2] une rente de 13 s.
rachetable 13 l., sur une maison à Boersch, due par Swop Michel de Boersch, [3] une rente
de 4 s. rachetable 4 l., due par Claus Müller, de Boersch, pour des biens à Boersch, [4] une
rente de 5 s. rachetable 5 l., due par BedenClaus d'Obernai, pour des biens à Obernai.
Parch. latin en partie illisible.

†††

517

1492, 23 janvier. Adelheid Beger, épouse de Wilhelm Cappler, avait hérité de sa mère
une rente de 14 quartauts de grain (korn) et de sa soeur une autre rente de 2 l. Mais son
frère le chevalier Burkhard Beger s'en était réservé la jouissance. Burkhard et sa femme
Agatha Bock acceptent de céder en échange à Wilhelm Cappler et à sa femme une rente de
12 fl. faisant partie d'une rente de 60 fl. et 3 ort à Gueberschwihr. L'accord restera valable
jusqu'au décès des parties.
Parch. all. ; sceaux de B. Beger et W. Cappler.

518

1492, 31 mars et 4 avril. Devant l'official de Strasbourg, et en présence des notables de
Hangenbieten (cités) (Johann Zoller, alias BartholomesHans, schultheiss), le chevalier
Burkhard Beger de Geispolsheim et son épouse Agatha, fille de † Stephan Bock de
Blaesheim, vendent pour 100 fl. à Johann Sesterer, chanoine de Saint-Pierre-le-Vieux à
Strasbourg, une rente de 4 fl. sur une autre rente de 29 l. sur le village de Hangenbieten.
Cette rente de 29 l. est déjà grevée d'une rente de 15 fl., rachetable 300 fl., due à Conrad
d'Obern Sultz, écuyer résidant à Bolsenheim. L'acte est passé en présence de Martin
Schultz, b. de Strasbourg, l'un des seigneurs de Hangenbieten (avec Burkhard Beger).
Parch. latin ; sceau de Burkhard Beger, sceaux disparus de l'official et de M. Schultz.

518
bis

1494, 13 et 20 mai. Transfix : devant le même, Johann Sesterer accepte de réduire le
montant de la rente de 15 à 12 fl., pour un capital constant de 300 fl.
Parch. latin détaché ; sceau.

519

1492, 15 mai. Devant l'official de Strasbourg, Cunz Merswin, écuyer strasbourgeois, vend
pour 200 fl. au Grand Choeur de Strasbourg, représenté par 4 de ses prébendiers (Vitus
Studeler, Bernhard Alzey, Johann Ingold et Hugo Meyer), une rente de 10 fl. sur des
rentes : [1] de 2 l. rachetable 40 l., due par Mathias Swenck, tailleur, b. de Strasbourg, [2]
de 31 s. rachetable 31 l., due par le même, [3] de 2 l. rachetable 50 l., due par Martin
Sturm, écuyer de Strasbourg, [4] de 3 l. 10 s. rachetable 60 l., due par la ville de Dambach.
Parch. latin ; sceau légèrement ébréché.

520

1492, 8 juin. A la demande de Jacob de Landsberg l'aîné, l'Électeur palatin Philipp
accorde au couvent de Truttenhausen l'exemption de la douane (zoll) de Barr. En échange,
les chanoines devront célébrer une messe en mémoire de l'Électeur et de sa famille, tous
les ans le premier jour ouvrable après la Toussaint.
Parch. all. ; sceau de l'Électeur.

521

1493, 17 mai. Sentence d'immission de l'official de Strasbourg en faveur de Jacob Mieg
l'aîné, b. de Strasbourg, à qui RulinsUlrich, HuberlinsHans et son épouse Margareta, de
Reitwiller, ne payaient plus la rente citée au n° 423. Dans l'acte est inséré un mandement
de l'official, enjoignant au curé de Reitwiller de mettre les biens des débiteurs sous
séquestre. Le procureur de J. Mieg est Mathias Pauwel.
Parch. latin ; sceau.

521
bis

1494, 4 juin. Transfix: l'official confirme à Jacob Mieg l'aîné la possession des biens qu'il
avait fait mettre sous séquestre.
Parch. latin ; sceau ébréché.
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1493, 27 août. Les héritiers de SchneiderHans (SniderHensel) cèdent au couvent de
Truttenhausen des terres au ban de Goxwiller uff der ouwe, zu ban rodder, à côté des biens
de Truttenhausen (certaines appartenaient auparavant aux Landsberg), grevées d'une rente
de 6 s. à la cure du dit lieu. Ils reçoivent en échange 2 pièces de vignes à Heiligenstein,
hinder der kirchen, in dem rottenland, entre le couvent de Niedermunster et Peter de
Berckheim et une soulte de 3 l. 9 s.
Parch. all. très abîmé, sceau disparu du chevalier Bernhard d'Uttenheim, bailli de Barr.

522
bis

1493, 8 septembre. Le gardien Johann Barr et le couvent des Franciscains de Strasbourg
reconnaissent avoir acheté pour 100 fl. à Hans Conrad de Pfaffenhofen, b. de Strasbourg,
une rente de 5 fl. sur une maison in strussgasse, entre le vendeur et Georg Riff.
Parch. all. ; sceau en navette du couvent des Franciscains.

523

1494, 26 février. Devant l'official de Strasbourg, le pêcheur SyfriedtsAndres, b. de
Strasbourg, reconnaît que sa maison (avec cour et jardin) sise à Strasbourg derrière le
couvent Sainte-Catherine by Vogeler gertell, entre SwedenHans l'aîné et le pêcheur
SyfriedtsDiebold, donnant à l'arrière sur un bras d'eau (giessen), est grevée d'une rente
perpétuelle de 14 s. au couvent de Sainte-Catherine, représenté par son receveur Theobald
Hornbögel.
Parch. latin.
†††

524

1494, 12 mai. Le roi Maximilien investit, suite au décès de Philipp Bock, ses frères Jacob
et Hans du fief décrit au n° 407.
Parch. all.

525

1494, 11 juin. Le même investit Caspar Breitenacker, en communauté avec ses frères Paul
et Hans, avec Hans Jacob [Breitenacker] et Katharina [Breitenacker], épouse de Hamman
Kappler, d'une maison auf dem Speicher hof à Haguenau. Parch. all. ; sceau de majesté
brisé.

526

1494, 11 juin. Le même investit Jacob de Landsberg du fief décrit au n° 51 [Lingolsheim].
Parch. all. déchiré, très détérioré.

527

1494, 19 juillet. Le Magistrat de Strasbourg, à la demande de Jacob Bock, vidime la lettre
de fief analysée au n° 524.
Parch. all. ; sceau légèrement ébréché de la ville de Strasbourg.

528

1494, 22 juillet. Le prieur Werner et le couvent de Truttenhausen reconnaissent avoir
acheté au chevalier Ambrosius Mans de Mansenburg et à son épouse Elisabeth un bien à
rente à Innenheim. Ils s'engagent à leur verser une rente annuelle de 14 quartauts miseigle, mi-orge.
Parch. all.

†
†††
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1494, 4 novembre. Devant l'official de Strasbourg, Jacob de Landsberg l'aîné cède à Claus
Betschelin, chapelain de Sainte-Catherine à Meistratzheim, un jardin à Niedernai uff dem
bünel, à côté du bien de Moyenmoutier. En échange, le chapelain s'engage à célébrer, dans
les huit jours qui suivent la fête de Sainte-Catherine, l'anniversaire de Jacob, de sa femme
† Anna de Rathsamhausen zum Stein et des membres de leur famille. En cas de négligence
du chapelain, l'usufruit du jardin ira à la fabrique de Meistratzheim qui devra veiller à ce
que les anniversaires soient célébrés.
Parch. latin détérioré.

530

1495, 9 mai. Le roi Maximilien investit Burkhard Beger de Geispolsheim, en communauté
avec ses cousins Jacob Beger l'aîné et Jacob le jeune, de : [1] le village de Mundolsheim,
avec le droit de collation (kirchensatz) et la cour domaniale, [2] le village de
Mittelhausbergen, [3] le château de Hagelschloss (Waldesperg, so zubrochen ist), [4] die
zarge Birckenfels mit dem berge daselbs mit holtzhawen, tels qu'en avait été investi
autrefois leur ancêtre Burkhard der Weisse Beger par le roi Rudolf et avec le
consentement des bourgeois d'Obernai, [5] Hohenburgwiller, avec ses forêts, vignes et une
prébende à Hohenbourg, [6] 2 fiefs castraux à Obernai : la Niedermühle de Geispolsheim
et une rente de 60 quartauts de seigle à Innenheim. Les foi et hommage doivent être rendus
au comte Heinrich de Hennenberg, écolâtre de la cathédrale de Strasbourg, par délégation
du roi.
Parch. all. dont les lettres s'effacent.

531

1495, 16 octobre. Gross zur Unde et son épouse Barbel, b. de Niedernai, reconnaissent
tenir à bail pour 27 ans de Friedrich de Landsberg et de Jacob de L. l'aîné, le moulin
(mallemulle) de Niedernai, et ce pour un canon de 16 quartauts mi-seigle, mi-orge.
Parch. all. abîmé ; sceau cassé de Goss Gossmar.

532

1496, 10 mars. A la demande du frère Conrad de Francfort, receveur du couvent de
Truttenhausen, Adolf Kouffher, b. de Rosheim, fermier (meyer) du couvent de Hesse et du
couvent de Truttenhausen pendant 24 ans, expose dans quelles circonstances le couvent de
Hesse, quelques années auparavant, a vendu à celui de Truttenhausen sa part de la dîme de
Rosheim. Des offres de vente avaient été faites au chapitre de la cathédrale, au grand
hôpital, aux Chartreux, aux Hospitaliers et à d'autres institutions et maisons religieuses de
Strasbourg. Mention d'un litige avec le chapitre de Sarrebourg auquel le couvent de Hesse
avait été incorporé. Acte instrumenté par le notaire impérial Jacob Zoll d'Obernai.
Parch. all. entièrement déchiré en son milieu.

533

1496, 18 juin. Succession de Moritz de Kageneck : transaction conclue devant le
Magistrat de Strasbourg entre [1] sa veuve Margareta d'Uttwiller, remariée à Jacob
Schenck dit Missbach, [2] le chevalier Adam Zorn, tuteur de leurs enfants Stephan,
Philipp et Odilia de Kageneck. Margareta recevra un douaire de 1000 fl. consistant en
rentes en argent et grains à Duppigheim, Hangenbieten, Memprechtshofen, Ettenheim,
Ohnheim (Oheim), Rheinbischofsheim, Strasbourg, Dachstein et Holtzheim. Elle recevra
en outre une rente de 5 l. sur la commune de Westhouse au titre de sa morgengab. Sa fille
Odilia aura une rente de 2 l. sur des prés à Hangenbieten.
Parch. all. ; sceau disparu de la ville de Strasbourg.
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534

1496, 8 novembre. Certificat délivré au chevalier Jacob Bock par le landvogt Caspar de
Morimont. Jacob l'avait sollicité afin qu'il lui accorde, au nom de l'empereur, l'investiture
des fiefs décrits dans une lettre de l'archiduc † Sigismond d'Autriche. Mais le landvogt
n'en a pas le pouvoir.
Parch. all.

535

1496, 19 novembre. L'abbesse d'Andlau Kunegund de Reinach investit Diebold d'Andlau,
en communauté avec son frère Georg et Jacob de Landsberg l'aîné, de la moitié du village
de Kiechlinsbergen, dont jouissait † Rudolf Küchlin. Ce fief est retourné au chapitre
d'Andlau par la seigneurie d'Üsenberg ; l'autre moitié du village est tenue en fief du
chapitre par l'abbé de Tennenbach.
Parch. all. ; sceau intact de l'abbesse.

536

1497, 8 mai. Johann, Wildgraf et Rheingraf, comte de Salm, promet non préjudice à
Johann de Loewenstein, qui s'est porté caution en son nom pour un capital de 1000 fl. que
lui ont prêté les deux frères Andres et Anthes de Heppenheim, moyennant une rente
annuelle de 50 fl.
Parch. all. ; sceau légèrement ébréché de J. de Salm.

537

1497, 29 septembre. L'Électeur Palatin Philipp investit Johann, fils d'Emmerich de
Loewenstein, en communauté avec son frère Emmerich, d'une cour à Boos uff der nahe by
Beckelnheim (Waldböckelheim) dem slos, achetée à † Johann de Stein [cf. n° 341].
Parch. all. ; sceau de l'Électeur.

538

1498, 7 juillet. L'empereur Maximilien confirme à Jacob de Landsberg et à ses cousins,
qui ont part avec lui au faubourg de Niedernai, le droit de percevoir un péage (weggelt) de
6 d. par voiture et 3 d. par charrette. Ce péage ne peut être levé qu'en un seul endroit et ne
doit pas être exigé si la route est mal entretenue.
Parch. all. ; sceau de majesté brisé.

††

539

1499, 4 mars. Jacob de Landsberg s'engage à observer la paix castrale de Niedernai.
Parch. all.

†

†
††

540

1499, 4 mars. Peter Voeltsch, procureur fiscal de l'empereur, et Georg d'Andlau, tuteurs
de Wolfgang et Werner, fils de † Jacob de Landsberg l'aîné, s'engagent, en leur nom, à
observer la paix castrale de Niedernai.
Parch. all.

541

1499, 4 mars. Adam de Landsberg s'engage, comme ses aînés et cousins de Landsberg, à
observer la paix castrale de Niedernai.
Parch. all. très abîmé, déchiré, à l'état de dentelle.

542

1499, 10 mai. Devant l'official de Strasbourg, LutzenHans, de Blaesheim, vend pour 3 l.
8 s. au boulanger Johann Gunther, bourgeois de Strasbourg, une rente rachetable de 4 s.
sur une maison à Blaesheim oben im dorff, entre le chevalier Jacob Bock et le communal,
grevée d'un cens de 10 s. à Jacob Bock et d'une rente de 7 s. rachetable 4 l., due à
l'acheteur (cf. n° 510).
Parch. latin ; sceau abîmé.

90
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†

††
543

1499, 26 juillet. Albert de Bavière, évêque de Strasbourg, investit Wolfgang de
Landsberg, fils de † Jacob l'aîné, en communauté avec son frère Werner, du fief décrit au
n° 296.
Parch. all.

544

1499, 23 septembre. Le noble Blicker de Rotenburg, demeurant à Molsheim, et sa femme
Ursel de Mittelhausen rachètent pour 60 fl. à l'abbé Dietrich et à l'abbaye de Marmoutier,
qui ont obtenu l'accord de l'évêque Albert de Bavière, une rente de 30 s. et 9 chapons sur
leurs prés de Marmoutier. Henrich Blicker de Rotenbourg, frère du précédent, qui devait à
Marmoutier une rente de 2 l., laquelle a été engagée à Hermann de Wide, est autorisé par
l'abbaye à la lui racheter.
Parch. all. ; sceaux de l'abbé et de l'abbaye, manque celui de l'évêque.

545

S.d. XVIe siècle. Partie inférieure d'une charte avec la signature et le seing d'Urban
Rosenberg, notaire impérial à Strasbourg. Allusion à un bourgeois d'Oberkirch.
Parch. all.

546

1500, 3 mars. L'empereur Maximilien investit Hans Jacob Breitenacker, en communauté
avec Katharina [Breitenacker], épouse de Hamann Kappler, et avec les enfants (cités) des
frères défunts Caspar, Paul et Hans Breitenacker, d'un fief (cf. n° 403 ; les prés sont à
présent de 13 journaux) augmenté d'une rente de 9 fl. rachetable 200 fl., sur la ville de
Wissembourg. Le Magistrat de Haguenau est chargé de recevoir l'hommage de Hans Jacob
d'ici la Pentecôte.
Parch. all. dont les lettres s'effacent.

547

1500, 10 mars. Veronica d'Andlau, abbesse de Hohenbourg, investit les frères Wolfgang
et Werner de Landsberg du fief dont avaient joui auparavant leur père Jacob, Cunz
Zeringer et Wilhelm Knobloch, décrit au n° 491.
Parch. all. détérioré, troué.

††

548

1500, 27 avril. René, duc de Lorraine, investit Wolfgang, fils de † Jacob de Landsberg, [1]
du village de Zellwiller, [2] des hommes dits Sant Peters lute (2) demeurant à Niedernai,
[3] du petit château (bürgel) de Fronhofen dans la vallée de Munster.
Parch. all. détérioré ; sceau cassé du duc.

549

1500, 6 mai. Philipp l'aîné, comte de Hanau-Lichtenberg , investit le chevalier Jacob, fils
de † Stephan Bock de Blaesheim, en communauté avec son frère Hans, du fief décrit au n°
489.
Parch. all. ; fragment de sceau.

550

1501, 12 janvier. Les frères Balthasar, Jacob et Wendling de Landsberg remettent à leur
cousin le chevalier Hans de Landsberg, hofmeister, à Friedrich son frère et à Jacob son
neveu, la rente de 8 quartauts de seigle sur le moulin d'Ober-Ottrott qui avait été accordée
à leur père † Heinrich en remplacement d'une autre rente de montant identique à Valff. Ils
obtiennent en échange la restitution de cette rente: KemelAdelheid, qui en avait la
jouissance viagère, est morte en 1500.
Parch. all. friable ; sceau disparu de Jacob de Landsberg, [autre] cousin des trois frères.

†

††
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551

1501, 29 mars. Devant l'official de Strasbourg, HenckenVeltin, de Gerstheim, et son
épouse Barbara, fille de † TreigerClaus, de Schaeffersheim, vendent pour 5 l. à Engelin,
veuve de l'écuyer Stephan Bock, une rente de 5 s. sur [1] une maison (avec grange, étable)
à Gerstheim, entre HatzPeter, le chevalier Caspar Zorn de Bulach, et Stephan d'Uttenheim,
chanoine de Bâle, [2] des terres au ban de Gerstheim, grevées de rentes: 20 d. au chevalier
Johann Bock de Gerstheim, 20 d. au chevalier Caspar Zorn de Bulach, et 3 s. 8 d. à
Wirich Boecklin, chevalier de Strasbourg.
Parch. latin ; sceau.

552

1501, 30 mars. Devant le Magistrat de Mutzig, EgnolffsVeltin et son épouse Brigida, fille
de KiefferLentz, de Mutzig, b. de Mutzig, vendent pour 3 fl. à Hans Sulger de Mutzig une
rente d'un ohm de vin rouge sur un pré [à Mutzig] stosset uff den feltpach (biens de Jorg
Haffner de Westhoffen) et sur une vigne uff der steingruben, grevée d'un cens en vin à
Hans Ludwig d'Endingen.
Parch. all. déchiré ; sceau abîmé de la ville de Mutzig.

553

1501, 2 septembre. La cour de Rottweil vidime le privilège de non evocando accordé à
Jacob de Landsberg par l'empereur Maximilien le 16 août 1498.
Parch. all. déchiré, dont il manque la partie supérieure droite.

554

1501, 6 septembre. Avec le consentement de son père Hans Spender et de son tuteur
Wendling zum Trübel, chevaliers, Jacob Spender, fils de † Dorothé Lentzelin, assigne à sa
femme Jacobé, fille de Hans Merswin et de Magdalena Voeltsch, un douaire (brunloft
widem) de 1000 fl. constitué par des rentes en argent, grain, chapons, sur des biens à la
Robertsau, Mutzig, in Korböwe (extra-muros, près du Heyritz à Strasbourg), Drusenheim,
Innenheim et Pfettisheim. Jacobé de son côté reçoit de son père et de son grand-père Cunz
Merswin une dot (brunloft widem) de 1000 fl. consistant en rentes dues par la ville de
Boersch, par les chevaliers Jacob Bock et Jacob Beger, plus d'autres rentes à Reutenbourg
et Gimbrett.
Parch. all. ; sceaux de Hans Merswin, Hans Spender, Wendling zum Trübel, Cunz
Merswin et Jacob Spender, sceau disparu du Dr. Jacob Merswin, chevalier.

555

1501, 6 septembre. Jacob, fils de Hans Spender, assigne à son épouse Jacobé, fille de
Hans Merswin, une morgengabe de 200 fl., consistant en une rente perpétuelle de 4 l. due
par SchaffenerHans, boucher d'Obernai.
Parch. all. détérioré, déchiré ; sceaux disparus de Jacob Spender, de son père Hans et de
Wendling zum Trübel.

556

1501, 30 septembre. Engel, veuve de Stephan Bock, a cédé ses biens pour 10.000 fl. à ses
gendres Burkhard Beger de Geispolsheim, chevalier, vitztum, et Jacob de Landsberg. Ces
derniers l'autorisent à disposer librement de cette somme dont elle n'a cependant que
l'usufruit.
Parch. all. ; sceaux de B. Beger et de J. de Landsberg.
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557

1502, 25 avril. Transaction entre [1] le chevalier Ludwig Boecklin et [2] ses oncles, les
frères Wirich, chevalier, Balthasar et Hamman Boecklin. Ces derniers continueront à jouir
seuls de tous les fiefs hérités de leur père Hans. Mais ils dédommageront Ludwig par le
versement d'une rente de 31 fl. Si l'un des frères meurt sans héritiers féodaux, Ludwig lui
succèdera et aura la jouissance du tiers des fiefs. Si tous ont des héritiers, Ludwig recevra
à la mort du premier d'entre eux le quart des fiefs.
Parch. all. ; sceaux de Wirich et Ludwig Boecklin, Adam Zorn, Peter Voeltsch et Jacob
Bock, sceaux disparus de Balthasar et Hamman Boecklin et de Jacob Wurmser.

558

1502, 26 avril. Hamman de Daun investit Emmerich de Loewenstein d'une rente de 20 fl.
sur la taille de Freisen.
Parch. all. ; sceau brisé de Hamman.

559

1502, 26 avril. Sentence d'arbitrage rendue par Ludwig, comte palatin du Rhin, au nom de
son père, dans une affaire qui opposait Philipp de Gundheim, d'une part, de l'autre Johann
de Loewenstein et son épouse Margareta de Gundheim, soeur de Philipp, au sujet du
partage de la succession de Margareta de Gundheim, leur parente. Ce litige avait donné
lieu à un procès devant le tribunal (hofgericht) de son père et à un premier arbitrage par
Eberhard Vetzer de Geispitzheim. Il a été décidé que : [1] Johann et son épouse devront
respecter les termes du premier partage; [2] Philipp devra donner 100 fl. à Margareta, d'ici
la Pentecôte prochaine; [3] lorsque leur mère Justina décèdera et que l'on procèdera au
partage de la succession, il faudra au préalable donner 130 fl. à Margareta, son époux et
leurs héritiers. Pour les biens meubles qui avaient été partagés avant la date de cette
transaction, la part de Margareta devra revenir à Philipp et ses héritiers.
Parch. all. ; sceaux de Philipp de Gundheim et de Johann de Loewenstein.

560

1502, 15 juin. Johann de Loewenstein, bailli de Winterburg, vend pour 30 fl. à Nossbickel
de Planig (Bleinch) une rente de 4 malter de grain uff dem backhuse zu Bleinch oder uff
dem hoff zu Crutznach (Kreuznach).
Parch. all.

561

1502, 17 juin. Sentence d'immission par laquelle le tribunal de l'archidiaconat per
Marchiam met Ludwig Mieg, b. de Strasbourg, tuteur de son frère Philipp, représenté par
maître Mathias Pauwel, en possession de biens à Pfettisheim: [1] une maison à côté du
chevalier Hugo Zorn [2] deux terrains qui appartenaient à SchultzenHensel, dont l'un à
côté des biens de Saint-Thomas. Sur ces biens étaient assises des rentes en argent et
chapons, dues par Anshelm Wiele et impayées depuis deux ans. Dans l'acte est inséré un
mandement du tribunal au curé de Pfettisheim (8 IV 1502) lui enjoignant de mettre sous
séquestre les biens du débiteur. L'acte est signé par le notaire Paulus Leoparth.
Parch. latin; sceau légèrement ébréché.

562

1502, 29 août. Raymond Péraud, cardinal de Sainte-Marie, légat du pape en Allemagne,
autorise le couvent de Truttenhausen à incorporer à sa mense la chapellenie Saint-Antoine
au château de Landsberg, et ce avec l'accord de son collateur Jacob de Landsberg. Parch.
latin ; fragment de sceau (Vierge à l'enfant) dans un boîtier métallique.

†

†
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563

1502, 30 août. A la requête des chevaliers Friedrich et Jacob Bock, qui ont invoqué
l'éloignement de l'église paroissiale et le mauvais état des routes, le cardinal Raymond
Péraud les autorise à faire desservir la chapelle du château de Blaesheim par un prêtre qui
pourra célébrer l'eucharistie, donner l'extrême onction et entendre en confession les
malades et les femmes enceintes. Les dimanches et jours de fête, les habitants du château
devront fréquenter l'église paroissiale. Cf. n° 567.
Parch. latin.

564

1502, 15 septembre. Philipp de Daun, prévôt du Grand Chapitre de Strasbourg et doyen
du chapitre de la cathédrale de Cologne, investit le chevalier Friedrich Bock du fief décrit
au n° 502.
Parch. all. ; sceau ébréché du prévôt.

565

1502, 14 novembre. Wernlin Koenig, b. de Strasbourg, et son épouse Margareta de
Kreuznach tenaient depuis 1486 en fief de Reinhard, comte de Deux-Ponts-Bitche, et de
son frère Wecker une rente de 50 fl. sur la moitié du bailliage de Brumath, transférée plus
tard sur le bailliage d'Ingwiller. A la demande de Claus Böcklin, son bailli à Wilstätt,
Reinhard l'autorise à racheter la rente et à la tenir en fief de lui et de son frère, se réservant
toutefois la possibilité de la racheter.
Parch. all. ; fragment de sceau de Reinhard.

566

1503, 6 janvier. En échange d'une somme de 4 l. qu'il doit à sa soeur Berbelin, épouse de
GersterMartzolff, b. de Bourgheim, sur la succession de leur père RulsClaus,
RulsClausDiebold, demeurant à Heiligenstein, lui promet une rente de 4 s. sur une autre
rente de 10 s. due par Diebold de Marille pour une maison à Heiligenstein derrière l'église,
entre RichartzJacob, PfisterHans et Paul Esterich.
Parch. all., manque le sceau de CunzenHans, schultheiss de Heiligenstein.

567

1503, 4 mars. A la requête des chevaliers Friedrich, Jacob et Johann Bock, le cardinal
Raymond Péraud confirme la fondation qu'ils ont faite d'une prébende dans la chapelle de
leur château de Blaesheim, dédiée à Notre-Dame. Cette prébende est dotée d'un revenu
annuel de 30 fl. ; le cardinal leur en accorde la collation. Cf. n° 563.
Parch. latin taché, moisi ; fragments de sceau du cardinal (Vierge à l'enfant) dans un
boîtier métallique.

567
bis

1507, 20 mars. Transfix : l'évêque de Strasbourg Guillaume de Honstein ratifie cette
confirmation.
Parch. latin ; sceau.

568

1503, 19 mai. Johann, comte de Wied, investit Reinhard de Heppenberg d'un fief castral
de Runkel (avec ses appartenances : vignes, maisons, rentes en argent, grain...).
Parch. all. ; sceau du comte.

569

1503, 13 septembre. Johann Ludwig, comte de Nassau-Sarrewerden, et Philipp, comte de
Salm, tuteurs des enfants du Wildgraf † Johann de Daun, promettent non préjudice à
Emmerich de Loewenstein, leur garant pour une dette de 2500 fl. envers Wiegand de
Dienheim.
Parch. all. ; sceau presque intact du comte de Nassau-Sarrewerden.

†

††
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570

1503, 25 septembre. Sentence d'immission par laquelle le tribunal de Rosheim (échevins
nommés) met Jacob Scheffeler, receveur du couvent Saintes-Marguerite-et-Agnès à
Strasbourg, représenté par Bastian Riedinger, en possession de biens à Rosheim. Ces biens
garantissaient une rente de 3 l. due par StibenRuprecht de Rosheim, resté impayée depuis
3 ans.
Parch. all. détérioré, troué, sceau disparu de Diebold Eckhart, underschultheiss de
Rosheim.

571

1504, 12 mars. Avec l'accord de son frère, Hamman de Daun augmente de 12 fl. le
montant de la rente que tient en fief Emmerich de Loewenstein (cf. n° 558). Cette rente se
monte désormais à 32 fl.
Parch. all. abîmé aux plis et troué ; sceau légèrement ébréché de Hamman.

572

1504, 11 avril. Devant l'official de Strasbourg, Wendling zum Trübel et son épouse
Magdalena, fille du chevalier Diebold de Mullenheim, vendent pour 60 l. à Blasius
Ingramm, chapelain de Tous les Saints et de la Sainte-Croix au couvent d'Eschau, agissant
avec l'accord de Martin Welsche, receveur du couvent, une rente de 3 l. assignée sur
[1] une rente de 22 quartauts, mi-seigle, mi-froment, et 2 setiers de pois due par
KniffMatern et FritschenHans, de Pfulgriesheim, sur des biens au dit lieu, lesquels sont
aussi grevés d'une rente de 6 s. et 4 setiers d'avoine à la cour domaniale du chevalier
Johann Hofwart [de Kirchheim]; [2] une rente de 18 quartauts 4 setiers, mêmes grains,
constituant la part appartenant aux vendeurs d'une rente de 75 quartauts, due par
HirtAndres, de Souffelweyersheim, sur des biens au dit lieu, le reste appartenant aux
Wildsberg et à l'écuyer Johann Nagel de Königsbach. Le montant de l'achat a été réglé au
moyen de divers revenus que Blasius Ingramm avait reçus des exécuteurs testamentaires
d'Anton Biltis, son prédécesseur ; ces rentes sont dues par Johann de Wingersheim à Barr,
Johann Kolbe à Schafftoltzheim (Oberschaeffolsheim), Schere Hensel à Nordhouse,
Friedrich Keiser à Mittelbergheim, Henselin Bischoff et MartinsPeter à Wibolsheim et
Menger Bernhard à Erstein.
Parch. latin lacéré ; sceau ébréché.

573

1505 ?? Lettres de protection accordées par l'empereur Maximilien à Wolfgang, Werner,
Barbara et Apollonia, les enfants de † Jacob de Landsberg.
Parch. all. ; sceau de majesté brisé.

574

1505, 12 mars. Devant le notaire Heilmann Ilges, de Siegen, clerc du diocèse de Mayence,
les trois frères de Stein : Johann, chanoine de Saint-Florin à Coblence et curé d'Enkirch,
Wilhelm, bailli d'Ehrenbreitstein et Dietrich, donnent à Gerhard de Langenbach [leur
neveu] et à Reinhard de Heppenberg, leur cousin, tous les biens qu'ils ont hérités de
† Gertrud de Stein, dite Schauff, sis dans la juridiction de Hundsangen, à Frickhofen,
Ellar, Löhnberg, Neunkirchen, Ehrenbreitstein, Montabaur et Horchheim.
Parch. all. ; 2 sceaux (usés) sur 3 des frères de Stein.

575

1550, 10 août. Reinhard, comte de Deux-Ponts, seigneur de Bitche et de Lichtenberg,
agissant aussi au nom de ses cousins les frères Philipp et N, comtes de Hanau, investit le
chevalier Friedrich Bock, et au cas où il viendrait à décéder (sans descendants masculins)
sa fille Aurelia, du fief décrit au n° 211.
Parch. all. ; sceau ébréché de Reinhard.

†
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576

1505, 18 août. Le même investit le chevalier Jacob, fils de † Stephan Bock de Blaesheim,
en communauté avec son frère Hans, du fief décrit au n° 489.
Parch. all.

577

1505, 17 novembre. Kunegund de Reinach, abbesse d'Andlau, investit Wolfgang et
Werner, fils de † Jacob de Landsberg, du fief décrit au n° 535, dont ils jouissent en
communauté avec Diebold d'Andlau et les enfants de † Georg d'Andlau.
Parch. all. ; sceau presque intact de l'abbesse.

578

1506, 3 février. Hans S(e)idensticker, dit Rudwig, et son épouse Margareta s'engagent à
donner 1000 fl. à Johann d'Eltz, en remerciement des conseils et de l'aide qu'il leur a
apportés pendant le procès relatif aux biens que Margareta a hérités de sa tante ou cousine
† Else Bornheimer. La somme sera versée dès que le procès en suspens devant le chapitre
cathédral de Mayence sera terminé. A titre de garantie, les époux remettent à Johann la
sentence (urtelbrieff) rendue en quatrième instance par Uriel de Gemmingen, doyen du
chapitre cathédral de Mayence, et par le chantre Wolfgang Kelbelin. Ils lui remettront
ensuite la sentence définitive: les biens qui y sont décrits lui resteront engagés jusqu'à
complet paiement de la somme.
Parch. all. ; manquent les sceaux d'Herman de Heppenheim et Johann d'Eschbach.

††

579

1506, 27 mai. Transaction entre Emmerich de Loewenstein et les frères Hans et Jorg de
Ranburg, notamment au sujet des sommes qu'Emmerich a déboursées à cause d'eux et de
leur père. En échange, les frères lui donnent leur part du fief castral de Grumbach près de
Lauterecken, dont Emmerich pourra jouir conjointement avec sa propre part. Ils lui
remettent également une partie (soit 5 l. 1/2) de la rente qu'il leur doit sur ses revenus inne
dem Ostertale. Mais Emmerich devra payer leur part de deux rentes dues à l'abbaye de
Woerschweiler (le versement n'en incombait normalement pas aux deux frères, mais aux
héritiers de † Jacob de Rathsamhausen).
Parch. all. ; fragments de sceaux de Hans et Jorg de Ranburg.

580

1506, 6 août. Ulrich, duc de Wurtemberg, investit Georg de Landsberg, en communauté
avec Bastian, Heinrich, Friedrich et Dietrich, les fils de † Adam de Landsberg, du fief
décrit au n° 425.
Parch. all. ; sceau du duc.

581

1506, 17 septembre. Johann Ludwig, comte de Nassau-Sarrewerden, promet nonpréjudice à Emmerich de Loewenstein, son garant pour une rente de 50 fl., rachetable
1000 fl., qu'il a vendue à Eberhard d'Alben dit de Sulzbach [cf. n° 610].
Parch. all. ; sceau du comte.

582

1506, 26 septembre. Bastian de Windeck, prêtre, tuteur des enfants de † Jacob de
Windeck, atteste avoir vendu à l'évêché de Strasbourg, avec l'autorisation du chevalier
Hans Bock, pour 868 l. 2 s. 6 d., la moitié du village de Lampertheim, qui appartenait à ses
pupilles. La vente a été réalisée pour payer les dettes (énumérées) des enfants, contractées
auprès de Jacob Wetzel, Ludwig Mieg, Jacob Wurmser, Hans Fischer, Ludwig de
Fleckenstein, maître Mathis Pauwel, Bastian de Windeck, des Mosung (vonn dem
kamerhoffe), des Boecklin (fur costenn so des sweygkshoffs halben gegenn kecheln
uffgeloffenn), des Baumgarter, des héritiers de † Peter de Windeck, des couvents de
Sainte-Catherine de Strasbourg, de Sainte-Agnès à Fribourg, du prévôt d'Allerheiligen [im
Schwarzwald ?]. Mention de Bechtold de Windeck, Hans d'Ingelheim.
Parch. all. ; fragment de sceau de Bastian de Windeck (ne subsiste que l'écu).
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583

1507, 5 février. Devant l'official de Strasbourg, CleuselsHans, de Pfettisheim, reconnaît
que sa maison de Pfettisheim, qu'il a achetée de BelheimsHans de Pfettisheim, sise entre
Peter Schneider (Snider) et le meunier Johann Brant, est grevée d'une rente perpétuelle de
6 s. 3 d. et une poule (ou 4 d.) au profit de l'écuyer Ludwig Mieg, tuteur d'Eucharius, fils
de † Philipp Mieg, écuyer de Strasbourg.
Parch. all.

584

1507, 20 avril. Jacob de Landsberg investit Diebold Stoer [en arrière-fief] du fief
décrit au n° 507.
Parch. all. ; sceau brisé de Jacob de Landsberg.

††

†
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1507, 25 mai. Devant l'official de Strasbourg, BlumelsKürin, de Gerstheim, et son épouse
Margareta Ruser vendent pour 14 l. 10 s. au chevalier Hans Bock, de Strasbourg,
représenté par son receveur Claus Gerster, une rente de 14 s. 6 d. sur une maison à
Gerstheim, entre MurrClaus et † Spiegel Bechtold, grevée d'un cens de 14 d. à l'acheteur.
Parch. latin.

586

1507, 1er juin. Johann d'Eltz le jeune atteste qu'il a remplacé † Erkinger de Bodenstein
comme garant dans une obligation qui avait été contractée en 1478 par l'Électeur Palatin
Philipp envers † Heinrich Beger de Geispolsheim (500 fl. de rente pour un capital de 10
000 fl.). Par la suite, la rente avait été réduite par Jacob Beger, fils de Heinrich (300 fl. de
rente pour 7 500 fl. de capital) [cf. n° 509, 512 et 647]. Elle appartient actuellement pour
partie à Caspar Zorn de Bulach et pour partie à Claus Röder de Strasbourg.
Parch. all. déchiré aux plis ; sceau de Johann d'Eltz.

587

(1507, 16 août). Vidimus délivré en 1521 (15 janvier) par le Magistrat d'Altkirch :
dispositions successorales prises par Haman de Brinighoffen et son épouse Merg, fille du
chevalier † Hans de Vaudrey (Wädere), instrumentées par la Régence d'Ensisheim. Tous
deux ont des enfants issus d'un premier lit, dont la succession éventuelle sera réglée
suivant la coutume de Bourgogne. Les fils de Haman hériteront du château de
Brinighoffen et de tous les fiefs. S'il n'a pas de fils survivant, le château et les biens iront à
sa fille aînée.
Parch. all.

588

1507, 11 novembre. Johann, comte palatin du Rhin, libère Johann de Loewenstein, son
bailli, des engagements qu'il avait pris à son égard : il s'était porté caution pour une dette
contractée par le comte envers Margareta de Loewenstein, veuve de Werner Zandt de
Merle (rente de 50 fl. rachetable 1000 fl.).
Parch. all.

589

1507, 27 novembre. Emmerich de Landeck atteste qu'il a remplacé † Philipp Kämmerer
de Dalberg comme caution dans l'obligation citée au n° 588.
Parch. all. ; sceau d'Emmerich de Landeck.

590

1507, 22 décembre. Guillaume de Honstein, évêque de Strasbourg, investit Jacob de
Landsberg, en communauté avec ses cousins Georg et Hans, les fils du chevalier Hans de
L., avec Wendling et Jacob, les fils du chevalier Heinrich de L., avec Wolf et Werner, les
fils de Jacob de L., et avec Bastian, Friedrich, Heinrich et Dietrich, les fils d'Adam de L.,
du fief décrit au n° 452.
Parch. all. dont les lettres s'effacent ; sceau à moitié brisé de l'évêque.

††

††††
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591

1508, 20 mars. Devant l'official de Strasbourg, Ulrich Bertsch de Halle, chapelain de
l'autel des Saints-Léonard-et-Oswald, sis en la chapelle Saint-Erhard in Kremergasse à
Strasbourg, baille pour 9 ans à Caspar Weber, tisserand à Durningen, des vignes à
Durningen (lieux-dits am understen holtz, am Stösselberge, zu Krumeling, in Gugenheim
Tale) ainsi qu'une cour à Durningen am wester ende, à côté d'Andreas Jorg, de Durningen,
et ce pour un canon de 5 s.
Parch. latin ; sceau ébréché.

592

1508, 3 décembre. Devant le tribunal de Goxwiller, Simon Claus, b. de Goxwiller, vend
pour 30 s. à la fabrique de Goxwiller, représentée par son marguillier (heilgen Pfleger)
Simon Anshelm, une rente rachetable d'un ohm de vin blanc sur une vigne à Goxwiller im
mittelgewand, à côté des biens de l'hôpital d'Obernai et de ceux des Ramstein.
Parch. all. ; sceau de HessenWendling, schultheiss de Goxwiller.

593

1509, 20 mars. Guillaume de Honstein, évêque de Strasbourg, investit Wolfgang de
Landsberg, en communauté avec son frère Werner, du fief décrit au n° 296.
Parch. all. ; sceau brisé de l'évêque (il manque le 1/3).

594

1509, 26 mai. Le même investit Hans Bock, en communauté avec son frère Jacob, du fief
décrit au n° 395.
Parch. all. ; beau sceau de l'évêque.

595

1509, 26 mai. Le même investit le chevalier Hans Bock, en communauté avec son frère
Jacob, du fief décrit au n° 451.
Parch. all. détérioré, en partie effacé ; sceau ébréché de l'évêque.

596

1509, 7 juin. Le comte palatin Ludwig accorde à Jacob de Landsberg l'expectative du fief
[non décrit] que tient de lui Hans de Koenigsbach, dit Nagel.
Parch. all.

597

1509, 11 juin. Le même investit Jacob de Landsberg, en communauté avec ses cousins, du
fief décrit au n° 449.
Parch. all. ; fragment de sceau du comte.

598

1509, 22 septembre. Jerg von der Leyen, chanoine de Trèves, Paulus et Karl Boos de
Waldeck, Heinrich de Metzenhausen, exécuteurs testamentaires de † Johann d'Eltz,
assistés par Ulrich d'Eltz, procèdent au partage de sa succession entre ses enfants et petitsenfants : Johann d'Eltz, Bernhard, fils de † Peter d'Eltz, et Dorothea de Wolfskehl, veuve
de son plus jeune fils Johann d'Eltz le jeune, au nom de ses enfants Johann et Bernhard.
Parch. all. détérioré ; sceaux des 4 exécuteurs, de Johann, Bernhard et Ulrich d'Eltz (ceux
de Karl Boos de Waldeck et de Bernhard d'Eltz sont très usés).

599

1509, 6 décembre. Le chapitre de Benfeld, représenté par son camérier Johann Herschler,
curé d'Erstein, reconnaît que Jacob Loy[er?], receveur d'Ursula de Schoenenberg, lui a
racheté pour 12 fl. une rente de 5 s. due par la famille d'Uttenheim d'Erstein (uf die
ritterschafft von Uttenheim zu Erstein) sur des prés au ban d'Erstein ufm gebreith by dem
Seitzer burnen, et ce avec l'accord de Smassman de Ribeaupierre.
Parch. all. très détérioré, déchiré, effacé ; sceau du camérier.

98
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†

600

1510, 22 août. Sentence rendue par Guillaume de Honstein, évêque de Strasbourg, dans
une affaire qui oppose Claus Meyer, b. de Strasbourg, à Caspar Stang, chanoine de
Fénétrange, au sujet d'un jardin saisi (pour cause de cens impayés depuis 10 ans). L'évêque
confirme la sentence rendue en première instance par le Magistrat de Saverne contre
Heinrich Stang, secrétaire de l'évêque et père de Caspar.
Parch. all.

601

1510, 26 août. Antoine, duc de Lorraine, investit [1] le chevalier Hans Bock, fils de
† Stephan, en communauté avec son frère Jacob, chevalier, du fief décrit au n° 252 ; [2] le
même, en communauté avec Philipp Bock et ses frères, et avec son cousin (vetter) Ulrich
Bock, du fief décrit au n° 264.
Parch all.

602

1510, 26 août. Le même investit Jacob, fils de † Jacob de Landsberg, du fief décrit au
n° 548.
Parch. all. ; sceau équestre brisé du duc, avec contre-sceau.

603

1510, 3 septembre. Johann de Loewenstein cède à son frère Emmerich son tiers [1] du
fief de Grumbach, mouvant du Palatinat [cf. n° 579], et de la rente de 15 muids de grain à
Flonheim, [2] de la rente de 5 l. 1/2 heller due par leurs cousins de Ranburg ym
Oisterthaill, de la rente détenue par leur soeur Ida et par Eve Hubenris d'Odenbach.
Parch. all. ; sceau de Johann.

††

†

††
604

1510, 16 octobre. Guillaume de Honstein, évêque de Strasbourg, investit Hans Heinrich,
fils de † Lutelman de Rathsamhausen, en communauté avec son frère Heinrich, d'une rente
de 14 quartauts de grain sur des biens à Sand.
Parch. all.

605

1510, 3 décembre. Devant le Magistrat d'Erstein, HusenVeltin, b. d'Erstein, vend pour 11
l. à Jacob Loys, b. d'Erstein, une maison à Erstein in Stütgasse, entre Ludwig Mieg et
KrüttenHans, grevée d'un cens de 20 d. à la cour domaniale de l'abbesse d'Erstein, et d'un
cens de 1 s. in das heimburgen buch.
Parch. all.

606

1510, 13 décembre. L'Électeur palatin Ludwig, agissant aussi pour son frère Friedrich,
vend pour 1000 fl. à Jacob de Landsberg et à son épouse Adelheid Bock, une rente de 40
fl. sur le château, la ville et le péage de La Petite-Pierre (Lützelstein).
Parch. all. déchiré.

607

1511, 20 décembre. Devant l'official de Strasbourg, Tristan Truchsess de Waldeck,
demeurant à Rohrburg, vend pour 110 fl. au chevalier Ludwig Boecklin de Strasbourg son
1/6e des 900 fl. qui avaient été donnés en dot par † Friedrich Bock à sa femme Adelheid et
dont celle-ci conserve l'usufruit. Après rachat d'une partie de la somme, ces 900 fl. ont été
réduits à 746 fl. 7 s. Les 5/6e restant appartiennent en indivision aux héritiers de † Peter
Voelsch et à l'acheteur.
Parch. latin ; sceau détérioré.

99

†

608

1512, 18 janvier. Devant le Magistrat d'Epfig (membres nommés), Andres de Hochdorf,
b. d'Epfig, reconnaît devoir à Jerg Marx d'Eckwersheim et à son épouse Ursula Boecklin
un cens perpétuel de 5 s. sur une vigne à Epfig [lieu-dit illisible].
Parch. all. très effacé ; sceau d'Epfig.

609

1512, 8 mars. Johann Ludwig, comte de Nassau-Sarrewerden, et son cousin (bruder und
vetter) Ludwig, comte de Nassau-Sarrewerden, investissent Johann de Loewenstein d'une
partie de la dîme en vin à [Langen]lonsheim. Ce fief, qui relève de la seigneurie de
Kirchheim, provient de † Wilhelm de Kallenfels. Le père de Johann en a joui en commun
avec Eberhard de Merenberg, dit Rübsamen, à la mort duquel il est échu à Emmerich de
Loewenstein, frère de Johann.
Parch. all.

610

1512, 8 mars. Johann Ludwig, comte de Nassau-Sarrewerden, libère Johann de
Loewenstein des engagements qu'il avait pris en sa faveur : il s'était porté caution à la
place de son frère † Emmerich pour une obligation (rente de 50 fl. pour un capital de 1000
fl.) contractée envers Eberhard d'Alben dit de Sulzbach [cf. n° 581].
Parch. all. ; fragments de sceau du comte.

611

1512, 21 avril. Alexander, comte de Palatinat-Veldenz, investit Johann de Loewenstein,
suite au décès de son frère Emmerich, du fief décrit au n° 341.
Parch. all. ; sceau légèrement ébréché du comte.
†

612

1512, 29 novembre. Devant l'official de Strasbourg, Johann Durninger, licencié en droit et
vicaire de l'église Saint-Thomas de Strasbourg, accepte que la rente de 16 fl. qu'Agatha
Bock, veuve du chevalier Burkhard Beger, vitztum de l'évêché de Strasbourg, lui devait sur
le village de Hangenbieten (rapportant 29 l. par an) soit désormais assise sur la rente de
40 fl., rachetable 1000 fl., que le margrave Christoph de Bade avait vendue à † Engelin,
veuve de Stephan Bock et mère d'Agatha. Cette rente était assise sur les villes de Baden,
Pforzheim, Ettlingen, Stollhofen, Rastatt, Hügelsheim et Söllingen. Johann Bock, frère et
tuteur d'Agatha, donne son accord.
Parch. latin.

613

1513, 13 janvier. FiegenLawel, schultheiss de Heiligenstein, et son épouse Ennel cèdent
au couvent de Truttenhausen un demi acre de vigne au ban de Heiligenstein. En échange le
couvent leur cède un pré au même ban in dem langen bruch (...) uff den alten milbach,
grevé d'un cens en vin à la cour domaniale de Niedermunster à Gertwiller.
Parch. all. effacé.

614

1513, 23 juin. Ulrich, duc de Wurtemberg, investit Bastian de Landsberg, en communauté
avec son frère Dietrich, du fief décrit au n° 425.
Parch. all. quasi illisible ; sceau détérioré du duc.

615

1514, 5 septembre. Johann d'Eltz donne à son fils Friedrich, bailli de Schoeneck in der
Eyfeln, diverses rentes en argent, grains, vin, notamment à Polch, et dont certaines dues
par l'archevêque de Trèves et par Johann et Philipp de Helmstadt, pour un montant total de
100 fl. Sur ces rentes, Friedrich pourra assigner le douaire et la morgengabe de sa femme
Dorothea de Loewenstein, conformément à leur contrat de mariage du 25 septembre 1514
[cf. n° 616].
Parch. all.
100

616

1514, 25 septembre. Contrat de mariage entre Friedrich d'Eltz et Dorothea, fille de Johann
de Loewenstein et de Margareta de Gundheim. Johann de Loewenstein et son épouse
assignent en dot à leur fille des rentes spécifiées d'un montant total de 50 fl. (capital
1 000 fl.). Johann d'Eltz l'aîné, père de Friedrich, avec l'accord de son autre fils Johann,
cède à Friedrich le château de Polch, afin que celui-ci le donne en douaire (wythumbsytz) à
sa femme. Si Friedrich meurt sans descendants, ses héritiers pourront racheter le château à
Dorothea pour 200 fl. Friedrich assigne à son épouse deux rentes de 25 fl., l'une sur
l'évêque de Trèves, l'autre sur Johann et Philipp de Helmstadt, plus une rente de 10 malter,
à titre de morgengab. En outre, les parents de Dorothea lui donnent des vêtements et des
bijoux.
Parch. all., manquent les sceaux de Johann d'Eltz l'aîné, ses fils Johann et Friedrich,
Johann de Loewenstein, du chevalier Heinrich de Schwarzenberg, de Johann de Soetern et
Philipp de Gundheim.

617

1515, 29 et 31 janvier. Devant l'official de Strasbourg, Johann Bock de Gerstheim,
chevalier de Strasbourg, vend pour 210 fl. à Georg Vendenheim, b. de Strasbourg, et à son
frère Johann une rente de 8 fl. sur une autre rente de 48 fl., avec un capital de 1200 fl., que
lui doit Christoph margrave de Bade, laquelle est assise sur les villes et villages cités au
n° 612. Sur ce capital ont déjà été cédées [1] une rente de 9 fl. à Andreas Hapmacher,
altammeister de Strasbourg, pour un capital de 200 fl., [2] une rente de 9 fl. au béguinage
zum Turm à Strasbourg pour un capital de 200 fl., [3] une rente de 4 fl. 1/2 au même pour
un capital de 100 fl. L'usufruit de la rente appartient à Adelheid de Büre, épouse de
Gottfried de Hohenburg, ammeister de Strasbourg, au titre du douaire qui lui a été
constitué par son premier mari Lorenz Vendenheim. Elle remplace une autre rente de 7 fl.
qui était due par la ville de Strasbourg, pour un capital de 210 fl., et qui a été rachetée.
Parch. latin (bord supérieur droit rongé).

618

1515, 21 novembre. Le comte palatin Ludwig de Veldenz investit Johann, fils de
† Emmerich de Loewenstein, du fief décrit au n° 341. Il l'autorise à assigner sur ces biens
le douaire de sa femme Margareta de Gundheim.
Parch. all. ; sceau ébréché de Ludwig.

619

1516, 11 janvier. Jacob Wurmser, stettmeister de Strasbourg, a fait construire une petite
maison (huselin) à Lingolsheim pour la perception du péage (weggelt), et ce avec l'accord
des frères Wolfgang et Werner de Landsberg, seigneurs du village. Il promet de s'en
dessaisir si ces derniers le lui demandent.
Parch. all. ; fragment de sceau de J. Wurmser.

620

1516, 11 avril. A la demande des deux parties, le tribunal de la prévôté du Grand Chapitre
de Strasbourg vidime un accord non daté conclu entre [1] le couvent de Truttenhausen,
représenté par son receveur Theobald Gamundie [G(e)münd?], [2] le curé Claus
Schwicker et la commune de Gertwiller, au sujet d'un anniversaire fondé par † Johann
Simler, chanoine de Saint-Pierre-le-jeune, dans l'église paroissiale de Gertwiller.
L'anniversaire sera célébré 2 ou 3 jours avant ou après la Saint-Jacques en présence de 9
prêtres et des chanoines du couvent, auxquels sera offert un repas (ymbis) qui ne devra pas
coûter plus de 9 ou 10 d. Les prêtres recevront 1 s. et le prieur de Truttenhausen 10 s.
Parch. latin-all., très effacé par endroits.

†

††

††
621

1516, 30 septembre. Jacob de Landsberg investit [en arrière-fief] Diebold, fils de Diebold
Stoer, en communauté avec ses frères Walter et Rudolf, du fief décrit au n° 507.
Parch. all. ; sceau ébréché de J. de Landsberg.
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622

1516, 30 septembre. Réversale de Diebold Stoer pour le même fief.
Parch. all. ; fragment de sceau .

623

1517, 29 octobre. Diebold d'Andlau, ses neveux Friedrich Heinrich et Peterman d'Andlau
et les frères Wolf et Werner de Landsberg ont vendu à l'abbé de Tennenbach moyennant
une rente de 65 fl. (rachetable 1300 fl.) la moitié du village de Kiechlinsbergen qu'ils
tenaient en fief de l'abbaye d'Andlau. Les vassaux se répartissent la jouissance de la rente,
à raison de 1/3 pour Diebold, 1/3 pour Friedrich Heinrich et Petermann, et 1/3 pour Wolf
et Werner.
Parch. all. ; sceaux de Diebold et Friedrich Heinrich d'Andlau (ce dernier agissant aussi au
nom de son frère Peterman), de Wolfgang et Werner de Landsberg.

623
bis

1521, 3 mai. Transfix : l'abbé de Tennenbach ayant racheté la rente, le capital a été replacé
de la façon suivante : les Andlau (les frères Friedrich et Peterman, leurs cousins Eberhard,
Lazarus, Blasius et Anton, fils de † Diebold) ont assigné leurs 2/3 du capital sur une rente
de 34 fl. que leur devaient les Landsberg et en ont fait l'oblation au couvent. Wolfgang et
Werner de Landsberg ont déjà fait oblation, à la place de leur capital, de terres non
mentionnées dans cet acte.
Parch. all. ; sceaux de Friedrich et Eberhard d'Andlau et de Wolfgang de Landsberg.

624

1517, 29 octobre. 1521, 3 mai. Charte et transfix de teneur identique aux précédents. Les
sceaux sont tous conservés.

625

1518, 11 novembre. L'abbesse d'Andlau Kunegund confirme la vente du village de
Kiechlinsbergen et investit Wolfgang, fils de † Jacob de Landsberg, en communauté avec
son frère Werner, avec Diebold d'Andlau et ses cousins Friedrich et Peterman d'Andlau, de
la rente décrite au n° 623.
Parch. all. ; sceau de l'abbesse (en très bon état).

626

1518, 11 novembre. La même investit du même fief les frères Friedrich et Peterman
d'Andlau, en communauté avec leur cousin Diebold, ainsi qu'avec les frères Wolfgang et
Werner de Landsberg.
Parch. all. légèrement déchiré au pli ; sceau de l'abbesse.

627

1518, 8 décembre. Diebold et Friedrich d'Andlau garantissent l'acte décrit ci-dessus au
n° 623 et reconnaissent les droits des frères Wolf et Werner de Landsberg sur le 1/3 de la
rente de 65 fl.
Parch. all. ; sceau ébréché de Diebold d'Andlau.

628

1519, 19 mai. Sentence rendue par le Magistrat d'Obernai dans un litige opposant le
couvent de Truttenhausen, représenté par son receveur Diebold Gamundi [G(e)münd ?], et
ConradtsHans, b. d'Obernai : le mur arrière de la cour de Truttenhausen à Obernai qui
touche la cour des seigneurs de Morimont (Mörsberg) devra être commun aux deux
parties. L'autre vieux mur sis dans la cour de Truttenhausen sera propriété de
ConradtsHans, à condition qu'il le reconstruise ou même qu'il l'abatte entièrement, afin de
ne plus occasionner de dégâts à l'avenir.
Parch. all. ; sceau de la ville d'Obernai.
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629

1520, 4 février. Accord conclu entre le chevalier Martin Stoer et son cousin Diebold
Stoer, d'une part, de l'autre le Magistrat de Munster, au sujet de la taille due à la ville de
Munster par le fermier (meiger) de la cour franche (fron oder fryhoffe) près de Muhlbach.
Cet accord est valable jusqu'au décès de Diebold Stoer.
Parch. all.

630

1520, 15 mai. Beatrix de Bärenfels, veuve d'Adam de Landsberg, épouse actuelle de Jacob
Beger de Bliberg, promet à sa fille Ursel de Landsberg, veuve de † Hans Jacob Stoer, sur
le point de se remarier avec Jacob Nagel von der Alten Schönstein, une somme de 600 fl.
pour son héritage maternel. De son côté Ursel, qui est assistée de son tuteur Wolf Wilhelm
d'Andlau, renonce à toute autre prétention. Acte passé au château de Schwarzenberg en
présence de Jacob Nagel et de Hans Nagel, son frère.
Parch. all. ; sceau disparu de la ville de Munster.

631

1520, 31 août. Charles Quint et son frère l'archiduc Ferdinand confirment aux États
d'Alsace, du Sundgau, du Brisgau et de la Forêt-Noire, et aux quatre villes forestières, plus
Villingen et Bräunlingen, tous les privilèges qui leur ont été accordés par leurs
prédécesseurs.
Parch. all. ; sceau intact de l'empereur Charles.

†

632

1521, 6 février. Charles Quint confirme à Wolfgang de Landsberg l'aîné et à ses cousins,
qui ont part avec lui au faubourg de Niedernai, le privilège de Maximilien Ier, analysé au
n° 538, qu'il insère dans sa charte.
Parch. all. dont les lettres s'effacent.

633

1521, 24 février. Le même investit Hans Bock, en communauté avec Wolfhelm et
Friedrich, les fils de † Jacob Bock, et avec Jacob, fils de † Stephan Bock, du fief décrit au
n° 407.
Parch. all.

†

†††

634

1521, 7 mars. Réversale par laquelle Jacob Ritter reconnaît avoir reçu en fief de Jacob de
Landsberg, tuteur de Hans Georg, fils de † Georg de Landsberg, en communauté avec ses
frères Anton, Emmerich et Florenz, fils de † Philipp Ritter de Haguenau, l'investiture de 2
cours domaniales à Minversheim et Schwindratzheim.
Parch. all. ; sceau de Jacob Ritter.

635

1521, 14 mars. Lettres de protection accordées par Charles Quint aux frères Wolfgang et
Werner de Landsberg.
Parch. all.

636

1521, 20 mars. Le même investit Wolfhelm, fils de † Jacob Bock, en communauté avec
son frère Friedrich, avec son neveu Jacob, fils de † Stephan Bock, et avec son cousin Hans
Bock, du fief décrit au n° 303.
Parch. all. ; fragment de sceau de Charles Quint.
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637

1521, 3 mai. L'abbé de Tennenbach ayant racheté la rente assignée sur Kiechlinsbergen
(cf. n° 623), Wolfgang et Werner de Landsberg assignent leur part de capital sur des biens
au ban de Niedernai et en font oblation au chapitre d'Andlau : [1] des prés uff der ban
matten, an der obermatten nebent den Toschbach, [2] des vignes uff dem kirchbuehel;
biens de † Jost Kannengiesser de Strasbourg, de Cunzman Lorenz de Meistratzheim.
L'acte donne des détails sur l'historique du fief.
Parch. all. ; sceau intact du chapitre d'Andlau, sceau ébréché de l'abbesse Kunegund.
††

638

1521, 3 mai. L'abbesse Kunegund d'Andlau investit Wolfgang de Landsberg, en
communauté avec son frère Werner, des biens décrits au n° 637.
Parch. all. ; sceau ébréché de l'abbesse .

639

1521, 8 octobre. Le couvent de Saint-Marc et Saint-Jean de Strasbourg (Anna Roeder,
prieure, Margareta Voeltsch et Kunigund de Stein, moniales) vend pour 26 l. à l'écuyer
Wolfgang de Landsberg un pré à Niedernai uff der ober matten, à côté de l'acheteur, que †
AckerClaus de Niedernai tenait à bail pour un canon d'une livre.
Parch. latin.

640

1521 ?, 29 novembre. Devant l'official de Strasbourg, Ludwig Boecklin et son épouse
Aurelia d'Adelsheim (Adlatzheim) baillent pour 9 ans à MertzwillerHans, de Rumersheim,
moyennant un canon de 3 quartauts mi-seigle, mi-froment, des biens à Rumersheim dont
l'usufruit appartenait à † Else Rumersheim, servante de † Ottilia Schott, mère d'Aurelia.
Parch. latin très détérioré.

641

1522, 15 janvier. Sentence rendue par l'official de Strasbourg dans un procès opposant
maître Beatus Rhenanus, demeurant à Sélestat, au chevalier Ludwig Boecklin, de
Strasbourg, au sujet de biens à Marckolsheim. Ludwig Boecklin a obtenu une sentence
d'immission, en raison du non paiement d'une rente (de 5 fl., rachetable 100 fl.) sur ces
biens, vendue par l'écuyer † Johann Kress et son épouse Elisabeth Pfaffenlapp. Or Beatus
Rhenanus a des droits sur les mêmes biens, car Johann Kress a également vendu, mais
postérieurement, une rente à sa famille. Il propose de reprendre les biens en question, à
charge pour lui de payer la rente à L. Boecklin avec les frais du procès. Le juge (ayant
convoqué Jacob Kress et Conrad Pfaffenlapp, tuteurs d'Elisabeth, qui ne se sont pas
présentés) fait droit à la requête de Beatus Rhenanus.
Parch. latin ; sceau ébréché de Ludwig Boecklin.

642

1522, 12 mars. Charles Quint investit Bastian de Landsberg l'aîné, en communauté avec
ses frères Heinrich et Dietrich, du fief décrit au n° 425.
Parch. all.

104

††

†

†††
643

1523, 10 octobre. Transaction entre [1] Ursula de Schoenenberg, veuve de Stephan Bock,
représentée par son mari Hans Heinrich de Rathsamhausen, [2] son fils Jacob Bock,
représenté par son oncle et tuteur Friedrich Bock, relative au douaire réciproque que
s'étaient promis Stephan et Ursula lors de leur mariage. Stephan avait promis à sa femme
un douaire de 2000 fl. : Friedrich lui remet en échange une rente de 80 fl. sur Christoph
margrave de Bade, dont elle aura la jouissance viagère. Au douaire de 1500 fl. qu'elle avait
promis à son époux, Ursula ajoute 500 fl., soit un total de 2000 fl. Cette somme qui revient
à Jacob Bock est assignée sur des rentes en argent, grain, chapons, et sur des prés à
Erstein, Nordhouse, Rossfeld, Mittelbergheim, Mutzig, Benfeld, Huttenheim,
Schaeffersheim, Ichtratzheim, Westhouse, Matzenheim, sur la moitié d'une cour à Erstein
appelée Veltkirch hoff et sur la cour domaniale d'Erstein. Ursula avait également promis à
Stephan 5000 fl. à titre de nochwidem. Cette somme est réduite à 2500 fl., assignés sur des
rentes en grain et chapons à Hausbergen, Willgottheim, Kertzfeld, Bolsenheim, Erstein et
im Brusthall (dans la vallée de la Bruche ?), des rentes en argent sur le rhingrave, le
margraviat de Bade, sur l'officialité de Bâle et sur la Monnaie de Strasbourg, plus une
partie d'un bois à Holtzheim (dont le quart appartient à Oswald de Baden). Ursula et Hans
Heinrich de Rathsamhausen auront l'usufruit de ces biens qui seront partagés après leur
décès entre Jacob Bock et les enfants issus de leur mariage. En outre Friedrich Bock
donnera à Ursula 300 fl. pour la morgengab et 50 fl. pour une chaîne. Les arbitres de cette
transaction sont : Claus Kniebs, altammeister, Jacob Spender et Jacob Meyger, tous
nommés par la ville de Strasbourg. Les témoins sont : le Dr Jacob Stürtzel, Ludwig
Böckel, le chevalier Johann Bock et Jacob Knobloch.
Parch. all.

644

1524, 24 mai. Ludwig, comte palatin du Rhin, autorise Johann de Loewenstein à assigner
à sa femme Margareta de Gundheim 800 fl. de douaire sur le fief qu'il tient de lui à Boos
[cf n° 341], à savoir la cour décrite au n° 459, une forêt à Igelsbach, oben am schloss, une
prairie (wies) dite die scherling, ainsi qu'une rente de 12 fl. à Glan-Münchweiler
(Monchwuller).
Parch. all.

645

1524, 12 novembre. Devant l'official de Strasbourg, Eucharius Bock d'Erlenburg et son
épouse Cléophé Ritter d'Urendorf (avec l'accord de Magdalena Hag, veuve de Wirich
Boecklin, chevalier de Strasbourg, mère d'Eucharius, et de son curateur Jacob Zorn zum
Riet) vendent pour 200 fl. 52 l. 10 s. à Jacob Rutsch, huilier, b. de Strasbourg, une rente de
13 fl. sur [1] les 2/3 qu'ils possèdent en indivis avec Magdalena Hag de 2 maisons à
Strasbourg, l'une an der oberstrass : ein eckehus an der steinbrucken (3), einsit am wasser,
ander sit an spitzengässlin [petite rue des Dentelles], l'autre in Rossgasse (4) (ein eckehus
an byckings gasslin). Le dernier tiers de ces maisons appartient à Anna Bock, soeur
d'Eucharius, épouse de Hildebrand de Mullenheim, [2] une maison à Romanswiller entre
le cimetière et un jardin appartenant à l'Oeuvre Notre-Dame, [3] des terres uff dem
westerberge et un pré dit der bitzen, unden neben dem sloss [Erlenburg], le tout à
Romanswiller, [4] une rente de 15 onces et 3 chapons, due par Wolf Müller, jardinier in
Kagenecker bruch, b. de Strasbourg, [5] une rente de 15 s. due par Andreas Kuffer, de
Romanswiller, [6] une rente de 5 quartauts d'avoine due par le meunier du moulin de
Dann, [7] une rente de 5 s. achetée par Magdalena Hag à Ulrich, fils de † KufferHans, de
Schwenheim, demeurant à Romanswiller, sur une maison in dem Kole à Romanswiller.
Parch. latin.
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S.d. avant 1525. Etat des cens en argent, grain, vin, payés à la cour domaniale de Mutzig,
appartenant à Jacob, Wolf et Werner de Landsberg ; lieux-dits im castel, nebent der
prediger hoff, in der ende gass, an der geschwornen gassen, am nidern thor, vor dem
obern thor, am fohen brunnen, an dem vechtels brunnen, zu Ebersbrunnen; biens de SaintPierre-le-Jeune, de Saint-Thomas, de la prébende de la Sainte-Croix à Saint-Etienne de
Strasbourg, du Grand Hôpital, de l'abbé d'Altorf, de l'hôpital de Molsheim, d'une prébende
de Haslach, du curé, de la primissairie et de la prébende Saint-Jean de Mutzig, d'Adelheid
et Diebold de Kageneck, d'Eberlin, Johann et † Ludwig de Wickersheim, de Jacob et
Bernhard de Matzenheim, Gisela de Grostein (Graffstein), Walther de Winterthur,
Melchior Zuckmantel, Hans Wilhelm zum Riet, Eckart zum Trübel, Hans d'Achenheim,
Hanemann et Jacob de Landsberg.
Rouleau de 3 f. parch. all. cousus ensemble, manque la partie supérieure gauche.

647

1525, 8 janvier. Columba Betscholt, veuve du chevalier Caspar Zorn de Bulach, atteste
avoir remis à l'Oeuvre Notre-Dame (administrateurs : Ludwig de Mullenheim,
altstettmeister, Conrad de Duntzenheim, altammeister, Veltin de Durningen ; économe :
Melchior W(e)inheimer) deux documents : [1] une charte du 9 septembre 1478 par
laquelle l'Électeur palatin Philipp vend pour 10 000 fl. une rente de 500 fl. à Heinrich
Beger de Geispolsheim, et [2] une autre du 14 novembre 1479 par laquelle l'Électeur
rachète à Jacob, fils de † Heinrich Beger, 100 fl. de rente; le restant est assigné sur Seltz,
Neuburg et Barr, et rabaissé de 400 à 300 fl., dont 200 ont été donnés à Columba B. par
son mari † Jacob Mieg et 100 par Claus Roeder (qui les a achetés 2500 fl. à Jacob Beger) à
l'OND. Les 2 documents seront conservés dans les archives de l'OND et restitués au
besoin à Columba ou à ses héritiers [cf. n° 509, 512 et 586].
Parch. all. ; manque le sceau de l'Oeuvre Notre-Dame.

648

1525, 10 mars. Jörg de Mullenheim, au nom de sa femme Ottilia, fille de † Philipp Hag, et
Diebold Arg, tuteur de Marx, fils du même Philipp, s'engagent à mettre fin au procès
intenté par ce dernier devant la Chambre impériale à la société noble de la Haute-Montée
et de la Meule (zu dem Hohen Stege und zu dem Mülstein) à Strasbourg, parce qu'elle avait
refusé de l'admettre au poêle de la Haute-Montée lors de son assemblée annuelle (kurtzwÿl
unnd geselschafft) de la Saint-Jean-Baptiste, et bien qu'il ait fait état d'une lettre de
noblesse accordée par l'empereur à son père † Franz Hag (5). Jörg et Diebold versent 90 fl.
à la société (représentée par Heinrich de Neuneck, Meinolf d'Andlau, Fabian d'Eschenau et
Werner Wölfflin, docteur en droit) pour la dédommager des frais du procès, estimés à 153
fl., et scellent avec le chevalier Reimbold Spender et Egenolf Roeder de Diersburg.
Parch. all. ; sceaux de Heinrich de Neuneck, Meinolf d'Andlau, Fabian d'Eschenau,
Egenolf Roeder de Diersburg ; sceaux disparus de Reimbold Spender, Werner Wölflin,
Jörg de Mullenheim et Diebold Arg.

649

1525, 10 mars. Jörg de Mullenheim et Diebold Arg promettent à la société noble de la
Haute Montée et de la Meule (cf. ci-dessus n°648) de la dédommager de toutes les
sommes que la chancellerie de la Chambre impériale pourrait encore lui réclamer.
Parch. all. détérioré ; fragments de sceaux de Jörg de Mullenheim et de Diebold Arg.
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1525, 31 juillet. L'abbesse Kunegund d'Andlau investit le chevalier Hans Bock de
Gerstheim, en communauté avec son neveu Friedrich, fils du chevalier † Jacob Bock [de
Blaesheim], et avec son petit-neveu Jacob, fils de † Stephan Bock [d'Erstein], le frère de
Friedrich, d'une rente d'un foudre de vin blanc sur la dîme d'Andlau. Cette rente grevait
autrefois la dîme de Mittelbergheim, mais celle-ci a été vendue par l'abbesse d'Andlau à
Claus Ziegler, vice-chancelier impérial et seigneur de Barr.
Parch. all. ; sceau de l'abbesse.
††

651

S.d. [1525, 31 juillet]. Réversale du chevalier Hans Bock de Gerstheim pour le même fief
(n° 650).
Parch. all. déchiré, taché.

652

1525, 26 septembre. Wolfgang Breitenacker, schultheiss, et Hans Breitenacker, b. de
Wissembourg, vendent pour 1000 fl. à Hans Jacob Knobloch, Burggraf de Strasbourg, leur
moitié des fiefs qu'ils avaient en commun, l'un de l'Empire et l'autre des HanauLichtenberg, suivant le contenu d'un accord négocié par un Fleckenstein (Flecksteinschen
vertrag). Ils s'engagent aussi à lui remettre tous les documents relatifs à ces deux fiefs.
Parch. all. rogné.

653
(6)

1525, 2 décembre. Wolfgang de Landsberg, tuteur et porteur de fief de Mathis, fils de
† Jacob Beger de Bliberg de Schwartzenburg, investit Simon Wecker de Mittelhausen d'un
fief consistant en la dîme, la cour domaniale et une livre de rente à Linzingen (einem
zehenden, dinghoff, meyery, ein pfund gelts ... zu Lintzingen by Baldeburn), et ce suite à la
renonciation de son cousin Hans de Mittelhausen.
Parch. all.

654

1526, 27 février. Charles Quint investit Wolfgang de Landsberg, en communauté avec son
frère Werner du fief décrit au n° 169.
Parch. all. détérioré, déchiré, en partie effacé ; sceau de majesté en excellent état.

†

655

1526, 9 juillet. Transaction entre [1] Mathis Beger de Bliberg le jeune, représenté par ses
tuteurs Wolfgang de Landsberg et Claus Kniebs, altammeister de Strasbourg, [2] la
commune de Traenheim et le curé Martin Vetter, au sujet du bénéfice curial de Traenheim,
dont Mathis Beger est le collateur (il possède aussi le tiers de la dîme). Les revenus du
curé étant insuffisants, la commune accepte de réunir à la prébende curiale les revenus de
la primissairie dont elle est collatrice. De son côté, Mathis renonce à exiger sa part de la
menue dîme sur le foin et les noix, tout en conservant ses droits sur les grosses dîmes en
grain et vin. En contrepartie Martin Vetter lui livrera chaque année 3 quartauts mifroment, mi-seigle. Le curé renonce en outre à sa part de la menue dîme et de la dîme du
sang et aux anniversaires dont le montant est inférieur à 6 d. Il devra continuer à entretenir
à ses frais les animaux reproducteurs. Les droits de Wolf Haffner de Wasselonne, qui
possède le tiers de la dîme (son épouse Agnès de Fleckenbuhl en a la jouissance), ne
devront pas être lésés.
Parch. all. ; sceaux de Wolfgang de Landsberg (ébréché) et Martin Vetter, sceaux disparus
de Claus Kniebs et de la commune de Traenheim.

656

1526, 20 septembre. Devant l'official de Strasbourg, Mathias Roller, de Blaesheim, b. de
Strasbourg, reconnaît devoir à Sunso, juif de Rosheim, la somme de 60 fl. et s'engage à lui
verser chaque année 14 fl. jusqu'à complète extinction de la dette. Il hypothèque une
maison à Blaesheim à côté de l'abbesse de Hohenbourg, grevée d'une rente de 8 s. au
sacristain, ainsi que deux créances de 28 l. et 13 fl. qui lui sont dues par Matern Wiskopf
107
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et JörgenHans, de Blaesheim. Le juif percevra en son nom les intérêts de ces créances (à
déduire sur les 60 fl.).
Parch. latin.
657

1526, 20 septembre. Guillaume de Ribeaupierre, landvogt de Haute-Alsace, investit Hans
Jacob Knobloch d'un fief qu'il partageait avec † Hans Zorn de Weyersburg, soit : [1] la
moitié d'une rente de 101 quartauts mi-seigle, mi-orge sur la commune de Grussenheim
(l'autre moitié est à la soeur de † Hans Zorn, épouse de Herman Hüffel), grevée d'une rente
de 14 s. 2 d. au chapitre de Saint-Pierre-le-Jeune de Strasbourg, [2] 12 quartauts d'orge, 12
de seigle et un quartaut de pois sur un bien rentier à Griesheim-sur-Souffel, [3] 10
quartauts d'orge, 10 de seigle dus par Lorenz Frauwenlob, pour un bien rentier à
Niederschaeffolsheim, [4] des terres au ban de Strasbourg nahe by dem galgen, grevées
d'une rente de 5 l. 1/2. A défaut d'héritiers mâles, ce fief est transmissible aux filles, à
charge pour elles de nommer un porteur de fief masculin.
Parch. all.

658

1526, 16 novembre. Le comte Reinhard de Deux-Ponts-Bitche, seigneur de Lichtenberg,
investit Friedrich, fils de Jacob Bock de Blaesheim, en communauté avec son oncle, le
chevalier Hans Bock, et avec Jacob, fils de son frère † Stephan Bock, du fief décrit au
n° 489.
Parch. all. ; fragments de sceau du comte.

659

1526, 27 novembre. A la suite du décès de Wolfhelm, frère de Friedrich Bock de
Blaesheim, Charles Quint investit les mêmes (qu'au n° 658) du fief décrit au n° 303.
Parch. all. ; sceau de majesté intact.

660

1527, 13 mars. Guillaume de Honstein, évêque de Strasbourg, confirme l'incorporation de
la primissairie au bénéfice paroissial de Traenheim (cf. n° 655).
Parch. latin ; sceaux de l'évêque (ébréché), du Grand Chapitre, de Wolfgang de Landsberg,
de la commune de Traenheim (brisé) et de Martin Vetter.
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661

1527, 6 mai. L'abbesse Agnès Zuckmantel, Anna de Falkenstein, Ursula de
Rathsamhausen zum Stein et toutes les moniales de l'abbaye de Hohenbourg, avec l'accord
de leur avoué Wolf de Landsberg, vendent pour 2000 fl. à Friedrich Bock de Blaesheim :
[1] la cour domaniale de Blaesheim, rapportant annuellement 92 quartauts dont 4/5e de
seigle et 1/5e d'orge, avec tous les droits qui en dépendent, notamment la grosse dîme,
[2] deux cours à Blaesheim, avec tous les biens qui en dépendent, rapportant chacune 100
quartauts mi-seigle, mi-orge. La première est située à côté du four (pfisterye), la deuxième
neben dem vyhe wege der inn das schloss godt, [3] un pré appelé der brugell, contigü au
fossé extérieur du château (uff dem usserstenn schloss grabenn). Sur les 2000 fl., 1300
ont été consacrés au rachat d'une rente de 200 quartauts mi-seigle, mi-orge qui était due
par le couvent aux Jerger puis aux Wurmser. Si les revenus venaient à décliner, le couvent
dédommagera Friedrich Bock en lui donnant 4 l. pour un quartaut de seigle, 3 l. pour un
quartaut d'orge et 1 l. pour 1 s. de rente.
Parch. all. ; sceaux de l'abbaye de Hohenbourg et de son avoué Wolf de Landsberg (très
abîmé), sceau disparu de l'abbesse.

662

1527, 15 juillet. Devant l'official de Strasbourg, EsthersJacob, de Hangenbieten, vend
pour 5 l. 10 s. 3 d. à Ludwig de Molsheim, drapier (venditor pannorum), b. de Strasbourg,
une rente de 5 s. 6 d. sur un acre de vigne au ban de Hangenbieten im Kolbotzheim velde ;
biens des héritiers de † Andreas Wirich de Kolbsheim.
Parch. latin.
108
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1527, 23 septembre. Philipp de Ramstein, tuteur de Lutold et Apollonia, enfants de son
frère † Jacob de Ramstein, cède à Hans Jacob Knobloch tous les droits de ses pupilles sur
la succession du chevalier Moritz Jungzorn, car ces derniers ne sont pas en mesure de
payer les dettes, ni de faire face au litige avec Jörg de Hohenstein. Le partage effectué en
1521 avait attribué à Hans Jacob Knobloch et aux enfants, des biens à Bischoffsheim (une
rente en vin) et à Rosheim (un bien rentier, un bois im schelmen winckel et une rente en
argent due par BurckelsThoman), pour une valeur totale de 116 l. Etant donné que les
dettes envers Jacob de Landsberg, la femme Günther de Strasbourg, Heinrich de Neuneck
et Philipp de Ramstein s'élèvent à 135 l. 12 s. 8 d., le passif se monte à 19 l. 12 s. 8 d.
Philipp de Ramstein a remis à Hans Jacob Knobloch la part due par ses pupilles. Il lui
laisse le soin d'encaisser les revenus et de payer les dettes.
Parch. all. ; sceau détérioré de Philipp de Ramstein.

664

1527, 8 novembre. Le juge de la prévôté du chapitre cathédral de Strasbourg mande à
l'archiprêtre, aux définiteurs et aux confrères du chapitre rural de Benfeld de mettre Jacob
Fritsch, présenté par le chevalier Johann Bock, en possession de la primissairie
d'Uttenheim, vacante par le décès de Jacob Köpfil.
Parch. latin.

665

1527, 27 décembre. Samson de Rathsamhausen zum Stein, tuteur de Wolf, fils de Wolf
d'Uttenheim zu Ramstein, son beau-frère, a vendu à son pupille moyennant 400 fl. sa part
d'une rente de 80 fl. sur le margraviat de Bade. Samson et ses cohéritiers Wilhelm
d'Uttenheim zu Ramstein, Wolf de Landsberg et Ludwig Zorn de Bulach l'avaient reçue en
héritage de leur soeur et belle-soeur Magdalena d'Uttenheim, moniale à Sainte-Marguerite.
Le chevalier Hans Bock, autre tuteur de Wolf, s'engage à lui verser chaque année une rente
de 16 fl. jusqu'au complet paiement de la somme.
Parch. all. ; sceau de Samson de Rathsamhausen.

666

1528, 21 avril. Arbitrage de Wolf de Landsberg entre [1] le chapitre de Lautenbach,
collateur de Zellwiller, [2] Johann Negelin, curé de Zellwiller, au sujet de l'insuffisance
des revenus du second : le chapitre accorde à Johann Negelin, pour 10 ans, la primissairie
de Zellwiller, à l'exception d'une somme de 2 l. 1/2 due par l'abbesse de Niedermunster,
qui sera versée à l'actuel prébendier Johann Vit. Le curé recevra annuellement de la dîme
100 bottes de paille. En échange il devra renoncer à la dîme du charnage (veaux, brebis,
porcs, oies) et au casuel, excepté les offrandes des 4 grandes fêtes (die vier opffer). La
commune de Zellwiller paiera le cathedraticon (5 s. par an) à la place du curé.
Parch. all. ; sceaux de Wolf de Landsberg et de Johann Negelin ; sceau disparu du chapitre
de Lautenbach.
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1528, 27 avril. L'évêque de Strasbourg Guillaume de Honstein, suite au décès de Jacob de
Landsberg l'aîné, investit le Dr. Jacob de Landsberg, en communauté avec Wolf, Bastian,
Dietrich, Heinrich et Georg l'aîné, les fils de † Georg de Landsberg, avec Georg le jeune,
fils de † Jacob l'aîné et avec Heinrich, fils de † Wendling, du fief décrit au n° 452.
Parch. all. ; sceau de l'évêque.

668

1528, 16 juillet. Devant le Magistrat d'Offenburg, Hans Geltrich, de Waldulm, vend pour
190 fl. à Conrad Botzheim une rente de 9 fl. 1/2 assignée sur [1] une cour in Schwend by
Wahlulm, grevée de cens à l'évêque de Strasbourg et au curé de Waldulm, [2] une vigne,
un pré et une châtaigneraie, même lieu, grevés de cens à l'évêque de Strasbourg et à la
fabrique de Waldulm, pour un anniversaire.
Parch. all., déchiré.
109

†††
669

1528, 11 août. Accord entre 1) Wolfgang de Landsberg, frère de † Werner, 2) Salomé de
Lutzelbourg, fille de Friedrich de Lutzelbourg, bailli de Sarrebourg, et de † Apollonia de
Landsberg, soeur de Werner, représentée par son père et son tuteur Samson de
Rathsamhausen zum Stein : Salomé renonce à toute prétention sur la succession de Werner
; en échange, Wolfgang de L. et son épouse Anna d'Uttenheim zum Ramstein s'engagent à
lui céder un capital de 3000 fl., à verser en 6 fois et augmenté de 120 fl. à titre d'intérêts.
Parch. all. détérioré, déchiré aux plis, en partie effacé ; fragment de sceau de F. de
Lutzelbourg, sceaux disparus de W. de Landsberg et de S. de Rathsamhausen.

670

1529, 4 mars. Réversale par laquelle Anton Ritter [de Haguenau] reconnaît avoir reçu de
Jacob de Landsberg, docteur en droit, en communauté avec ses frères Emmerich et
Florenz, l'investiture du fief dont avait joui auparavant Hans Schenk [cf. n° 384]:
[1] une rente de 6 s. 8 d. sur une maison à Niedernai, [2] une rente de 3 quartauts miseigle, mi-avoine, sur le moulin de Niedernai in der statt, [3] une rente sur la commune de
Meistratzheim, comptant la première année 12 quartauts mi-seigle, mi-avoine, desquels le
collecteur (semler) prend 3 setiers; la seconde année comptant 24 quartauts dont un est dû
au collecteur; la troisième année comptant 16 quartauts dont 3 setiers reviennent au
collecteur, la quatrième année rien et la cinquième année le cycle recommence avec 12
quartauts, [4] une rente de 3 ohm de vin à Vinhey au ban d'Obernai. Rappel des
précédentes investitures.
Parch. all. ; sceau d'A. Ritter.

671

1529, 12 mai. Georg, comte de Wurtemberg, investit Bastian de Landsberg l'aîné, en
communauté avec ses frères Heinrich et Dietrich, du fief décrit au n° 425.
Parch. all. déchiré ; sceau brisé du comte.

672

1529, 11 décembre. Devant Andreas Griff, échevin de Haguenau, Hans, fils de
† BintenreiffHans, d'Obermodern, et son épouse Gertrud, fille de Lienhard Smid,
vendent pour 30 fl. à Jacob de Landsberg, docteur en droit, résidant à Haguenau, une rente
de 1 fl. 1/2 sur des terres au ban de Kirrwiller im breitloch, uff die Beckmatt, uff der huss
schrigenn, imme bidunge, inn Schalckendorffer haldenn, uff das niderbruch, uff der
leimegrubenn, am würm berge, uff Künen glamenn, ainsi qu'une maison à Motter (Oberou Niedermodern ?) entre KiliansJacob et la Steckgasse.
Parch. all. ; sceau ébréché d'Andreas Griff.

673

1530, 14 janvier. Devant l'official de Strasbourg, Jacob Wagner, de Brumath, reconnaît
que la maison sise à Brumath by der loubenn, à côté de Johann Smit, qu'il a achetée à
† Walram Zuckmantel et Jacob Kornkouff, [curé] de Geudertheim et camérier [du chapitre
rural du Bas Haguenau], est grevée d'un cens de 17 s. et 6 d. à Johann Jacob Knobloch, de
Strasbourg.
Parch. latin ; sceau ébréché.

†

674

1530, 28 octobre. Devant l'official de Strasbourg, HatzBlasi, de Gerstheim, et son épouse
Truwelin, fille de † BruckerThoman, cordonnier à Bolsenheim, vendent pour 8 l. au
chevalier Johann Bock une rente de 8 s. sur une maison à Gerstheim entre HatzLentzelin,
les Uttenheim et Adam Zorn, chevalier de Strasbourg, grevée de cens fonciers aux
Uttenheim et à Adam Zorn.
Parch. all. ; sceau.
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675

1530, 26 novembre. Devant Martzolf de Hochstett, échevin de Haguenau, Balthasar
Martzolf, demeurant à Menchhoffen, et son épouse Barbel, fille de Balthasar Weber,
vendent pour 3 l. à Jacob de Landsberg, docteur en droit, résidant à Haguenau, une rente
de 3 s. sur des terres et prés à Menchhoffen ; lieux-dits in der sigelmatten, in der
wustmatten, vor dem vötling, am rebepfad.
Parch. all. ; sceau cassé de l'échevin.

676

1531, 2 août. Jörg, comte de Deux-Ponts-Bitche, investit le chevalier Hans Bock [de
Gerstheim], en communauté avec Friedrich et Jacob, fils de son frère défunt, d'une rente
de 11 quartauts de seigle sur un bien rentier à Duntzenheim, dépendant de la cour
domaniale (meierei) du dit lieu. [cf. n° 515].
Parch. all. ; sceau fendu du comte.

677

1531, 21 août. Devant l'official de Strasbourg, l'écuyer Wolfgang Haffner de Wasselonne,
demeurant à Westhoffen, et son épouse Susanna, fille du chevalier † Jacob Bock, de
Strasbourg, vendent pour 300 fl. à l'écuyer Johann Jacob Knobloch une rente de 12 fl.
appartenant à Susanna, faisant partie d'une rente de 120 fl. due par Philipp margrave de
Bade (capital de 3000 fl.). Les autres propriétaires de la rente sont Susanna elle-même (32
fl.), son oncle Johann Bock, chevalier de Strasbourg (frère de Jacob) (60 fl.), les héritiers
de sa soeur Apollonia Bock, épouse de Johann Jacob Knobloch (8 fl.), les héritiers de
Heinrich de Rathsamhausen et la fille d'Ursula Bock (8 fl.).
Parch. latin.

678

1531, 19 novembre. Devant l'official de Strasbourg, ForstMatern, de Gambsheim, vend
pour 10 l. à Georg Lutz, mesureur de grain (mensurator annone), b. de Strasbourg, une
rente de 10 s. sur une maison à Gambsheim mitenn im dorff, entre AdolffsHans et
SnurHans, donnant sur les fossés.
Parch. latin ; sceau.

678
bis

1549, 11 mars. Transfix : devant le Magistrat de Strasbourg, Margareta, veuve de Georg
Lutz, et sa fille Catherina, épouse de Diebold Brack, b. de Strasbourg, cèdent la même
rente à Michael Weber, paveur, b. de Strasbourg, et à son épouse Catherina Scherer. Cette
rente doit payer une partie de la somme (15 l. 12 s. 7 d.) qu'ils doivent à Catherina
Scherer, en vertu d'un arrêt rendu le 28 février.
Parch. all.

††

††

679

1531, 29 décembre. Reinhard, comte de Deux-Ponts-Bitche, investit Friedrich, fils du
chevalier † Jacob Bock, en communauté avec le chevalier Hans Bock [de Gerstheim], du
fief décrit au n° 489. A la demande de Friedrich Bock, Diebold Arg, b. de Strasbourg, en
est investi [en arrière-fief], à titre viager.
Parch. all.
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1531, 29 décembre. Réversale par laquelle Diebold Arg, b. de Strasbourg, reconnaît avoir
reçu en arrière-fief de Friedrich Bock l'avouerie de la ville de Strasbourg, et ce avec
l'accord du chevalier Hans Bock et de Reinhard, comte de Deux-Ponts-Bitche. Il
conservera la jouissance du fief pendant 8 ans, sauf si Friedrich, ou Jacob, fils de Hans
Bock, décidaient d'acquérir le droit de bourgeoisie à Strasbourg, auquel cas il s'engage à
s'en démettre après un délai de 3 ans (la possession du fief permettra aux Bock d'être
exemptés des charges du Magistrat). Les revenus du fief seront remis à Friedrich, Hans et
Jacob Bock, qui supporteront en échange toutes les charges qui le grèvent [Arg semble
être l'homme de paille des Bock]. Allusion à un procès ayant opposé Hans Bock à Conrad
Kilchoffer, b. de Strasbourg, au sujet d'une terre au ban de Hundsfeld, dépendant du fief.
Parch. all. ; sceaux très usés de D. Arg, de son beau-père Conrad de Duntzenheim, de
Daniel Mieg, tous deux altammeister de Strasbourg, de Hans et Friedrich Bock.

681

1532, 16 février. Devant Martzolf de Hochstett, échevin de Haguenau, Dietrich Heinz, de
Menchhoffen, vend pour 2 l. à Hans Wulfesheim (Wilwisheim), schriberknecht de
Haguenau, agissant au nom de Jacob de Landsberg, docteur en droit, résidant à Haguenau,
une rente de 2 s. sur des prés et terres à Menchhoffen uff der Sultzbach, in der
nidermatten.
Parch. all., sceau intact de l'échevin.

682

1532, 20 mai. Devant l'official de Strasbourg, 10 bourgeois de Sand, dont le schultheiss
KretzSigmunt, ainsi qu'AdamsUrban, de Benfeld, et Sebastian Gris, d'Osthouse,
renouvellent les terres et prés de Friedrich de Fleckenstein (représenté par son receveur
Lazarus Rapp, bailli d'Erstein) à Sand in dem nidern velde, in humeldunck (mentions de
biens du couvent d'Erstein, de la prébende de Batt Ruwel, vicaire du Grand Choeur), à
Uttenheim (biens de Diebold Pfaffenlapp, des Guillelmites d'Ehl et de l'abbaye de
Honcourt), à Kertzfeld (biens du Junckher Bernhard Ottfriedrich de Strasbourg, de la cour
domaniale (meierei) de Benfeld et de Diebold Pfaffenlapp).
Parch. latin ; sceau ébréché.

683

1532, 25 octobre. Kunegund de Reinach, abbesse d'Andlau, autorise Blasius d'Andlau à
assigner en douaire à son épouse Jacobé, née Spender, sa part du fief mouvant du couvent
(le tiers d'une rente de 51 fl.) qu'il détient en communauté avec Wolfgang de Landsberg,
vitztum, et avec Friedrich, Eberhard et Anton d'Andlau, et ce avec l'accord de ces derniers.
Parch. all. ; sceaux de l'abbesse, de W. de Landsberg (ébréché), de F., E. et A. d'Andlau.

684

1533, 31 janvier. Devant l'official de Strasbourg, Arbogast Meyer, de la Robertsau, et son
épouse FischerBarbel, ainsi que son frère Georg Meyer, vendent pour 140 fl. à Lentz
Ersam, jardinier à la Krutenau, b. de Strasbourg, une maison à la Krutenau, à côté du
jardinier Knecht Hans, grevée d'un cens de 8 s. au couvent de Saint-Nicolas-aux-Ondes.
Parch. latin.

685

1534, 2 février. Devant le Magistrat de Blaesheim (Hans Frawenlop, schultheiss,
GunthersClaus, heimburg), BurgersWolf, b. de Blaesheim, vend pour 40 l. à Friedrich
Bock de Blaesheim et à son épouse Ursula Zorn-Lappe une rente de 2 l. sur une cour
avec deux maisons, sise à Blaesheim zu der obersitten, à côté de BilgersHans,
SchmidtBernhard, UlrichsStephan et Friedrich Bock.
Parch. all. ; sceau abîmé de la commune de Blaesheim.
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686

1534, 17 février. Devant Heinrich Trütwin, échevin de Haguenau, Thoman, fils de
BurkhartsBartholomeus, et sa femme Magdalena, fille de CrafftsDiebold ; Diebold, fils du
schultheiss HaberersDiebold, et sa femme Barbel, fille de KrutDiebold de Dauendorf,
tous habitants d'Eschbach, vendent pour 7 l. à Jacob de Landsberg, docteur en droit,
résidant à Ensisheim, et représenté par son receveur Simund Hag, pelletier, b. de
Haguenau, une rente de 7 s. sur des biens à Eschbach : [1] des prés et terres uff Hanower
bühel (bien de Thoman), [2] une maison à côté des biens de la primissairie, des prés uff die
Loupach, uff die Erbach, une vigne in Espacher berg (biens de Diebold).
Parch. all. ; sceau ébréché de l'échevin.

687

1534, 9 avril. Jacob de Landsberg, docteur en droit, représenté par Simund Hag, pelletier à
Haguenau, rachète pour 10 fl., plus 3 fl. représentant 6 années d'arrérages, au chapitre de
Saverne (son prévôt Sebastian Wurmser, son doyen Michael Hander) une rente de 1/2 fl.
faisant partie d'une rente de 1 fl. 1/2 vendue au chapitre en 1524 par Jacob Heithaupt.
Celui-ci a déjà racheté au chapitre le reste de la rente pour 20 fl. La rente est assignée sur
les 2/3 [1] d'une rente d'un fl., rachetable 20 fl., due par Thomas Weber, d'Erckartswiller,
d'après un acte de 1512, [2] d'une rente de 9 s. due par AdamsDiebold de Saverne, d'après
un acte de 1516, [3] d'une rente de 8 s., rachetable 8 l., due par les enfants de
HeinzenHans, d'Erckartswiller, d'après un acte de 1506, [4] d'une rente de 4 s. 1/2,
rachetable 4 l. 1/2, due par UlrichsHans d'Erckartswiller, d'après un acte de 1480.
Parch. all. détérioré, déchiré, en partie effacé; sceau du chapitre de Saverne.

688

1534, 16 novembre. Suite au décès de Jacob de Landsberg, Jacob de Landsberg, docteur
en droit, investit Diebold, fils de Diebold Stoer, en communauté avec son frère Walter, de
[l'arrière-] fief décrit au n° 507.
Parch. all. ; sceau légèrement ébréché de Jacob de Landsberg.

689

1534, 16 novembre. Réversale de Diebold Stoer pour le fief ci-dessus.
Parch. all. ; sceau.

690

1535, 31 mars. Devant Martzolf de Hochstett, échevin de Haguenau, Veltin Zweithern, b.
de Haguenau, et son épouse Ursula Smältz vendent pour 100 fl. d'or à Jacob de Landsberg,
docteur en droit, une rente de 4 fl. sur deux maisons, celle de devant et celle de derrière,
appelées zum Swerdfeger, sises à Haguenau près de l'église Saint-Georges, entre le drapier
Diebold de Gisenheim et la maison de Diebold de Vendenheim, donnant à l'arrière sur
l'ancien fossé de la ville. Les vendeurs ont acheté ces maisons il y a quelques années à
l'acheteur lui-même et à sa femme † Margareta de Sternenfels. Elles sont grevées d'un
cens de 4 l. à l'Oeuvre Saint-Georges, 2 s. 1 d. et 1 chapon au couvent de Sainte-Claire-auMarais de Strasbourg, et d'une rente de 2 fl., rachetable 40 fl., à Diebold Rotschib,
tonnelier de Haguenau.
Parch. all. détérioré, déchiré, en partie effacé ; sceau de l'échevin.

691

1535, 18 décembre. Devant Gabriel Hecker, échevin de Haguenau, BalthasarsMartzolff,
de Menchhoffen, vend pour 5 l. à Jacob de Landsberg, docteur en droit, représenté par
Ludwig Vogt, greffier, une rente de 5 s. sur des terres et prés à Menchhoffen ; lieux-dits
am rebe pfade, im buse winckel, inn der mülrechten, imme hohenstaden, inn der
westerbach, imm grunde.
Parch. all.
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1536, 11 novembre. L'Électeur palatin Ludwig, en tant qu'avoué du couvent de Lixheim,
vend pour 2500 fl. à Hans Georg de Landsberg tous les revenus que ce couvent détenait à
Meistratzheim. D'après une note au dos de la charte, ces revenus ont été vendus en 1663
au schultheiss Georg Kleiber de Meistratzheim par Philipp Andreas de Hertzberg (18 mai)
et par les frères Johann Samuel et Johann David de Landsberg (2 juin).
Parch. all.

693

1536, 24 novembre. Le vidame (vitztum) Wolfgang de Landsberg cède à ses cousins les
frères Bastian et Dietrich de Landsberg une rente de 8 s. et 4 d. sur la taille de
Quatzenheim, ainsi que tous ses droits et revenus à Quatzenheim, y compris sa part du
château (oberes schloss). En échange, ces derniers lui cèdent ein rein oder werde genant
der wüste rein à l'extérieur de Niedernai à côté du jardin de Wolfgang de Landsberg.
Parch. all. détérioré ; sceaux abîmés de W. et de D. de Landsberg ; sceau disparu de B. de
Landsberg.

694

1536, 27 décembre. Devant l'official de Strasbourg, SnebelsHans, WertigWendling et
U[l]richsHans, de Rountzenheim, ainsi que HeidenClaus, de Schirrhein (7) (in dem Schyrr
Rein prope Hagenowe), reconnaissent que Hans Jacob Knobloch leur a cédé tous les droits
qu'il avait sur les biens de SnebelsClaus, père de Hans. Ces biens ont été mis à prix
(rechtlich angeschlagen) pour 38 l. 3 s. 10 d. afin de rembourser l'amende (frävel) due à
Knobloch pour un délit commis dans la forêt dite Sunderholtz, in der Sweynowe près de
Soufflenheim.
Parch. latin-all., sceau abîmé.

695

1537, 28 avril. Devant Anton Ritter, échevin de Haguenau, DietherichsPhilipp, demeurant
à Obermodern, et son épouse LauwelsIrmel vendent pour 12 l. à Jacob de Landsberg,
docteur en droit, représenté par son gendre Hans de Landenberg, une rente de 12 s. sur des
biens à Obermodern : [1] une maison à côté de RichsJacob et de DietherichsHans, père du
vendeur, [2] des terres et une pièce de vigne im rebberg, ime nunnen thal, uff dem sande,
am bach, uff den culen clam, uff den fürst wege.
Parch. all. ; sceau ébréché de l'échevin.

696

1537, 2 mai. Philipp, comte de Hanau, et ses cousins Simon Wecker et Jacob, comtes de
Deux-Ponts, investissent Friedrich, fils du chevalier † Jacob Bock de Blaesheim, en
communauté avec son oncle le chevalier Hans Bock [de Gerstheim] et avec son neveu
Jacob, fils de † Steffan Bock [d'Erstein], du fief décrit au n° 489. A la demande de
Friedrich, Diebold Arg, b. de Strasbourg, en est investi conjointement avec lui, à titre
viager.
Parch. all. ; sceau légèrement abîmé du comte.

697

1537, 30 mai. Wolf de Landsberg, vidame (vitztum) de l'évêque de Strasbourg, et son
cousin Georg de Landsberg se partagent leurs revenus de Zellwiller. Wolf obtient les 2/3,
soit 14 quartauts de seigle, 5 l. 5 s. et 6 d., et Georg le 1/3, soit 7 quartauts, 2 l. 12 s. 9 d.
Parch. all. très détérioré, déchiré et en partie illisible.

698

1537, 17 juillet. Anton Hausman de Namedy, docteur en droit, assigne pour morgengab à
son épouse Margareta née d'Eltz une rente de 10 fl. d'or, rachetable 200 fl. (faisant partie
d'une rente de 40 fl. d'or).
Parch. all. détérioré, en partie effacé ; sceau brisé d'Anton Hausman.

†††
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699

1537, 31 juillet. Sentence de la cour de Rottweil dans un litige opposant Friedrich Bock de
Blaesheim, représenté par son receveur Veit Storck, b. de Strasbourg, à JorgenHans, fils
de † ClarenClausenJorg, de Duntzenheim, au sujet d'arrérages de rentes en grain.
Parch. all. ; sceau de la cour de Rottweil.

700

1537, 24 septembre. Réversale par laquelle Georg de Landsberg reconnaît tenir en fief de
l'évêque Guillaume de Strasbourg une rente de 12 foudres de vin sur Mutzig et
Hermolsheim. Georg de L., seigneur de Mutzig, a racheté progressivement cette rente
(ancien fief Hohenstein, puis Rathsamhausen), correspondant à un capital de 700 fl., à
Cosman et Damian Ritter, à Jacobé zum Trübel, à Samson de [Rathsamhausen zum] Stein,
à Ludwig Zorn de Bulach.
Parch. all. ; sceau de G. de Landsberg.

701

1537, 16 novembre. N Wendling, b. de Niedernai, et Barbara sa femme vendent pour 80
l. à RieffelsVeltin, b. de Niedernai, et à Dorothea son épouse une maison dans le faubourg
de Niedernai entre le tisserand MathisHans et AckerHans, grevée d'un cens de 4 s. 4 d. à
Wolfgang de Landsberg, vitztum, et d'un cens d'une l. au chapitre Saint-Thomas de
Strasbourg.
Parch. all. détérioré ; sceau de Bastian de Landsberg.

††

702

1537, 6 décembre. Accord relatif aux comptes de tutelle de Salomé, fille de Friedrich de
Lutzelbourg et de † Salomé de Landsberg, entre [1] son tuteur Wolfgang de Landsberg,
vitztum, [frère de sa mère] et [2] son époux Christophel de Mullenheim, assisté de son
tuteur Georg de Mullenheim : le solde s'élevant à 646 fl. sera placé à intérêts. En échange
des 200 fl. de morgengabe, placés à intérêts, ainsi que des 222 fl. d'acquêts (veranderten
haben), Wolfgang cède 500 fl. à Friedrich de Lutzelbourg, lequel renonce à réclamer quoi
que ce soit pour l'entretien de sa fille pendant les 18 ans qu'elle s'était trouvée chez lui,
suite au décès de Salomé de Landsberg. Wolfgang de L. donne à Christophel de M. la
lettre de morgengabe, le contrat de mariage (avec le transfix qui est la quittance pour les
500 fl. de dot reçus en liquide). Ce dernier ne poursuivra pas Wolfgang pour les bijoux
provenant de la succession de Salomé de Landsberg, volés durant la guerre des paysans à
Saverne (der peurischen uffrur und plunderung) . Dans l'acte, référence aux 120 fl.
d'intérêts, que Wolfgang versait à Salomé pour les 3000 fl. provenant de la succession de
Werner de Landsberg (cf. n° 669). Mention de † Samson de Rathsamhausen, précédent
tuteur de Salomé.
Parch. all. ; sceaux de Caspar Greber, docteur en droit et official de l'évêché de Strasbourg,
Batt de Fegersheim, bailli du Kochersberg, Wolfgang de Landsberg, Georg et Christophel
de Mullenheim.
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1538, 10 février. Contrat de mariage entre 1) Ludwig d'Eschenau, hofmeister de DeuxPonts, et 2) Petronell, fille du chevalier Hans Bock de Gerstheim et d'Ursula de
Fleckenstein. Ludwig promet à son épouse un douaire de 1000 fl., correspondant à une
rente annuelle de 40 fl., assignés sur les 900 fl. de dot provenant de sa première femme
Apollonia Steinhäuser de Neidenfels, ainsi que sur ses propres biens et revenus pour un
montant total de 2380 fl. Elle aura en outre une morgengabe de 200 fl. (rente de 8 fl.) et en
cas de veuvage un logement ou une rente de 10 fl. Hans Bock promet à sa fille une dot de
2000 fl. (1000 fl. comptant et les deux cinquièmes d'une rente de 100 fl. sur le margraviat
de Bade). Au décès des époux, les acquêts seront partagés entre leurs héritiers, à
l'exception du château de Bischwiller qui reviendra aux héritiers de Ludwig (das hus
Bischwyler, wie das inn- oder usserthalb des alten verpranten burgstalls gepuwn würdt), y
compris l'artillerie, les chevaux et les munitions.
Parch. all. ; sceaux de Heinrich de Fleckenstein, de Ludwig d'Eschenau et de Cun
Eckbrecht de Dürkheim, oberschultheiss à Saverne ; sceaux disparus (8) de Batt de
Fegersheim, bailli de Gougenheim, Friedrich Bock de Blaesheim, Hans Bock de
Gerstheim, Jacob de Dettlingen, Friedrich de Fleckenstein, Jacob Bock, bailli de Rhinau,
Adrian de Mittelhausen, bailli de la Wantzenau.

704

1538, 10 mai. L'évêque Guillaume de Strasbourg investit Wolfgang de Landsberg,
vitztum, en communauté avec Bastian et Friedrich, fils de † Adam de Landsberg, avec
Hans Georg, fils de † Georg de L., avec Georg, fils de † Jacob de L., avec Heinrich, fils de
† Wendling de L., et avec Friedrich et Melchior, fils de † Jacob de L., docteur en droit, du
fief décrit au n° 451.
Parch. all. en partie illisible ; sceau brisé de l'évêque.

705

1538, 27 mai. Agnès Zuckmantel, abbesse de Hohenbourg, investit Wolf de Landsberg,
vitztum, du fief que détenait autrefois Georg de Hohenstein, à savoir la dîme en vin à
Dangolsheim.
Parch. all. ; sceau ébréché de l'abbesse de Hohenbourg.

706

1538, 30 août. Devant l'official de Strasbourg, Eucharius Bock d'Erlenburg reconnaît que
Jacob Münch, b. de Strasbourg, tuteur des enfants de † Jacob Rutsch, huilier de
Strasbourg, auquel il avait vendu une rente de 13 fl., a accepté de la rabaisser à 12 fl.
Münch le tient quitte de tous les biens sur lesquels cette rente était assignée [cf. n° 645].
En échange, Eucharius lui assigne pour les 12 fl. restant une rente de 1 l. 2 s. due par les
héritiers de BlaesheimMathis, de Rosheim, sur une maison à Rosheim inn dem streck
bletz, une rente de 25 quartauts de seigle due par DietschenLudman de Geudertheim et un
pré à Kolbsheim an der alten Brüsch entre l'Oeuvre Notre-Dame et le ban de Duppigheim.
Parch. latin.

707

1538, 18 septembre. Antoine, duc de Lorraine, investit Wolf de Landsberg, vitztum, du
fief décrit au n° 548.
Parch. all. déchiré ; fragment de contre-sceau du duc.

708

1538, 10 octobre. Réversale par laquelle Hieronymus, fils de † Georg Landtsperger,
ancien châtelain (vogt) du château de Landsberg, reconnaît avoir été investi par Wolf de
Landsberg, suite au décès de Jacob de L., docteur en droit, du fief décrit au n° 447.
Parch. all.
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1538, 15 novembre. L'abbesse Cordula d'Andlau investit Wolf de Landsberg, en
communauté avec Anton d'Andlau, du fief décrit au n° 638.
Parch. all. en partie illisible ; sceau ébréché de l'abbesse.

710

1539, 3 février. Accord entre Conrad, abbé de Munster, et Diebold Stoer, relatif à la dîme
en grain due par le fermier (meyger) de la cour domaniale (fronhoff) des Landsberg, sise
entre Muhlbach et Metzeral.
Parch. all. ; sceau de l'abbé de Munster portant la date de 1536.

711

1539, 8 avril. Devant l'official de Strasbourg, Jacob Bierman, b. de Strasbourg, fils de
† Hans, vend pour 6 l. aux enfants [nommés] de † Eucharius Steinmar, marchand
(kremer), b. de Strasbourg, représentés par leur tuteur Conrad Meyger, b. de Strasbourg,
les 2/3 d'une rente de 9 s.
Parch. all. en très mauvais état ; sceau brisé.

712

1539, 15 septembre. Réversale par laquelle Diebold Stoer reconnaît avoir reçu [en arrièrefief] de Wolf de Landsberg, vitztum, en communauté avec son frère Walter, le fief décrit
au n° 621.
Parch. all. ; sceau de D. Stoer.

713

1539, 24 novembre. Simon Wecker, comte de Deux-Ponts-Bitche, investit Friedrich Bock
de Blaesheim, en communauté avec son oncle le chevalier Hans Bock [de Gerstheim] et
avec son neveu Jacob Bock [d'Erstein], du fief décrit au n° 489. A la requête de Friedrich,
il autorise Diebold Arg à prendre part à cette communauté, mais seulement sa vie durant.
Diebold sera dispensé d'accomplir son service de vassal, Friedrich Bock s'en chargeant à
sa place.
Parch. all. ; fragment de sceau du comte.
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714

1540, 22 janvier. Avec l'assistance du chevalier Hans Bock de Gerstheim et de son fils
Jacob, Friedrich Bock [de Blaesheim] et son neveu Jacob [d'Erstein], assisté de son tuteur
Jacob Sturm, altstettmeister de Strasbourg, procèdent au partage de tous leurs biens
jusqu'alors restés indivis. Cependant, les fiefs que Friedrich et son neveu tiennent
ensemble ou en communauté avec Hans Bock et ses fils Jacob et Ludwig continueront à
l'être. Les fiefs indivis seront portés par l'aîné du lignage, qui tiendra également l'avouerie
de Strasbourg. Friedrich et Jacob jouiront chaque année alternativement de la dîme en vin
à Bischoffsheim et de la rente en vin à Andlau.
Friedrich obtient le village de Blaesheim, y compris le château, le mulegarten, la forêt dite
Kreigenwalt, etc. En cas d'importants dégâts au château ou à la forêt (guerre, grêle), les
travaux seront supportés en commun. A Jacob reviennent [1] une rente sur la taille, des
rentes en argent et grain à Blaesheim, [2] la moitié du burgergelt uff dem pfenningthurm
zu Strossburg, dont l'autre moitié est à Hans Bock, [3] la moitié de la rente sur les salines
de Dieuze, [4] les rentes sur le tribunal (stockgericht) de Strasbourg, sur la ville de
Rosheim, sur des vignes à Dieffenthal, sur la cour domaniale de Bernolsheim, [5] des
revenus en seigle, orge, avoine, chapons, argent.
Parch. all. déchiré aux plis ; sceaux ébréchés de Friedrich et de Jacob, fils de Hans Bock.
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1540, 8 mars. Devant le Magistrat de Blaesheim (Hans Frawenlob schultheiss, Lienhard
Burger der heimburg), Hans Fuchs et son épouse Anna, fille de HattenLienhard, vendent
pour 266 fl. à Friedrich Bock des terres et des prés à Blaesheim ; biens de l'hospice des
Pauvres Passants (Ellendenherberge) et des Recluses de Lingolsheim (der clussner guet
von Lingolsheim),.
Parch. all. ; sceau de Blaesheim.

716

1540, 17 mai. Devant l'official de Strasbourg, Johann Jacob Knobloch, écuyer
strasbourgeois, baille pour 18 ans à MichelsHans, de Wolschheim, une pièce de vigne au
ban de Jetterswiller, extra villam Uderswyler in der valsen, pour un canon d'un ohm de vin
blanc.
Parch. latin.

717

1540, 18 juillet. Ferdinand, roi des Romains, accorde aux frères Sebastian et Dietrich de
Landsberg l'exemption de la cour de Rottweil et de toute autre juridiction étrangère. Cette
exemption est valable pour eux-mêmes, leurs héritiers, serviteurs, vassaux et sujets.
Parch. all. ; sceau de majesté ébréché.

718

1540, 18 juillet. Le même prend sous sa protection les mêmes, leur famille, leurs
dépendants et leurs biens.
Parch. all.

719

1541, 18 janvier. Le schultheiss et le tribunal de Hallgarten certifient qu'Elspe, épouse de
Mertes de Weiler auff der Nhae, est la fille de Hermann de Siegen et de Margareta,
demeurant à Hallgarten, et qu'elle est de naissance libre.
Parch. all. ; sceau du tribunal de Hallgarten.

720

1541, 30 mars. Johann Ludwig, comte de Nassau-Sarrewerden, en son nom et en celui de
son cousin Philipp de Nassau-Sarrewerden, investit Friedrich d'Eltz, tuteur des enfants
qu'il a eu de son épouse † Dorothea de Loewenstein, d'une part de la dîme en vin à
[Langen]lonsheim, fief décrit au n° 609.
Parch. all. ; fragment de sceau de la seigneurie de Kirchheim.
††

721

1541, 21 mai. Devant le Petit Conseil de Strasbourg, Ursula Egninger (?), veuve de
Severin Ber, aubergiste zur Kronen, b. de Strasbourg, avec l'assistance de son tuteur Jorg
Betscholt, orfèvre (goldwürcker), b. de Strasbourg, vend pour 300 fl. à Bastian Wagner,
d'Andlau, b. de Strasbourg, et à son épouse Walburg Balber, l'auberge zur Kronen, sise à
Strasbourg am rosmarkt, entre Hans zum Steinmetz et Jorg Muck, et grevée d'un cens de
8 l. aux Guillelmites.
Parch. all. ; sceau détérioré.

722

1541, 7 septembre. Erasme, évêque de Strasbourg, investit Wolfgang de Landsberg,
vitztum, du fief décrit au n° 296.
Parch. all., sceau détaché de l'évêque.

††

723

1541, 8 septembre. Le même investit le même, en communauté avec Bastian et Dietrich,
les fils de † Adam de Landsberg, avec Hans Georg, fils de † Georg de L., avec Georg, fils
de † Jacob de L., avec Heinrich, fils de † Wendling de L., et avec Friedrich et Melchior,
les fils de † Jacob de L., docteur en droit, du fief décrit au n° 452.
Parch. all. troué ; sceau fendu de l'évêque.
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†
724

1541, 24 octobre. Sentence du tribunal de Gertwiller (dont le boucher Anton Strub,
schultheiss) intimant à Georg Bauwel, messager (geschworner leuffer bot) de Wolfgang de
Landsberg, de payer des arriérés de rentes, suivant le contenu du terrier (salbuch) de
Truttenhausen, rentes assignées sur un demi-acre de vigne au ban de Gertwiller zu lohe,
nebent den lohe pfadt.
Parch. all. très détérioré, quasi illisible.

725

1542, 20 janvier. Sentence d'immission du tribunal impérial de Haguenau (échevins
nommés, Balthasar de Falkenstein, schultheiss de Haguenau), en faveur de Friedrich et
Melchior de Landsberg, représentés par leur receveur (schaffner) Christman Meyer, à qui
la rente constituée au n° 672 n'était plus payée.
Parch. all. ; sceau du tribunal impérial de Haguenau.

726

1542, 20 janvier. Sentence d'immission du même en faveur des mêmes à qui la rente
constituée au n° 695 n'était plus payée.
Parch. all. ; 2/3 de sceau du tribunal impérial de Haguenau.

727

1542, 20 janvier. Sentence d'immission du même en faveur des mêmes, les mettant en
possession d'une maison à Obermodern sur laquelle était assignée une rente de 5 quartauts
d'avoine, restée impayée. La maison est située à côté de RüschJacob et donne à l'arrière
sur DietrichsHans. Elle est grevée d'un chapon de cens au chapitre de Saverne.
Parch. all.
††

728

1542, 2 février. Contrat de mariage entre [1] Philipp de Bettendorf, bailli palatin à
Boxberg, fils de Hans de Bettendorf, intendant de la Maison Palatine (Pfaltz
haushoffmeister), [2] Amalia, fille de † Florenz de Venningen, chancelier palatin, et de
Veronica Bock. Veronica promet à sa fille une dot de 1000 fl. consistant en une rente de
50 fl. assignée sur les biens de Kandern et Minderkandern. Philipp promet à son épouse un
douaire de 1000 fl. consistant en une rente de 50 fl. (les biens sur lesquels elle est assignée
étant féodaux, il reste à obtenir l'accord du suzerain), plus une morgengabe de 300 fl. En
cas de veuvage, Amalia aura droit à un logement ou à une rente annuelle de 15 fl.
Parch. all. ; 10 sceaux disparus : 1) du côté de l'époux, son père Hans de Bettendorf, luimême, le chevalier Wolf d'Affenstein, Bastian Rüdt de Collenberg, burgrave de
Starkenburg, Wolf de Bettendorf, bailli (amptman) d'Otzberg ; 2) du côté de l'épouse : le
chevalier Hans Bock, Florenz de Venningen (frère de la mariée), Hans d'Ehrenberg, doyen
du chapitre de Mayence et prévôt du chapitre de Spire, Hans Landschad de Steinach,
Friedrich de Fleckenstein le jeune.

729

1542, 27 mai. Philipp, comte de Hanau-Lichtenberg, investit Friedrich Bock de
Blaesheim, en communauté avec son neveu Jacob [d'Erstein], fils de † Stephan Bock, du
fief décrit au n° 211.
Parch. all. ; sceau ébréché.

730

1542, 3 août. Additif au contrat de mariage entre Adam de Brandscheid et Maria, fille de
Friedrich d'Eltz. Si elle survit à son époux et se remarie, Maria n'aura que la moitié des
créances et biens meubles spécifiés dans le contrat. Si elle ne se remarie pas, les
dispositions du contrat seront appliquées.
Parch. all. ; sceaux d'A. de Brandscheid (intact) et de F. d'Eltz (usé).

119

†

731

1542, 23 août. Réversale adressée par Ferdinand, roi des Romains, à la noblesse
immédiate de Basse-Alsace, suite au versement d'une aide exceptionnelle contre les Turcs.
Ce versement ne doit pas porter atteinte aux exemptions et privilèges dont elle bénéficie.
Parch. all. ; sceau abîmé.

732

1542, 22 décembre. Anna d'Oberkirch, abbesse de Hohenbourg, investit Wolf de
Landsberg, vicethumb, du fief décrit au n° 491, augmenté de celui décrit au n° 705.
Parch. all.

733

1542, 31 décembre. Devant l'official de Strasbourg, SellenClaus, tisserand à Benfeld,
reconnaît que la maison à Benfeld bey der burger stubenn entre Conrad Scherer et Mathias
Mürer, qu'il vient d'acheter à Georg Mürer, est grevée d'un cens de 3 s. à Jacob, fils mineur
de † Jacob Bock de Blaesheim, représenté par son procureur Vit Stoerck.
Parch. latin.

734

1543, 19 avril. Devant Hans Schultheiss, échevin de Haguenau, Sophia Kress, veuve de
Than (Dahn), baille pour 9 ans à Matern Georg, fils de Hans, de Ringeldorf, moyennant 29
quartauts de seigle et 2 setiers d'orge par an, un bien à rente consistant en champs et prés à
Ringeldorf, Ettendorf et Pfaffenhoffen.
Parch. all.

735

1543, 28 avril. Georg, comte de Deux-Ponts, investit Ludwig Bock [de Gerstheim], en
communauté avec Friedrich [de Blaesheim], Jacob [d'Erstein] et Stephan [de Blaesheim],
du fief décrit au n° 515.
Parch. all. ; sceau brisé.

736

1543, 11 juin. Sentence d'immission par laquelle le tribunal de Heiligenstein (membres
cités) met Wolf de Landsberg en possession d'un acre de vignes à Heiligenstein in der
sunder, et ce à cause de cens impayés.
Parch. all. déchiré, illisible.

737

1543, 24 juin. Devant l'official de Strasbourg, Jacob Dinkel, receveur (schaffner) de
l'Aumône générale de Strasbourg, vend pour 125 fl. à Jacob Rosser, tonnelier de
Strasbourg, une maison in spitzen gass gegen dem forbhus entre Hanselmann, valet de
l'Aumône [générale] (almosenknecht), et Nicolas Wurtzstosser, volailler (vogler).
Parch. all. ; sceau intact.

738

1543, 19 octobre. Devant l'official de Strasbourg, Johann Jacob Knobloch, écuyer de
Strasbourg, baille pour 18 ans moyennant un ohm de vin blanc par an à KünenDiebold le
jeune et à son frère Caspar, de Jetterswiller, une vigne à Jetterswiller im kyser oben am
dorff, à côté de Heinrich Kether, de VixHansJerg et de MüllerHans.
Parch. latin ; sceau ébréché.

††

†

††
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†

739

1544, 8 mars et 4 juillet. Devant l'official de Strasbourg, Wolfgang Krangel, de
Scharrachbergheim, et sa femme Agnès, fille de † Martin Stoesser, de Wittenheim ultra
Rhenum [Wittenweier ??], vendent pour 12 l. à Ludwig de Molsheim, drapier, b. de
Strasbourg, une rente de 6 ohm de vin sur des biens [1] à Scharrachbergheim : vignes zu
felsburn, in der thalen, im mielweg, im bitzin, champ zu rumelsburn, ce dernier grevé d'un
cens envers la cour domaniale des Ramstein à Irmstett, [2] à Odratzheim : vigne in
kammer reben, champ am enger, ce dernier grevé d'un cens à la cour domaniale de
Scharrachbergheim, [3] à Dahlenheim : vigne im höffel, champs in den lehenn, à côté du
bien des chevaliers teutoniques de Strasbourg, [4] à Kirchheim : vigne am heitterberg.
Parch. latin.
†

740

1544, 4 avril. Erasme, évêque de Strasbourg, investit Friedrich Bock [de Blaesheim], en
communauté avec Ludwig Bock [de Gerstheim] et avec Jacob Bock [d'Erstein] du fief
décrit au n° 333.
Parch. all. ; sceau ébréché.

741

1544, 4 avril. Le même investit les mêmes du fief décrit au n° 451.
Parch. all. ; sceau intact.

742

1544, 23 avril. Devant l'official de Strasbourg, Jacob Roesser, tonnelier de Strasbourg,
vend pour 40 fl. à Ludwig de Molsheim, drapier de Strasbourg, une rente de 2 fl. sur la
maison décrite au n° 737. Parch. latin ; sceau intact.

742
bis

1544, 19 décembre. Transfix : devant le même, Johann de Graffenstaden, tonnelier de
Strasbourg, reconnaît que la maison qu'il vient d'acheter à Jacob Roesser est grevée d'une
rente de 2 fl. au profit de Ludwig de Molsheim. Son beau-père Ulrich Klinger, tonnelier de
Strasbourg, est codébiteur.
Parch. latin.

743

1544, 1er juillet. Agnès d'Oberkirch, abbesse de Hohenbourg, investit Wolf de Landsberg,
vitztumb, du fief décrit au n° 732.
Parch. all. déchiré.

744

1544, 30 septembre. L'électeur palatin Friedrich vend pour 1000 fl. à Philipp de
Kageneck, altstettmeister de Strasbourg, une rente de 50 fl. sur les villes de La PetitePierre (Lutzelstein), Hagenbach et Weingarten dans le bailliage de Bretten.
Parch. all. ; sceau de l'électeur (en miettes dans une enveloppe de tissu et d'étoupe).

745

1544, 16 novembre et 28 décembre. Devant l'official de Strasbourg, Gerhard Sevenus,
chanoine de St Thomas, avec l'accord du prévôt Beatus Felix Pfeffinger et du doyen
Martin Bucer, représentés par Gervasius Sopher, receveur de Saint-Thomas, donne en bail
perpétuel pour 12 ohm de vin blanc par an à Gall Küffer, de Mutzig, des biens [1] à
Mutzig : champs im pful, am rodde, vignes im sand, im wasenlach, et [2] à Hermolsheim :
vignes im öbernhoff, inn der hoffstette, champs im mülhof, im ketzerlach.
Parch. latin troué, brûlé.

746

1545, 12 janvier. Christine de Danemark, veuve du duc François de Lorraine, et Nicolas
de Lorraine, évêque de Metz et Verdun, tuteurs du duc Charles de Lorraine, investissent
Wolf Dietrich de Landsberg, en communauté avec son père Wolf, vitztum de l'évêque de
Strasbourg, du fief décrit au n° 548.
Parch. all. très détérioré.
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††

††

747

1545, 14 février. Devant l'official de Strasbourg, MarzolffsVix, de Jetterswiller, reconnaît
que son jardin à Jetterswiller in den krautgarten est grevé d'un cens de 2 chapons et 4
deniers au profit de Johann Jacob Knobloch, écuyer de Strasbourg.
Parch. latin.

748

1545, 14 février. Devant le même, DugenDiebold, de Jetterswiller, reconnaît que sa
maison à Jetterswiller à côté du four communal (gemeind offenhus) est grevée d'un cens
d'un chapon et 6 deniers au profit du même.
Parch. latin ; sceau ébréché.

749

1545, 19 mars. Devant le même, HeinzenKatherin, de Jetterswiller, reconnaît que sa
maison à Jetterswiller entre N Cuno et KönnersHenslin est grevée d'une rente de 2
chapons au profit du même. Cette rente était due auparavant par DugenDiebold.
Parch. latin légèrement déchiré.

750

1545, 20 avril. Devant le même, Johann Jacob Knobloch baille pour 18 ans à
WelschHans, de Crastatt, une vigne à Jetterswiller in den nidern rebenn, et ce pour un
canon d'un ohm de vin blanc.
Parch. latin ; sceau intact.

751

1545, 8 juillet. Ludwig Bock de Gerstheim et ses soeurs Christina, épouse d'Alexander
d'Andlau, et Petronella, épouse de Ludwig d'Eschenau, se partagent la succession de leur
père Hans : rentes en grain et biens rentiers à Geispolsheim, Erstein, Hipsheim, Osthouse,
Achenheim, Pfulgriesheim, Griesheim, Dingsheim, Wolxheim, Eckendorf, Eckwersheim,
Rohr, Dossenheim et Quatzenheim, rente en grain sur l'hôpital de Bouxwiller, rentes dues
par Anna de Ruxleben née de Heringen et par Reinhard de Rotenburg, bailli de La PetitePierre (Lutzelstein). Un premier accord avait déjà été conclu le 13 juillet 1544 avec
Veronica Bock, veuve de Venningen, et avec les héritières de † Apollonia Bock, veuve en
premières noces de Philipp de Hirschhorn, remariée avec Hans Landschad de Steinach.
Parch. all. ; sceaux intacts de Ludwig Bock et Alexander d'Andlau.

752

1545, 30 juillet. Jacob d'Oberkirch, oberschultheiss [de Saverne], tuteur de Melchior, fils
mineur de † Jacob de Landsberg, docteur en droit, vend pour 638 livres au couvent de
Truttenhausen, représenté par Wolf de Landsberg, NN [de Landsberg], les frères
[Heinrich] et Dietrich de Landsberg et Hans Jerg de Landsberg, différentes rentes,
notamment sur le margraviat de Bade, Bastian de Landsberg et Diebold de Geudertheim.
Parch. all. très détérioré, troué en deux endroits, sceau intact de Jacob d'Oberkirch.

753

1545, 18 novembre. DieboldsHans, d'Offenheim, exploite un bien à rente et une cour
(hoff) à Offenheim que Jost de Seebach, bailli de Bernstein, tient en fief de l'évêque depuis
le décès de † Philipp de Windeck. Il promet de lui verser annuellement un total de 19
quartauts mi-froment mi-seigle jusqu'à ce que les arrérages de rente laissés par le
précédent fermier soient éteints. Acte passé devant le tribunal de Gougenheim et cautionné
par Voltz Jacob le jeune, de Truchtersheim, et DoldenMichel, de Dingsheim.
Parch. all. déchiré.

†††

†
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†

754

1546, 2 avril. Friedrich, comte palatin du Rhin, donne en fief à Philipp Jacob d'Eltz, suite
au décès de sa mère Dorothea née de Loewenstein, [1] une cour (hoff) à Bois (Boos) uf der
Nahe bei Beckelnheim dem schloss, qui avait été achetée à † Johann de Stein [2] en
communauté avec ses 9 frères et soeurs, cités : une forêt bey Igelspach, oben an dem
schloss et une prairie (wies) oben am langendale, heist die Scherlingen, que † Emmerich
de Loewenstein tenait d'Antelmann de Grasweg.
Parch. all. ; fragment de sceau.
††

755

1546, 1er juin. Devant le Magistrat d'Obernai, Marzolf Wuest, de Niedernai, et sa femme
Barbara vendent pour 100 fl. à Barbara, veuve de MeygerenHans, de Hinßheim
(Hindisheim?), une rente de 4 fl. sur une vigne à Obernai in Vienheÿ et sur des biens à
Niedernai : prés am forst, champs ime ehenn veld, ime nortveld, uff dem feÿl et uff dem
sand, dont certains grevés de cens à (la cour domaniale de) Feldkirch, verger (boumstuck)
neben dem Toschbach.
Parch. all. ; sceau abîmé.

756

1546, 1er juillet. Sentence d'immission par laquelle le tribunal de Dangolsheim met
KnechtsBastian, b. de Niedernai, procureur de Wolf de Landsberg, vitzithumb, en
possession d'un champ à Dangolsheim zu weyhersburn, car RebFriedrichsHans, de
Scharrachbergheim, héritier de GossenDiebold, de Dangolsheim, ne payait plus le cens
d'un demi ohm de vin.
Parch. all.

757

1548, 24 mai. Réversale par laquelle Ludwig Wolf de Habsperg, porteur de fief de Walter
Stoer et tuteur de Hans Burkhard Stoer, reconnaît avoir reçu en arrière-fief de Sebastian de
Landsberg, vitztum, le fief décrit au n° 507.
Parch. all. ; sceau légèrement ébréché.

758

1548, 10 juillet. Charles Quint, ayant reçu de la noblesse immédiate de Basse-Alsace une
aide contre les Turcs, déclare que ce paiement est fait à titre exceptionnel et ne porte pas
préjudice aux exemptions et privilèges dont elle bénéficie.
Parch. all. déchiré.

759

1548, 12 juillet. Georg et Egenolf, sires de Ribeaupierre, investissent Claus Knobloch, en
communauté avec ses frères Philipp et Stoffel, et avec Johann Jacob, fils de † Johann
Caspar Knobloch, du fief décrit au n° 657.
Parch. all. ; fragment de sceau de Georg de Ribeaupierre.

760

1548, 22 août. Suite au décès de Wolf de Landsberg, vitztum, Sebastian de Landsberg,
vitztum, et aîné de son lignage, investit Anton Ritter, de Haguenau, en communauté avec
son frère Emmerich, du fief décrit au n° 670.
Parch. all. ; sceau intact.

761

1548, 27 août. Erasme, évêque de Strasbourg, investit Wolf Dietrich de Landsberg, en
communauté avec ses frères Gunther et Samson, du fief décrit au n° 732 (anciennement
fief de Hohenbourg).
Parch. all. à l'encre pâlie.

††

†

†
762

1548, 27 août. Le même investit les mêmes du fief décrit au n° 296.
Parch. all. ; sceau intact.
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763

1548, 19 novembre. Arbitrage rendu par Jacob d'Eltz, doyen du chapitre de Trèves,
Conrad de Metzenhausen, bailli de Zell im Hamme, et Johann de Densberg, bailli de
Virneburg, dans un litige opposant Margareta de Schoeneck, veuve de Johann de Nassau,
à sa fille aînée Anna de Nassau, au sujet d'un article de son contrat de mariage avec
Philipp Jacob d'Eltz.
Parch. all. ; sceaux intacts de Margareta de Schoeneck, Philipp Jacob et Jacob d'Eltz,
Conrad de Metzenhausen, Johann de Densberg et Hans Reichard d'Eltz, bailli de
Molsberg.

764

1549, 7 janvier. Charles Quint investit Ludwig Bock [de Gerstheim], en communauté
avec son cousin Stephan, fils de † Friedrich Bock [de Blaesheim], et avec son pupille
Jacob le jeune, fils de † Jacob [d'Erstein], du fief décrit au n° 407.
Parch. all. détérioré.

765

1549, 10 janvier. Le même investit Wolf Dietrich de Landsberg, en communauté avec ses
frères Gunther et Samson, du fief décrit au n° 169.
Parch. all. déchiré aux plis ; sceau ébréché.

766

1549, 10 janvier. Lettres de protection adressées par le même à Anna d'Uttenheim zum
Ramstein, veuve de Wolf de Landsberg, et à ses enfants Wolf Dietrich, Gunther, Samson,
Amalia, Claranna, Helena et Constantia.
Parch. all.

†

†

†

†
767

1549, 14 janvier. Le même investit Ludwig Bock [de Gerstheim], en communauté avec
son cousin Stephan, fils de † Friedrich Bock [de Blaesheim], et avec son pupille Jacob le
jeune, fils de † Jacob [d'Erstein], du fief décrit au n° 303.
Parch. all. ; sceau ébréché.

768

1549, 18 février. Suite au décès de Friedrich Bock de Blaesheim, Erasme, évêque de
Strasbourg, investit Ludwig Bock [de Gerstheim], en communauté avec ses cousins
Stephan [de Blaesheim] et Jacob [d'Erstein], du fief décrit au n° 333.
arch. all. ; sceau ébréché.

††

††
769

1549, 1er avril. Suite au décès du même, Philipp, comte de Hanau-Lichtenberg, et Jacob,
comte de Deux-Ponts, investissent les mêmes du fief décrit au n° 211. Ludwig est le tuteur
de son cousin Jacob.
Parch. all.

770

1549, 1er avril. Les mêmes investissent les mêmes du fief décrit au n° 489.
Parch. all. ; sceau ébréché.

771

1549, 29 avril. Philipp, comte de Nassau-Sarrewerden, vend pour 1000 fl. à Egenolf
Roeder de Diersburg une rente de 45 fl. sur les villes de Sarrebruck et de Sankt-Johann.
Parch. all. ; sceaux du comte Philipp (ébréché) et de la ville de Sarrebruck (intact).

772

1549, 29 août. Ludwig Bock [de Gerstheim] rend foi et hommage à Erasme, évêque de
Strasbourg, pour les fiefs que lui et ses cousins tiennent de l'empereur Charles Quint (cf.
n° 764 et 767). Celui-ci a donné délégation à l'évêque pour recevoir l'hommage à sa place.
Parch. all. ; sceau intact de l'évêque.

124

†

773

1549, 20 août. Egenolf, sire de Ribeaupierre, investit Claus Knobloch, en communauté
avec ses frères Philipp et Stoffel, et avec Johann Jacob, fils de † Johann Caspar Knobloch,
du fief décrit au n° 657.
Parch. all. ; sceau abîmé.

774

1549, 8 octobre. Devant l'official de Strasbourg, BarthelsVeltin, de Lingolsheim, s'engage
à servir aux enfants de † Jacob de Hohenburg, b. de Strasbourg, représentés par leurs
tuteurs Georg de Bern, bailli de Stollhofen, et Conrad Meyer, b. de Strasbourg, le canon de
6 quartauts 1/2 de froment et de 4 quartauts d'orge qu'il leur doit en vertu d'un bail de 21
ans conclu en 1546. Ce bail porte sur des champs à Lingolsheim uber den capellen weg, in
den strengen, uff der herren anwand, am hohenstein, uff den weggraben, by des Schniders
creütz, in der hengsthübenn, jensit dem kunigsbirboum weg uff dem bubenn blatz gegen
karsteren rein, etc ; biens des Windeck, des Hospitaliers de Dorlisheim, de Ste-Claire-dumarché-aux-chevaux, de St-Pierre-le-Jeune, de l'autel St-Paul à la cathédrale de
Strasbourg, de l'Hôpital, de l'Hospice des Pauvres Passants, de l'autel St Thomas à
Hattisheim (Hettesheim).
Parch. all. ; sceau ébréché.

775

1549, 11 novembre. Devant le Magistrat de Mutzig (membres cités), Bles Bott, b. de
Mutzig, et sa femme Apollonia vendent pour 8 fl. à Martin Krossweiler et à Magdalena
Mussler, sa femme, une rente de 2 ohm de vin blanc sur une vigne derrière l'église de
Hermolsheim.
Parch. all. ; sceau ébréché et usé.

776

1549, 18 novembre. Cordula de Krozingen, abbesse d'Andlau, investit Wolf Dietrich de
Landsberg, en communauté avec ses frères Samson et Gunther, du capital décrit au n° 623.
Les biens qui en garantissent les 2/3 (866 fl. 7 s.) consistent en rentes en argent sur le
schultheiss d'Epfig, sur la taille de Zellwiller et Nuwiller (Neuwiller-les-Saverne?), sur
Lorenz Bilstein, de Valff, sur le tribunal (gericht) d'Achern, et en rentes en grain et argent
à Zellwiller. Le 1/3 restant (433 fl. 3 s. 6 d.) est assigné sur des biens à Niedernai : champ
uff der bannmatten, pré an der obermatten, vignes uff dem kirchbühel.
Parch. all. détérioré, troué, encre pâlie.

777

1549, 15 décembre. Devant l'official de Strasbourg, VixenHansenJerg reconnaît que sa
maison à Jetterswiller est grevée d'un cens d'un chapon et 4 d. au profit de Claus, fils de
† Johann Jacob Knobloch, représenté par son intendant Melchior Hartmann.
Parch. latin ; sceau abîmé.

778

1550, 16 avril. Ferdinand, roi des Romains, investit Ludwig Bock [de Gerstheim], en
communauté avec ses cousins Stephan [de Blaesheim] et Jacob [d'Erstein], d'un fief
relevant de la maison d'Autriche, décrit au n° 304.
Parch. all., sceau ébréché.

779

1550, 10 mai. Devant l'official de Strasbourg, Martin Krossweiler, orfèvre et b. de
Strasbourg, vend pour 62 l. à Ludwig Bock de Gerstheim un champ à Gerstheim, dit das
lutter weldlin, et une rente de 10 s. due par le boulanger Andres Ortlin sur son jardin de
Gerstheim.
Parch. all. ; sceau détérioré.

125
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†

†

780

1550, 8 octobre. Charles Quint confirme les privilèges accordés à la noblesse de
Basse-Alsace (exemption de péage, droit de vendre et acheter librement des biens).
Parch. all. ; sceau intact.

781

1550, 1er décembre. Devant le tribunal de Blaesheim (membres cités), Stephan Bock [de
Blaesheim] donne en bail perpétuel pour un canon de 5 s. à Hans Herrenberger un champ à
Blaesheim.
Parch. all.

782

1551, 21 avril. Renouvellement du bien à rente que Ludwig Bock de Gerstheim tient en
fief épiscopal à Uttenheim, établi en présence de son intendant Vitt Storck, b. de
Strasbourg. Mention de lieux-dits uff den schatten, uff den hohenweg, uff Westhus steg
bühell, by dem mülstein, uf den walweg, im flachslandt, im stiergartten ; biens de Hans et
Ludmann d'Uttenheim, de St Thomas de Strasbourg, Hans Sulinger de Mutzig, Wolf
d'Ingenheim, des héritiers de Jacob de Kageneck, des familles de Schauenburg et Bapst de
Bolsenheim, du couvent d'Erstein, de la cour d'Ebersmunster.
Parch. all. ; sceau ébréché de la commune d'Uttenheim.

783

1551, 2 septembre. Wolf Dietrich de Landsberg, baumeister des Landsberg et avoué
(castvogt) de Truttenhausen, donne en bail perpétuel à Jörg Geyer, curé de Saint-Pierre de
Rosheim, une maison à Rosheim im lebarvierdenthaill, à côté de la cure (nidderpfarhoff),
donnant sur le cimetière et sur la rue de l'église (kürchgass), moyennant un canon de 10 s.
pour lequel le preneur hypothèque une vigne à Bischoffsheim im lyssen, grevée d'un cens
en vin blanc au chapitre rural du Bruderberg.
Parch. all. détérioré.

†

†

†
784

1551, 16 novembre. Devant le tribunal de Blaesheim, Lienhard Burger, b. de Blaesheim,
reconnaît avoir vendu en 1530 pour 20 fl. à Friedrich Bock de Blaesheim un champ à
Blaesheim im obern veldt, qui appartient actuellement à son petit-fils Wolfhelm Bock de
Blaesheim.
Parch. all. très détérioré, presque illisible.

785

1552, 25 mars. Le comte palatin Johann de Simmern vend pour 1200 fl. à Adam de
Berstett et à sa femme Veronica Marx d'Eckwersheim une rente de 60 fl. sur les revenus
de son bailliage de Simmern.
Parch. all. ; sceau détaché.

786

1554, 12 mai. Devant le juge de l'archidiaconat durch die Marck, Claus, fils de † Hans
Jacob Knobloch, vend pour 400 fl. à Veit Storck, b. de Strasbourg, une rente de 25 fl.
assignée sur deux rentes en seigle dues par VeltinsVeltin, de Wittersheim, et Walter
Wendling, de Mommenheim. D'après une note au dos de la charte, la rente a été rachetée
le 3 mai 1558.
Parch. all. fripé et rogné sur son côté droit.

787

1555, 28 janvier. Bernhard de Lutzelbourg investit Florenz et Claus Jacob d'Ingenheim
d'une cour domaniale (dinghof und meigerei) à Lupstein, d'une rente de 6 ohm de vin à
Dangolsheim et d'une vigne à Bischoffsheim.
Parch. all. ; sceau intact.

126

†
788

1555, 4 février. Devant le tribunal de Blaesheim (membres nommés), Stephan Bock de
Blaesheim donne en bail perpétuel à Anna, veuve de Hans Herrenberger, b. de Blaesheim,
assistée de son tuteur Hans Goos, b. de Blaesheim, un terrain sur lequel elle a l'intention de
reconstruire sa maison (uff welichen blatz sie ire behausung vonn wassers nott halber, zu
rucken und zu setzen willendts ist), et ce pour un canon de 1 s. et 3 chapons, en sus du cens
de 5 s.
Parch. all. ; fragment de sceau.
†

789

1555, 4 février. Devant le même, Wolf Matheus et Maria sa femme, b. de Blaesheim,
vendent pour 5 l. à Stephan Bock de Blaesheim et à sa femme Constantia née de
Landsberg une rente de 5 s. sur une vigne à Blaesheim in den sechs ackern. D'après une
note de Johann Schmidt, greffier de Niedernai, au dos de l'acte, la vigne a été achetée en
1579 par Wolfhelm Bock de Blaesheim, qui l'a baillée au vendeur pour un canon de 7 s.
Parch. all. ; sceau brisé.

790

1555, 4 février. Devant le même, Hans Burger et Ottilia sa femme, b. de Blaesheim,
vendent aux mêmes pour 14 l. une rente de 14 s. sur [1] une maison à Blaesheim, donnant
sur la rue dite kirchgassel, grevée de cens dus au curé et à l'acheteur, et [2] des champs au
même ban im lutzelveldt et uff dem berg.
Parch. all. ; sceau détérioré.

791

1555, 9 octobre. Philipp, comte de Hanau-Lichtenberg, autorise Ludwig Bock de
Blaesheim [en fait Gerstheim] à donner en arrière-fief (affterlehen) à Friedrich Ebel, b. de
Strasbourg, l'avouerie de Strasbourg appartenant à la seigneurie de Lichtenberg.
Parch. all. ; fragment de sceau.

792

1555, 25 octobre. Charles Quint autorise Stephan Bock [de Blaesheim] à percevoir un
ungeld de 4 mass par ohm sur le vin débité à Blaesheim.
Parch. all.

793

1555, 25 novembre. Réversale par laquelle Friedrich Ebel de Strasbourg reconnaît avoir
reçu en arrière-fief de Ludwig Bock de Blaesheim [en fait Gerstheim] l'avouerie
(obervogtei) de Strasbourg. Ebel renonce à percevoir les revenus du fief, mais accepte d'en
supporter toutes les charges. Il payera les salaires du bourreau et de son assistant et
remettra chaque année à Ludwig Bock 20 fl. für verehrung und zu einer danckbarenn
widergeltung diser mÿr ÿetzt bewissnen gutthat. Il se désistera du fief si Ludwig ou ses
cousins Stephan et Jacob décidaient d'acquérir le droit de bourgeoisie à Strasbourg (domit
sie des Regiments und anderer empter gefreyet weren).
Parch. all. ; sceau ébréché.

794

1556, 22 février. En échange d'une somme de 90 fl. que leur a remise Melchior Hartmann,
b. de Strasbourg et intendant des héritiers de † Johann Jacob Knobloch, les héritiers de
HeinzenHeinrich et de sa femme LauwenCatherin, de Jetterswiller, renoncent à tous leurs
droits sur une maison et terrain (hus und hoffstat) à Jetterswiller. Acte passé devant
l'official de Strasbourg.
Parch. all.

†
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795

1556, 30 juin. Moyennant la somme supplémentaire de 60 fl. que lui a remise Georg de
Wickersheim, prévôt de Seltz, Philipp de Dahn s'engage à laisser passer 20 ans avant
d'exercer le droit de rachat qu'il s'était réservé en lui vendant pour 319 fl. un bien à rente à
Ringeldorf, rapportant annuellement 29 quartauts de seigle et 2 setiers d'orge.
Parch. all., lettrine initiale ornée ; sceaux de Philipp de Dahn et de son frère Reinhard.

796

1557, 31 août. Premier et dernier folio du testament (codicill und letster will) de Ludwig
Bock [de Gerstheim] et de son épouse Agnès Zorn, passé à Strasbourg, dans leur maison
près de Saint-Nicolas, devant le notaire Sebastian Metzger. Les époux demandent à être
enterrés dans l'église de Gerstheim, sans aucun faste. Ils se lèguent mutuellement l'usufruit
de tous leurs biens, à charge pour le survivant d'élever les enfants encore mineurs. Ludwig
confirme les legs mentionnés dans son testament et Agnès lègue 50 fl. aux pauvres (haus
armen) de Strasbourg. Témoins : Eucharius [Bock] d'Erlenburg, Balthasar Wurmser, Hans
Caspar de Baden et 4 b. de Strasbourg.
Parch. all.

797

1557, 11 septembre. Devant le Magistrat de Mutzig, MielJorg et Apollonia sa femme, b.
de Mutzig, vendent pour 10 fl. à Jacob Metzger et Apollonia sa femme un champ im kiess
gertten.
Parch. all.

798

1558, 6 février. Devant l'official de Strasbourg, Blasius Esterich, de Hangenbieten, et
Sophia sa femme, fille de † Hans Weler, de Zinswiller, vendent pour 12 l. aux héritiers de
Ludwig de Molsheim, marchand (gewerbsherr) et b. de Strasbourg, représentés par leur
gendre et beau-frère Polidorus Knobloch, b. de Strasbourg, une rente de 12 s. sur une
maison à Hangenbieten, donnant sur la rue dite Hangassen, déjà grevée d'un cens au profit
d'Anna Hussler, veuve de Wolfgang Reiser, b. de Strasbourg.
Parch. all.

799

1559, 10 février. Lucia de Reichenstein, veuve Landsberg, représentée par son tuteur
Claus Wetzel de Marsilien, vend pour 80 fl. à Wolf Dietrich de Landsberg un verger à
Niedernai (près du château, d'après une note au dos de la charte).
Parch. all.

800

1558, 8 septembre. Philipp Franz, comte de Salm, en son nom et en ceux de son frère
Hans Philipp et de son cousin Otto, investit Philipp Jacob d'Eltz et ses frères et soeurs du
village de Henen (9), dont jouissait autrefois Johann de Loewenstein, grand-père de
Philipp Jacob.
Parch. all.

801

1559, 29 avril. Ferdinand Ier investit Ludwig Bock [de Gerstheim], en communauté avec
ses cousins Stephan [de Blaesheim] et Jacob [d'Erstein], du fief décrit au n° 303.
Parch. all. ; sceau brisé.

802

1559, 17 juin. Le même confirme à Wolf Dietrich de Landsberg le privilège mentionné
au n° 553, qu'il reproduit intégralement dans sa charte.
Parch. all.

803

1559, 17 juin. Parch. all. de teneur à peu près identique au précédent (le privilège n'est pas
transcrit). Sceau intact.

††††
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804

1559, 17 juin. Le même confirme au même, à ses frères et à ses cousins, qui ont part avec
lui au faubourg de Niedernai, un privilège de Maximilien Ier du 17 août 1498, qu'il insère
dans sa charte : l'empereur y confirme à Jacob de Landsberg l'aîné et à ses cousins le
péage (weggelt) du faubourg de Niedernai.
Parch. all. ; sceau ébréché.
†

805

1559, 17 juin. Le même accorde au même, en communauté avec ses frères Gunther et
Samson, l'investiture du fief décrit au n° 169.
Parch. all. déchiré, peu lisible ; fragment de sceau.

806

1559, 17 juin. Lettres de protection adressées par le même à Anna d'Uttenheim zum
Ramstein, veuve de Wolf de Landsberg, et à ses enfants Wolf Dietrich, Gunther, Samson,
Amalia, Claranna, Helena et Constantia.
Parch. all.

807

1559, 31 juillet. Wolfgang, comte palatin du Rhin, Christoph, duc de Wurtemberg, et
Philipp, sire de Lichtenberg, tuteurs de Friedrich, comte de Wurtemberg, investissent les
frères Sebastian et Dietrich de Landsberg du fief décrit au n° 425.
Parch. all. déchiré, troué, peu lisible.

808

1560, 20 décembre. Devant Wolf Dietrich de Landsberg, baumeister des Landsberg,
BriesThiebold et Dorothea sa femme, b. de Niedernai, vendent pour 26 fl. à Veltin
Rueffel, b. du dit lieu, un champ à Obernai à côté du bien de Ste-Marguerite.
Parch. all. détérioré, peu lisible ; sceau brisé.

809

1560, 30 décembre. Devant le tribunal de Niedernai, Veltin Schultheiss, b. de Niedernai,
vend pour 30 fl. à Wolf Schaupp, b. de Niedernai, un demi acre de champ et un jardin
attenant à Niedernai im pfergel, grevés d'un cens à la cour domaniale [de Feldkirch ?].
Parch. all.

810

1561, 26 février. Hans Schmidt et sa femme Else Lutz, b. de Zellwiller, vendent pour
20 fl. à Wolf Dietrich de Landsberg, avoué (castvogt) de la primissairie de Niedernai, une
rente de 1 fl. sur des champs et prés à Barr, Gertwiller et Zellwiller. Les biens à Zellwiller
sont grevés de cens à la cour domaniale du chapitre de Lautenbach, aux héritiers de Wolf
de Landsberg et à la primissairie de Zellwiller.
Parch. all. ; sceau de Hans Ivo [Yves] Beckenhaub, de Niedernai.

811

1561, 20 février. Devant l'official de Strasbourg, Melchior Hartmann, b. de Strasbourg,
receveur de la veuve et des enfants de † Claus Knobloch de Fegersheim, afferme pour 18
ans à SchneiderAnton, de Crastatt, pour un canon d'un demi ohm de vin blanc, une vigne à
Jetterswiller am hungersperg, que tenait déjà SchneiderDiebold, père d'Anton.
Parch. all.
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812

1561, 25 mars. Devant leurs amis réunis à la pfalz d'Offenburg (les frères Rudolf et Hans
Adam de Neuenstein, les frères Hans Georg et Reichard de Neuenstein, Christoph
Heinrich Berger de Blochberg, Claus de Butenheim, le stettmeister Niclaus Ferber et le
greffier Alexander Fabri), Caspar Wolf de Renchen et Ulmann Boecklin de Boecklinsau,
demeurant à Offenburg, décident de perpétuer le souvenir de l'amitié qui les unit. Au décès
du premier d'entre eux, les héritiers prélèveront 4 marcs d'argent sur la succession pour en
faire un gobelet aux armes du défunt, d'une valeur de 60 fl. Ce gobelet sera remis à l'ami
survivant et transmis à ses descendants. Au dos, dessin à la plume représentant le gobelet,
avec une note précisant qu'il a été vendu par Johann Sigmund de Landsberg à sa bellemère née de Schmidberg, en même temps qu'une chaîne (stammkett).
Parch. all.

813

1561, 17 octobre. Egenolf, sire de Ribeaupierre, accorde à Stephan Bock de Blaesheim et
Wolf Sigmund de Rotenburg, tuteurs d'Apollonia et Ursula, filles de † Claus Knobloch,
dernières de leur lignage, l'investiture du fief décrit au n° 657. Si aucune d'entre elles n'a
d'enfants, le fief reviendra aux Ribeaupierre.
Parch. all. ; sceau brisé.

814

1561, 1er décembre. Devant l'official de Strasbourg, Melchior Hartmann, b. de
Strasbourg, receveur de la veuve et des enfants de † Claus Knobloch de Fegersheim, baille
pour 18 ans à CunenCaspar de Jetterswiller, pour un canon d'un ohm de vin blanc, une
vigne à Jetterswiller, inn vÿh egerten, neben der almend genant die Münstergass.
Parch. all., bordure gauche coupée.

815

1562, 26 février. Devant Mathias Grüser, curé de Gerstheim, Diebold Ott, b. de
Gerstheim, et Anna sa femme vendent pour 6 l. à Ludwig Bock de Gerstheim et à sa
femme Elisabeth, née de Lutzelbourg, une rente de 6 s. sur une maison à Gerstheim avec
grange, étable, jardin, donnant sur la rue dite Cappelgass, grevée de cens à la commune et
aux Teutoniques de Strasbourg.
Parch. all.

816

1562, 4 juillet. Devant le tribunal de la prévôté du Grand Chapitre, Anna Baumgarter,
veuve de Philipp Mosung de Schaeffolsheim, assistée de son tuteur Jacob de Kageneck,
vend pour 120 fl. à Stephan Bock de Blaesheim et à sa femme Constantia née de
Landsberg, assistés de leur intendant Georg Cunzmann, b. de Strasbourg, sa part (5
quartauts) d'une rente de 11 quartauts mi-seigle mi-orge sur des biens à Blaesheim (les
acheteurs possèdent déjà les 6 autres quartauts).
Parch. all. ; sceau intact.

†††
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817

1562, 26 juillet. Devant Pankraz de Landsberg, résidant à Quatzenheim, une certaine
Magdalena, veuve, vend pour 50 fl. à Maximinus Luck et Magdalena sa femme, à Diebold
N et à Hans Betz, tous b. de Niedernai, un pré à Niedernai im forst.
Parch. all. très abîmé, illisible.

818

1563, 2 janvier. Ferdinand Ier confirme les privilèges accordés à la noblesse de BasseAlsace par l'empereur Charles Quint (cf. n° 780).
Parch. all. ; sceau ébréché.
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1563, 23 mars. Hans Caspar de Baden, tuteur de Kunigund de Rotenburg, veuve de
† Claus Knobloch, Stephan Bock de Blaesheim et Wolf Sigmund de Rotenburg, tuteurs de
leurs filles Apollonia et Ursula, vendent pour 3350 fl. à Hans Dietrich Nothaft de
Hohenberg le château de Fegersheim avec toutes ses dépendances, y compris le pressoir et
la maison du burgvogt.
Parch. all.

820

1563, 27 mars. Contrat de mariage entre Gunther de Landsberg et Ursula, fille de Ludwig
Bock de Gerstheim. Gunther promet à sa femme un douaire de 1000 fl. (rente de 50 fl. sur
le bailliage de Tübingen et rente de 2 fl. 1/2 sur Christoph, duc de Wurtemberg), une
morgengab de 300 fl. et une chaîne en or ou d'autres bijoux, plus en cas de veuvage un
logement ou une rente de 20 fl. Ludwig promet à sa fille une dot de 1500 fl. (rente de
50 fl. sur la ville de Gernsbach (Gerspach) et rente de 30 l. sur la ville d'Augsbourg).
Scellé par le marié et ses témoins : Jacob et Wolf Dietrich de Rathsamhausen zum Stein,
Erasmus de Grensingen et Wolf Dietrich de Landsberg, et par ceux de la mariée : Ludwig
Bock, le stettmeister Peter Sturm, Alexander d'Andlau et Ludwig Zorn.
Parch. all. ; 7 sceaux intacts en boîtiers, manquent ceux de P. Sturm et A. d'Andlau.

821

1563, 27 mars. Parch. all. de teneur identique au précédent. 7 sceaux intacts en boîtiers,
manquent ceux de Gunther de Landsberg et d'Alexander d'Andlau.

822

1563, 27 mars. Pour tenir lieu des 300 fl. de morgengab qu'il lui a promis dans leur
contrat de mariage, Gunther de Landsberg assigne à sa femme Ursula Bock de Gerstheim
une rente de 15 fl. sur Christoph, duc de Wurtemberg.
Parch. all. ; sceaux intacts en boîtiers de Gunther et Wolf Dietrich de Landsberg ; manque
celui de Jacob de Rathsamhausen zum Stein.

823

1563, 3 ou 5 juillet. Wolf Dietrich et Jacob de Landsberg autorisent le juif Mennel à
s'établir à Zellwiller pour une durée de dix ans, avec sa femme, ses enfants et toute sa
maisonnée (brottgesÿnde). Il devra verser chaque année 15 écus au soleil (sonnen
chronnen) dont 10 à Wolf Dietrich et 5 à Jacob. En échange, il sera dispensé de corvées.
Ses droits et obligations sont précisés en détail.
Parch. all., bordure inférieure abîmée.

824

1563, 21 juillet. Dietrich de Schoenenberg et son frère Hans Engelhard promettent de
rembourser dans les 5 ans un emprunt de 500 fl. qu'ils ont fait auprès de Claus Wendling,
marchand de vin (weinemann) et b. de Haguenau, et de sa femme Katharina, emprunt
cautionné par Petronell Bock, veuve de Ludwig d'Eschenau. A titre de garantie, ils
autorisent cette dernière à faire saisir tous leurs biens.
Parch. all.

825

1563, 21 décembre. Anastasius, abbé de Sturzelbronn, vend pour 600 fl. à Anna de
Blumenau, veuve de Johann Reimbolt, altstettmeister de Haguenau : [1] une rente de 30 fl.
sur un bien à rente à ? , qui rapporte 64 quartauts de seigle par an, [2] une rente de 30 (?) s.
sur des prés à ...tzweiler.
Parch. all. déchiré, très abîmé, quasi illisible ; très beau sceau ovale hagiographique.

††
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826

1563, 26 novembre. Devant le Magistrat de Mutzig (membres cités), Steffan VeltinsHans
et Ottilia sa femme vendent pour 50 fl. à Hans Hockh, maître de la Monnaie de
Strasbourg, et à son épouse Barbara Falber une rente de 2 fl. sur des vignes à Mutzig am
kherckling et hinder der khierchen.
Parch. all. ; sceau abîmé.

827

1564, 13 février. A la demande des frères Philipp Jacob, Hans Adolph et Emmerich d'Eltz
et de leur soeur Anna, Anton Waldbot de Bassenheim, Anton d'Eltz et Samson de
Warsperg acceptent d'apposer leur sceau au contrat de mariage entre Anna d'Eltz et
Philipp Waldecker de Kaimt, car trois des témoins prévus à l'origine sont décédés depuis
(Anton Hausman de Namedy, Georg d'Eltz et Georg de Krayletzheim).
Parch. all.

828

1564, 24 août. Devant le Magistrat de Brumath, RissWolf, de Bilwisheim, vend pour 7 fl.
7 s. à ZimberJacob, d'Olwisheim, un champ à Olwisheim im obern sandt.
Parch. all.
†

829

1565, 15 février. Testament (incomplet) de Ludwig Zorn, passé au château de Plobsheim
devant Cornelius Kegel, notaire à l'officialité de Strasbourg. Il demande à être enterré dans
l'Église rouge près de la léproserie (à Schiltigheim), lègue 200 fl. à l'hospice des vérolés
(platterhaus) de Strasbourg et prévoit une distribution de grains et d'argent pour les
pauvres (hausarmen) de Plobsheim et d'Oberhausbergen. Allusion à ses neveux Ursula,
Bastian, Veronica, Friedrich, Jacob et Anna, enfants de Ludwig Bock de Gerstheim et de
† Agnès Zorn.
Parch. all.

830

1565, 3 septembre. Gunther de Landsberg cède à Jean de Masier, abbé de Moyenmoutier,
un champ à Niedernai vor dem groffenthor in burcklin gepreith bym rossloch. En échange,
l'abbé lui cède un champ à Niedernai an dem seltzenn thor, à côté des biens de l'hôpital de
Strasbourg, et un champ à Meistratzheim.
Parch. all. déchiré, à l'état de dentelle ; sceau ébréché de l'abbaye de Moyenmoutier (saint
Benoît ?).

†

†
831

1565, 3 septembre. Barthel Luck, receveur (schaffner) de Feldkirch, cède à Gunther de
Landsberg un champ à Nidernai vor dem groffenthor inn Burcklins gepreith. En échange,
ce dernier lui cède un champ im innerenn nortveldt, entre le bien des Sturm de Strasbourg
et Jacob de Rathsamhausen zum Stein, grevé d'un cens à la cour de Feldkirch. En outre, il
lui remet une soulte de 3 l.
Parch. all.

832

1565, 2 décembre. Devant Diebold Reiss, stettmeister de Molsheim, Hans Gangolf, b. de
Mutzig, et Catharina, sa femme, vendent pour 40 fl. à Bles Monschin, stettmeister de
Molsheim, et à sa femme Margareta une rente de 2 fl. sur : [1] une maison à Mutzig in der
schmaltzgassen, grevée de cens à Hildebrand de Mullenheim, au savonnier (seÿffensieder)
Michel Heüs, de Strasbourg, et à Eckart zum Trübel, [2] des vignes à Muzig in der rüben,
am spatt weingarthen, uff der steingruoben, hinden pfost mauren, am Lamprechts acker,
uff velsperg, dont certaines grevées de cens : en vin à Heinrich Has, en cire à la fabrique,
[3] un terrain (hoffstatt) à Mutzig, à côté de Georg Mieg, grevé d'un cens en vin aux
héritiers d'Eckart zum Trübel, [4] une vigne et un champ à Hermolsheim.
Parch. all.
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1566, 13 janvier. Devant Gunther de Landsberg, Ulrich, Martin, Christmann et Bastian
Schmidt, tous de Goxwiller, et Kunigund, veuve de MorschDiebold, b. de Bischoffsheim,
vendent pour 80 fl. à Dennig Dresch (Troesch) et à Ottilia sa femme, b. de Meistratzheim,
un bois à Niedernai inn den sprättern, donnant sur un fossé appelé Rieder grabenn.
Parch. all.

834

1566, 2 février. Devant le tribunal de Westhoffen, Thomas Weber, b. de Traenheim, Claus
Wersch, b. de Scharrachbergheim, et les autres cohéritiers de † Agnès Halbwechs de
Quatzenheim, vendent pour 18 fl. 5 s. 3 d. à Hans Seiler et à sa femme Agnès, b. de
Westhoffen, des friches (egerten) à Westhoffen unden am Bur, zue sant Wolfgang, an der
stier matten, notamment à côté de Claus Bock et de Ludwig de Mullenheim.
Parch. all. ; sceau usé.

835

1566, avril. L'empereur Maximilien II investit Wolf Dietrich de Landsberg, en
communauté avec son frère Gunther, du fief décrit au n° 169.
Parch. all. très détérioré, déchiré, lacunes importantes ; sceau abîmé.

836

1566, 17 mai. Le même investit Ludwig Bock, en communauté avec Wolfhelm, fils
de † Stephan Bock, et avec Jacob Bock le jeune, du fief décrit au n° 303.
Parch. all. ; grand sceau impérial ébréché.

837

1567, 24 janvier. Caspar de Ruxleben garantit le remboursement d'un emprunt de 600 fl.
qu'il a fait auprès de Hans Caspar de Mittelhausen ainsi que le paiement annuel des
intérêts se montant à 30 fl., emprunt cautionné par Erasmus de Grensingen, et il donne à ce
dernier comme gage : [1] une maison à Heringen (10) inn der guldin ouw, à côté du
burgermeister Heinrich Offeney, donnant sur le rempart, [2] une métairie (meÿgerhoff) à
Badra (11) dans la seigneurie de Schwarzburg, avec toutes ses dépendances (granges,
étables, champs, prés, bois).
Parch. all.

†

†

838

1567, 30 avril. Devant le schultheiss Peter Fuger, de Rosenwiller, Gunther de Landsberg,
baumeister des Landsberg, avoué (castvogt) de Truttenhausen et collateur de l'église de
Rosenwiller, donne en bail perpétuel pour un canon de 15 s. à Hans Ruprechter, b. de
Rosenwiller, et à sa femme Anna des biens à Rosenwiller : [1] champ obwendig dem bach,
grevé d'un cens de 5 s. à la paroisse (nider pfarr) de Rosheim, [2] vigne hinder der
kurchen, jörgell genant, grevée d'un cens de 6 d. dû à Rosenwiller. Témoins : Wolf
Dietrich, Adam, Pankraz et Georg de Landsberg, Philipp Mörlin de Reichshoffen,
Sylvester Villinger de Strasbourg, Johann Schmidt, receveur des Landsberg.
Parch. all.

839

1568, 3 février. Suite au décès de Sebastian de Landsberg son vitztum, l'évêque Erasme
investit Pankraz, fils de † Dietrich de Landsberg, en communauté avec son frère Friedrich
et avec son cousin Martzolf Reichard, fils du dit Sebastian, du fief suivant : [1] 2 l. de
rente sur la Monnaie de Strasbourg, [2] le tiers de la dîme à Ichenheim et Dundenheim,
[3] rentes en grain, argent et chapons à Kappel, [4] le Riedtlehen et la cour domaniale dite
Biergiessers dinckhoff à Erstein, [5] 1/6e du château du Nideck, [6] 14 quartauts de seigle
et d'orge à Innenheim.
Parch. all. ; sceau intact.
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840

1568, 23 février. Contrat de mariage entre Hans Caspar de Baden et Maria, fille de
† Heinrich Wilhelm Blick de Lichtenberg et de sa veuve Margareta née d'Ingenheim. Hans
Caspar assigne à sa femme un douaire (brutlauffwidem) de 2000 fl. (sur des rentes dues
par les frères Adolf et Jacob Brun de Strasbourg et par Karl, margrave de Bade), une
morgengab de 300 fl. (sur une rente due par la ville d'Altkirch et sur la morgengab de sa
précédente épouse), une chaîne d'or valant 100 fl. et une rente de 20 fl. à la place du
logement si elle devient veuve. Pour ne pas défavoriser ses fils Friedrich et Heinrich, issus
du premier lit, Hans Caspar leur assure après son décès, une somme de 1000 fl., en plus du
douaire de leur mère (dont le montant était de 1000 fl. seulement).
De son côté Maria, avec l'accord de Wilhelm Krantz de Geispolsheim, son tuteur, et
d'Ottmar Dietrich de Kippenheim, celui de sa mère, assigne à son époux une dot de
2000 fl., dont 1500 sur des cens et rentes provenant de son héritage paternel et 500 qui lui
sont assurés par sa mère, sur une rente sur la seigneurie de Neuenbourg (Newenburg).
Témoins du marié : Wolf Sigmund Wurmser, stettmeister de Strasbourg, tuteur d'Ursula,
veuve Wetzel de Marsilien, née Zorn zum Ried, mère de Hans Caspar, Hans Christoph de
Baden, Ludwig Boecklin de Boecklinsau, bailli de Balbronn, et ses frères Heinrich et Hans
Conrad, Pankraz de Landsberg et Hans Jacob de Dettlingen. Témoins de la mariée :
Wilhelm Krantz de Geispolsheim, son tuteur, bailli de Sarreguemines (Gemündt), Georg
de Wangen de Geroldseck, hoffmeister de l'évêque de Strasbourg, Claus Jacob et Florenz
d'Ingenheim, Ludwig Voelsch, bailli des Ribeaupierre, Heinrich Blicker de Rotenburg,
bailli de Marmoutier et Wilhelm Münch de Wildsberg.
Parch. all.
†††††

841

1568, 11 mars. Suite au décès de Sebastian de Landsberg, son vitztum, Erasme, évêque de
Strasbourg, accorde à Wolf Dietrich de Landsberg, en communauté avec son frère Gunther
et avec ses cousins Pankraz et Friedrich, fils de † Dietrich de Landsberg, Adam, Jacob et
Georg, fils de † Georg de Landsberg, et Martzolf Reichard, fils du dit Sebastian,
l'investiture du fief décrit au n° 452.
Parch. all.

842

1568, 25 mai. Devant Gunther de Landsberg, Barthel Luck, receveur (schaffner) de
Feldkirch, b. de Niedernai, vend pour 60 fl. à Apollonia Knecht, assistée de son époux
Hans Andlau, boulanger (weissbeck) de Niedernai, un champ à Obernai in den strengen
hinder Feldtkÿrch.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

843

1568, 16 octobre. Au nom de ses pupilles Sebastian, Friedrich, Hans et Jacob, fils de
† Ludwig Bock de Gerstheim, Alexander d'Andlau garantit à Ursula Ingold, veuve de
Friedrich Ebel, b. de Strasbourg, et à ses enfants le remboursement d'un emprunt de
1150 fl., qu'il s'engage à lui payer en trois termes, soit 50 fl. en 1569, 50 fl. en 1570 et
1050 fl. en 1571. Il lui hypothèque le village de Schmieheim en Ortenau.
Parch. all.

844

1569, 7 juin. Jacob, comte de Deux-Ponts, investit Jacob Bock [d'Erstein], en
communauté avec Bastian, Friedrich, Hans et Jacob, fils de † Ludwig Bock [de
Gerstheim], et avec Wolf Helmann [sic, pour Wolfhelm], fils de † Stephan Bock [de
Blaesheim], du fief décrit au n° 515.
Parch. all.
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845

1569, 27 juin. Claus Pfister, boulanger, et Stephan Schmidt, tous deux b. de Dachstein,
ont acheté récemment à Pankraz de Landsberg pour 600 fl. un bien à rente d'environ 30
acres à Dachstein et Ergersheim, mais celui-ci est grevé d'un cens de 2 s. 10 d. à la cour
domaniale de l'évêque de Strasbourg à Dachstein. Pour les dédommager, Pankraz leur
verse une indemnité de 10 l. Acte passé devant Bles Monschin et Peter Lichtenau, tous
deux stettmeister de Molsheim.
Parch. all. très détérioré.

846

1569, 29 août. L'empereur Maximilien II investit Jacob Bock [d'Erstein], en communauté
avec Bastian, Hans, Friedrich et Jacob, fils de † Ludwig Bock [de Gerstheim] et avec
Wolfhelm Bock [de Blaesheim] du fief décrit au n° 303.
Parch. all. ; sceau intact.

847

1569, 29 août. Le même accorde aux mêmes l'investiture du fief décrit au n° 407.
Parch. all.

848

1569, 17 octobre. Réversale par laquelle Bernhard Botzheim, avocat de la ville de
Strasbourg, reconnaît avoir reçu de Gunther de Landsberg, résidant à Niedernai, et aîné de
son lignage, le fief décrit au n° 670, vacant par le décès d'Anton Ritter de Haguenau et de
son frère.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

849

1569, 4 novembre. La Régence de Montbéliard, au nom du comte Friedrich de
Wurtemberg, accorde à Pankraz de Landsberg, en communauté avec son frère Friedrich et
avec son cousin Martzolf Reichard de Landsberg, l'investiture du fief décrit au n° 425.
Parch. all.

††

†††

†
850

1569, 29 décembre. Devant l'official de Strasbourg, Jacob Ruprecht dit WelschJacob, de
Blaesheim, et son épouse Catharina vendent pour 282 l. et 9 s. à leur fils Claus Ruprecht,
boucher à Blaesheim, une maison à Blaesheim inn der rÿchgassen, grevée de cens aux
héritiers de Stephan Bock de Blaesheim et au sacristain (sigrist) de Blaesheim.
Parch. all. fripé.
†††

851

1570, 21 avril. Jean de Manderscheid, évêque de Strasbourg, investit Pankraz de
Landsberg, en communauté avec son frère Friedrich et avec son cousin Martzolf Reichard
de Landsberg, du fief décrit au n° 839.
Parch. all. en partie déchiré.

852

1570, 5 mai. Le même investit Gunther de Landsberg, en communauté avec son neveu
Werner, fils de † Wolf Dietrich, du fief décrit aux n° 732 et 761.
Parch. all.

853
854

1570, 5 mai. Le même investit les mêmes du fief décrit au n° 296.
Parch. all. ; sceau intact.
1570, 5 mai. Le même investit Gunther de Landsberg, en communauté avec ses cousins
Pankraz et Friedrich, fils de † Dietrich de Landsberg, avec Adam, Jacob et Georg, fils de
† Georg, avec Martzolf Reichard, fils de † Sebastian, et avec son neveu Werner, fils de †
Wolf Dietrich, du fief décrit au n° 452.
Parch. all., encre effacée.
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855

1570, 7 mai. Sentence d'immission par laquelle Blasius Bapst, schultheiss de Mutzig, met
Adam de Landsberg en possession de biens à Mutzig : vignes im weingartten, am Thomas
höfflin, am Ebersheim burn, am burgell, in der riben, uff der schütten, in der hoffstadt,
friches im hienerberg et jardin im castell. Sur ces biens étaient assises 3 rentes en vin
vendues à Adam de Landsberg par † Krentz Melchior, b. de Mutzig, et par sa femme
Anna, en 1546, 1547 et 1551.
Parch. all. très détérioré, lacune importante ; sceau intact en boîtier.

856

1570, 10 mai. Jean, évêque de Strasbourg, investit Jacob Bock d'Erstein, représenté par
son receveur (schaffner) Diebold Petermann, b. de Strasbourg, en communauté avec les
frères Bastian, Friedrich, Hans et Jacob Bock de Gerstheim et avec Wolfhelm Bock de
Blaesheim, du fief décrit au n° 333.
Parch. all., encre effacée ; sceau intact.

857

1570, 10 mai. Le même investit les mêmes du fief décrit au n° 451.
Parch. all.
†

858

1570, 12 juin. Renouvellement d'un bien rentier consistant en champs et prés à
Duttlenheim, réalisé à la demande de Friedrich Bock de Gerstheim, collateur de la
prébende des saints Oswald et Léonard sise en la chapelle Saint-Erhard rue Mercière
(Kremergasse) à Strasbourg. Ce bien rapporte annuellement 3 quartauts de seigle et 2
quartauts d'orge et appartient conjointement à l'hôpital de Molsheim et à Ludwig de
Mullenheim.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier de l'officialité de Strasbourg.

859

1570, 27 juillet. Philipp, comte de Hanau-Lichtenberg, accorde à Jacob Bock d'Erstein, en
communauté avec les frères Bastian, Friedrich, Hans et Jacob Bock de Gerstheim, et avec
Wolfhelm Bock de Blaesheim, l'investiture du fief décrit au n° 489.
Parch. all.

860

1570, 28 juillet. Le même accorde aux mêmes l'investiture du fief décrit au n° 211.
Parch. all. ; sceau brisé.

861

1570, 13 septembre. Le même accorde aux mêmes l'investiture du fief décrit au n° 515.
Parch. all.

862

1570, 21 décembre. Devant Gunther de Landsberg, résidant à Niedernai, Barthel Luck,
intendant (schaffner) de Feldkirch et b. de Niedernai, assisté de ses tuteurs (als seiner
geordneten vögten) Batt Müller et Sebastian Schenckbecher, tous deux b. de Niedernai,
vend pour 50 fl. à Veltin Rueffel, b. de Niedernai, et à Dorothea sa femme, un champ à
Niedernai uff der oberbÿnnen.
Parch. all. détérioré.

863

1571, 9 juillet. Gunther de Landsberg et sa femme Ursula garantissent à Hans Schmitt le
vieux, schultheiss à Niedernai, et à sa femme Anna, le remboursement d'un emprunt de
500 fl. et le versement annuel des intérêts se montant à 25 fl., en leur hypothéquant tous
leurs biens.
Parch. all.
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864

1571, 15 décembre. Devant le Magistrat de Mutzig (membres cités), Moritz Blaes et
Magdalena sa femme, b. de Mutzig, vendent pour 5 fl. à Heinrich de Mullenheim le jeune
et à son épouse Susanna Wiedergruen de Staufenberg une rente d'un ohm de vin blanc sur
une maison à Mutzig entre PetersVeltin et une ruelle (gesslin so man in
MathisDenigenJacobs hoff gehet), grevée d'un cens à Saint-Marc de Strasbourg.
Parch. all.

865

1572, 18 juin. Sebastian de Fegersheim, bailli de Willstätt, et Ott de Sulz, oberschultheiss
de Saverne, arbitrent un litige entre [1] le chapitre Saint-Thomas de Strasbourg, seigneur
d'Eckbolsheim, assisté de Michael Lichtensteiger, altammeister, et de Bernhard Botzheim,
avocat de la ville de Strasbourg [2] Gunther de Landsberg et son neveu Werner, fils de †
Wolf Dietrich de Landsberg, représenté par son tuteur Claus Jacob d'Ingenheim, en tant
que seigneurs de Lingolsheim. L'accord réglemente le droit des habitants de Lingolsheim à
faire paître leur bétail dans la forêt d'Eckbolsheim et prévoit la mise en place de pierresbornes.
Parch. all. ; sceaux en boîtiers d'Ott de Sulz, Sebastian de Fegersheim, du chapitre SaintThomas, de Gunther de Landsberg et Claus Jacob d'Ingenheim, tous intacts à l'exception
du premier (ébréché).

866

1573, 21 janvier. Pankraz de Landsberg vend pour 800 fl. à son frère Friedrich une rente
de 32 fl. assignée sur une rente de 7 quartauts de froment, 23 quartauts de seigle et 13
quartauts d'orge due par Jorg Mathias, de Quatzenheim, sujet du vendeur.
Parch. all.

867

1573, 29 janvier. Philipp, comte de Hanau-Lichtenberg, autorise Jacob Bock d'Erstein à
donner en arrière-fief à Friedrich Wied, b. de Strasbourg, l'avouerie de Strasbourg.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

868

1573, 29 janvier. Réversale par laquelle Friedrich Wied de Strasbourg reconnaît avoir
reçu en arrière-fief (affterlehen) de Jacob Bock d'Erstein l'avouerie (obervogtei) de
Strasbourg. Il promet de lui remettre tous les revenus du fief et accepte de s'en désister si
Jacob décidait d'acquérir le droit de bourgeoisie à Strasbourg. Parch. all.

869

1573, 18 mai. Devant le stattgericht de Strasbourg, Martin Huck, boulanger (brottbeckh),
b. de Strasbourg, et sa femme Geneve [Genovefa] vendent pour 405 fl. à Veltin Christ,
boulanger (becker) et b. de Strasbourg, une maison sise rue des Dentelles (spitzengasse)
entre le tonnelier Hans Graff et le poêlier (kachler) Hans Baumeyer, donnant à l'arrière sur
le gourmet (weinsticher) Wendling Riedinger. Cette maison est grevée de cens au profit de
Lazarus Berner, teinturier (ferber) zur Spÿtzen, et du grand hôpital.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier de Jacob Diebold, statthalter des richters.

870

1573, 18 mai. Pour garantir le paiement du prix de vente, Veltin Christ et Catharina sa
femme hypothèquent aux vendeurs la maison qu'ils viennent d'acheter (cf. n° 869). Ils
promettent de leur verser 205 fl. à la Saint Jean-Baptiste, puis 50 fl. tous les ans à la même
date.
Parch. all., sceau de Jacob Diebolt. Au dos, quittance du notaire Jacob Kugler pour le
paiement des premières annuités, soit 305 fl. L'actuel créancier est Eucharius Zehender (21
mai 1583).

††††

†††
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1573, 22 juin. Au nom de Werner, fils de † Wolf Dietrich de Landsberg, ses tuteurs
Gunther de Landsberg et Claus Jacob d'Ingenheim et son parent Hans Caspar de Baden
admettent à la manance pour une durée supplémentaire de 6 ans le juif Abraham, médecin
à Zellwiller, moyennant 10 fl. par an. En échange, il sera dispensé de corvées. Ses droits et
obligations sont précisés en détail. Parch. all. ; sceaux des deux tuteurs et de Hans Caspar
de Baden.

872

1573, 18 septembre. Devant le notaire Petrus Fisch, Gunther de Landsberg et Claus Jacob
d'Ingenheim, tuteurs de leur neveu Werner, seigneur des 2/3 de Zellwiller, somment leur
cousin Jacob de Landsberg, qui en possède le 1/3, de laisser le juif Abraham réintégrer le
village dont il a été chassé. En effet, Abraham est un sujet de Werner et non de Jacob.
(19 septembre, au dos de la charte) Devant le même, Jacob déclare son intention de
prendre conseil avant toute action.
Parch. all.

873

1573, 23 octobre. Devant le notaire impérial Michael Ellwein, Gunther de Landsberg,
demeurant à Niedernai, proteste solennellement contre les calomnies d'Andres Lang,
greffier d'Obernai. Lors d'une réunion des Etats de Basse-Alsace au bruderhoff le 16 juin
précédent, ce dernier l'avait accusé de vendre son grain trop cher (uffs theürst und höchst)
et l'avait traité de geitzhals.
Note au dos de la charte: le 10 novembre, le notaire a remis une copie collationnée de cet
acte à Andres Lang (dans la salle du conseil à Obernai, en présence du Magistrat). Le
greffier prétend avoir agi sur l'ordre du Magistrat, lequel répond qu'il n'en est rien.
Parch. all.

874

1574, 25 janvier. Claus Jacob d'Ingenheim et sa femme Helena de Landsberg baillent
pour 18 ans à Gunther de Landsberg, frère de Helena, un bien à rente à Niedernai (que
Helena a hérité de son père Wolf) et ce pour un canon de 30 quartauts mi-seigle mi-orge et
100 bottes de paille. Ils assignent également sur ce bien les intérêts (5%) d'un prêt de
1000 fl. que vient de leur consentir Gunther.
Parch. all. déchiré, détérioré, lacunes importantes.

875

1574, 23 mars. Devant le Magistrat d'Eckartsweier (bailliage de Willstätt), Michel
Cleinlauwel de Hesselhurst et son épouse Aurelia vendent pour 50 fl. à Sebastian Meyer,
membre des XIII, b. de Strasbourg, une rente de 2 fl. 1/2 sur un champ im bann
Eckhartzweyher (Eckartsweier) zu Heselnhurst uffn hoffeldt uff dem hützelletzten ackhern
et un pré à Willstätt uffn deufelsmattlin, grevé d'un cens de 1 s. 8 d.
Parch. all.

†††
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876

1574, 10 octobre. Maria Magdalena, abbesse d'Andlau, investit Gunther de Landsberg, en
communauté avec son neveu Werner, du capital décrit au n° 623. Gunther et son frère
Wolf Dietrich ont obtenu que les biens qui le garantissent soient modifiés. Les 2/3 du
capital (866 fl. 7 s.) appartiennent à Gunther et sont désormais assignés sur des biens à
Niedernai : prés an der obernmatten, vignes uff dem kirchbühel. Le 1/3 (433 fl. 3 s. 6 d.)
appartient à Werner et est assigné sur un pré à Niedernai uff der bannmatten et sur des
rentes en grain et vin sur la dîme de Stotzheim.
Parch. all.
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1574, 22 octobre. Suite au décès de sa femme Ursula Bock (le 28 août 1573), Gunther de
Landsberg promet de restituer à ses enfants Samson, Hugo Dietrich, Agnès et Veronica,
les biens suivants : cens et rentes pour un montant de 3500 fl., bijoux, héritages de
Petronell d'Eschenau et de Jacob Bock (respectivement tante et frère de la défunte).
Parch. all. déchiré aux plis.

878

1574, 15 novembre. Le Magistrat de Niedernai vend pour 110 thaler à Johann Schmidt le
jeune, intendant (schaffner) des Landsberg et greffier à Niedernai, et à sa femme Elisabeth
Dietmann, un champ à Niedernai im ussern nortvelde, à côté de l'abbé de Moyenmoutier.
Sur ce terrain se trouve une fontaine dite nortbrunnen dont la ville assure l'entretien.
Parch. all.

879

1575, 8 avril. Devant le Magistrat de Mutzig, MientzMartzolf, b. de Mutzig, et sa femme
Jacobé vendent pour 4 l. à Adam de Landsberg et à son épouse Beatrix Schnewlin de
Landeck [1] une rente d'un ohm de vin blanc sur une vigne hinder Hermolsheim kirchen,
[2] un champ am Hermolsheim berg.
Parch. all.

880

1575, 16 mai. Martin Mitterspacher, conseiller de la Régence d'Ensisheim, et Katharina sa
femme, assistée de Kilian Gunther, conseiller de l'évêque de Strasbourg, vendent pour
550 fl. à Georg de Landsberg et à sa femme (Ida) Heggezer de Wasserstelz [1] des biens à
Saverne : vignes am abbtsberg, im guldin bock, am weggenberg (dont l'une grevée de cens
à l'abbaye de Neuwiller), vigne et verger im obernberg, pré bey dem langen graben,
champs donnant sur le chemin dit Sarnhofen weg (12), [2] un champ à Monswiller
(Monoltzweyler), [3] 2 foudres 1/2 de vin.
Parch. all. légèrement déchiré.

881

1575, 10 août. Avec l'accord de son tuteur Jacob d'Endingen, Magdalena, veuve de
Rathsamhausen, née d'Endingen, vend pour 500 fl. à Ludwig Wurmser de Schaeffolsheim
et à sa femme Magdalena une rente de 25 fl. sur une autre rente de 28 fl. due par l'évêque
Jean de Strasbourg et assignée sur le bailliage d'Ettenheim.
Parch. all. déchiré, très détérioré, importante lacune.

882

1575, 19 août. Devant l'official de Strasbourg, le boulanger (brottbeck) Veltin Christ, b.
de Strasbourg, et sa femme Catharina Kogmann vendent pour 50 fl. à Wilhelm Prechter, b.
de Strasbourg, une rente de 2 fl. 1/2 sur deux maisons (2 heüser, ein vorder und hinder)
sises rue des Dentelles (spitzengass). Il s'agit en fait de la maison décrite aux n° 869 et
870.
Parch. all. ; boîtier vide.

883

1575, 11 novembre. Devant Jacob Hoff, schultheiss de Heiligenstein, Lorenz Martin et
Ursula sa femme, b. de Heiligenstein, vendent pour 18 l. à la chapellenie Saint-Jean
d'Uttenheim, et à son collateur Friedrich Bock de Gerstheim, représenté par son intendant
(schaffner) Conrad Fuchs, b. de Strasbourg, une rente de 18 s. sur des biens à
Heiligenstein : [1] vignes im weinberg, à côté du bien communal (dorffsgutt) et jardin in
der halden, grevés d'un cens en argent au couvent de Truttenhausen et en vin au presbytère
(pfarhoff) de Heiligenstein, [2] vignes im rottlandt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

139
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884

1576, 23 avril. Devant Adam de Landsberg, résidant à Mutzig, baumeister des Landsberg,
Paulus Neglin (Naegelin), b. de Zelllwiller, et Eva sa femme vendent pour 20 l. à Urban
Hügel, receveur (schaffner) du couvent de Truttenhausen à Niedernai, agissant au nom des
Landsberg, avoués (castvögt) du dit couvent, une rente d'une l. sur des biens à Zellwiller,
dont certains grevés de cens au couvent Saint-Marc de Strasbourg et à la fabrique de
Zellwiller pour un anniversaire: bois et prés im negel, champs am Barr wege, im üssern
bennel, bÿm velfflingstein, vigne im obertshoff. La rente venait d'être rachetée par Sixt
Stahel de Bernardswiller.
Parch. all.

885

1576, 9 juin. Georg de Waldenfels promet de rembourser d'ici la Saint-Michel un emprunt
de 1000 fl. qu'il a fait auprès de la ville de Strasbourg, emprunt cautionné par Georg de
Windeck, Wolfhelm Bock de Blaesheim, Sebastian d'Andlau et Friedrich Bock [de
Gerstheim]. A titre de garantie, il autorise ces derniers à faire saisir tous ses biens. Il
nomme comme arrière-caution (rück- und affterbürg) Jean de Ferniers, vidame de
Chartres, qui confirme ces engagements et hypothèque également tous ses biens et
seigneuries.
Parch. all.

886

1576, 3 juillet. Contrat de mariage entre Friedrich Bock [de Gerstheim] et Apollonia, fille
de † Claus Knobloch. Friedrich assigne à sa femme un douaire (widum) de 2000 fl. (rente
de 100 fl. sur le duché des Deux-Ponts), une morgengab de 300 fl. (rente sur le duché de
Wurtemberg), plus une chaîne d'or et en cas de veuvage l'usage d'une maison ou une rente
de 30 fl. Avec l'accord de son tuteur Wolf Sigmund de Rotenburg, hauptmann der vier
waldstett, Apollonia assigne à son époux une dot (widem) de 2000 fl. (rente de 100 fl. sur
une rente en grain de 170 quartauts 1/2). Le contrat a été négocié d'une part par Friedrich
Bock et ses proches : Jacob Bock [d'Erstein], Georg de Windeck, Gunther et Adam de
Landsberg, Wolfhelm Bock [de Blaesheim], les frères Hans Ludwig et Sebastian
d'Andlau, Reinbold Wetzel de Marsilien, de l'autre par Wolf Sigmund de Rotenburg,
tuteur de la mariée. Témoins : Michael Pfaffenlapp, Hans Dietrich Nothaft, Hans Wilhelm
Vogt de Sommerau zu Brassberg, Jacob Pfaffenlapp, bailli de Rouffach, Bastian Zu Rhein,
Hans Jacob de Westhouse, Sebastian Zorn de Bulach, Hans Christoph de Baden, Wilhelm
Boecklin de Boecklinsau, Jacob d'Andlau et Ulrich Sturzel de Buchheim.
Parch. all.

887

1576, 29 juillet. Devant Gunther de Landsberg, Anstett Pfleger, b. de Zellwiller, et sa
femme Walburg vendent pour 100 fl. à Johann Schmidt le jeune, intendant des Landsberg,
et à sa femme Elisabeth une rente de 5 fl. sur des biens à Zellwiller : champs im
bruckhvelde, am Barr wege, prés uff dem ehren priegell oder stadmatten, zwischen runs,
vigne am schlittweg, celle-ci grevée d'un cens de 2 setiers d'orge au couvent d'Ittenwiller.
Mention des biens de Werner et Jacob de Landsberg, de la commanderie de St-Jean-auMarais-Vert, des chapitres de Haslach et Lautenbach.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

888

1577, 1er mars. Devant l'official de Strasbourg, Ernst de Berstett baille pour 12 ans à
ZisenClaus, d'Olwisheim, et à son cousin ZisenLorenz des champs et un pré à Olwisheim
uff dem oberen sandt, im Wachenheimer veldt in der minsterthuren, uff weinbruchfliess, et
ce pour un canon d'une livre 7 s. et un quartaut de froment (weitzen). Mention de
communaux dits liessenbrühel et obersaum, du bien de la famille Museler de Strasbourg et
de la rue dite kirchgass.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.
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889

1577, 15 mars. Maria Magdalena Rebstock, abbesse d'Andlau, investit Jacob Bock
[d'Erstein], en communauté avec les frères Friedrich et Hans Bock [de Gerstheim] et avec
Wolfhelm Bock [de Blaesheim], du fief décrit au n° 650.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

890

1577, 1er août. Arbitrage de Wilhelm Münch de Wildsberg, Bernhard Botzheim et
Wilhelm de Rust, bailli de Thann, entre Marzolf Reichard de Landsberg, d'une part, de
l'autre [1] ses beaux-frères Bernhard de Lutzelbourg, Melchior de Schoenau, Ludwig de
Schwarzburg et Niclaus d'Uttenheim, époux respectifs de ses soeurs Veronica, Maria,
Schoenetta et Beatrix, [2] Balthasar de Schauenbourg, veuf de sa soeur Clara, [3] Hartmut
de Kronberg, tuteur des enfants nés du mariage de Clara avec † Philipp de Kronberg, au
sujet du prélegs fait à Marzolf Reichard par ses parents Sebastian, vitztum de l'évêque de
Strasbourg, et Anna de Rathsamhausen (à savoir la seigneurie de Fénétrange et les fiefs de
l'évêché de Metz). Un premier arbitrage avait déjà été rendu à ce sujet le 21 mars 1565.
Parch. all. ; sceaux intacts en boîtiers de W. Münch et de B. Botzheim (ce dernier est
détaché).

891

1577, 8 août. L'empereur Rodolphe II accorde à Jacob Bock [d'Erstein], en
communauté avec les frères Friedrich et Hans Bock [de Gerstheim] et avec Wolfhelm
Bock [de Blaesheim] l'investiture du fief décrit au n° 303.
Parch. all.

892

1577, 8 août. Le même confirme à Gunther de Landsberg et à ses cousins le privilège
analysé au n° 538.
Parch. all. ; sceau intact.

893

1577, 8 août. Le même confirme à Gunther de Landsberg le privilège analysé au n° 553.
Parch. all. très détérioré, déchiré, troué ; sceau intact.

894

1577, 29 septembre. Devant Gunther de Landsberg, résidant à Niedernai, OttenMathis et
sa femme Magdalena, b. de Blaesheim, cèdent à Wolfhelm Bock de Blaesheim un champ
à Blaesheim im lützelvelde, entre le bien de Wolfhelm et celui d'un vicaire de la cathédrale
de Strasbourg, grevé d'un cens en grain et en argent à la cour domaniale de Wolfhelm à
Blaesheim. En échange, ce dernier leur cède des biens d'une même valeur, décrits dans une
autre charte scellée de son sceau.
Parch. all.

895

1577, 29 septembre. Devant le même, les mêmes cèdent au même un champ à Blaesheim
im lützelveldt uff dem wÿhr, entre le bien des Chartreux et celui de Rudolf Boecklin, grevé
d'un cens en grain et en argent à la cour domaniale de Wolfhelm à Blaesheim. En échange,
ce dernier leur cède des biens d'une même valeur, décrits dans une autre charte scellée de
son sceau.
Parch. all.

896

1578, 30 juin. Le duc Charles de Lorraine investit Gunther de Landsberg, en communauté
avec son neveu Werner et avec ses cousins Adam, Jacob et Georg de Mutzig, du fief décrit
au n° 548.
Parch. all. ; sceau équestre fendu et ébréché avec contre-sceau.
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897

1578, 6 août. Devant Gunther de Landsberg, résidant à Niedernai, Cunz Martin, b. de
Zellwiller, et Anna Roll sa femme vendent pour 11 l. à Urban Hugel, receveur (schaffner)
du couvent de Truttenhausen à Niedernai, agissant au nom des Landsberg, une rente de
11 s. sur un champ à Barr et un autre à Zellwiller uff dem vÿldlin im pflentzer.
Parch. all.

898

1579, 6 janvier. Arbitrage de Ludwig Boecklin de Boecklinsau, bailli de Balbronn, Hans
Jacob Marx d'Eckwersheim et Bernhard Botzheim, avocat de la ville de Strasbourg, entre
[1] Gunther de Landsberg, pour lui-même et comme tuteur de son neveu Werner, [2]
Jacob de Landsberg, au sujet des revenus de l'église Saint-Martin de Zellwiller et d'un juif
demeurant à Zellwiller (cf. n° 872). Gunther continuera à administrer seul les revenus de
l'église, mais les excédents seront répartis entre les sujets des deux parties (sic). Le juif
pourra rester à Zellwiller jusqu'à Noël. A l'avenir, la décision d'admettre un juif à
résidence ou de le congédier sera prise en commun par les deux parties.
Parch. all. très détérioré, déchiré aux plis ; sceaux intacts en boîtiers de L. Boecklin et J.
Marx.

899

1579, 2 février. Hans Friedrich Lumbart et son épouse Susanna Mieg, assistée de Hans
Friedrich de Botzheim et Sebastian Gambs, vendent pour 350 fl. à Sebastian Mieg de
Boofzheim, altstettmeister de Strasbourg, leur part (14 fl.) d'une rente de 150 fl. vendue
par Jacob, comte de Sarrewerden, dont la moitié est cautionnée par la ville de Lahr (cf.
n° 1005 et 1024). Le reste de cette rente, qui a été achetée en 1459 par Jacob Mieg le
vieux, appartient à l'acheteur, à Niclaus Fuchs, ammeister de Strasbourg, à Peter de
Furdenheim, aux héritiers de Heinrich Boecklin et à Ludwig Boecklin.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier de Hans Friedrich Lumbart.

900

1579, 2 juin. Devant Gunther de Landsberg, résidant à Niedernai, Sixt Bentz, b. de
Niedernai, et Barbara sa femme vendent pour 60 fl. à Hans Andlau, altschultheiss de
Niedernai, et à sa femme Else un champ à Niedernai im üsseren nortveld usswendig dem
nortbronnen, grevé d'un cens à la cour domaniale de Feldkirch.
Parch. all.

901

1579, 23 juin. Contrat de mariage entre Michael Waldecker de Kaimt, churfürstlicher
trierischen rottmaister, fils de † Heinrich et de † Margareta de Schwalbach, et Catharina ,
fille de † Philipp Jacob d'Eltz et de sa veuve Anna de Nassau. Michael assigne à sa femme
en douaire sa part de la maison de Luxembourg dite der Waldecker von Kembt haus ou
une rente de 25 fl., la moitié du bailliage de Frisange et la cour (weinhof) d'Eller sur la
Moselle. Il lui constitue également une morgengab de 200 fl. d'or en argent (ou une rente
de 10 fl.), plus une chaîne d'or. De son côté Catharina apporte à son mari 1000 fl. assignés
sur l'héritage de son père et de ses frères, plus 500 fl. au décès de sa mère. Si une de ses
soeurs meurt sans descendant, elle recevra encore 200 fl.
Parch. all.

902

1579, 24 juin. Friedrich de Landsberg vend pour 500 fl. à son cousin Georg de Landsberg
et à sa femme Ida Heggezer de Wasserstelz des rentes en argent à Saverne, Otterswiller,
Gottenhouse, Schwenheim et Lochwiller, des rentes en grain à Steinbourg, ses droits sur le
flachsgarten à Lutzelbourg et la dîme en grain à Danne.
Parch. all.
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903

1580, 25 octobre. Wilhelm de Braunsberg affranchit son serf (leibeigener) Bartel, fils
d'Ellen Pitz, de Binningen, car il souhaite quitter le village pour se marier.
Parch. all. ; sceau ébréché.

904

1581, 11 novembre. Devant Pankraz de Landsberg, résidant à Quatzenheim, Wendling
Pfleger, b. de Zellwiller, et Barbara sa femme vendent pour 5 l. à Johann Schmidt le jeune,
receveur (schaffner) à Niedernai, agissant au nom des Landsberg comme avoués
(castvögt) de Truttenhausen et collateurs de la paroisse Sts Pierre-et-Paul de Rosheim et
Rosenwiller, une rente de 5 s. sur un pré à Zellwiller im norttbruch.
Parch. all.

††

†††
905

1582, 26 janvier. L'empereur Rodolphe II accorde à Hans Ludwig d'Andlau le jeune,
tuteur de Samson et Hugo Dietrich, fils de † Gunther de Landsberg, et à Werner de
Landsberg, l'investiture du fief décrit au n° 169.
Parch. all. ; sceau brisé.

906

1582, 4 mars. Charles, duc de Lorraine, investit Adam de Landsberg, en communauté
avec ses frères Jacob et Georg, et avec ses cousins Werner, Samson et Hugo Dietrich, du
fief décrit au n° 548.
Parch. all. déchiré.

907

1582, 12 mars. Réversale par laquelle Bernhard Botzheim, avocat de la ville de
Strasbourg, reconnaît avoir reçu de Pankraz de Landsberg, résidant à Quatzenheim, au
nom de tous ses frères et cousins, le fief décrit au n° 670.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

908

1582, 27 avril. Acte instrumenté par le notaire Leonhard Seitz, b. de Strasbourg, dans un
litige opposant la noblesse de Basse-Alsace aux officiaux de Strasbourg. A la demande du
Directoire (assesseurs et syndic nommés), il s'est rendu chez l'official Bernhard Rümelin à
qui il a remis deux copies d'un privilège accordé par Rodolphe II le 14 novembre 1579,
qu'il insère dans sa charte. Si l'official continue à citer des nobles, le Directoire l'assignera
devant la Chambre impériale de Spire.
Parch. all. très détérioré.

909

1582, 27 avril. Parch. de teneur identique au précédent, mais il concerne cette fois
l'official Tilemann Ortenbach.

910

1582, 2 août. En 1580, Christoph Geilndoerffer, de Sélestat, a vendu pour 1300 fl. à
Friedrich de Landsberg une cour à Sélestat by dem münster, qu'il tenait en fief de
Christoph Ladislaus, comte de Tengen, prévôt du Grand Chapitre de Strasbourg (celui-ci a
ratifié la vente). Friedrich a déjà versé 600 fl. et promet de régler le solde en 1585.
C. Geilndoerffer et sa femme se réservent l'usufruit d'une partie des bâtiments : nidern
heuslin, cave, jardin, passage à travers la cour, emplacement pour charrettes et voitures,
bains (badstuben), buanderie (buchkuchen) ... Friedrich et sa famille pourront vivre dans la
grande maison (grossen haus).
Parch. all. déchiré aux plis.

911

1582, 2 août. Parch. de teneur identique (très détérioré, à l'état de dentelle).
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1582, 11 septembre. Les frères Wolfgang et Wilhelm Blick de Lichtenberg vendent pour
600 fl. à Heinrich de Mullenheim et Jacob Bock d'Erstein, tuteurs de Werner de
Landsberg, une rente de 30 fl. sur le sire de Ribeaupierre, constituée en 1563 (capital de
600 fl.).
Parch. all. à l'état de dentelle, en partie illisible.

913

1583, s.d. L'empereur Rodolphe II confirme les privilèges accordés à la noblesse
immédiate de Basse-Alsace.
Parch. all., lettrine ornée.

914

1583, 2 février. Devant Pankraz de Landsberg, résidant à Quatzenheim, plusieurs
habitants de Meistratzheim et Niedernai (familles Hans, Lindmann, Vöfel, Parotel, Hess et
Wagner), vendent pour 90 fl. à Johann Schmidt, receveur des Landsberg à Niedernai, des
champs à Niedernai im vordern northveldt uf den hohenweg, grevés d'un cens en vin à la
cour domaniale de Feldkirch.
Parch. all. déchiré aux plis.

††
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915

1583, 13 mai. Maria Magdalena Rebstock, abbesse d'Andlau, accorde à Hans Ludwig
d'Andlau, tuteur de Samson et Hugo Dietrich de Landsberg, en communauté avec Werner
de Landsberg, l'investiture du fief décrit au n° 876.
Parch. all. déchiré, troué.

916

1583, 25 mai. Friedrich, comte de Wurtemberg, accorde à Pankraz de Landsberg, en
communauté avec son frère Friedrich et avec son cousin Marzolf Reichard, l'investiture du
fief décrit au n° 425.
Parch. all. ; sceau légèrement ébréché.

917

1583, 13 août. En présence de Johann Schmidt, receveur des Landsberg, Nicolas Bertrand,
ancien abbé, actuellement grand vicaire et administrateur de Moyenmoutier, baille pour 12
ans à 26 habitants de Niedernai et Meistratzheim des vignes dépendant de [la cour
domaniale de] Feldkirch, sises à Niedernai in der niderhochwanden, et ce pour un canon
de 4 mesures de vin par arpent.
Parch. fçs, sceau intact de N. Bertrand.

918

1583, 6 novembre. L'évêque Jean de Strasbourg accorde à Hans Ludwig d'Andlau le
jeune, tuteur de Samson et Hugo Dietrich de Landsberg, en communauté avec Werner de
Landsberg, l'investiture du fief décrit au n° 732 (anciennement fief de Hohenbourg).
Parch. all. ; sceau usé.

†††

†††

†††
919
920

1583, 6 novembre. Le même accorde aux mêmes l'investiture du fief décrit au n° 296.
Parch. all. ; sceau intact.
1584, 24 février. Devant Pankraz de Landsberg, Peter Goepp et Barbara sa femme, b. de
Krautergersheim, vendent pour 60 fl. à Georg Lutz, fils de † Hans Lutz le vieux de
Niedernai, avec l'accord de son tuteur Claus Lutz et de son beau-père Bastian Uhlmann, un
champ à Niedernai im undern nortveldt.
Parch. all. ; sceau légèrement ébréché en boîtier.
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921

1584, 18 mars. Devant le Magistrat de Mutzig (membres cités), Linder Hans et Margareta
sa femme, b. du dit lieu, vendent pour 14 l. à Adam de Landsberg, seigneur de Mutzig en
partie, et à sa femme Beatrix Schnewlin de Landeck, une rente de 40 s. sur un champ im
mittelveldt et des vignes hinder mauer et im rott.
Parch. all. ; sceau usé en boîtier.

922

1584, 18 mars. Devant le même (membres cités), AdamsWendling et sa femme, b. de
Mutzig, vendent aux mêmes pour 4 l. 3 s. 6 d. une rente d'un ohm de vin sur une vigne à
Mutzig hinder mauer et un jardin à Hermolsheim, ce dernier grevé d'un cens de 4 d. à la
fabrique de Mutzig.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

923

1584, 18 mars. Devant le même (membres cités), Jacob Dietrich et Anna sa femme, b. de
Mutzig, vendent aux mêmes pour 14 l. 10 s. une rente de 3 ohm 1/2 de vin sur des vignes à
Mutzig am brunnweg, in der wasslach, am heissenstein, certaines grevées de cens (en vin
à la cour domaniale, en argent et en avoine).
Parch. all. ; sceau détaché en boîtier.

924

1584, 1er avril. Renouvellement d'un bien rentier à Bolsenheim effectué par le notaire
Jacob Kugler à la demande de Hans Ludwig Wurmser, au nom de sa femme Susanna née
Brumbach et de sa belle-mère Veronica, veuve Brumbach née Rebstock. Ce bien rapporte
annuellement 34 quartauts mi-seigle, mi-orge, dont 29 dus à sa belle-mère et 5 à sa
femme. Mentions de biens des Bapst de Bolsenheim, Bock de Gerstheim, Zorn de Bulach,
Brandscheid, des couvents d'Andlau, de Hohenbourg, d'Ebersmunster, des prébendes Ste
Barbe et St Martin (à Bolsenheim), de l'hôpital de Strasbourg, d'un vicaire de la
cathédrale, des couvents de St-Nicolas-aux-Ondes, St-Marc et St-Etienne et du chapitre StThomas.
Parch. all.

925

1584, 24 juin. Devant Pankraz de Landsberg, résidant à Quatzenheim, Hans Dippicheim
le jeune et Ursula sa femme, b. de Blaesheim, vendent pour 12 l. à Constantia Bock née de
Landsberg, assistée de son fils Wolfhelm Bock de Blaesheim, une rente de 12 s. sur des
champs à Blaesheim im nidernveldt (im see et in dem grossen schotten), grevés de cens à
la cour domaniale de Blaesheim. Mention de biens des Böheim, du chapitre St-Pierre-leJeune et de St-Léonard.
Parch. all.

926

1585, 23 avril. Devant le même, Hans Fritsch et Sybilla sa femme, b. de Duppigheim,
vendent pour 50 fl. à Johann Schmidt, receveur des Landsberg à Niedernai, une rente de
2 fl. 1/2 sur une maison à Duppigheim obwendig dem offenhaus, déjà grevée d'un cens de
3 s. à la cour domaniale de Duppigheim. Diebold Schroetter, schultheiss de Kriegsheim, et
Martin Schroetter, de Dorlisheim, cautionnent la vente.
Parch. all.
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1585, 24 juin. Blasius de Mullenheim, Philipp de Fleckenstein et Wolf Krantz de
Geispolsheim, tuteurs des enfants de † Hans Friedrich de Rathsamhausen zum Stein, avec
l'accord de Wilhelm Krantz de Geispolsheim et de Margareta née de Fleckenstein, veuve
Rathsamshausen zum Stein, vendent pour 800 fl. à Georg de Landsberg : [1] une maison à
Saverne in der obern statt, entre les biens de l'acheteur, adossée aux remparts (stattmaur),
[2] un jardin en face de cette maison, entre l'acheteur et les héritiers de Kilian Günther
d'une part, de l'autre Peter Lolio, hofschaffner, et le communal.
Parch. all. ; sceaux intacts en boîtiers des 3 tuteurs. Manque celui de Friedrich Bock de
Gerstheim, qui a scellé au nom de la veuve.

928

1585, 13 juillet. Sentence d'immission par laquelle Blasius Bapst, schultheiss de Mutzig,
met Jacob de Landsberg le jeune, résidant à Mutzig, représenté par Johan Guldin, notaire
et greffier de Mutzig, en possession d'un demi-acre de friche (egerten) à Mutzig hinder
Hermolsheim kirchen, car la rente en vin constituée au n° 775 n'est plus payée depuis
plusieurs années.
Parch. all.

929

1585, 13 juillet. Sentence d'immission par laquelle le même met le même en possession de
vignes am hienerberg, am huofpfadt uf den bürnweg, in der aspen, car la rente en vin
constituée en 1570 par Lorenz Scheur au profit de la veuve de Jacob Bosch n'est plus
payée.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.
††††

930

1585, 31 août. Transaction entre [1] les héritiers de Hans Bock de Gerstheim, décédé le
30.IV.1585, à savoir : Friedrich Bock de Gerstheim, les enfants de Georg de Windeck et
de † Veronica Bock, Anna Bock épouse de Georg Melchior de Rathsamhausen, Blasius de
Mullenheim et Hans Ludwig d'Andlau, tuteurs des enfants de † Gunther de Landsberg, et
[2] sa veuve Anna née Kammerer de Worms dite de Dalberg, représentée par Philipp
Kammerer de Worms et Philipp de Fleckenstein. La veuve jouira de son douaire (rente de
200 fl.), de sa morgengab (rente de 20 fl.), plus une rente de 50 fl. pour se loger pendant
son veuvage. Elle conservera ses bijoux, plus le 1/3 de la vaisselle d'argent et des
provisions (voraht) en grains et vin. Elle renonce au bénéfice de la donation mutuelle que
s'étaient fait les époux, mais reçoit en échange une rente de 100 fl.
Parch. all. troué.

931

1585, 11 novembre. Devant Pankraz de Landsberg, résidant à Quatzenheim, Hans
Dippicheim le jeune et Ursula sa femme, de Blaesheim, vendent pour 30 l. à Wolfhelm
Bock de Blaesheim une rente de 1 l. 10 s. sur des champs à Blaesheim im gemeinen veld et
à Duppigheim im mittelnveld.
Parch. all.

932

1586, 29 août. Suite au décès de Hans Caspar Hecker de Haguenau, Wilhelm de
Falkenstein vend pour 500 l. à Sebastian de Fegersheim, bailli de Willstätt, sa part de la
dot constituée par † Clara Hecker née Bock au profit de son mari, à savoir le 1/3 de rentes
en argent, grain, chapons (soit 191 l. 17 s. 5 d. 1/2, 27 quartauts de seigle et 5 chapons).
Ces rentes sont assises sur l'évêché de Spire, le bailliage d'Ingwiller, sur Philipp, margrave
de Bade, sur la ville de Strasbourg, sur Philipp de Fleckenstein, sur les héritiers de Philipp
de Mullenheim et de Wilhelm de Weitersheim, etc.
Parch. all. ; sceau de W. de Falkenstein.
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1586, 26 octobre. Devant le Magistrat de Mutzig (membres cités), Georg de Staufen et
Apollonia sa femme, b. de Mutzig, vendent pour 11 l. 10 s. à Beatrix Schnewlin de
Landeck, veuve d'Adam de Landsberg, assistée de son fils Jacob de Landsberg le jeune,
une rente de 3 ohm de vin blanc assignée sur une autre rente de 3 fl. (capital de 60 fl.) due
à NöppelsJacob, b. de Kolbsheim, et sur une maison sise à Mutzig à côté des héritiers de
† Kuppfer Mathis. La vente est cautionnée par Caspar Ruopp, b. de Mutzig, qui a acheté la
maison à Georg de Staufen et s'est engagé à payer la rente.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

934

1586, 11 novembre. Devant Pankraz de Landsberg, AndresJacob le vieux, et Barbara sa
femme, b. de Meistratzheim, vendent pour 22 fl. à Adam Gödelmann et à Martha sa
femme, de Meistratzheim, un champ à Niedernai im eüsseren nortveld.
Parch. all., encre pâlie ; sceau intact en boîtier.

935

1587, 6 janvier. Georg, comte d'Erbach, Heinrich, comte de Furstenberg, et Maria veuve
de Ribeaupierre, née d'Erbach, au nom de leur pupille Eberhard de Ribeaupierre,
investissent Friedrich Bock de Gerstheim, époux d'Apollonia, fille de † Claus Knobloch, et
dernière de son lignage, du fief décrit au n° 657. S'ils n'ont pas de fils, le fief reviendra aux
Ribeaupierre.
Parch. all. ; sceau commun des tuteurs (vormund insigel), abîmé, en boîtier.

936

1587, 26 janvier. Devant le tribunal de Kork, Jacob Maus, d'Odelshofen, b. de Kork, vend
pour 50 fl. à Sebastian Mieg l'aîné de Strasbourg, tuteur d'Anastasia sa soeur, une rente de
2 fl. 1/2 sur des champs à Kork uffm rodt, inn der wehrlachen, uffm geschichts ackher, uff
Attmanshoffen, uffm mederveldt.
Parch. all. très détérioré, à l'état de dentelle.
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1587, 2 février. NN vendent pour 60 fl. à Hans Andlauer, schultheiss de Niedernai, une
vigne à Niedernai donnant par en-haut sur le receveur Hans Schmidt.
Parch. all. très détérioré (il manque toute la partie supérieure), sceau diparu de Pankraz de
Landsberg.

938

1587, 5 février. Devant la Chambre aux Contrats de Strasbourg, Karl Mieg, b. de
Strasbourg, vend pour 500 fl. à son frère Sebastian Mieg le jeune la moitié d'une rente de
50 fl. sur Albrecht, comte de Nassau-Sarrewerden.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

939

1587, 9 février. Renouvellement et partage d'un bien rentier à Gerstheim qui appartient
pour moitié aux héritiers de Hannemann Truchsess de Rheinfelden, pour 1/4 à Hans
Wilhelm Wurmser et pour 1/4 à Ludwig et Georg de Bulach (représentés par Friedrich
Bock de Gerstheim). Mention de lieux-dits uff das spechtheltzlein, hinder rülsgarten, uber
den medler pfadt, bey der veldtscheyden, inn den entringen, uff das wydemgutt, uff dem
brandtgarten, inn dem riethboden, uff die weygel, uff die scheÿdfurch; biens du Grand
Chapitre et du couvent St-Marc de Strasbourg, de la fabrique de Gerstheim, de M. de Rust,
des héritiers de † Hannemann Truchsess de Rheinfelden, de Hans Jacob Marx
d'Eckwersheim, Jacob Wurmser de Schaeffolsheim, Friedrich Bock et Gabriel zum Trübel,
altstettmeister de Strasbourg.
Parch. all. troué ; sceau intact en boîtier du notaire Jacob Kugler.

†
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940

1587, 27 avril. Devant le Magistrat de Niedernai (membres cités), Mathis Vegersheim et
Barbara sa femme, b. de Blaesheim, vendent pour 100 fl. à Wolfhelm Bock de Blaesheim
[1] la moitié d'un champ à Blaesheim dont l'autre moitié appartient en copropriété au
vendeur et à ses frères nommés; [2] un autre champ au même ban im mittelveld im erdrich.
Parch. all. ; sceau de Pankraz de Landsberg.

941

1587, 13 décembre. Devant le Magistrat de Mutzig (membres nommés), Beatrix née
Schnewlin de Landsberg, veuve d'Adam de Landsberg, et son fils Jacob le jeune, donnent
en bail perpétuel à Clade Luck vonn oberzöhll [Oberzell près Constance ?] et à sa femme
Anna, b. de Mutzig, des friches (egerdten) à Mutzig inn der hueben Hermolsheim berg et
hinder Hermolsheim kürch, et ce pour un canon de 2 ohm de vin blanc.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

942

1587, 23 décembre. Devant le Magistrat de Mutzig (membres cités), Jacob Gopp, b. de
Mutzig, vend pour 12 l. 10 s. à Beatrix née Schnewlin de Landeck, veuve d'Adam de
Landsberg, assistée de son fils Jacob le jeune, une rente de 12 s. 6 d. sur une maison avec
cave et pressoir, appuyée au rempart.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

943

1588, 30 janvier. Devant le même, Michael Kuntz et Magdalena sa femme, b. de Mutzig,
vendent pour 8 l. à Jacob de Landsberg le jeune, résidant à Mutzig, une rente de 2 ohm de
vin blanc sur des vignes à Mutzig uf der steingruben, im langen weg, dont certaines déjà
grevées de cens.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

944

1588, 8 mars. Devant la Chambre des Contrats de Strasbourg, Thomas Schaeffer, de
Lingolsheim, et Anna sa femme, fille de † PfauwenHans, vendent pour 26 fl. à Cunz Lux,
d'Achenheim, une rente de 13 s. 6 d. sur un champ à Lingolsheim im mittelveldt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

945

1588, 25 mars. Friedrich Bock de Gerstheim cède à Hans Wilhelm Wurmser sa part (10
quartauts) d'une rente de 30 quartauts de froment et de seigle due par Hans Riedinger et
MichelsSimon de Mundolsheim, grevée d'un cens de 1 s. 4 d. à la cour domaniale de
Mundolsheim, plus 4 d. de vogtsgelt. Le reste de la rente appartient à Hans Wilhelm
Wurmser (10 quartauts) et à Jacob Bock d'Erstein (10 quartauts). En échange, Hans
Wilhelm Wurmser lui cède une rente de 14 quartauts d'avoine due par Hans Schellripf de
Gerstheim.
Parch. all. déchiré ; fragment de sceau de H.W. Wurmser.
†

946

1588, 15 juillet. Devant Johann Schmidt, receveur des Landsberg à Niedernai, Claus
Sommer, b. de Meistratzheim, et Agatha sa femme vendent pour 7 l. à Samson de
Landsberg une rente de 7 s. sur un bois à Meistratzheim im wassergessell.
Parch. all.

947

1588, 15 juillet. Devant le même, Hans Meigel, b. de Meistratzheim, et Anna sa femme
vendent pour 10 l. à Samson de Landsberg, résidant à Niedernai, une rente de 10 s. sur un
champ à Niedernai in dem obernsand.
Parch. all.

††
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948

1588, 2 août. L'évêque Jean de Strasbourg accorde à Hans Ludwig d'Andlau, tuteur et
porteur de fief de Samson et Hugo Dietrich de Landsberg, en communauté avec Werner de
Landsberg, l'investiture du fief décrit au n° 296.
Parch. all. peu lisible.

949

1588, 31 août. Le même accorde à Samson de Landsberg, devenu majeur, l'investiture du
fief décrit au n° 732 (anciennement fief de Hohenbourg), et ce en communauté avec son
frère Hugo Dietrich et son cousin Werner.
Parch. all., encre en partie effacée ; sceau légèrement ébréché.

950

1588, 2 décembre. Maria Magdalena Rebstock, abbesse d'Andlau, investit les mêmes du
fief décrit au n° 876.
Parch. all. déchiré ; très beau sceau intact en boîtier.

951

1589, 22 avril. Devant le Magistrat de Mutzig (membres cités), MathisThenigenJerg et
Ottilia sa femme, b. de Mutzig, vendent pour 9 l. à Barth Hardtschutz et Anna son épouse,
b. de Soultz [-les-Bains], une rente de 9 s. sur des vignes im hüenerberg et in der Aspenn.
Mention d'un bien appartenant à Veit de Beinheim.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

952

1589, 28 mai. Devant la Chambre des Contrats de Strasbourg, Hans Metziger, schultheiss,
agissant au nom de la commune de Durningen, reconnaît devoir à Friedrich Bock de
Gerstheim, représenté par son receveur (schaffner) Christophel Benjamin Stipitius, b. de
Strasbourg, la somme totale de 100 fl. 1/2 pour l'achat de 21 quartauts mi-seigle, mi-orge et
3 quartauts d'avoine. En garantie du paiement, il l'autorise à faire saisir tous les biens de la
commune.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

953

1589, 23 juin. Devant le Magistrat de Blaesheim, AdamsGangolff, b. de Blaesheim, et
Maria sa femme, vendent à Wolfhelm Bock de Blaesheim une rente de 2 l. 1 s.
Parch. all.

954

(1589), 16 juillet. Fragment du contrat de mariage entre Friedrich de Gerstheim et Salomé
de Fegersheim (13).
Parch. all.

955

1589, 18 août. La chambre impériale de Spire nomme Friedrich Bock de Gerstheim, Hans
Philipp de Kippenheim, Hans Philipp Boecklin et Georg Melchior de Rathsamhausen
tuteurs de Jacob, Elisabeth et Ursula, enfants mineurs de † Georg de Windeck.
Parch. all. taché, peu lisible ; sceau ébréché aux armes de Rodolphe II.

956

1589, 28 août. Transaction entre les frères Pankraz et Friedrich de Landsberg au sujet du
vieux château de Niedernai (das alte schloss) et du château de Sundhouse, qu'ils ont
hérités de leurs cousins Johann Georg et Marzolf Reichard de Landsberg. Les 3/4 de
chaque château appartiennent à Friedrich et le 1/4 à Pankraz. Pankraz remet à Friedrich sa
part du château de Sundhouse. En échange, Friedrich lui cède 1/4 du château de Niedernai,
plus un pré aussi à Niedernai, et lui fait remise de la rente de 40 fl. due pour l'année 1589.
Parch. all.

†††

†††

†††
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957

1589, 5 septembre. Sentence d'immission par laquelle Blesius Bapst, schultheiss de
Mutzig, met Abraham Held, altammeister de Strasbourg, représenté par Hans Clein,
messager à pied (leuverbott), en possession de biens à Mutzig: champ vor fölsberg, vignes
vor fölsberg, im langen wegpfadt, hinder maur, an der huenersteig, an dem
guothleuthhaus, in Hermolsheim bann. En effet, Michael Reb et Martha sa femme, b. de
Mutzig, ne payaient plus le cens d'une l. 1 s. dont ils étaient grevés.
Parch. all.

958

1589, 27 octobre. Devant le Magistrat de Blaesheim (membres cités), Claus Pfleger et
Anna sa femme, b. de Blaesheim, vendent pour 200 l. à Wolfhelm Bock de Blaesheim une
rente de 10 l. sur des champs à Blaesheim im lützelveldt, im falcken veldt, im see. Mention
d'un chemin dit saltzweg. D'après une note au dos, une partie de la rente a été rachetée en
1594.
Parch. all. ; sceau ébréché en boîtier.

959

1590, 24 juin. Devant le Magistrat de Blaesheim (membres cités), Claus Ruprecht et
Regina sa femme, b. de Blaesheim, vendent pour 150 fl. à Constantia, veuve Bock de
Blaesheim, née Landsberg, assistée de son fils Wolfhelm, une rente de 7 fl. 1/2 sur une
maison à Blaesheim under reichgassen, déjà grevée d'un cens de 3 s. au sacristain (sigrist).
Parch. all.

960

1590, 24 juin. Arbitrage de Bernhard de Kageneck, stettmeister, Hans Philipp de
Kettenheim, altstettmeister, Johann Nervius et Johann Wogesser, avocats de la ville de
Strasbourg, entre [1] Christoph Ladislaus de Tengen, comme prévôt du chapitre cathédral
de Strasbourg et prévôt du chapitre de Saint-Léonard, qui ont chacun le 1/4 de la dîme à
Duppigheim, et Hans Jacob Marx d'Eckwersheim, qui en a la moitié (il la tient en fief de la
prévôté du chapitre) et [2] Wolfhelm Bock de Blaesheim, pour lui-même et au nom de ses
sujets de Blaesheim. Ces derniers payeront la dîme pour leurs biens à Duppigheim dès que
les baux conclus avec le chapitre de Saint-Léonard ou avec l'église de Blaesheim seront
échus. Wolfhelm payera la dîme pour tous ses biens à Duppigheim, à l'exception de 30
acres qui seront délimités par des bornes. Parmi les témoins, Friedrich Bock de Gerstheim
et Jacob Reimbold, syndic du Directoire de la noblesse.
Cah. parch. all. 6 f., 8 sceaux en boîtiers: les 4 arbitres, les 3 décimateurs et Wolfhelm
Bock (ceux de H.P. de Kettenheim et de J. Nervius sont abîmés). P. annexe papier : état
des biens à rente des Bock à Blaesheim, distinguant ceux qui sont exempts de dîme.

961

1591, 23 février. Philipp, comte de Hanau-Lichtenberg, accorde à Hans Caspar, fils de
† Conrad Dietrich de Rathsamhausen, en communauté avec son frère Georg Melchior et
avec son cousin Jacob, fils de † Hans Georg de Rathsamhausen, l'investiture du fief décrit
au n° 287.
Parch. all.

962

1591, 26 février. Devant le Magistrat de Gougenheim (membres cités), JacobsDiebold et
Ottilia sa femme, de Kienheim, vendent pour 40 l. à Adam de Berstett une rente de 2 l. sur
des champs à Kienheim obwendig dem hohen rein, oben am spenschen bühl, uff dem
mittelbühl. Mention d'un bien de l'Oeuvre Notre-Dame et d'un autre bien dit pfaffen
pfrundt guth.
Parch. all. légèrement déchiré.

†

963

1591, 27 juin. Devant le Magistrat de Blaesheim (membres cités), Mathis Burger et
Margareta sa femme, b. de Blaesheim, vendent pour 70 l. à Wolfhelm Bock de Blaesheim
et à sa femme Ursula née Wetzel de Marsilien un jardin à Blaesheim à côté du jardin de
l'acheteur.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

964

1591, 27 juin. Devant le même, Lienhard Frawenlob et Barbara sa femme, b. de
Blaesheim, vendent aux mêmes pour 25 l. une partie de leur jardin, à côté de celui que les
acheteurs ont acquis de Mathis Burger et de sa femme Margareta.
Parch. all.

965

1591, 3 octobre. Friedrich Bock de Gerstheim vend pour 1000 fl. à Niclaus Spengler,
intendant de la Toussaint à Strasbourg, une rente de 50 fl. sur une rente de 34 quartauts
mi-seigle, mi-orge, due par Hans Meyer, de Bolsenheim. D'après une note du notaire
Jacob Kugler au dos de la charte, la rente a été rachetée en 1613 par Friedrich Bock à
Johann Michael Horcher, qui en a hérité après le décès de sa mère Judith.
Parch. all. déchiré aux plis.

966

1592, 9 février. Devant le Magistrat de Blaesheim (membres cités), Claus Ruprecht et sa
femme Regina, b. de Blaesheim, vendent pour 19 l. 10 s. à Constantia, veuve Bock de
Blaesheim, née Landsberg, assistée de son fils Wolfhelm, une rente de 19 s. 6 d. sur un
champ à Blaesheim im Duppicheim veldt, déjà grevé d'une rente de 3 d. à la cour
domaniale du [chanoine ?] de Hennenberg. Mention du chemin dit saltzweg.
Parch. all.

967

1592, 19 février. En présence de Wolfhelm Bock, seigneur de Blaesheim, et des
représentants de la commune de Blaesheim, le notaire Niclaus Reimbold, de Rouffach,
procède au relevé des pierres-bornes que le premier a fait installer autour de son jardin dit
brigel garten.
Parch. all.

968

1592, 21 février. Devant le Magistrat de Marckolsheim, Bläs Schmitt, b. de Mackenheim
im oberndorff, et Anna Kress sa femme, vendent pour 45 fl. à Simon Haeuser, de
Marckolsheim, un pré à Marckolsheim in der nidern pfaffenmatt gewandt.
Parch. all.

969

1592, 17 avril. Eduard Fortunatus, margrave de Bade-Hachberg, et Albrecht, comte de
Nassau-Sarrewerden, investissent Wilhelm Streiff de Lawenstein, bailli de Lahr, du fief
décrit au n° 386.
Parch. all. taché.

970

1592, 8 mai. En présence de Wolfhelm Bock, seigneur de Blaesheim, et des représentants
de la commune de Blaesheim, le notaire Niclaus Reimbold, de Rouffach, procède au
relevé d'une nouvelle série de pierres-bornes que Wolfhelm a fait installer autour de son
jardin dit brigel garten (cf. n° 967).
Parch. all.

971

1592, 2 juillet. Philipp, comte de Hanau-Lichtenberg, accorde à Jacob Bock d'Erstein, en
communauté avec ses cousins Friedrich Bock de Gerstheim et Wolfhelm Bock de
Blaesheim, l'investiture du fief décrit au n° 211.
Parch. all.
151
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972

1592, 11 septembre. Les frères Wolfgang et Wilhelm Blick de Lichtenberg vendent pour
600 fl. à Heinrich de Mullenheim et Jacob Bock d'Erstein, tuteurs de Werner de
Landsberg, une rente de 30 fl. sur le sire de Ribeaupierre, constituée en 1563 (capital de
600 fl.).
Parch. all. à l'état de dentelle, en partie illisible.

973

1593, 28 mai. Devant le Magistrat de Blaesheim (membres cités), Lienhard Nuss et
Margareta sa femme, b. de Blaesheim, vendent pour 25 l. à Wolfhelm Bock de Blaesheim
une rente de 1 l. 5 s. sur deux champs à Blaesheim im gemeinen veldt, dont seul le premier
appartient aux vendeurs. L'autre a été hypothéqué à leur demande par Margareta, veuve de
Diebold Sigrist.
Parch. all.

974

1593, 22 août. Transaction entre [1] les villages de la seigneurie de Barr : Barr,
Heiligenstein, Gertwiller, Goxwiller et Bourgheim et [2] les communes de Mittelbergheim
et Zellwiller, organisant le curage annuel de l'Andlau (Schiffbach) et prévoyant une
amende de 30 s. pour ceux qui laisseraient les vannes fermées.
Parch. all. déchiré, très abîmé ; sceau intact en boîtier de la seigneurie de Barr.

975

1593, 8 septembre. Devant le Magistrat de Blaesheim (membres cités), Hans Wolf, b. de
Blaesheim, tuteur d'Apollonia, Agnès, Wolf, Catharina et Barthel, enfants de † Claus
Wolf, b. du même lieu, vend pour 34 fl. à Wolfhelm Bock de Blaesheim un champ im
lützelveldt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

976

1594, 4 mars. Devant le même, Diebold Baur, b. de Blaesheim, et sa femme Anna
vendent pour 19 l. à Wolfhelm Bock de Blaesheim et à sa femme Ursula, née Wetzel de
Marsilien, une rente de 19 s. sur des champs à Blaesheim im mittelveldt, qui dépendent de
la cour domaniale. Mention des biens de Rudolf Boecklin.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

977

1594, 15 avril. Friedrich, comte de Wurtemberg, investit Friedrich de Landsberg du fief
décrit au n° 425.
Parch. all. presque illisible.

978

1594, 27 août. Réversale par laquelle Bernhard de Kageneck, actuel porteur de fief,
reconnaît que Jacob Bock d'Erstein lui a baillé zu einem affterlehen l'avouerie (obervogtei)
de Strasbourg, relevant de la seigneurie de Lichtenberg, et ce moyennant 60 taler. Les
conditions sont les mêmes qu'au n° 793.
Parch. all.

979

1594, 26 novembre. Devant le Magistrat de Mutzig, Michael Burchard et Margareta sa
femme, b. de Mutzig, vendent pour 33 l. à Jacob de Landsberg le jeune une rente de 1 l. 3
s. 1 d. et 2 ohm 1/2 de vin blanc sur une maison à Mutzig by den offenhaus, à côté de
Mathis Scheur (Scheuwer), grevée de plusieurs cens, notamment à Saint-Thomas de
Strasbourg et à la cour domaniale (meyerei).
Parch. all. déchiré, à l'état de dentelle; sceau intact en boîtier.

†
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980

1594, 26 novembre. Devant le même, Hans Gross et Catharina sa femme, b. de Mutzig,
vendent au même pour 20 l. une rente d'une l. sur des biens à Mutzig : vergers
(baumstuckh) im ramenrodel, uff der obenhänd, vignes am hüenerberg, ufn fölsberg, inn
der hoffstatt. Certains sont grevés de cens en vin au chapitre de St-Pierre-le-Jeune et à la
famille Zuckmantel.
Parch. all. taché, troué ; sceau en boîtier légèrement ébréché.

981

1595, 24 avril. Devant la Chambre aux Contrats de Strasbourg, Friedrich Bock de
Gerstheim vend pour 100 l. à Hans Philipp Boecklin, altstettmeister de Strasbourg, une
rente de 5 l. sur une rente de 8 quartauts mi-seigle, mi-orge, due par Marzolf Senger,
d'Obenheim, pour des biens à Obenheim et Gerstheim.
Parch. all., bordure supérieure rongée.

982

1595, 28 octobre. Procès-verbal constatant la remise en place d'une pierre-borne brisée
entre le ban de Neuenburg et les propriétés de la famille d'Andlau.
Parch. all. taché, peu lisible ; sceaux intacts en boîtiers de la ville de Neuenburg et de
Ludwig d'Andlau.

983

1595, 5 novembre. Devant la Chambre des Contrats de Strasbourg, Werner de Landsberg
vend à Christophel Zölner et à sa femme Apollonia Hertz une rente de 75 fl., et ce en
échange d'une somme totale de 750 l., dont 500 empruntées à † Johann Schmidt, receveur
des Landsberg, premier époux d'Apollonia, et 250 à Christophel Zölner.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

984

1595, 29 novembre. Devant la même, Christophel Zölner et sa femme cèdent la même
rente de 75 fl. à Ezechiel Spatzinger, b. de Strasbourg, et à Maria, fille de Karl Spielmann,
aubergiste Zur Lungen, veuve de Ludwig Spatzinger, fils d'Ezechiel, et épouse actuelle de
Heinrich Kemmerling, marchand (gewerbsmann) à Frankenthal. Ils s'acquittent ainsi d'une
partie (soit 1500 fl.) de la somme due pour l'achat d'une maison bey dem Trachen. Les 600
fl. restant sont à régler en 1596.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

985

1596, 1er mars. La cour de Rottweil invite la ville de Strasbourg à ne plus tolérer dans ses
murs les personnes mises au ban, et en particulier Jacob Bock d'Erstein. Il a été banni il y a
plus d'un an, suite à une plainte du notaire Philipp Schmidt, des héritiers de † Jacob de
Molsheim et de Cunz Meyer, de Fürth.
Parch. all. légèrement déchiré aux plis.

986

1596, 24 avril. Jacob de Landsberg l'aîné zu Crantznau confère [en arrière-fief] à Hans
Christoph de Ramstein, conseiller à la Régence d'Ensisheim, le fief décrit au n° 507,
vacant suite au décès de Hans Burkhard Stoer de Stoerenburg, dernier de son lignage.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

987

1596, 24 avril. Réversale de Hans Christoph de Ramstein pour le même fief.
Parch. all.

988

1597, 10 mars. Devant le tribunal de Brumath (membres cités), Thomas Zimmer et
Gertrud sa femme, b. d'Olwisheim, cèdent aux héritiers de ZeustenJacob, de Mittelhausen,
un champ à Mittelhausen im niderveldt beÿ gastmatt, plus 20 fl. En échange, ces derniers
leur remettent un champ à Olwisheim inn denn fuchs ackhern.
Parch. all.
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989

1597, 15 juillet. Devant la Chambre des Contrats de Strasbourg, Sebastian Mieg,
altstettmeister, baille pour 9 ans à Maria, veuve de Hans Meyger, aubergiste d'Auenheim,
assistée de son tuteur MarzolfsHans, des prés à Auenheim, et ce pour un canon de 10 l.
Parch. all.

990

1597, 5 septembre. Pour permettre à Wolfhelm Bock de Blaesheim d'assurer
l'alimentation en eau de son moulin de Blaesheim, les communes de Blaesheim,
Krautergersheim et Bischoffsheim l'autorisent à creuser un fossé à travers le ried.
Parch. all. ; sceaux intacts des communes de Blaesheim et Krautergersheim ; sceau
ébréché de Hans Stoltz, schultheiss de Bischoffsheim.

991

1597, 16 novembre. Devant le Magistrat de Mutzig (membres cités), Michael Burchard et
Margareta sa femme, b. de Mutzig, vendent pour 15 l. à Beatrix née de Landeck, veuve
d'Adam de Landsberg, une rente de 15 s. sur une vigne à Mutzig an dem Ebersheim
burnen et sur des champs à Dinsheim, dont l'un grevé d'un cens à la cour domaniale (de
Mutzig?).
Parch. all.

992

1597, 24 décembre. Rodolphe II investit Friedrich Bock de Gerstheim, en communauté
avec ses cousins Jacob et Ludwig, fils de † Jacob Bock d'Erstein, et Wolf Ludwig, fils de †
Wolfhelm de Blaesheim, d'un fief relevant de la maison d'Autriche, décrit au n° 304.
Parch. all.

†

†
993

1598, 20 avril. Philipp, comte de Hanau-Lichtenberg, investit les mêmes du fief décrit
au n° 489.
Parch. all.
†

994

1598, 26 avril. Le même accorde aux mêmes l'investiture du fief décrit au n° 211.
Parch. all.

995

1598, 13 juin. Friedrich d'Eltz cède à son frère Johann toutes ses prétentions sur les biens
hérités de leurs ancêtres de Nassau, Schoeneck et Pfalstercamme, car il n'a pas le temps de
s'occuper de leur recouvrement. En échange, il recevra le quart des biens en question.
Parmi les autres héritiers, les fils de † Christoph de Stein et de Marguerite de Nassau.
Allusion à un procès devant la chambre de Spire contre Bertram de Lohr.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier de Friedrich d'Eltz.

996

1599, 30 juin. Le chapitre de Lautenbach baille pour 3 ans à Werner de Landsberg la dîme
de Zellwiller, que son père Wolf Dietrich avait déjà tenu à bail pendant 18 ans. Werner
s'engage à payer le canon de 310 fl., à verser leur compétence au curé, au primissaire et au
maire de Zellwiller, à fournir le luminaire, etc.
Parch. all. ; fragment de sceau en boîtier.

997

1599, 13 juillet. Friedrich Bock de Gerstheim vend pour 1000 l. à Claus Roeder de
Diersburg une rente de 50 l. sur son village de Schmieheim, à verser chaque année par le
schultheiss du lieu.
Parch. all.

†
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†
998

1599, 25 juillet. Charles, duc de Lorraine, accorde à Friedrich Bock de Gerstheim, en
communauté avec les frères Jacob et Ludwig Bock d'Erstein et avec Wolf Ludwig Bock de
Blaesheim, l'investiture du fief décrit aux n° 252 et 264.
Parch. all.

999

1599, 9 novembre. Devant le Magistrat de Mutzig, AdamsWendling et Margareta sa
femme, b. de Mutzig, vendent pour 15 l. à Beatrix Schnewlin de Landeck, veuve d'Adam
de Landsberg, assistée de son fils Johann Friedrich, une rente de 15 s. qui s'ajoute à une
autre rente de 12 s. 6 d. déjà vendue par eux quelque temps auparavant. Ces rentes sont
assises sur : [1] une maison in der Judengassen à Mutzig, [2] des vignes an dem spett
weingart et an der langenhalden, dont l'une grevée d'un cens à l'Orphelinat de Strasbourg
(in das weissen haus zu Strasburg), [3] un jardin à Hermolsheim, grevé d'un cens à la
fabrique.
Parch. all. détérioré ; sceau intact en boîtier.

1000

1599, 11 novembre. Devant le Magistrat de Zellwiller, Hans Robe, b. de Zellwiller, et
Apollonia sa femme vendent pour 20 l. à Johann Diell, receveur (schaffner) du couvent de
Truttenhausen, agissant au nom des Landsberg, avoués (castvögt) de ce couvent, une rente
d'une l. sur : [1] une maison à Zellwiller gegen dem offen huss über, grevée d'un cens au
grand hôpital de Strasbourg, [2] des champs au même ban im brückh velde, im nidern
velde, [3] un pré au même ban, grevé d'un cens en grain au curé d'Andlau, [4] un champ à
Barr, [5] un champ à Saint-Pierre im hundts bÿhell, grevé d'un cens au couvent
d'Ittenwiller.
Parch. all.

1001

1599, 24 novembre. Le cardinal Charles de Lorraine, évêque de Strasbourg, investit
Samson de Landsberg, en communauté avec son frère Hugo Dietrich et avec son cousin
Werner de Landsberg, du fief décrit au n° 732 (anciennement fief de Hohenbourg).
Parch. all. détérioré, troué aux plis.

†††

1002

1599, 24 novembre. Le même investit les mêmes du fief décrit au n° 296.
Parch. all. ; sceau détaché ébréché.

†††
††††

1003

1599, 24 novembre. Le même investit Jacob de Landsberg l'aîné, en communauté avec
Friedrich de Landsberg, avec les frères Jacob le jeune, Johann Friedrich et Georg de
Landsberg, avec les frères Samson et Hugo Dietrich de Landsberg et avec Werner de
Landsberg, du fief décrit au n° 452.
Parch. all. ; sceau intact.
†

1004

1599, 27 novembre. Le même investit Friedrich Bock de Gerstheim, en communauté avec
Wolf Ludwig Bock de Blaesheim et avec les frères Jacob et Ludwig Bock d'Erstein, du
fief décrit au n° 451.
Parch. all. ; sceau ébréché.

1005

1599, 22 décembre. Devant la Chambre aux Contrats de Strasbourg, Johann Karl Fuchs,
marchand (handelsmann) et b. de Strasbourg, vend pour 575 fl. à Sebastian Mieg (de
Boofzheim), altstettmeister, sa part (19 fl. 1/6e) d'une rente de 150 fl. due par Ludwig,
comte de Nassau-Sarrewerden (cf. n° 899 et 1024). Le reste de cette rente appartient au
vendeur, à son frère Hans Niclaus, à Peter de Furdenheim et à son épouse.
Parch. all.
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1006

16?? Différentes personnes, dont Paul Sticher, b. de Goxwiller, vendent pour 50 livres à
un b. de Meistratzheim et à sa femme Sybilla des champs et bois à Meistratzheim. Acte
passé devant Samson de Landsberg, résidant à Niedernai.
Parch. all. très détérioré.

1007

1600, 30 août. Arbitrage rendu par les représentants de la noblesse de Basse-Alsace (6
personnes citées) entre les frères Samson et Hugo Dietrich de Landsberg et la famille de
† Philipp Jacob Voeltsch, qui a été tué par Hugo Dietrich le 28 mai 1598, lors d'une
dispute à l'auberge zum Rappen de Strasbourg (affaire ayant fait l'objet d'un procès devant
le Magistrat de Strasbourg). Les Landsberg verseront 800 florins pour les frais de justice,
plus encore 200 florins, et la famille renoncera à sa plainte.
Parch. all. ; 7 sceaux en boîtier : Samson de Landsberg, Friedrich Bock de Gerstheim,
Hans Rudolf de Landenberg, Peter Voeltsch, Hans Conrad Boecklin de Boecklinsau,
Friedrich d'Andlau et Martin Wetzel de Marsilien.

1008

1600, 22 septembre. Devant Jacob de Landsberg zu Mutzig, Mathis Fuotter, b. de
Niedernai, vend pour 25 florins à Gall Karcher, tuteur d'Anna et Hans, enfants de † Andres
Kirman, tous de Niedernai, une rente de 13 s. sur un champ à Obernai im undern veld im
thall, à côté du bien de l'hôpital [d'Obernai?]. Parch. all.

1009

1601, ? février. N [de Landsberg?] baille à Hans Böller et à Ottilia sa femme une vigne à
Mutzig.
Fragment de parch. all. très détérioré.

1010

1601 ? Devant le Magistrat de Mutzig (membres cités), Jacob de Landsberg le jeune,
demeurant à Saverne, donne en bail perpétuel à Hans Böller, b. de Mutzig, une vigne (au
ban de Mutzig) am heissenstein, à côté du bien des Pfaffenlapp, et ce pour un canon de
4 ohm de vin blanc.
Parch. all. très détérioré ; sceau intact.

†††

†

1011

1012

1601, 16 mars. Suite au décès de son père le comte Philipp, Johann Reinhard de HanauLichtenberg renouvelle à Friedrich Bock de Gerstheim, en communauté avec les frères
Jacob et Ludwig Bock d'Erstein et avec Wolf Ludwig Bock de Blaesheim, l'investiture du
fief mentionné au n° 489.
Parch. all.
1601, 16 mars. Le même accorde aux mêmes l'investiture du fief analysé au n° 211.
Parch. all.

†

†
†

1013

1601, 16 mars. Le même accorde aux mêmes l'investiture du fief analysé au n° 515.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1014

1602, 18 janvier. Devant Jacob de Landsberg l'aîné, Gall Karcher, b. de Niedernai,
confirme les dispositions prises lors de son mariage avec Apollonia, fille de † Bastian
Uhlmann. En cas de veuvage, Apollonia obtiendra en toute propriété le tiers d'une maison
à Niedernai et d'un champ im nechsten nortveldt. Elle aura également l'usufruit des deux
tiers restant, et ce à titre de douaire.
Parch. all. ; sceau abîmé.

156

1015

1602, 27 novembre. Devant le Magistrat de Mutzig (membres cités), BarthelsDiebold et
sa femme Margareta, b. d'Irmstett, vendent pour 45 l. à Abraham, juif de Dangolsheim,
une rente annuelle de 52 s. sur une vigne et un champ à Mutzig in der affter, une vigne à
Bergbieten inn dem Affenhoff, déjà grevée d'une rente de 4 mass de vin à l'hôpital de
Strasbourg, plus un champ à Bergbieten inn dem altteberg, grevé d'une rente d'un ohm de
vin au chapitre de Haslach.
Parch. all.

1016

1603, 15 février. Devant Beat Koffer, échevin de Haguenau, Abraham, juif de
Dangolsheim, vend pour 45 l. à Otto Heinrich Westermeyer, échevin de Haguenau, et à sa
femme Ursula Streit la rente mentionnée au n° 1015. Parch. all.

1017

1603, 25 avril. Devant le Magistrat de Mutzig (membres cités), Jacob de Landsberg le
jeune, demeurant à Saverne, donne en bail perpétuel à Hans Heimburg et son épouse
Apollonia, b. de Mutzig, une vigne à Mutzig auff der steingrueben, et ce pour un canon
d'un ohm de vin blanc.
Parch. all. très détérioré ; sceau usé.

1018

1603, 29 juillet. Réversale par laquelle Hans Bernhard Botzheim, bailli de l'Électeur
palatin à Kreuznach, reconnaît avoir reçu de Jacob de Landsberg l'aîné, en communauté
avec ses frères Hans Friedrich, Hans Karl et Hans David, le fief mentionné au n° 670.
Parch. all. ; sceau intact.

1019

1604, 20 janvier. Devant le Magistrat de Mutzig (membres cités), Jacob de Landsberg le
jeune donne en bail perpétuel pour un canon de 3 ohm 1/2 de vin blanc à Hans Tremel,
stettmeister de Mutzig, et à sa femme Anna, des vignes à Mutzig uf der steingrueben,
grevées de cens en avoine à la cour domaniale de la ville (stattmeyerei), en avoine et en
seigle à Veit de Beinheim, et en vin à la cour domaniale du bailleur.
Parch. all. ; sceau intact.

1020

1604, 2 février. Devant Jacob de Landsberg l'aîné zu Mutzig, Veltin Lutz l'aîné et sa
femme Anna, b. de Niedernai, vendent pour 100 fl. à Hans Andlau, schultheiss de
Niedernai, et à sa femme Elisabeth une rente annuelle de 5 fl. sur des biens à Niedernai :
champs im ussersten nortveldt, ufm vühldel, uff der oberbÿhnen, pré ufm öbernengerodd,
celui-ci grevé d'une rente de 2 s. au profit de l'hôpital d'Obernai.
Parch. all.

1021

1604, 19 mars. L'empereur Rodolphe II investit Friedrich Bock de Gerstheim du fief
décrit au n° 407.
Parch. all.

1022

1604, 18 avril. Devant Jacob de Landsberg l'aîné zu Mutzig, Diebold Riehl, b. de
Krautergersheim, et Walpurg son épouse vendent pour 32 l. 10 s. à Martzolf Wagner et à
sa femme Katharina, b. de Meistratzheim, un champ à Niedernai im usserstenn norttveld
(au dos: ce champ a été racheté en 1637 par Hugo Dietrich de Landsberg).
Parch. all.

†
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1023

1604, 4 juin. Devant le Magistrat de Benfeld (membres cités), Lienhard Henck l'aîné, b.
de Gerstheim, vend pour 50 fl. à Simon Hürstlin, b. de Benfeld et membre du Magistrat,
tuteur d'Eva et Margareta, filles de † Martin Sigel, une rente annuelle de 2 fl. 1/2 sur un
champ et un pré à Gerstheim ; biens du Grand Chapitre et de frau Boesch de Strasbourg.
Parch. all.

1024

1604, 11 juillet. Devant la chambre aux contrats de Strasbourg, Hans Niclaus Fuchs,
demeurant à Heidelberg, vend pour 575 fl. à Sebastian Mueg, altstettmeister, sa part (19 fl.
1/6e) d'une rente de 150 fl. due par Ludwig, comte de Nassau-Sarrewerden (cf. n° 899 et
1005). Une partie de cette rente (10 fl.) appartient à l'épouse de Peter de Furdenheim, le
reste à l'acheteur.
Parch. all. ; sceau intact.

1025

1605, 1er avril. Le comte palatin Johann vend à Michael Daniel Poland, conseiller (rhatt)
du Grand Chapitre protestant de Strasbourg, une rente de 50 fl. sur les revenus de son
bailliage de Neukastel.
Parch. all., sceau intact.

1026

1605, 1er mai. Jacob de Landsberg le jeune, résidant à Saverne, donne en bail perpétuel à
Martin Cleger et sa femme Magdalena, b. de Mutzig, une vigne à Mutzig, et ce pour un
canon de 5 ohm de vin blanc.
Parch. all. avec sceau brisé de la ville de Mutzig (en boîtier).

1027

1605, 27 juin. Jacob d'Andlau (pour lui-même et comme tuteur des enfants de † Bernhard
d'Andlau), Pleickhard d'Andlau et Ulrich Sturzel de Buchheim (pour sa femme Ursula née
de Baden) vendent pour 3087 fl. à Hans Wilhelm Wurmser une rente de 73 quartauts
3 setiers de seigle (korn) et d'orge, due par Hans Schneider, de Bolsenheim, Lienhard
Ruhel, d'Erstein, Peter Schalck, de Hindisheim, et Lienhard Claus et consorts, de
Weitbruch.
Parch. all. ; sceaux d'Ulrich Sturzel de Buchheim, Jacob et Pleickhard d'Andlau.

1027
bis

1626, 5 décembre. Transfix : en garantie d'un prêt de 600 reichstaler, Regina Johanna,
veuve Zann de Schnöberg, née Reimbold, assistée de son beau-frère Georg Friedrich de
Bellendorf, hypothèque à Georg Rueff, stettmeister à Benfeld, et à sa femme Apollonia
une rente annuelle de 30 quartauts mi-seigle, mi-orge, due par Georg Schneider de
Bolsenheim. Elle s'engage à rembourser la somme dans un délai de deux ans.
Parch. all., sceaux de R.J. Zann, G.F. de Bellendorf et Johann Ludwig Zorn de Bulach,
bailli de Benfeld (voir aussi n° 1422).

1028

1605, 11 novembre. Devant Friedrich de Landsberg l'aîné, résidant à Niedernai, Veltin
Scherm, charpentier, et sa femme Christina, b. de Niedernai, vendent pour 50 fl. à Adolf
Lutz, heimburg de Niedernai, une rente de 2 fl. 1/2 sur des vignes à Goxwiller im
vogelgesang, à côté des biens du couvent de Hohenbourg, et au lieu-dit Vinhey.
Parch. all.

†

††
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1029

1606, 7 février. Le Directoire de la noblesse de Basse-Alsace donne les pleins pouvoirs à
ses assesseurs (ausschützen) Friedrich Bock de Gerstheim, Hans Caspar de
Rathsamhausen, Adam de Berstett, Philipp Jacob de Seebach, Wolf Boecklin de
Boecklinsau, Wolf d'Andlau et Hans Caspar de Dettlingen. Il les autorise à agir en son
nom partout où cela sera nécessaire. Acte passé dans le poêle de la Haute-Montée, devant
Georges Will, notaire à l'officialité.
Parch. all.

1030

1606, 7 février. Charte identique à la précédente. Les noms des assesseurs ne sont
cependant pas mentionnés.
Parch. all.

1031

1607, 30 ? Suite au décès de Jacob de Landsberg l'aîné, Georg Friedrich, margrave de
Bade, investit Jacob de Landsberg (le jeune) d'un fief dont jouissait autrefois Hans de
Landsberg, doyen du chapitre de Saint-Thomas à Strasbourg, à savoir 10 viertzel de prés
im forst à Meistratzheim et deux rentes en grains de 28 et 20 quartauts sur des biens au
même ban.
Parch. all. très détérioré ; sceau intact en boîtier, mais détaché.

1032

1608, 2 février. Devant Friedrich de Landsberg l'aîné, résidant à Niedernai, Michael
Riehl, b. de Krautergersheim, et sa femme Anna vendent pour 20 l. à Sebastian Wagner,
schultheiss à Meistratzheim, et à Barbara son épouse une rente annuelle d'une l. sur des
biens à Meistratzheim : champ im langenveldt et pré uff der weittmatten, ce dernier grevé
d'un cens en grain à l'hôpital de Strasbourg.
Parch. all.

1033

1608, 22 mai. Contrat de mariage entre Jacob Münch de Münchenstein, dit de Löwenburg,
et Anna Maria de Fegersheim. Jacob assigne à sa femme un douaire (widem) de 1000 fl.
(rente de 50 fl.), une morgengab de 300 fl. et une chaîne en or, plus en cas de veuvage la
jouissance d'une maison ou une rente de 30 fl. Le douaire et la morgengab sont assignés
sur des biens à rente à Stotzheim et Bischheim. Anna Maria apporte à son époux une dot
(gegenwidum) de 1000 fl., constituée par une rente de 50 fl. sur Johann Reinhard, comte
de Hanau. Scellé par le marié et ses parents : Daniel et Mathis Münch de Münchenstein et
Hans Ludwig Wurmser de Vendenheim, et par ceux de la mariée : Hans Caspar de
Fegersheim et Friedrich Bock de Gerstheim.
Parch. all. ; 4 sceaux intacts, manquent ceux de Jacob Münch et de Friedrich Bock.

1034

1608, 2 octobre. Henri, duc de Lorraine, investit Friedrich Bock de Gerstheim, en
communauté avec Jacob et Ludwig Bock d'Erstein et avec Wolf Ludwig Bock de
Blaesheim, du fief mentionné aux n° 252 et 264.
Parch. all.

1035

1608, 3 novembre. Devant la chambre aux contrats de Strasbourg, Jacob Natler le jeune,
de Scharrachbergheim, vend pour 10 l. 10 s. à Johann Schneider, b. de Strasbourg,
intendant de Friedrich Bock de Gerstheim, une rente annuelle de 10 s. sur des vignes à
Scharrachbergheim im höffel et in dem thal.
Parch. all.

†

††

†
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1036

1609, 19 janvier. Henri, duc de Lorraine, investit Jacob de Landsberg, en communauté
avec Samson, Hugo Dietrich, Johann Friedrich, Georg et Wolf Jacob de Landsberg, du fief
mentionné au n° 548.
Parch. all.

1037

1609, 18 février. Devant le tribunal de Nieder-Ottrott (membres cités), Médard Rein et sa
femme Susanna, b. du lieu, vendent à Hans Christman le jeune, b. du même lieu, une rente
annuelle d'une l. sur des vignes à Niederottrott in dem epfenloch et à Boersch am
steinburg.
Parch. all. très détérioré.

1038

1609, 7 mars. Wolf Dietrich de Rathsamhausen et sa femme Maria d'Andlau vendent pour
1990 fl. à Sebastian Burckhart, membre du Magistrat et baumeister d'Ensisheim, des
rentes en argent, grains, vin et chapons à Illzach, Ensisheim, Pfastatt, Eschentzwiller,
[Bad] Bellingen, Wattwiller, Uffholtz, Battenheim, Wittenheim, Altkirch, Hirtzbach et
Kingersheim, plus le quart d'une maison dite schäfferei à Kingersheim, appartenant en
commun à la famille d'Andlau. D'après une note au dos de la charte, une partie de ces
biens a été revendue en 1614 aux frères Lazare, Hans Jacob et Balthasar d'Andlau.
Parch. all.

1039

1609, 10 mars. La cour de Rottweil autorise Johann Schneider, receveur des Bock à
Strasbourg, à faire saisir les biens de la commune de Durningen (Dirnigen).
Parch. all.

1040

1609, 25 mars. Devant Friedrich de Landsberg, Diebold Brüeser le jeune, b. de Niedernai,
et sa femme Maria vendent pour 50 l. à Hans Andlau, schultheiss à Niedernai, et à
Elisabeth son épouse une rente de 2 l. 1/2 sur des biens à Niedernai : champ uffm
kirchbühel, prés uff der obermatten et im forst, ce dernier grevé de cens au profit de la
fabrique et du sacristain de Niedernai.
Parch. all. ; sceau intact.

1041

1610, 8 mars. L'archiduc Léopold, évêque de Strasbourg, investit Friedrich Bock [de
Gerstheim], en communauté avec Wolf Ludwig Bock [de Blaesheim] et avec Jacob et
Ludwig Bock [d'Erstein], du fief décrit au n° 395.
Parch. all. ; sceau intact.

1042

1610, 9 mars. Le même accorde à Friedrich Bock [de Gerstheim], en communauté avec
Jacob et Ludwig Bock d'Erstein, l'investiture d'un fief consistant en un capital de 4000 fl.
rapportant un cens annuel de 200 fl. assignés sur le bailliage épiscopal de Bernstein. Ce
capital provient de la moitié d'une cour (hoff, heüser, hoffstetten, gartten) sise à Strasbourg
in der Wandtgassen, entre Wolfhelm Bock de Blaesheim et le rempart, dont l'arrière donne
sur le fossé de la ville. Ludwig Zorn tenait cette cour en fief de l'évêché et l'avait léguée à
Jacob Bock d'Erstein. Avec l'accord de l'évêque Jean, Jacob l'a vendue à Hugo Sturm pour
4000 fl., somme qui a été convertie en une rente de 200 fl. sur le bailliage de Bernstein.
Friedrich et ses cousins, fils de † Jacob, en ont été investis pour la première fois par le
cardinal Charles de Lorraine le 27 novembre 1599.
Parch. all. ; sceau intact.

††

†

†††
1043

1610, 11 mars. Le même investit Samson de Landsberg, en communauté avec son frère
Hugo Dietrich et avec Wolf Jacob de Landsberg, du fief décrit au n° 296.
Parch. all.
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1044

1610, 11 février. Le même investit Friedrich de Landsberg l'aîné, en communauté avec les
frères Jacob, Johann Friedrich et Georg de Landsberg, avec les frères Samson et Hugo
Dietrich de Landsberg et avec Wolf Jacob de Landsberg, du fief décrit au n° 452.
Parch. all. ; sceau intact.

1045

1610, 11 mars. Le même investit Samson de Landsberg, en communauté avec son frère
Hugo Dietrich et avec son cousin Wolf Jacob de Landsberg, du fief décrit au n° 705.
Parch. all.

1046

1610, 19 mars. Le même investit Friedrich Bock [de Gerstheim], en communauté avec
Wolf Ludwig Bock [de Blaesheim] et avec les frères Jacob et Ludwig Bock [d'Erstein], du
fief décrit au n° 451.
Parch. all.

1047

1610, 30 avril. Contrat de mariage entre Hans Philipp, fils de † Friedrich d'Eltz et de
Juliana Landschad de Steinach, et Sophie, fille de Johann Quad de Landskron, conseiller
du comte d'Isenburg, bailli d'Assenheim, Staden, Petterweil, Kleeberg, et de † Elisabeth
Gayling d'Altheim. Johann Quad donne en dot à sa fille sa résidence noble de
Wellesweiler dans le Westrich, une créance de 400 fl. qui appartenait à Catharina Gayling
d'Altheim, veuve de Christoph Balthasar de Heppenberg, plus des vêtements, bijoux et une
chaîne d'or. Hans Philipp donne à son épouse une chaîne d'or et 200 fl. de morgengab et à
titre de douaire la maison de Sobernheim ou une rente annuelle de 5O fl. Scellé par le
marié, Hans Wolf d'Eltz, Georg Rudolf Knebel de Katzenelnbogen, Johann et Otto
Friedrich Quad de Landskron, Cun Eckbrecht de Dürkheim, Heinrich Gayling d'Altheim,
Heinrich de Trör.
Parch. all. ; sceaux intacts en boîtiers de J. Quad de Landskron et de H. de Trör (plus un
boîtier vide).

1048

1611 (date illisible). Devant [Friedrich] de Landsberg l'aîné, résidant à Niedernai, Georg
Müller, b. de Meistratzheim, vend pour 60 l. à Wolf Streicher, b. d'Obernai, et à Margareta
Meyer son épouse une rente annuelle de 3 l. sur [1] une maison à Meistratzheim donnant
sur la rue dite obergass et sur le cimetière, entre les héritiers de † Lienhard Meistertzheim
et Anstett Fritsch, grevée d'un cens aux chevaliers teutoniques de Strasbourg; [2] une
vigne in Lerchenberg au même ban, grevée d'un cens à Gall Luck de Strasbourg; [3] une
vigne zu Vinhey. Au dos de la charte, mention précisant que la rente a été rachetée en mars
1637 par Wolf Georg de Landsberg.
Parch. all., partie inférieure très détériorée.

1049

1611, 14 juin. La cour de Rottweil certifie que Johann Friedrich de Botzheim de
Strasbourg a fait assigner devant elle Bartlin Diebold, aubergiste à Irmstett.
Parch. all. ; sceau papier plaqué au dos.

1050

1611, 24 juin. Devant le Magistrat de Krautergersheim, Michael Riehl le jeune et Anna sa
femme, b. du dit lieu, vendent pour 50 fl. à Wolf Ott, b. de Meistratzheim, une rente de 2
fl. 1/2 sur des champs à Krautergersheim, dont l'un grevé d'un cens en grain au profit de
Jacob de Landsberg.
Parch. all.
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1051

1611, 26 juillet. Maria Ursula Reich de Reichenstein, abbesse d'Andlau, investit Friedrich
Bock de Gerstheim, en communauté avec Jacob et Ludwig Bock d'Erstein et Wolf Ludwig
Bock de Blaesheim, du fief mentionné au n° 650.
Parch. all.

1052

1611, 1er octobre. Devant Daniel Büttner, greffier de Mutzig, Jacob de Landsberg zu
Mutzig donne en bail perpétuel à Veltin Riethauser, b. de Mutzig, une vigne im rott au
même ban, et ce pour un canon d'un demi ohm de vin blanc.
Parch. all.

1053

1611, 1er décembre. Friedrich Johann de Brinighoffen, en son nom et en celui de ses
soeurs Maria et Sybilla, confirme à Wilhelm Peter de Landenberg, bailli épiscopal à
Soultz, la vente faite en 1607 pour 1842 l. 10 s. par ses tuteurs Jacob Ernst de Kuttenach
dit Milandt (14) et Egmund de Roppe, suite au décès de son père Hans Georg de
Brinighoffen, conseiller et grosshoffmeister du duc de Wurtemberg à Montbéliard. Cette
vente portait sur des biens provenant de Judith de Brinighoffen née Wetzel de Marsilien,
mère de Hans Georg: champs, prés, vignes, jardins et vergers à Soultz, cens en vin à
Soultz, Rimbach-Zell et Wuenheim.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1054

1612, 1er ? février. Maria Ursula, abbesse d'Andlau, investit Samson de Landsberg, en
communauté avec son frère Hugo Dietrich et avec Wolf Jacob de Landsberg, du fief décrit
au n° 876.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1055

1613, 4 février. Devant Jacob de Landsberg zu Mutzig, Hans Lauck [Luck] le vieux et
Ottilia sa femme, b. de Niedernai, vendent pour 21 l. à Hans Martz le jeune et à Elisabeth
sa femme, b. de Niedernai, un champ à Obernai über den Rosheim weg.
Parch. all. très détérioré.

1056

1613, 24 février. Devant le Magistrat d'Eckendorf et Oberaltorf (membres cités),
MartinsDiebold et sa femme Apollonia, b. d'Oberaltorf, vendent pour 35 l. à Friedrich
Bock de Gerstheim une rente d'une l. sur des vignes au ban d'Eckendorf im mülenberg, im
schildt, inn den bechen uff der ebenheid, grevées de cens au profit de la commune et du
couvent de Sturzelbronn. Cette vente leur a permis de rembourser la somme de 23 l. due à
Vix Hans, de Schwindratzheim, pour l'achat d'une maison à Oberaltorf entre le communal
et Lux Claus.
Parch. all.

1057

1613, 24 février. Devant Jacob de Landsberg zu Mutzig, Hans Vogt et Anna sa femme, b.
de Meistratzheim, vendent pour 14 l. à Adam Gödelmann, schultheiss au dit lieu, et à sa
femme Marthana une rente de 14 s. sur une vigne à Niedernai im Dieboldsholtz et un pré à
Meistratzheim uff der nidermatten.
Parch. all. détérioré.
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1058

1613, 25 mars. Devant Jacob de Landsberg zu Mutzig, Jacob Wuest et Catharina sa
femme, b. de Niedernai, vendent pour 25 l. à Wolf Brunis (Brauneis), heimburger,
représentant la ville de Niedernai, une rente annuelle de 1 l. 5 s. sur [1] des champs à
Obernai im Ehenheim veldt, dont l'un grevé d'un cens à Adam Schiffman, b. de
Strasbourg; [2] un pré à Niedernai uff der obermatten et un jardin beym sandtsteg même
ban; [3] une vigne au lieu-dit Vinhey.
Parch. all.

1059

1613, 19 octobre. L'empereur Mathias confirme les privilèges accordés à la noblesse de
Basse-Alsace par Charles Quint le 8 octobre 1550 et les insère intégralement dans sa
charte.
Parch. all. détérioré ; sceau ébréché.

1060

1613, 6 novembre. Suite au décès de Jacob de Landsberg, son neveu (vetter) Jacob de
Landsberg, seigneur de Mutzig, coseigneur de Hérange et Fénétrange, bailli du
Kochersberg, investit les frères de Ramstein, à savoir Beat Ludwig l'aîné et Rudolf
Heinrich, chevalier de Malte, du fief décrit au n° 507.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1061

1613, 4 décembre. Réversale par laquelle Hans Friedrich de Botzheim reconnaît avoir
reçu de Jacob de Landsberg le fief décrit au n° 670, et ce en communauté avec son frère
Hans David, avec Hans Casimir, Hans Wilhelm, Wolf Bernhard et Claus Friedrich, fils de
† Hans Wilhelm de Botzheim, avec Hans Hartmann, fils de † Hans Bernhard de Botzheim,
et avec Hans Sigmund, Christoph et Hans Karl, fils de † Hans Karl de Botzheim.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1062

1614, 26 janvier. Hans Georg Zorn de Bulach reconnaît que les frères Samson et Hugo
Dietrich de Landsberg, par l'intermédiaire de leur receveur Johann Hertz, lui ont racheté
moyennant 1000 fl. une rente de 50 fl. sur le duché de Bavière, libellée au nom de leur
père † Günther [et que les Landsberg avaient engagée aux Zorn].
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1063

1614, 12 mars. Les frères Samson et Hugo Dietrich de Landsberg concluent une
transaction avec leur cousin Wolf Jacob de Landsberg au sujet du château (schlösslin) de
Lingolsheim, dont ils possèdent la moitié et leur cousin l'autre. Le château tombe en ruines
et son entretien est très coûteux. Il est convenu que Hugo Dietrich et ses fils en auront la
jouissance. En échange, ils devront payer les intérêts d'un capital de 1000 fl. dû aux
héritiers Hohenburg de Strasbourg. Ils devront également entretenir les bâtiments et tenir
les comptes de tous les frais déboursés.
Parch. all. ; sceau intact de Wolf Jacob en boîtier.

1063
bis

1626, 20 juillet. Transfix établi suite à la destruction du château, brûlé en 1622 pendant la
guerre, en même temps que l'église et presque tout le village de Lingolsheim. Hugo
Dietrich s'engage à le reconstruire. En échange, Samson et Wolf Jacob confirment l'acte de
1614.
Parch. all. (15)

1064

1614, 12 mars. Charte de teneur identique à la précédente (n° 1063).
Parch. all. très détérioré ; fragment de sceau en boîtier (Hugo Dietrich de Landsberg).
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1064
bis

1626, 20 juillet. Transfix de teneur identique au précédent.
Parch. all. très détérioré.

1065

1614, 14 mars. Ferdinand, comte palatin du Rhin, prévôt du Grand Chapitre de
Strasbourg, investit Hans Heinrich Holtzapfel de Herxheim d'une cour franche à Sélestat
qui relève de la prévôté du chapitre et que tenait en fief son beau-père † Friedrich de
Landsberg (auparavant les Koenigsheimer). Celui-ci en avait été dessaisi parce qu'il n'en
assurait pas l'entretien. Hans Heinrich s'engage à faire les réparations nécessaires.
Parch. all.

1066

1614, 14 mars. Devant Bartholomeus Schall, greffier de Mutzig, Jacob de Landsberg
donne en bail perpétuel à Conrad Wörlin, de Hermolsheim, et à sa femme Maria une
parcelle (blatz) moitié vigne moitié champ hinder Hermoltzheim kirchen, et ce pour un
canon d'un ohm de vin blanc.
Parch. all. détérioré ; fragment de sceau.

1067

1614, 25 juillet. Devant Jacob de Landsberg zu Mutzig, Georg Rorbach et Maria sa
femme, b. de Niedernai, vendent pour 22 l. à Adam Gödelmann, schultheiss à
Meistratzheim, et à sa femme Martha une rente de 1 l. 2 s. sur des vignes au ban de
Vinhey. D'après une mention au dos de la charte, la rente a été rachetée en 1659 par Johann
Samuel de Landsberg.
Parch. all. très détérioré.

1068

1614, 5 septembre. Devant [Bartholomeus Schall], greffier de Mutzig, Batten Jacob de
Mutzig et Maria sa femme vendent pour 12 l. à Jacob de Landsberg et à sa femme Amalia
née Zant une rente de 2 ohm de vin blanc sur une vigne au ban de Mutzig.
Parch. all. très détérioré, en partie illisible ; sceau intact.

1069

1615, 14 février. Devant Jacob de Landsberg zu Mutzig, Mathis Fuotter le vieux et Esther
(Estra) sa femme, b. de Niedernai, vendent pour 14 l. à Daniel Hartlieb dit Walsporn,
capitaine de cavalerie de Strasbourg, et à Apollonia son épouse une rente de 14 s. sur un
champ au ban de Niedernai uffm vihlel.
Parch. all. détérioré.

1070

1615, 13 avril. Devant le Magistrat de la ville de Mutzig (membres cités), Mathis
Thennig, b. de Mutzig, tuteur de Hans, Beatrix et Bastian, enfants de † HurBastian, vend
pour 40 l. 16 s. 3 d. à Jacob de Landsberg et à sa femme Amalia née Zant une rente
annuelle de 2 l. 9 d. sur des vignes au ban de Mutzig in lauenberg, uff gigersmug (sic), im
birgel, im pfergel, dont l'une grevée d'un cens au couvent de Saint-Jean-lès-Saverne.
Parch. all. détérioré.

1071

1616, 22 mars. Henri, duc de Lorraine, donne acte à Ludwig Bock d'Erstein de sa
réquisition des fiefs décrits aux n° 252 et 264, dont il jouit en communauté avec son frère
Jacob, avec Wolf Ludwig Bock de Blaesheim et avec les frères Wolf Ludwig, Georg
Friedrich, Philipp Dietrich, Beat Jacob et Claus Eberhard Bock de Gerstheim.
Parch. all.

†
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1072

1616, 1er mai. Devant Jacob de Landsberg zu Mutzig, Diebold, fils de † Hans Gross, b. de
Niedernai, vend pour 50 fl. à Apollonia Andlau, représentée par son père Hans, schultheiss
de Niedernai, une rente de 2 fl. 1/2 sur des champs à Niedernai im ussern nortveldt, et im
undern nordveldt, grevés de rentes en huile à l'église de Meistratzheim et en grain à [la
cour domaniale de] Feldkirch.
Parch. all. ; sceau intact.

1073

1616, 22 mai. Devant Jacob de Landsberg zu Mutzig, Mathis Andres, b. de Niedernai, et
Margareta sa femme vendent pour 25 l. à Wendling Rueffel, schultheiss de Niedernai, et à
Maria son épouse une rente d'1 l. 5 s. sur des champs à Niedernai uff Kirchbuhel et une
vigne à Obernai.
Parch. all.

1074

1616, 21 octobre. Devant le même, Georg Schenck, maçon de Meistratzheim, vend pour
13 l. à Adam Gödelmann, schultheiss de Meistratzheim, et à sa femme Marthana une rente
de 13 s. sur des biens [1] à Meistratzheim: champs über der steinenpruckhen, auf den
wolffen (ce dernier grevé d'un cens en grain aux héritiers du noble Hans Conrad
d'Oberbaden à Sélestat), bois in wolffswinckel; [2] à Niedernai: champ im undern
nortvaldt, grevé d'un cens en grain aux nobles de Fleckenstein, vigne inn der
hochgewanden grevée d'un cens de 9 d. à M. de Morimont.
Parch. all. détérioré dans sa partie supérieure; boîtier vide.

1075

1616, 11 novembre. Hans Philipp zu Eltz-Wecklingen vend pour 1000 fl. à Johann
Philipp Sulzer, receveur (schaffner) du duc de Deux-Ponts à Disibodenberg, une rente de
27 malter 1/2 de grain (korn), à livrer par le schultheiss d'Abtweiler. Cette rente, qui grève
les revenus de son village d'Abtweiler, plus d'autres biens et revenus à Sobernheim et
Boos, est rachetable moyennant 1000 fl.
Parch. all. troué.

1076

1617, 4 janvier. L'archiduc Léopold d'Autriche, évêque de Strasbourg, investit Ludwig
Bock d'Erstein, en communauté avec son frère Jacob, avec Wolf Ludwig Bock de
Blaesheim, et avec les frères Wolf Ludwig, Georg Friedrich, Philipp Dietrich, Beat Jacob
et Claus Eberhard Bock de Gerstheim, du fief décrit au n° 451.
Parch. all.

1077

1617, 4 janvier. Le même investit Ludwig Bock d'Erstein, en communauté avec son frère
Jacob d'Erstein, avec son cousin Wolf Ludwig de Blaesheim et avec ses cousins les frères
Wolf Ludwig, Georg Friedrich, Philipp Dietrich, Beat Jacob et Claus Eberhard de
Gerstheim, du fief mentionné au n° 395.
Parch. all.

1078

1617, 10 janvier. Le même investit Jacob de Landsberg [le jeune], en communauté avec
les frères Johann Friedrich et Georg de Landsberg, les frères Samson et Hugo Dietrich de
Landsberg, et avec Wolf Jacob de Landsberg, du fief décrit au n° 452.
Parch. all. ; sceau intact.

1079

1617, 10 mars. Devant le tribunal de Brumath (membres nommés), BarthelsHans, b. de
Hoerdt, tuteur des enfants de † Mathis Klein, du même lieu, vend pour 15 l. au menuisier
Georg Schultz, b. de Hoerdt, et à sa femme Catharina un champ au ban de Hoerdt im
obervelde.
Parch. all.
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1080

1617, 27 octobre. Johann Reinhard, comte de Hanau-Lichtenberg, investit Ludwig Bock
d'Erstein, en communauté avec son frère Jacob, avec Wolf Ludwig Bock de Blaesheim, et
avec les frères Wolf Ludwig, Philipp Dietrich, Beat Jacob et Claus Eberhard Bock de
Gerstheim, du fief décrit au n° 515.
Parch. all.

1081

1617, 27 octobre. Réversale de Ludwig Bock d'Erstein pour le même fief.
Parch. all. ; boîtier vide.

1082

1617, 27 octobre. Réversale par laquelle le même reconnaît avoir reçu du même le fief
décrit au n° 211, et ce en communauté avec son frère et ses cousins cités au n° 1080.
Parch. all. ; boîtier vide.

1083

1617, 27 octobre. Johann Reinhard, comte de Hanau-Lichtenberg, accorde aux mêmes
l'investiture du fief décrit au n° 489.
Parch. all. ; sceau intact.

1084

1617, 4 décembre. Devant Jacob de Landsberg zu Mutzig, Bastian Knecht, b. de
Niedernai, et sa femme Barbara vendent pour 25 l. à Wendling Rueffel, schultheiss à
Niedernai, et à sa femme Maria une rente de 1 l. 5 s. sur des champs à Meistratzheim (uffm
roodt beym ladhoff) et à Niedernai (uffm vihel).
Parch. all. ; boîtier vide.

1085

1617, 30 décembre. Devant Jacob de Landsberg zu Mutzig, les enfants (nommés) de †
Hans Böhler, b. de Niedernai, représentés par leurs tuteurs Diebold Hörss, der mittler, et
Bastian Scheur, vendent pour 27 l. 10 s. à Hans Martz le vieux et à Margareta sa femme,
de Niedernai, un champ au ban de Niedernai im weitsten nordtveldt.
Parch. all.

1086

1618, 1er janvier. Devant Jacob de Landsberg zu Mutzig, les enfants de † Hans Böhler, b.
de Niedernai (cf. n° 1085), vendent pour 52 l. 10 s. à Andres Meyer et Catharina son
épouse, b. de Niedernai, des champs au ban de Niedernai im eüsseren nordtveldt.
Parch. all.

1087

1618, 12 février. Testament réciproque (codicill undt letster will) d'Asimus Gödelmann et
de sa femme Elisabeth Andlauer, b. de Niedernai. Les deux époux se lèguent
mutuellement à titre de douaire [1] la maison héritée de leur père et beau-père Hans
Andlauer, ancien schultheiss de Niedernai, sise entre le rempart et les biens du schultheiss
Wendling Rueffel hinden uff des alten schloss viehhoff; [2] des champs et prés à Nidernai
(im langen veldt, uffm vihlel) et à Meistratzheim (hinden den löhen, uff der nidermatten).
Acte passé devant Jacob de Landsberg zu Mutzig.
Parch. all. très détérioré.

1088

1618, 12 mars. Devant Jacob de Landsberg zu Mutzig, Diebold Baer le jeune, b. de
Niedernai, et Maria sa femme vendent pour 25 l. à Asimus Gödelmann et à Elisabeth sa
femme, de Niedernai, une rente de 1 l. 5 s. sur : [1] un champ à Obernai im Meistertzheim
thal, à côté des héritiers de † Lienhard Musser, sternenwirth à Obernai; [2] des champs à
Niedernai uffn nidern sand et im eüsseren nordtveldt, grevés de cens au profit de la
fabrique de Niedernai et de la cour de Niedermunster à Obernai, [3] un pré au même ban
im forst in den röddern.
Parch. all.
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1089

1618, 30 avril. Jacob de Landsberg, seigneur de Mutzig, bailli du Kochersberg, investit
Rudolf Heinrich de Ramstein, chevalier de Malte, du fief décrit au n° 507.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1090

1618, 29 août. Devant Jacob de Landsberg zu Mutzig, Andres Lindman, b. de
Meistratzheim, et Elisabeth sa femme vendent pour 13 l. à Asimus Gödelmann et à
Elisabeth sa femme une rente de 13 s. sur des vignes à Obernai in lerchenberg et des
champs à Meistratzheim, notamment hinder den löhen, ce dernier grevé d'un cens en
grain au grand hôpital de Strasbourg.
Parch. all.

1091

1618, 24 septembre. Devant Johann Philipp Fuchshuber, greffier de Bouxwiller, et
Ruprecht Wagner, échevin au dit lieu, le maçon Melchior Munder, b. d'Ingwiller, et sa
femme Margareta vendent pour 36 fl. à Wolf Thomas d'Oberkirch et à Esther née
Brandscheid son épouse des vignes à Niedersoultzbach.
Parch. all. ; sceau brisé en boîtier de J.P. Fuchshuber.

1092

1618, 1er octobre. Devant le Magistrat de Mutzig (membres cités), Hans Hermann et
Apollonia son épouse, b. de Mutzig, vendent pour 15 l. à Jacob de Landsberg et à Amalia
son épouse une rente de 2 ohm 1/2 de vin sur des vignes à Mutzig uff dem felsberg et im
hüennerberg et un champ au même ban, près de l'église du village disparu de Wege (beÿ
der Wegküerchen).
Parch. all.

1093

1619 ? Jacob de Landsberg, bailli du Kochersberg, et Amalia sa femme donnent en bail
perpétuel pour un canon de 3 ohm de vin blanc à Balthasar Eich et son épouse Ottilia des
vignes à Mutzig im sonnenglantz et in der oberhalden (dont l'une à côté de Johann
Friedrich de Landsberg).
Parch. all. fripé.

1094

1619, 6 janvier. Devant Jacob de Landsberg, Jacob Müller, b. de Niedernai, et Barbara sa
femme, vendent pour 25 l. à Wendling Rueffel, schultheiss à Niedernai, et à sa femme
Maria une rente de 1 l. 5 s. sur des champs à Niedernai uff der niderbyrnen, im weitsten
nordtveldt, uff bÿhl, et sur un pré im diergarten.
Parch. all.

1095

1619, 10 mars. Devant Jacob de Landsberg zu Mutzig, Mathis Andres, b. de Niedernai, et
Margareta sa femme vendent pour 100 fl. à Wendling Rueffel, schultheiss de Niedernai, et
à sa femme Maria une rente de 5 fl. sur des champs à Niedernai uff kirchbuhel, im
Dieboldsholtz, et des vignes à Obernai beÿm kaudergässlein.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1096

1619, 18 avril. Devant le Magistrat de Mutzig (membres nommés), Peter Schindel, b. de
Mutzig, et Richarda (Rickhard) sa femme vendent pour 6 fl. à Jacob de Landsberg et à son
épouse Amalia une rente d'un demi-ohm de vin sur une vigne à Mutzig in spethweingartt,
à côté de Johann Friedrich de Landsberg et de Jacob Ziellinger, cronnenwürth.
Parch. all.
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1097

1619, 23 avril. Devant Jacob de Landsberg zu Mutzig, Zacharias Stieber, b. de
Meistratzheim, et Maria sa femme vendent pour 25 l. à Asimus Gödelmann et à sa femme
Elisabeth une rente de 1 l. 5 s. sur un champ à Obernai beym Dieboldsruntz, à côté du
capitaine Daniel Hartlieb de Strasbourg, grevé d'un cens en argent à [la cour domaniale de]
Feldkirch.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1098

1619, 2 juin. Devant le Magistrat de Mutzig (membres cités), Peter Schindel, b. de
Mutzig, et sa femme Richarda (Rickhard) vendent pour 3 l. à Jacob de Landsberg et à sa
femme Amalia une rente d'un demi ohm de vin blanc sur une vigne à Mutzig in der reiben.
Parch. all.

1099

1619, 11 novembre. Devant Jacob de Landsberg zu Mutzig, Christman Strub et Margareta
sa femme, b. de Niedernai, vendent pour 25 l. à Asimus Gödelmann, et à Elisabeth sa
femme, b. de Niedernai, une rente de 1 l. 5 s. sur une vigne à Goxwiller et sur un champ à
Obernai in den strengen.
Parch. all.

1100

1619, 6 décembre. Devant Jacob de Landsberg zu Mutzig, Diebold Waechter, b. de
Niedernai, et Magdalena sa femme vendent pour 100 fl. à Wendling Anshelm et Diebold
Uhlmann le vieux, tuteurs d'Apollonia, fille de † Hans Andlauer, schultheiss de Niedernai,
une rente de 5 fl. sur des biens à Niedernai : [1] maison et ses dépendances (grange, étable,
distillerie) sise in der neüwstatt entre le cordonnier Martin Kastler et le ruisseau, grevée
d'un cens en grain à la cour de Niedermunster à Obernai; [2] vignes in der hochgewandten,
grevées d'un cens en vin à [la cour domaniale de] Feldkirch.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1101

1620, 14 janvier. [Jacob de Landsberg zu Mutzig] et Amalia son épouse donnent en bail
perpétuel à Claus Stauffen et à Eva sa femme, b. de Mutzig, une vigne (au ban de Mutzig),
à côté de Georg de Landsberg, et ce pour un canon de 3 ohm de vin blanc.
Parch. all. très détérioré, importantes lacunes.

1102

1620, 11 février. Christmann Kauffmann, b. d'Ostwald (Illwickersheim), et sa femme
Salomé vendent pour 31 l. 10 s. à Hans Gallus, b. de Lingolsheim, et à sa femme Ottilia
des champs à Lingolsheim im mittelfeldt, über landweg im obernveld, uff karstlach; biens
de l'hôpital de Strasbourg.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier de Samson de Landsberg.

1103

1620, 1er et 11 mars. En présence de Johann Reinhard, comte de Hanau, des
représentants de la ville de Strasbourg et du Directoire de la noblesse, les chanoines
catholiques du Grand chapitre de la cathédrale et les capitulaires protestants prolongent
pour 7 ans la trêve de 15 ans qui avait été conclue à Haguenau en 1604. Les capitulaires
catholiques du Gürtlerhof continueront à verser aux chanoines protestants 600 florins par
an, conformément à l'article 5 de la trêve.
Parch. all. ; 4 sceaux intacts en boîtiers : ceux des capitulaires protestants, du comte de
Hanau, du Magistrat de Strasbourg et de Wolf Boecklin de Boecklinsau. Fragment de
sceau des capitulaires catholiques.
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1104

1620, 3 mars. Mathias Mieg, b. de Strasbourg, demeurant à Lingolsheim, vend pour
2600 fl. à Hugo Dietrich de Landsberg des biens situés à côté du château de Lingolsheim :
[1] une maison avec cour, remise, étable, jardin; [2] deux fermes dites der oberstackerhoff
et der kleinackerhoff; [3] un grand jardin derrière le château, [4] une remise avec pressoir.
Parch. all.

1105

1620, 16 juin. Devant le Magistrat de Mutzig (membres cités), Michel Gangolf, b. de
Mutzig, et Richarda (Rickhard) sa femme vendent pour 24 l. à Jacob de Landsberg et à son
épouse Amalia une rente de 3 ohm de vin blanc sur des vignes à Mutzig vor velsberg, in
der aspen, in der reüben, in strenng, grevées de cens en vin au profit de Philipp Heinrich
de Mullenheim, de la trésorerie (thumcosterey) du Grand chapitre et du chapitre de SaintPierre-le-Jeune de Strasbourg.
Parch. all.

1106

1620, 23 juillet. Jacob de Landsberg et sa femme Amalia donnent en bail perpétuel à
Jacob Bolobastian et à sa femme Margareta, b. de Mutzig, une vigne au ban de Mutzig im
schuhter ackher, à côté des biens de Johann Friedrich de Landsberg, et ce pour un canon
d'un ohm de vin blanc.
Parch. all. très détérioré.

1107

1620, 23 juillet. Les mêmes donnent en bail perpétuel à Simon Portner et à sa femme
Catharina, b. de Mutzig, une vigne (au ban de Mutzig) im hueneberg , et ce pour un canon
de 4 ohm de vin.
Parch. all. très détérioré, en partie illisible.

1108

1620, 29 septembre. Transaction entre les frères Samson et Hugo Dietrich de Landsberg
au sujet du château de Niedernai et de ses dépendances. A la mort de leur père, les deux
frères ont occupé le château chacun à tour de rôle pendant un an. Le partage de ces biens
n'étant pas possible, il est convenu que Samson occupera en premier le château pour une
durée de 20 ans. En dédommagement, il constitue à son frère une rente de 50 florins sur la
ville de Strasbourg.
Parch. all. très détérioré ; sceaux intacts en boîtiers de Samson et Hugo Dietrich de
Landsberg.

1109

1620, 29 septembre. Charte de teneur identique à la précédente.
Parch. all. très détérioré, avec d'importantes lacunes.

1110

1620, 8 octobre. L'empereur Ferdinand II investit Ludwig Bock d'Erstein, en communauté
avec Wolf Ludwig Bock de Blaesheim et avec les frères Wolf Ludwig, Philipp Dietrich,
Beat Jacob et Claus Eberhard Bock de Gerstheim, du fief décrit au n° 303.
Parch. all.

††††

††
†

1111

1620, 8 octobre. Le même investit les mêmes du fief décrit au n° 407.
Parch. all.

1112

1621, 25 mars. Devant Jacob de Landsberg zu Mutzig, Hans Müller le jeune, b. de
Niedernai, fils de Hans Müller le vieux, et Maria sa femme vendent pour 25 l. à Asimus
Gödelmann, b. de Niedernai, et à Elisabeth son épouse une rente de 25 s. sur des biens à
Niedernai : champ uff der mittelbÿnen, vigne in der hochgewand et jardin hinder dem
schiessrein.
Parch. all. ; sceau presque intact.
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1113

1621, 11 juin. Devant le Magistrat de Mutzig (membres cités), Claus Stark, b. de Mutzig,
vend pour 225 l. à Jacob de Landsberg et à sa femme Amalia une rente de 10 l. et 2 ohm
de vin blanc sur une maison avec jardin sise à Mutzig in der allmendten gassen, près de
l'auberge zuem Bockh.
Parch. all.

1114

1621, 11 août. L'empereur Ferdinand II investit Hans Caspar, Jacob et Conrad Dietrich de
Rathsamhausen du fief suivant : [1] le château (vesten) de Lutzelbourg, [2] une partie
d'Ottrott zu dem niderndorff, avec deux cours franches, [3] la juridiction (zwing und pann)
sur les gens d'Ottrott, [4] cens et biens à Obernai, Bernardswiller, Meistratzheim et SaintNabor, [5] rentes en vin et en argent sur le village de Dangolsheim (Danckersheim),
[6] rentes en grain, argent, chapons, poules, à Wasselonne, [7] rente de 3 livres auf dem
Cronthal (à Wasselonne), [8] la moitié du village de Zeinheim (Zenhaimb), dont l'autre
moitié est à l'évêque de Strasbourg, [9] le château (vesten) de Waldsberg (= Hagelschloss)
mit den vischentzen und wildtpännen, [10] le village et la forêt de Hohenburgwiller, [11] le
château de Dreistein (zu den dreÿen steinen), avec forêts, pâturages, droit de pêche et de
chasse.
Parch. all.

1115

1621, 11 août. L'empereur Ferdinand II investit les frères Samson et Hugo Dietrich de
Landsberg, en communauté avec Wolf Jacob de Landsberg, du fief décrit au n° 169.
Parch. all. ; sceau abîmé.

†††

†
1116

1622, 14 février. Devant Jacob de Landsberg, Hugo Dietrich de Landsberg cède à Hans
Schmitt, b. de Niedernai, un champ à Niedernai uffm sand. En échange, Hans Schmitt lui
cède un champ au même ban im nechsten nordtveldt, plus une soulte de 5 l.
Parch. all. détérioré; sceau intact en boîtier.

1117

1622, 1er mars. La cour de Rottweil certifie que Johann Friedrich de Botzheim a fait
assigner devant elle Barthel Diebold, d'Irmstett, et qu'il a obtenu la saisie de tous ses biens:
maison à Irmstett avec les biens qui en dépendent, le mobilier (hausrath), les vêtements et
le bétail (cf. n° 1049).
Parch. all.

1118

1622, 11 novembre. Devant Jacob de Landsberg zu Mutzig, Gall Weber et Catharina sa
femme, b. de Niedernai, vendent pour 98 l. 10 s. à Hugo Dietrich de Landsberg et à son
épouse Ursula Maria née de Berstett une rente de 4 l. 18 s. 6 d. sur : [1] des champs et prés
à Niedernai im ussern nordtveldt, usswendig dem nordtprunnen, uff der oberbÿnen, uff der
niderbÿnen, im forst, uff der winckelmatten, uffm kirchbühel, dont certains grevés de cens
à [la cour domaniale de] Feldkirch et à l'hôpital d'Obernai, [2] des champs à Obernai im
Lützelveldt, beÿm neüwen prunnen, dont l'un grevé d'un cens à la cour de Hohenbourg à
Obernai.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1119

1623, 14 septembre. Pour assurer l'entretien de la garnison qui stationne à Haguenau, le
Magistrat de la ville vend pour 8000 fl. à Hieronymus Augustus zum Jungen, lieutenantcolonel dans l'armée impériale, une rente annuelle de 400 fl.
Parch. all. ; sceau intact.
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1120

1624, 29 août. Devant Jacob de Landsberg, Mathis Schuelter et Barbara sa femme, b. de
Meistratzheim, vendent pour 30 l. à Sebastian Wagner, ancien schultheiss de
Meistratzheim, et à Barbara sa femme une rente de 1 l. 10 s. sur des champs à
Meistratzheim hinter den hoffen et usswendig pfadt, dont l'un grevé de cens aux chevaliers
teutoniques (teutschaus).
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1121

1624, 24 juin. Devant Jacob de Landsberg zu Mutzig, Hans Fruehinsholtz, b. de Niedernai,
et Agnès sa femme vendent pour 20 l. à Diebold Uhlmann le vieux, tuteur d'Apollonia,
fille de † Hans Andlauer, ancien schultheiss, une rente d'une l. sur : [1] une vigne au ban
de Vinhey, [2] une vigne au ban de Niedernai im Dieboldsholtz, à côté de Zacharias
Gödelmann, b. de Meistratzheim, grevée d'un cens à la cour domaniale de Feldkirch.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1122

1624, 25 décembre. Devant Jacob de Landsberg zu Mutzig, Andres Klipfel et Margareta
sa femme, b. de Zellwiller, vendent pour 25 l. à Wolf Jacob de Landsberg, résidant à
Stotzheim et Zellwiller, et à son épouse [Ursula] née Wurmser de Vendenheim une rente
de 1 l. 5 s. sur des champs à Zellwiller im weissen bännel et im nidernveldt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1123

1626, 1er février. En garantie d'un prêt de 1400 fl., Johann Philipp, comte de Leiningen,
donne en gage pour 5 ans à Jacob de Landsberg une rente de 66 ohm de vin sur la taille
(beeth) de Mutzig.
Parch. all.

1124

1626, 9 mars. Charles, duc de Lorraine et de Barr, investit Jacob de Landsberg, en
communauté avec ses frères Johann Friedrich et Georg, et avec Samson, Hugo Dietrich et
Wolf Jacob de Landsberg, du fief décrit au n° 548.
Parch. all. ; sceau légèrement ébréché avec contre-sceau.

††

†††

1125

1626, 23 avril. Devant Jacob de Landsberg zu Mutzig, Michel Scheur et Margareta sa
femme, b. de Niedernai, vendent pour 100 fl. à Hugo Dietrich de Landsberg, seigneur de
Niedernai, et à sa femme Ursula Maria une rente de 5 fl. sur des biens à Niedernai :
[1] maison et jardin in der newe statt, entre le communal et Mathis Senger (la maison est
déjà grevée d'un cens de 10 s.), [2] vigne uffm kirchbühel, [3] champ im nechsten
nordtveldt im mittelpfad, [4] prés im forst.
Parch. all. détérioré.

1126

1626, 3 juin. Réversale par laquelle Hans David de Botzheim reconnaît avoir reçu de
Jacob de Landsberg zu Mutzig le fief décrit au n° 670, et ce en communauté avec les frères
Hans Casimir, Hans Wilhelm, Wolf Bernhard et Claus Friedrich de Botzheim, avec Hans
Hartmann fils de † Hans Bernhard et avec Hans Sigmund, Christoph et Hans Karl, fils de
† Hans Karl.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1127

1626, 1er août. Devant Jacob de Landsberg zu Mutzig, Hans Müller le vieux, b. de
Niedernai, vend pour 37 l. 10 s. à Samson de Landsberg et à sa femme Martha née de
Doberschütz un champ à Niedernai im nechsten nortveldt.
Parch. all.
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1128

1626, 11 novembre. Devant le même, Diebold Schenckbecher, b. de Boersch, Jorg
Andlauer et Apollonia sa femme, b. de Valff, vendent aux mêmes pour 36 l. un champ à
Niedernai in den nechsten nortveldt, qu'ils tiennent de † Johann Schmidt, receveur des
Landsberg, grevé d'un cens en vin à la cour domaniale de Feldkirch.
Parch. all. déchiré ; sceau intact.

1129

1627, 4 juin. Devant le même, Heinrich Baumann, b. de Niedernai, vend aux mêmes pour
60 l. 10 s. des biens au ban de Niedernai : pré uff der obermatten, vignes uff dem
kirchbühel et in der hochgewandt, tous grevés de cens au couvent de Hohenbourg.
Parch. all. déchiré.

†

†
1130

1627, 16 septembre. Charles, duc de Lorraine, investit Ludwig Bock d'Erstein, en
communauté avec Jacob son frère, avec Wolf Ludwig Bock de Blaesheim, et avec les
frères Wolf Ludwig, Georg Friedrich, Philipp Dietrich, Beat Jacob et Claus Eberhard Bock
de Gerstheim, du fief décrit aux n° 252 et 264.
Parch. all.
†

1131

1627, 17 septembre. Le Grand Chapitre de Strasbourg investit Ludwig Bock d'Erstein, en
communauté avec les frères Wolf Ludwig, Philipp Dietrich, Beat Jacob et Claus Eberhard
Bock de Gerstheim, et avec Wolf Ludwig Bock de Blaesheim, du fief décrit au n° 395.
Parch. all.

1132

1627, 30 septembre. Le même accorde aux mêmes l'investiture du fief décrit au n° 1042.
Parch. all. ; sceau de la chancellerie épiscopale.

1133

1627, 25 octobre. Le même investit Jacob de Landsberg, en communauté avec son frère
[Johann] Friedrich et avec ses neveux Franz et [Johann] Christoph, fils de † Georg de
Landsberg, du fief décrit au n° 839 (fief que détenaient autrefois Johann Georg de
Landsberg, puis les frères Sebastian et Dietrich, enfin les frères Pankraz et Friedrich).
Parch. all. ; sceau très abîmé de la chancellerie épiscopale.

1134

1627, 25 octobre. Le même investit Jacob de Landsberg, en communauté avec son frère
Johann Friedrich, avec ses neveux Franz et Johann Christoph, avec les frères Samson et
Hugo Dietrich et avec Wolf Jacob de Landsberg, du fief décrit au n° 452.
Parch. all. ; sceau de la chancellerie épiscopale.

†
††

†††

1135

1627, 25 octobre. Le même investit Samson de Landsberg, en communauté avec son frère
Hugo Dietrich et avec Wolf Jacob de Landsberg, du fief décrit au n° 296.
Parch. all. ; sceau de la chancellerie épiscopale.

1136

1628, 2 février. Devant le Magistrat de Mutzig, Hans Schlüssendenniger, b. de Mutzig,
vend à Jacob de Landsberg pour 9 l. une rente d'un ohm de vin blanc sur une vigne à
Mutzig im sandt, dont une partie est grevée d'un cens en vin à la cour domaniale des
Landsberg.
Parch. all.

1137

1628, 23 février. Devant le même, Bernhard Karcher, b. de Mutzig, et sa femme Maria
vendent au même pour 111 fl. une rente de 4 ohm de vin blanc sur des champs à Mutzig
am wegerhalden et im haubpfad. Mention des biens du cronenwürth de Molsheim et du
chapitre Saint-Pierre-le-Jeune de Strasbourg.
Parch. all.
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1138

1628, 26 février. Devant le même, Jacob Ringelstein, b. de Mutzig, vend au même pour
7 l. une rente d'un (?) ohm de vin blanc sur une vigne à Mutzig in der rüeben.
Parch. all.

1139

1628, 17 mars. Devant le même, Bernhard Karcher, b. de Mutzig, vend au même pour 10
l. une rente d'un ohm de vin sur une vigne à Mutzig uff fölsberge.
Parch. all. très détérioré.

1140

1628, 17 mars. Devant le même, Hans Karcher, b. de Mutzig, vend au même pour 6 l. une
rente d'un ohm de vin sur une vigne au ban de Mutzig, uff den fölssbergk, à côté d'Anna de
Landsberg.
Parch. all.

1141

1628, 3 avril. Devant le même, Adam Meyer, b. de Mutzig, vend au même pour 10 l. une
rente d'un ohm de vin sur une vigne à Mutzig in der hoffstatt.
Parch. all.

1142

1628, 16 mai. L'empereur Ferdinand II confirme à Jacob de Landsberg le privilège
mentionné au n° 553.
Parch. all. ; sceau intact.

1143

1628, 21 juin. Devant Jacob de Landsberg zu Mutzig, Hans Bruneisen [Brauneis], b. de
Niedernai, et Agnès sa femme vendent pour 100 fl. à Georg, fils d'Anton Martz, b. de
Meistratzheim, et à Anna sa femme une rente de 5 fl. sur une vigne à Goxwiller uff die
auw, un champ à Obernai uff der Imersheim weg [Ingmarsheim, h.d. près d'Obernai],
grevé d'un cens en grain au couvent de Hohenbourg, et un champ à Niedernai im nechsten
nordtveldt. Ce dernier champ appartient au schultheiss Wolf Bruneisen, père du vendeur.
Parch. all.

1144

1628, 16 octobre. Devant le même, Wendling Anshelm le jeune et sa femme Agatha, b. de
Niedernai, vendent pour 20 l. à Bastian Wagner, schultheiss à Meistratzheim, et à sa
femme Barbara une rente d'une l. sur un champ à Meistratzheim usswendig pfett, grevé
d'un cens au grand hôpital de Strasbourg, et sur un autre à Niedernai im usseren nortfeldt.
Parch. all.

1145

1628, 8 novembre. Philipp Wolfgang, comte de Hanau-Lichtenberg, investit Ludwig
Bock d'Erstein, en communauté avec son frère Jacob, avec Wolf Ludwig Bock de
Blaesheim et avec les frères Wolf Ludwig, Philipp Dietrich, Beat Jacob et Claus Eberhard
Bock de Gerstheim, du fief décrit au n° 211.
Parch. all.

1146

1628, 8 novembre. Le même investit les mêmes du fief décrit au n° 489.
Parch. all.

1147

1628, 8 novembre. Le même accorde aux mêmes l'investiture du fief décrit au n° 515.
Parch. all.

†

†
†
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1148

1628, 11 novembre. Devant Jacob de Landsberg zu Mutzig, Diebold Gross, b. de
Niedernai, et Anna sa femme vendent pour 13 l. à Hugo Dietrich de Landsberg et à sa
femme Ursula Maria née de Berstett une rente de 13 s. sur un champ à Niedernai im
gartten vor dem groffen thor.
Parch. all.

1149

1628, 1er décembre. Devant le Magistrat de Mutzig (membres cités), Michel Obrecht, b.
de Mutzig, et Ursula sa femme vendent pour 5 l. à Jacob de Landsberg une rente d'un demi
ohm de vin blanc sur une vigne à Mutzig uff fölsberg.
Parch. all.
††

1150

1628, 27 décembre. Devant Jacob de Landsberg, Mathis Andres, b. de Niedernai, et
Margareta sa femme vendent pour 25 l. à Hugo Dietrich de Landsberg et à son épouse
Ursula Maria une rente de 1 l. 5 s. sur des biens à Niedernai : champ uff der oberbÿnen,
pré im thiergarten.
Parch. all.

1151

1628, 31 décembre. Devant le Magistrat de Mutzig (membres cités), Claus Burckel, b. de
Mutzig, et Maria sa femme vendent pour 5 l. à Jacob de Landsberg une rente d'un demi
ohm de vin blanc sur une vigne au ban de Mutzig, uff der schutth, grevée d'un cens en
avoine à la cour domaniale diteOberkürchreichdinckhoff (tenue en fief de l'Empire par les
Oberkirch ?).
Parch. all. détérioré.

1152

1629 ?? Devant le même, Margareta, veuve de LinderHans, [b. de Mutzig], vend pour
17 l. 10 s. à Amalia de Landsberg une vigne [à Mutzig] in der aspen.
Parch. all. très détérioré.

1153

1629, 2 février. Devant Jacob de Landsberg, Mathis Fuotter, regrattier (kremp), et Maria
sa femme, Franz Schneider et Ottilia sa femme, et Diebold Fuotter, tous b. de Niedernai,
vendent pour 23 l. 6 s. à Samson de Landsberg et à sa femme Martha une partie d'un jardin
sis à Niedernai im pfrigel.
Parch. all.

1154

1629, 14 mars. En garantie d'un prêt de 100 fl., Philipp Heinrich de Mullenheim et sa
femme Ursula née Wurmser donnent en gage pour 10 ans à Jacob de Landsberg et à sa
femme Amalia une rente de 5 ohm de vin blanc sur la taille (beeth) de Mutzig.
Parch. all.

†

††
1155

1629, 1er mai. Devant Jacob de Landsberg, Mathis Rinkel, b. de Niedernai, et Catharina
sa femme vendent pour 20 l. à Hugo Dietrich de Landsberg et à sa femme Ursula Maria
une rente d'une l. sur des biens à Niedernai : champ uff der niderbÿnen, pré uff der
doschbach matten, vigne zu Vinheÿ.
Parch. all.
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1156

1629, 4/14 mai. Acte instrumenté par le notaire Johann Friedrich Gulden, b. de
Strasbourg, dans un litige opposant la noblesse de Basse-Alsace aux villes de Sélestat et
d'Obernai. Il s'est rendu successivement dans les deux villes et a remis aux bourgmestres
des copies d'un rescrit de Ferdinand II en date du 2 avril précédent, qu'il reproduit
intégralement dans sa charte. L'empereur y confirme les exemptions dont jouit la noblesse
de Basse-Alsace (notamment exemption de péage) et défend aux deux villes d'y porter
atteinte.
Parch. all. troué.

1157

1629, 18 mai. Devant Philipp Jacob Ebersperger, greffier de Meistratzheim, Georg Martz
le jeune et Magdalena sa femme, b. de Meistratzheim, vendent pour 2 l. à Hugo Dietrich
de Landsberg et à sa femme Ursula Maria un champ à Niedernai.
Parch. all. très détérioré.

1158

1629, 7 août. Devant Jacob de Landsberg, Diebold Baer le jeune et Maria sa femme, b. de
Niedernai, vendent pour 15 l. à Samson de Landsberg et à sa femme Martha un champ à
Niedernai uff der niderbÿnen.
Parch. all.

1159

1629, 20 août. Devant le même, Mathis Fuotter, regrattier (kremp), et Maria sa femme, b.
de Niedernai, vendent pour 21 l. à Hugo Dietrich de Landsberg et à sa femme Ursula
Maria un demi-acre de vignes et champs à Niedernai uff kirchbihl.
Parch. all.

1160

1629, 11 novembre. Devant le même, Veltin Cunzman, b. de Niedernai, et Barbara sa
femme, vendent aux mêmes pour 113 l. 3 s. 6 d. une rente de 5 l. 13 s. 2 d. sur des biens à
Niedernai : [1] maison avec grange, étable et pressoir, sise in der vorstatt in der
nidergassen, entre Andres Riebel et Diebold Wurst, grevée d'un cens foncier de 8 s. 6 d.
dû au seigneur et d'une rente de 1 l. 5 s. due à Jacob Fritsch, [2] vigne uff kirchbihl, grevée
d'un cens à la cour de Feldkirch, [3] champ uff obernsand.
Parch. all.

1161

1629, 19 novembre. Devant le même, Andres Meyer, b. de Niedernai, et Catharina sa
femme vendent aux mêmes pour 20 l. 10 s. un champ à Niedernai im usseren nordtveldt
über den schlittpfad.
Parch. all.

1162

1630, 24 février. Devant le Magistrat de Boersch (membres cités), Claudius Titel, b. de
Boersch, et Maria sa femme vendent pour 20 l. 10 s. à Paul Ferber, habitant la cour
franche (freÿenhoff) de Nieder-Ottrott, et à sa femme Alexandra une vigne à Boersch am
brückhlin, grevée d'un cens en vin à la cour domaniale (fronhoff) de Boersch.
Parch. all. ; sceau brisé.

1163

1630, 9 juin. Testament réciproque de Bastian Knecht et de son épouse Catharina, b. de
Niedernai, passé à Niedernai devant Jacob de Landsberg, en présence de 6 témoins
nommés (dont le stubenwirth Martin Komiss).
Parch. all. détérioré ; sceau intact en boîtier.

††

†

††
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1164

1630, 30 juin. Avec l'accord des frères Wolf Jacob et Hans Heinrich d'Oberkirch, Johann
Niclaus d'Oberkirch vend pour 500 fl. au capitaine Wolf Ludwig Bock de Blaesheim un
bien rentier à Blaesheim, rapportant annuellement 25 quartauts mi-seigle, mi-orge, et 3 s.
en argent. Il s'agit d'un fief-gage qui a été racheté le 2 avril 1630 aux héritiers de Parzifal
Kuelisch de Kaysersberg, pour 875 fl.
Parch. all.

1165

1630, 9 août. Devant le Magistrat de Gerstheim (membres cités), Lienhard Hemb bey des
bodten stigel et Margareta sa femme vendent pour 50 l. à Salomé de Fegersheim, veuve
Bock, une rente de 3 l. sur des champs à Gerstheim im nidernfeldt et im mittelfeldt.
Parch. all. ; sceau de la seigneurie de Gerstheim (aux armes des trois seigneurs Wolf Jacob
de Landsberg, Hans Ludwig Zorn de Bulach, bailli de Benfeld, et Wolf Ludwig Bock de
Gerstheim).

1166

1167

1631, 19 février. Devant Georg Jeger, b. de Strasbourg, greffier (gerichtschreiber) de
Lingolsheim, Sebastian (Bascha) Schaeffer, b. de Lingolsheim, vend pour 110 fl. à Hugo
Dietrich de Landsberg un champ à Lingolsheim im mittelfeld beÿ dem Holtzheim
bawmlein, à côté des biens de l'hospice des pauvres passants.
Parch. all. ; sceau intact.
1631, 20 novembre. L'empereur Ferdinand II accorde à la noblesse immédiate de BasseAlsace, représentée par son porteur de fief Jacob Christoph de Wangen, l'investiture de la
maison dite zum Nesselbach à Strasbourg. Cette maison a été vendue au Directoire par
Albrecht Mechtl (unser rath und reichshofcantzleÿ alter taxator) et par les héritiers de
† Johann Rudolf Puecher (reichshofrath und gehaimer reichssecretarius).
Parch. all. ; sceau ébréché.

†

†

†

††
1168

1632, 24 juin. Devant Jacob de Landsberg zu Mutzig, Hans Müller le jeune et Maria sa
femme, b. de Niedernai, vendent pour 13 l. à Hugo Dietrich de Landsberg et à sa femme
Ursula Maria une rente de 13 s. sur des biens à Niedernai : champs im usseren nortveldt et
usswendig nortbrunnen, vigne uff dem kirchbihel, celle-ci grevée d'un cens au profit de
l'église. Mention au dos datée du 11 septembre 1645: la rente n'ayant jamais été payée, les
biens ont été cédés à l'acheteur.
Parch. all, 1 p. annexe papier.

1169

1633, 29 juillet. Georg Friedrich de Rathsamhausen zum Stein et Magdalena, veuve
Rathsamhausen zum Stein, née de Seebach, tutrice de Wolf Dietrich, Jerotheus
(Chirothaeus), Jost Christoph et Clara Margareta de Rathsamhausen zum Stein, vendent
aux mêmes pour 240 fl. une rente de 8 quartauts mi-seigle, mi-orge, dont la moitié due par
Erhard Schuester, de Meistratzheim, et l'autre moitié par Andreas Knecht, de Niedernai.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier de G.F. de Rathsamhausen.

1170

1634, 2 février. Devant Samson de Landsberg, Lorenz Schefer, b. de Niedernai, et
Magdalena sa femme vendent aux mêmes pour 17 l. 10 s. une rente de 17 s. 6 d. sur des
champs [1] à Obernai im lutzelveldt et in den kurtzen lehen (mention des biens de l'hôpital
d'Obernai), et [2] à Niedernai im nechsten nortveldt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.
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1171

1172

1634, 16 mai. Suite aux décès de Michel Scheur et de son épouse, b. de Niedernai, des
biens à Niedernai d'une valeur de 30 fl. sont cédés à Hugo Dietrich de Landsberg et à sa
femme Ursula Maria, leurs créanciers : prés à côté du Doschbach, champ im nortveld.
Parch. all. déchiré, moisi, quasi illisible ; sceau disparu de Samson de Landsberg.
1634, 30 mai. Devant Samson de Landsberg, Hans Ebs, b. de Niedernai, vend aux mêmes
pour 38 l. une rente d'une l. 18 s. sur des vignes et champs à Niedernai in der
hochgewanden, zu dem nechsten nortveldt, im weitsten nortveldt, am bühel, am wäsel, uf
dem obernsandt, im wyhr. Biens à côté du meunier Hans Schneider.
Parch. all. déchiré.

†††

†††
1173

1634, 24 juin. Devant Samson de Landsberg, Hans Fritsch, b. de Niedernai, vend aux
mêmes pour 62 l. 10 s. une rente de 3 l. 15 s. sur des biens à Niedernai : champs im
weitsten nortveldt, auf der bihnen, prés uf der obermatten, vignes in der hochgewandt, im
pferrgel, dont l'une grevée d'un cens en vin à [la cour domaniale de] Feldkirch.
Parch. all.
††††

1174

1634, 29 juin. Devant le même, Catharina, veuve de † Sebastian Knecht, b. de Niedernai,
vend aux mêmes pour 25 l. une rente d'une 1 l. 5 s. sur des biens à Niedernai : champ uffm
braitel, pré uff der Toschbach matten.
Parch. all. ; sceau intact.

1175

1634, 10 octobre. Philipp Wolfgang, comte de Hanau-Lichtenberg, investit Wolf Ludwig
Bock de Blaesheim, en communauté avec les frères Wolf Ludwig, Philipp Dietrich, Beat
Jacob et Claus Eberhard Bock de Gerstheim, du fief décrit au n° 489.
Parch. all. déchiré.

†

†
1176

1634, 10 octobre. Le même accorde aux mêmes l'investiture du fief décrit au n° 515.
Parch. all.

1177

1635, 2 avril. Réversale par laquelle Hans David de Botzheim reconnaît avoir reçu de
Hugo Dietrich de Landsberg le fief décrit au n° 670, dont il jouit en communauté avec ses
cousins.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1178

1635, 10 avril. Devant Georg Jeger, b. de Strasbourg, greffier de Lingolsheim, Georg
Burger, de Lingolsheim, et Barbara sa femme empruntent 25 l. à 5% à Hugo Dietrich de
Landsberg et lui hypothèquent des champs à Lingolsheim im nidern veldt, à côté des biens
de l'Hospice des Pauvres Passants (Strasbourg).
Parch. all.

1179

1636, 4 janvier. Devant Hugo Dietrich de Landsberg, Balthasar Sommer, b. de
Meistratzheim, et Anna sa femme vendent pour 4 l. à Wolf Georg de Landsberg un champ
à Meistratzheim in dem felt hinder den höffen.
Parch. all. ; sceau intact.

1180

1636, 16 février. Devant Philipp Jacob Ebersperger, greffier de Niedernai, Mathis
Burckhmann, b. de Niedernai, vend pour 7 fl. à Hugo Dietrich de Landsberg et à Ursula
Maria son épouse un champ à Niedernai im weitesten nortfeld.
Parch. all. quasiment illisible.

†
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1181

1636, 25 mai. Devant Hugo Dietrich de Landsberg, Hans Straub et Maria sa femme, b. de
Meistratzheim, vendent pour 14 l. à Wolf Georg de Landsberg une rente de 14 s. sur des
champs à Niedernai im weitsten nortveldt et à Meistratzheim usswendig pfedt, uff den
bach, im langen veldt.
Parch. all. ; sceau intact.

1182

1636, 27 mai. Devant le même, Wolf Strub le vieux et Margareta sa femme, b. de
Meistratzheim, vendent au même pour 14 l. une rente de 14 s. sur des champs à
Meistratzheim ahm dorff uff die pfedtgass, uswendig pfedt. Note au dos : en 1637, Wolf
Strub a vendu à Wolf Georg le champ uswendig pfedt et a assigné à la place des champs à
Meistratzheim (hinder den höffen) et à Niedernai (im frÿel).
Parch. all.

1183

1636, 14 septembre. Devant Philipp Jacob Ebersperger, greffier de Niedernai, Hans Ebs
et Catharina sa femme, b. de Niedernai, vendent pour 16 l. à Hugo Dietrich de Landsberg
et à sa femme Ursula Maria des champs à Niedernai auf der oberbÿnen.
Parch. all. ; sceau ébréché.

1184

1636, 6 novembre. Devant le même, Hans Brauneis et Agnès sa femme, b. de Niedernai,
vendent pour 10 fl. à Wolf Georg de Landsberg un champ à Niedernai auf den pÿnen.
Parch. all. ; sceau intact.

1185

1636, 10 novembre. Devant le même, Ottilia, veuve de Franz Schneider, de Niedernai,
assistée de sa fille Apollonia, vend au même pour 15 fl. un champ à Obernai in dem
Lützelveldt.
Parch. all.

1186

1636, 21 novembre ou 21 décembre. Devant le même, Hans Lutz, b. de Niedernai, vend
au même pour 16 fl. un champ à Niedernai auf den bÿnen.
Parch. all. en partie brûlé.

1187

1636, 21 novembre. Devant le même, Thomas Andres et Maria sa femme, b. de
Meistratzheim, vendent au même pour 20 fl. des champs à Meistratzheim in dem nechsten
nortfeld, et ce pour assurer leur subsistance (zu unserer höchsten leibsnotturffts und
hungersnöthen). Parch. all.

1188

1636, 23 novembre. Devant le même, Hans Leidinger et Sophia sa femme, b. de
Meistratzheim, vendent au même pour 10 fl. un champ à Meistratzheim in dem langen
feld.
Parch. all. ; sceau intact.

1189

1636, 28 novembre. Devant le même, Hans Schmidt, schultheiss à Niedernai, Claus
Meistertzheim et Barbara sa femme, Hans Meistertzheim le jeune et Ottilia sa femme,
Hans Troesch et Catharina sa femme, Adam Sommer et Maria sa femme, et Michel
Meistertzheim (tous de Niedernai ou Meistratzheim) vendent au même pour 16 l. un
jardin à Meistratzheim in der oberen gassen.
Parch. all. ; fragment de sceau.

1190

1636, 28 novembre. Devant le même, Jacob Bühl et Anna sa femme, b. de Niedernai,
vendent au même pour 5 l. un champ au ban de Niedernai.
Parch. all.
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1191

1636, 28 novembre. Devant le même, Claus Meistertzheim et Barbara sa femme, Veltin
Lutz et Anna sa femme, Hans Troesch et Catharina sa femme, tous b. de Meistratzheim,
vendent au même pour 50 l. une maison avec cour et pressoir, sise à Meistratzheim in der
oberengassen entre les héritiers de Hans Meistertzheim et le communal, grevée d'un cens
de 12 s. au grand hôpital de Strasbourg. Parch. all. ; sceau intact.

1192

1636, 28 novembre. Devant le même, Veltin Cunzmann et sa femme Maria, b. de
Niedernai, vendent au même pour 5 l. un champ à Niedernai im weitesten nortfeldt. Note
au dos : le 12 décembre 1636, les mêmes ont vendu un autre champ à Meistratzheim im
weitesten nortfeld.
Parch. all.

1193

1636, 30 novembre. Devant le même, Bastian Higel le jeune de Meistratzheim vend au
même pour 20 fl. des champs à Meistratzheim, hinder den höffen.
Parch. all. déchiré.

1194

1636, 30 novembre. Devant le même, Adam Karcher et Kunigund sa femme, b. de
Niedernai, vendent au même pour 10 fl. un champ à Niedernai in den fÿnen.
Parch. all.

1195

1636, 1er décembre. Devant le même, Magdalena, veuve Wiss, de Meistratzheim,
assistée de son fils Hans, vend au même pour 10 fl. un champ à Meistratzheim in dem ratt,
à côté des héritiers de l'aubergiste à la Couronne.
Parch. all. ; sceau intact.

1196

1636, 10 décembre. Devant le même, Mathis Andres et Margareta sa femme, assistés de
leur gendre Hans Behr (Baer), tous de Niedernai, vendent pour 20 fl. à Hugo Dietrich de
Landsberg des prés à Niedernai in den zehen ackheren, dont l'un à côté du bien de Johann
Christoph de Landsberg.
Parch. all. déchiré.

1197

1636, 12 décembre. Devant le même, Diebold Kruckher et Eva sa femme, b. de
Niedernai, vendent pour 15 fl. à Wolf Georg de Landsberg des champs à Niedernai auf
dem brühel.
Parch. all. ; sceau intact.

1198

1636, 12 décembre. Devant le même, Veltin Cunzmann et Maria sa femme, b. de
Niedernai, vendent au même pour 28 fl. un champ à Niedernai in dem weitsten nortfelt et
un pré à Meistratzheim auf der weltmatten. Note au dos : le 14 mars 1637, les mêmes ont
aussi vendu pour 5 fl. un pré à Niedernai auff doschmatt.
Parch. all. ; sceau intact, boîtier vermoulu.

1199

1636, 15 décembre. Devant le même, Wolf Strub et Anna sa femme, b. de Meistratzheim,
vendent au même pour 8 l. des prés à Meistratzheim auff der weitmatten et auf der
nidermatten.
Parch. all.

1200

1636, 21 décembre. Devant le même, Hans Heim et Ottilia sa femme, b. de
Meistratzheim, vendent au même pour 8 l. des champs à Meistratzheim.
Parch. all.
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1201

1637 (s.d.). Devant le même, les frères Veltin et Mathis Meyel, b. de Meistratzheim,
vendent pour 16 l. à Hugo Dietrich de Landsberg et à sa femme Ursula Maria un champ à
Meistratzheim in dem weitesten nortbrunnen.
Parch. all. en lambeaux ; sceau détaché.

1202

1637 (s.d.). Devant le même, Diebold Higel et Magdalena sa femme, b. de Meistratzheim,
vendent aux mêmes pour 8 l. un champ à Niedernai in den weitesten nortfelt.
Parch. all.

1203

1637 (s.d.). Devant le même, Lorenz Lutz et Catharina sa femme, b. de Meistratzheim,
vendent aux mêmes pour 8 l. un champ à Niedernai in dem weitesten nortfeld.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1204

1637 (s.d.). Devant le même, Hans Brauneis et Agnès sa femme, b. de Niedernai, vendent
aux mêmes pour 3 l. un pré à Niedernai in dem forst.
Parch. all.

1205

1637, 2 janvier. Devant le même, Jacob Bühl et Anna sa femme, b. de Niedernai, vendent
pour 8 l. à Wolf Georg de Landsberg un champ à Niedernai in dem weitesten nortfeldt.
Parch. all.

1206

1637, 2 janvier. Devant le même, Lorenz Scheur et Magdalena sa femme, b. de Niedernai,
vendent au même pour 9 fl. 4 s. un pré à Meistratzheim auff der weitmatten.
Parch. all.

1207

1637, 2 janvier. Devant le même, Veltin Lutz le jeune et Barbara Lutz, assistée de son
mari Lorenz Luck, tous de Niedernai, vendent au même pour 8 l. un champ à Niedernai in
dem weitesten nortfelt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1208

1637, 2 janvier. Devant le même, Hans Higel, célibataire de Meistratzheim, vend au
même pour 8 l. un champ à Niedernai in dem weitesten nortfeld.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1209

1637, 4 janvier. Devant Hugo Dietrich de Landsberg, Wolf Strub le jeune et Anna sa
femme, b. de Meistratzheim, vendent au même pour 4 l. un champ à Obernai in der
himmelgebreith.
Parch. all.

1210

1637, 4 janvier. Devant Philipp Jacob Ebersperger, Lorenz Fritsch et Maria sa femme, b.
de Niedernai, vendent au même pour 8 l. un champ à Niedernai in dem bÿhel.
Parch. all. ; sceau ébréché en boîtier.

1211

1637, 4 janvier. Devant le même, Andres Martz et Margareta sa femme, b. de Niedernai,
vendent pour 8 l. à Hugo Dietrich de Landsberg et à sa femme Ursula Maria un pré à
Niedernai auf der Doschbach matten.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1212

1637, 11 janvier. Devant le même, Gueg Hans et Barbara sa femme, b. de Meistratzheim,
vendent pour 3 l. à Wolf Georg de Landsberg un champ à Meistratzheim auff dem feÿel.
Parch. all.
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1213

1637, 11 janvier. Devant le même, Apollonia, veuve de Lorenz Martz, de Meistratzheim,
vend au même pour 4 l. un champ à Niedernai in dem stubholtz garten.
Parch. all. détérioré ; sceau intact en boîtier.

1214

1637, 11 janvier. Devant le même, Georg Lutz et Margareta sa femme, b. de Niedernai,
vendent pour 20 fl. à Hugo Dietrich de Landsberg et à sa femme Ursula Maria un champ à
Niedernai in dem nechsten nortfelt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1215

1637, 13 janvier. Devant le même, Jacob Schroetter et Maria sa femme, b. de Niedernai,
vendent pour 26 fl. 6 s. 8 d. à Wolf Georg de Landsberg des biens à Niedernai : champs in
feldtkirch im böhl et auf den bÿnen, pré in dem knoblott.
Parch. all. déchiré.

1216

1637, 16 janvier. Devant le même, Philipp Lutz le jeune et Barbara sa femme, b. de
Niedernai, assistés de leur beau-frère Jacob Cunzman, vendent au même pour 3 l. 10 s. un
pré au ban de Niedernai.
Parch. all. très effacé.

1217

1637, 16 janvier. Devant le même, Simon Erb et Catharina sa femme, b. de
Meistratzheim, vendent au même pour 9 fl. un champ à Obernai.
Parch. all. ; fragment de sceau en boîtier.

††

††
1218

1637, 27 janvier. Devant le même, Veltin Held et Maria sa femme, b. de Niedernai,
vendent pour 15 fl. à Hugo Dietrich de Landsberg et à sa femme Ursula Maria née de
Berstett un champ à Niedernai auf dem faÿel.
Parch. all. très détérioré.

1219

1637, 27 janvier. Devant le même, Andreas Martz et Margareta sa femme, assistés de
Mathis Burckhman, tous de Niedernai, vendent aux mêmes pour 10 l. un champ à
Niedernai in dem nechsten nortfeldt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

††

††
1220

1637, 28 janvier. [Devant le même?], Jacob Jehl et Anna sa femme, b. de Meistratzheim
(ou Niedernai ? cf. n° 1228 et 1249) vendent aux mêmes pour 12 fl. des prés in dem
engenrodt et auf der obermatten (à Niedernai ?) et ce afin d'assurer leur subsistance (zu
unserer höchsten leibsnotturfts undt hungersnöthen).
Parch. all. très détérioré.
†††

1221

1637, 28 janvier. Devant Hugo Dietrich de Landsberg, Barbara, veuve de Paul Meyer, de
Niedernai, assistée de son beau-père Bastian Lutz, b. de Niedernai, vend pour 30 l. à Wolf
Georg de Landsberg une rente d'une l. 10 s. sur des biens à Niedernai : pré auff der
bannmatten, champs auff dem feÿel, auff der nidren bÿnen, in dem weitsten nortfeldt, in
dem Finnheü, in Dieboldholtz.
Parch. all. ; sceau brisé.

1222

1637, 28 janvier. Devant Philipp Jacob Ebersperger, Hans Heffter et sa femme Ottilia, de
Meistratzheim, vendent pour 8 l. à Hugo Dietrich de Landsberg et à sa femme Ursula
Maria des champs à Niedernai in dem weitsten nortfeldt et à Meistratzheim uff die
hohlanwandt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.
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1223

1637, 2 mars. Devant le même, Hans West et sa femme Catharina, de Niedernai, vendent
aux mêmes pour 8 l. un champ (à Niedernai ?) in dem nechsten nortfeldt.
Parch. all. en partie illisible ; sceau intact en boîtier.

1224

1637, 3 mars. Devant le même, les mêmes vendent aux mêmes pour 8 l. un champ à
Niedernai in dem eussersten nortfeld.
Parch. all.

††

††
1225

1637, 29 mars. Devant le même, Gall Weber, veuf de Niedernai, vend aux mêmes pour
8 l. un champ à Niedernai in den nechsten nortfeld.
Parch. all. dont les lettres s'effacent ; sceau intact en boîtier.

1226

1637, 5 avril. Devant le même, Diebold Martz le vieux, de Niedernai, vend aux mêmes
pour 15 fl. un champ à Niedernai in dem nechsten nordfelt.
Parch. all.

1227

1637, 7 avril. Devant le même, Wendling Lutz et Anna sa femme, de Niedernai, vendent
aux mêmes pour 16 fl. des champs à Niedernai in dem aüssersten nortfeldt.
Parch. all. déchiré.

1228

1637, 7 avril. Devant le même, Jacob Jehl et Anna sa femme, de Niedernai, vendent aux
mêmes pour 8 l. un champ à Niedernai in den oberen bÿnen.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1229

1637, 1er mai. Devant le même, Hans West et Catharina sa femme, de Niedernai, vendent
aux mêmes pour 8 l. un champ à Niedernai in dem weitesten nortfelt.
Parch. all. dont les lettres s'effacent.

1230

1637, 12 mai. Devant le même, Mathis Burckhman et Elisabeth sa femme, de Niedernai,
vendent aux mêmes pour 4 l. un champ à Niedernai in dem nechsten nortfeld.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1231

1637, 12 mai. Devant le même, Hans Lutz et Barbara Martz sa femme, de Meistratzheim,
vendent aux mêmes pour 8 l. un champ (à Meistratzheim) in dem langenfelt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1232

1637, 12 mai. Devant le même, Maria, veuve de Diebold Meyel, de Meistratzheim, vend
aux mêmes pour 8 l. un champ à Niedernai auf den oberen bÿnen.
Parch. all. troué et taché, en partie illisible ; sceau intact en boîtier.

1233

1637, 12 mai. Devant le même, le charpentier Lienhard Goepp et Lucia sa femme, b. de
Meistratzheim, vendent aux mêmes pour 8 l. un champ à Niedernai in dem nechsten
nortfelt.
Parch. all.

1234

1637, 12 mai. Devant le même, les mêmes vendent aux mêmes pour 16 fl. un champ à
Niedernai auf dem kirchbühel.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.
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1235

1637, 12 mai. Devant le même, Lorenz Luck et Barbara sa femme, de Niedernai, vendent
aux mêmes pour 4 l. un pré à Niedernai auf der obermatten.
Parch. all. ; sceau intact dans un boîtier vermoulu.

1236

1637, 12 mai. Devant le même, Mathis Andres et sa femme Margareta, de Niedernai,
vendent aux mêmes pour 80 fl. des biens à Niedernai : champs auf der oberen bynen et auf
der nideren bynen, prés auf der doschmatten et im forst.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1237

1637, 12 mai. Devant le même, les mêmes vendent aux mêmes pour 8 l. un champ à
Niedernai in dem weitesten nortfeld.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1238

1637, 12 mai. Devant le même, Diebold Martz "le moyen", veuf, b. de Niedernai, vend
aux mêmes pour 10 l. des champs à Niedernai in dem weitesten nortfeldt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

††

††

††

††
1239

1637, 12 mai. Devant le même, Martin Hö(c)h, b. de Meistratzheim, vend aux mêmes
pour 8 l. un champ (à Niedernai) in dem weitesten nortbrunnen.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1240

1637, 12 mai. Devant le même, Andres Feser et Anna sa femme, de Meistratzheim,
vendent aux mêmes pour 8 l. un champ à Niedernai auf der oberbÿnen.
Parch. all.

1241

1637, 12 mai. Devant le même, Hans Troesch et Catharina sa femme, de Meistratzheim,
vendent pour 8 l. à Hugo Dietrich de Landsberg un champ à Niedernai in dem weitesten
nortfelt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

††

†

1242

1637, 12 mai. Devant le même, Gall Karcher et Maria sa femme, de Niedernai, vendent
pour 15 fl. à Hugo Dietrich de Landsberg et à sa femme Ursula Maria des champs à
Niedernai in dem weitsten nortfelt.
Parch. all.

1243

1637, 12 mai. Devant le même, Diebold Goettelmann et Maria sa femme, de
Meistratzheim, vendent aux mêmes pour 16 fl. un champ à Niedernai auff dem kirchbühel.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

†††

††

††
1244

1637, 12 mai. Devant le même, Bastian Schaeffer et Barbara sa femme, de Lingolsheim,
vendent aux mêmes pour 12 l. un champ à Lingolsheim.
Parch. all.

1245

1637, 12 mai. Devant le même, Hans Gueg et Barbara sa femme, de Meistratzheim,
vendent aux mêmes pour 4 l. un champ à Niedernai auf der niderbÿnen.
Parch. all.

1246

1637, 12 mai. Devant le même, Hans Meistertzheim et sa femme Maria, Hans Kirman et
sa femme Ursula, tous de Meistratzheim, vendent aux mêmes pour 16 fl. un champ à
Niedernai in dem nechsten nortfeldt, donnant sur le chemin dit hohenweg.
Parch. all.
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1247

1637, 12 mai. Devant le même, Diebold Meistertzheim le vieux et Maria sa femme, de
Meistratzheim, vendent aux mêmes pour 8 l. un champ à Niedernai zu dem weitesten
nortfelt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1248

1637, 12 mai. Devant le même, Hans Wagner et Maria sa femme, de Meistratzheim,
vendent aux mêmes pour 8 l. un champ à Obernai in der strengen.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1249

1637, 12 mai. Devant le même, Jacob Jehl et Anna sa femme, de Niedernai, vendent aux
mêmes pour 5 l. un champ à Niedernai in dem weitesten nortfeldt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1250

1637, 12 mai. Devant le même, Wendling Lutz et Catharina sa femme, de Niedernai,
vendent à Hugo Dietrich de Landsberg pour 4 l. un champ à Niedernai auf der niderbÿnen.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.
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1251

1637, 12 mai. Devant le même, Maria Kruckher, veuve de Bastian Fritsch de Niedernai, et
Adam Sommer, de Meistratzheim, vendent au même pour 8 l. un champ à Niedernai in
dem weitesten nortfeldt auf dem bÿhel.
Parch. all. légèrement déchiré ; sceau intact en boîtier (détaché).

1252

1637, 21 mai. Devant le Magistrat de Bischoffsheim (membres cités), Apollonia, veuve de
Medhard Hartz, et ses enfants Michael, Adam et Barbel (celle-ci assistée de son époux
Jerg Beyer), vendent pour 10 l. à Wolf Georg de Landsberg un champ à Bischoffsheim im
grossenveldt auff den dorffgraben.
Parch. all.

1253

1637, 22 mai. N'étant pas en mesure d'acquitter la rente constituée au n° 1174, Catharina,
veuve de Sebastian Knecht, b. de Niedernai, épouse de Hans Martin, b. du dit lieu, cède à
Hugo Dietrich de Landsberg et à sa femme Ursula Maria les biens à Niedernai sur lesquels
cette rente était assignée, à savoir un champ auf dem breitzel bey dem schlossrein et un pré
an der Doschbach matten. Acte passé devant Philipp Jacob Ebersperger, greffier de
Niedernai.
Parch. all.

1254

1637, 8 juin. Devant le Magistrat de Bischoffsheim (membres cités), Hans Friedrich "le
moyen", b. du même lieu, vend pour 20 fl. à Wolf Georg de Landsberg un champ à
Bischoffsheim auff den dorffgraben.
Parch. all.

1255

1637, 8 juin. Devant le même, Michael Kirmann, membre du dit Magistrat, et Catharina
sa femme vendent au même pour 10 l. un champ à Bischoffsheim, auff den dorffgraben.
Parch. all.

1256

1637, 12 juin. Devant Philipp Jacob Ebersperger, greffier de Niedernai, Georg Martz le
jeune et Maria sa femme, de Meistratzheim, vendent pour 8 l. à Hugo Dietrich de
Landsberg et à sa femme Ursula Maria un champ à Niedernai in dem nechsten nortfeld.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.
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1257

1637, 18 juin. Devant le même, Georg Andres, tonnelier de Meistratzheim, et Anna sa
femme, Veltin Held et Maria sa femme vendent aux mêmes pour 8 l. un champ à
Niedernai in dem weitesten nortfeldt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1258

1637, 26 juin. Devant le même, Hans West et Catharina sa femme, de Niedernai, vendent
aux mêmes pour 4 l. un champ à Niedernai in dem nechsten nortfelt.
Parch. all. peu lisible.

1259

1637, 6 juillet. Devant le même, Catharina, épouse de Hans Martz, b. de Niedernai, donne
aux mêmes des vignes à Obernai (in dem geriet) et à Niedernai (in dem weyer et in
Dieboldzholtz), celles-ci grevées de cens au couvent des saintes Marguerite et Agnès à
Strasbourg et à la prébende de Sainte-Barbe à Niedernai. Elle les dédommage ainsi d'une
somme totale de 39 fl., remise par eux, sans laquelle elle serait morte de faim. Ces vignes,
dont elle conserve la jouissance viagère, avaient déjà été hypothéquées en 1636 au profit
des mêmes pour 100 fl. (ainsi qu'une maison qui reste hypothéquée).
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1260

1637, 11 juillet. Devant le même, Conrad Andres et Catharina sa femme, b. de
Meistratzheim, vendent aux mêmes pour 8 l. un champ à Niedernai in dem aussersten
nortfelt in dem bühel.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

††
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1261

1637, 12 juillet. Devant le même, Hans Schmitt, schultheiss de Niedernai, et Barbara sa
femme vendent aux mêmes pour 4 l. un champ à Niedernai in dem nechsten nortfelt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.
††

1262

1637, 12 juillet. Devant le même, Melchior Wagner, b. de Meistratzheim, vend aux
mêmes pour 4 l. un champ à Niedernai in dem weitesten nortfelt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1263

1637, 28 août. L'empereur Ferdinand III confirme les privilèges accordés à la noblesse de
Basse-Alsace par Charles Quint le 8 octobre 1550 et les insère intégralement dans sa
charte.
Parch. all.

1264

1637, 28 août. Le même confirme les privilèges accordés à la noblesse de Basse-Alsace
par l'empereur Mathias le 10 février 1614 et les insère intégralement dans sa charte.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1265

1638, 14 février. Devant Philipp Jacob Ebersperger, greffier de Niedernai, Hans Weber et
Agatha sa femme, de Niedernai, vendent pour 15 fl. à Hugo Dietrich de Landsberg et à sa
femme Ursula Maria un champ à Niedernai in dem weitesten nortfelt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1266

1638, 16 février. Devant le même, Sebastian Friess et Maria sa femme, b. de
Meistratzheim, vendent aux mêmes pour 6 l. un champ à Niedernai in dem weitesten
nortfeldt.
Parch. all. très détérioré, sceau intact en boîtier.
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1267

1638, 16 février. Devant le même, Hans Gueg et Barbara sa femme, b. de Meistratzheim,
vendent aux mêmes pour 7 l. un champ à Niedernai in dem nechsten nortfeld.
Parch. all.

1268

1638, 16 février. Devant le même, Diebold Weber et Anna sa femme, b. de Niedernai,
vendent aux mêmes pour 6 l. un champ à Niedernai in dem nechsten nortfeld.
Parch. all.

††

††
1269

1638, 16 février. Devant le même, Diebold Gödelmann et Maria sa femme, b. de
Meistratzheim, vendent aux mêmes pour 7 l. un champ à Niedernai in dem nechsten
nortfelt.
Parch. all. ; sceau brisé en boîtier.

1270

1638, 16 février. Devant le même, Lorenz Kuentzman et Anna sa femme, b. de
Meistratzheim, vendent aux mêmes pour 16 l. un champ à Niedernai im weitesten nortfelt,
grevé d'un cens à la cour de Niedermunster.
Parch. all. ; sceau ébréché en boîtier.

1271

1638, 16 février. Devant le même, Diebold Weber et Veltin Martz, de Niedernai, vendent
aux mêmes pour 14 fl. un champ à Niedernai in dem weitesten nortfelt am bühel.
Parch. all. ; sceau intact dans un boîtier vermoulu.

1272

1638, 16 février. Devant le même, Lorenz Luck, b. de Niedernai, vend aux mêmes pour
3 l. un champ à Niedernai in dem weitesten nortfelt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1273

1638, 16 février. Devant le même, Lienhard Goepp et Lucia sa femme, b. de
Meistratzheim, vendent aux mêmes pour 5 l. 5 s. un champ à Meistratzheim.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

††

1274

1638, 16 février. Devant le même, Bastian Wagner, assisté de son parent Melchior
Wagner, tous deux de Niedernai, vend aux mêmes pour 5 l. un champ à Niedernai in dem
weitesten nortfelt.
Parch. all.

1275

1638, 18 février. Devant le même, Georg Fritsch, b. de Niedernai, tuteur de l'enfant non
dénommé de † Barbara Fritsch, assisté de Gall Weber, schultheiss de Niedernai, vend aux
mêmes pour 7 l. un champ à Niedernai auf dem bühel in dem eüssersten nordfeld.
Parch. all.

1276

1638, 18 février. Devant le même, Matern Hö(c)h et sa femme Maria, de Meistratzheim,
vendent au mêmes pour 7 l. un champ à Niedernai in dem weitesten nortfeld.
Parch. all. déchiré à un coin.

1277

1638, 18 février. Devant le même, Diebold Martz, veuf, b. de Niedernai, vend aux
mêmes pour 4 l. un champ à Niedernai in dem nechsten nortfelt.
Parch. all. ; sceau intact dans un boîtier ébréché.

††

††

††

††

†††

††

††
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1278

1638, 16 mars. Devant le même, Bastian Andres, b. de Meistratzheim, assisté de ses
parents Sixt Friess et Hans Heffter, vend aux mêmes pour 6 l. un champ à Niedernai in
dem weitesten nortfeld.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1279

1638, 16 mars. Devant le même, Veltin Lutz et Barbara sa femme, b. de Niedernai,
vendent aux mêmes pour 15 fl. un champ à Niedernai in dem nechsten nortfelt.
Parch. all. ; sceau brisé en boîtier.

1280

1638, 16 mars. Devant le même, Hans Troesch et Catharina sa femme, de Meistratzheim,
vendent aux mêmes pour 6 l. un champ à Niedernai in dem weitesten niderfelt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1281

1638, 16 mars. Devant le même, Diebold Meistertzheim le vieux et Maria sa femme, b. de
Meistratzheim, vendent aux mêmes pour 6 l. un champ à Niedernai in dem eüssersten
nortfelt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1282

1638, 20 mars. Devant le même, Diebold Martz, veuf, b. de Niedernai, vend aux mêmes
pour 12 l. un champ à Niedernai auff dem kirchbühel.
Parch. all. déchiré, en partie illisible.

1283

1638, 20 mars. Devant le même, Mathis Troesch, b. de Meistratzheim, vend aux mêmes
pour 6 l. un champ à Niedernai in dem nechsten nortfelt.
Parch. all.

1284

1638, 20 mars. Devant le même, Diebold Weber et Anna sa femme, b. de Niedernai,
vendent aux mêmes pour 15 fl. un champ à Niedernai in dem weitesten nortfeld.
Parch. all. détérioré.

††

††

††

1285

1638, 14 avril. Devant le même, Veltin Martz, b. de Niedernai, assisté du schultheiss Gall
Weber, vend aux mêmes pour 3 l. 5 s. un pré à Niedernai in dem thiergarten.
Parch. all.

1286

1638, 16 avril. Devant le même, Anna, veuve de † Wolf Straub, b. de Meistratzheim,
assistée du schultheiss Sixt Wagner, vend aux mêmes pour 3 l. un champ à Niedernai in
dem weitesten nortfelt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

††

††

††

††

††

††
1287

1638, 16 avril. Devant le même, Sebastian Friess et Maria sa femme, de Meistratzheim,
vendent aux mêmes pour 6 l. un champ à Niedernai in dem weitesten nortfelt, donnant sur
le chemin dit nortbrunnenweg.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1288

1638, 19 avril. Devant le même, Lorenz Troesch et Anna, veuve de Diebold Higel, tous
deux de Meistratzheim, vendent aux mêmes pour 6 l. un champ à Niedernai in dem
eüsseren nortfelt am bühel.
Parch. all. déchiré.

††
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††
1289

1638, 24 avril. Devant le même, Mathis Burckhmann, b. de Niedernai, vend aux mêmes
pour 6 l. un champ à Niedernai in dem nechsten nortfelt, donnant sur le chemin dit
hohenweg.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1290

1638, 28 avril. Devant le même, Cléophé, veuve de Hans Stoeffler, b. de Meistratzheim,
vend aux mêmes pour 3 fl. un pré à Meistratzheim an der hillen.
Parch. all. déchiré ; sceau intact en boîtier.

1291

1638, 29 avril. Devant le même, Agatha, veuve de Sixt Cunzmann, assistée de Sixt
Wagner, schultheiss de Meistratzheim, vend aux mêmes pour 3 l. un champ à Niedernai in
dem aüsseren nortfeld.
Parch. all. détérioré ; sceau intact en boîtier.

1292

1638, 9 mai. Devant le même, Veltin Lutz, b. de Niedernai, tuteur de Maximinus Luck,
vend aux mêmes pour 11 fl. un champ à Niedernai in dem nechsten nortfelt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1293

1638, 10 mai. Devant le même, Lorenz Cunzmann, b. de Meistratzheim, vend aux mêmes
pour 6 l. un champ à Meistratzheim in langenfeldt. Parch. all.

1294

1638, 10 mai. Devant le même, Gall Weber, schultheiss de Niedernai, vend aux mêmes un
champ à Niedernai auf dem kirchbühel. Prix de vente illisible.
Parch. all. très détérioré.

1295

1638, 10 mai. Devant le même, Balthasar Martz, b. de Meistratzheim, vend aux mêmes
pour 3 l. un champ à Niedernai auf dem kirchbühel.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1296

1638, 11 mai. Devant le même, Georg Specht, b. de Niedernai, vend aux mêmes pour 5
l. 10 s. un champ à Niedernai in dem nechsten nortfelt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

††††

†††

††

††
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††

††
1297

1638, 14 mai. Devant le même, Hans Meistertzheim, b. de Meistratzheim, vend aux
mêmes pour 6 l. un champ à Niedernai in dem nechsten nortfelt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1298

1638, 17 mai. Devant le même, Wendling Lutz, b. de Niedernai, vend aux mêmes pour 5
l. des prés à Niedernai auf der ban matt et auf der doschmatten.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1299

1638, 17 mai. Devant le même, Diebold Andres et Mathis Hirtz, b. de Meistratzheim,
vendent aux mêmes pour 5 l. 10 s. des champs à Niedernai in dem nechsten nortfelt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

††

††

1300

1638, 17 mai. Devant le même, Hans Weber et Agatha sa femme, b. de Niedernai, vendent
aux mêmes pour 6 l. un champ à Niedernai in dem undren bÿnen.
Parch. all.
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1301

1638, 24 mai. Devant le même, Hans Fuotter, b. de Meistratzheim, vend aux mêmes pour
6 l. un champ à Meistratzheim im langenfelt .
Parch. all.

1302

1638, 12 juin. Devant le même, Georg Martz le vieux, b. de Meistratzheim, et sa fille
Maria, veuve de Matern Hö(c)h, vendent aux mêmes pour 5 fl. un champ à Niedernai in
dem nechsten nortfelt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1303

1638, 25 juin. L'empereur Ferdinand III investit Wolf Ludwig Bock de Blaesheim, en
communauté avec les frères Wolf Ludwig, Beat Jacob et Claus Eberhard Bock de
Gerstheim, du fief décrit au n° 303.
Parch. all. ; grand sceau impérial légèrement ébréché.

††

1304

1638, 25 juin. Le même accorde aux mêmes l'investiture du fief décrit au n° 407.
Parch. all.

†

†
††

1305

1638, 26 septembre. Devant Philipp Jacob Ebersperger, greffier de Niedernai, Andreas
Bersch et Maria Müller, sa femme, b. de Niedernai, vendent pour 8 l. à Hugo Dietrich de
Landsberg et à son épouse Ursula Maria des prés à Niedernai in den zehen ackern.
Parch. all. déchiré, dont les lettres s'effacent ; sceau intact en boîtier.

1306

1638, 26 septembre. Devant le même, Diebold Martz, b. de Meistratzheim, vend aux
mêmes pour un quartaut d'orge un pré à Niedernai in dem forst.
Parch. all. dont les lettres s'effacent.

1307

1638, 4 novembre. Devant le même, Veltin Lutz, b. de Niedernai, tuteur de Maximinus,
fils de † Lorenz Luck, assisté de Jacob Cunzmann, b. de Niedernai, beau-frère de Lorenz,
vend aux mêmes pour 4 l. un pré à Niedernai in dem knobloch.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1308

1638, 26 novembre. Devant le même, Barbara Fritsch, veuve de Michel Higel, b. de
Meistratzheim, vend aux mêmes pour 5 fl. un champ à Niedernai in dem undteren
nortfeldt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

††

††

††

1309

1638, 26 décembre. Devant le même, Hans Heim et Ottilia sa femme, b. de
Meistratzheim, vendent aux mêmes pour 9 l. un champ à Niedernai auf dem kirchbühel.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1310

1639 ? [Devant le même], Georg Fritsch et Apollonia sa femme, [b. de Niedernai],
vendent pour 80 l. à Jacob Cunzmann, b. de Niedernai, une rente de 4 l. sur des vignes à
Niedernai in der hochgewandt, in dem nechsten nortfelt, an dem bÿhel, in dem weitesten
nortfeld, et à Obernai zu Finheÿ, in dem schuelfeldt.
Parch. all. très détérioré.

1311

1639, 4 janvier. Devant le même, Agatha, épouse de Hans Weber, de Niedernai, vend
pour 2 l. à Hugo Dietrich de Landsberg et à sa femme Ursula Maria un champ à Niedernai
auff dem breittel.
Parch. all.

††

††
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1312

1639, 9 janvier. Devant le même, Balthasar Cunzmann, tuteur de Sebastian, fils de †
Lorenz Cunzmann, assisté de Diebold Meistertzheim et de Hans Cunzmann, tous b. de
Meistratzheim, vend aux mêmes pour 4 l. un champ à Meistratzheim im langenfeld,
donnant sur le chemin dit oberen weg.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1313

1639, 9 janvier. Devant le même, Andres Feser et Anna sa femme, b. de Meistratzheim,
vendent aux mêmes pour 7 fl. un champ à Niedernai in dem weitsten nortfelt.
Parch. all. déchiré.

1314

1639, 17 janvier. Devant le même, Anna, fille de † Wendling Haeuser, de Niedernai,
assistée du schultheiss Gall Weber, vend aux mêmes pour 2 l. un pré à Niedernai in dem
thiergarten.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1315

1639, 26 janvier. Devant le même, Regina, veuve de Hans Hö(c)h, b. de Meistratzheim,
vend aux mêmes pour 4 l. un champ à Obernai in den strengen.
Parch. all.

1316

1639, 27 janvier. Devant le même, Sixt Cunzmann et Agatha sa femme, b. de
Meistratzheim, vendent aux mêmes pour 4 l. un champ à Meistratzheim in dem langen felt.
Parch. all. ; sceau légèrement ébréché en boîtier.

††
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††
1317

1639, 4 février. Devant le même, Bastian Lutz et Magdalena sa femme, b. de Niedernai,
vendent aux mêmes pour 4 l. un champ à Niedernai in dem weitesten nortfelt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.
††

1318

1639, 4 février. Devant le même, Hans Cunzmann, b. de Niedernai, assisté du schultheiss
Gall Weber, vend aux mêmes pour 2 l. un champ à Niedernai auf dem kirchbuhel.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1319

1639, 4 février. Devant le même, Maria, veuve de Bastian Friess, b. de Meistratzheim,
vend aux mêmes pour 4 l. un champ à Niedernai in dem aüsseren nortfeld.
Parch. all.

1320

1639, 4 février. Devant le même, Diebold Martz, b. de Niedernai, vend aux mêmes pour
2 l. un pré à Niedernai.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

††

††

††
1321

1639, 10 février. Devant le même, Georg Fritsch et Apollonia sa femme, b. de Niedernai,
vendent aux mêmes pour 6 l. des biens à Niedernai : pré auff der oberen matten, à côté des
biens de Johann Christoph de Landsberg, champ in dem ausseren nortfelt.
Parch. all. très détérioré, en grande partie illisible ; sceau intact en boîtier.

1322

1639, 13 février. Devant le même, Georg Specht et Barbara sa femme, de Niedernai,
vendent aux mêmes pour 8 l. un champ à Niedernai in dem weitesten nortfelt.
Parch. all. ; sceau ébréché en boîtier.

††

††
1323

1639, 20 février. Devant le même, Diebold Meistertzheim le vieux, b. de Meistratzheim,
vend aux mêmes pour 4 l. un champ à Niedernai in dem ausseren nortfelt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.
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1324

1639, 23 février. Devant le même, Barbara, épouse d'Andres Knecht, de Niedernai,
assistée du schultheiss Gall Weber, vend aux mêmes pour 2 l. un champ à Niedernai inn
dem breidtel.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1325

1639, 1er mars. Devant le même, Sixt Wagner, b. de Meistratzheim, vend aux mêmes
pour 10 l. un champ à Niedernai in dem aussersten nortfelt am bÿhel et un autre à
Meistratzheim in dem langen feldt ausswendig des hochgericht.
Parch. all.

1326

1639, 1er mars. Devant le même, Diebold Weber et Anna sa femme, b. de Niedernai,
vendent aux mêmes pour 14 l. un champ à Nidernai in dem weitesten nortfelt.
Parch. all.

1327

1639, 1er mars. Devant le même, Bastian Lutz et Magdalena sa femme, b. de Niedernai,
vendent aux mêmes pour 3 l. un champ à Niedernai im weittesten nortfeldt am bÿhel, à
côté des biens de Wolf Georg de Landsberg.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1328

1639, 1er mars. Devant le même, Mathis Rueffel, Maria, sa femme, et Catharina veuve de
Hans Ebs, tous de Niedernai, vendent aux mêmes un champ à Niedernai in dem weitesten
nortfelt.
Parch. all. très détérioré.

1329

1639, 1er mars. Devant le même, Anna, veuve de Lorenz Cunzmann, b. de
Meistratzheim, assistée de son fils Claus Meistertzheim, b. du même lieu, vend aux mêmes
pour 6 l. un champ à Niedernai in dem eüssersten nortfelt.
Parch. all.

1330

1639, 10 mars. Devant le même, Barbara, veuve de Veltin Lutz, b. de Niedernai, assistée
du schultheiss Gall Weber, vend aux mêmes pour 3 l. un champ à Niedernai auf dem
kirchbühel.
Parch. all.

1331

1639, 10 mars. Devant le même, Mathis Rueffel et Maria sa femme, b. de Niedernai,
vendent aux mêmes pour 4 l. un champ à Niedernai in dem nechsten nortfelt, à côté des
biens de Wolf Georg de Landsberg.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

††
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1332

1639, 10 mars. Devant le même, Hans Uhlmann, b. de Niedernai, assisté du schultheiss
Gall Weber, vend aux mêmes pour 4 l. un champ à Niedernai in dem weitesten nortfelt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1333

1639, 12 mars. Devant le même, Lorenz Fritsch et Maria sa femme, b. de Niedernai,
vendent aux mêmes pour 2 l. un champ à Niedernai in dem nechsten nortfeldt, donnant sur
le chemin dit hohenweg.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

††

††
1334

1639, 12 mars. Devant le même, Veltin Lutz et Barbara sa femme, de Niedernai, vendent
aux mêmes pour 2 l. un champ à Niedernai in dem nechsten nordtfelt.
Parch. all. dont les lettres s'effacent.
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1335

1639, 12 mars. Devant le même, Anna Andres, veuve de Lorenz Cunzmann, vend aux
mêmes pour 3 l. un champ à Niedernai in dem nechsten nortfelt.
Parch. all. déchiré.

1336

1639, 12 mars. Devant le même, Adam Kirmann et Maria sa femme, de Meistratzheim,
assistés de Hans Kirmann, vendent aux mêmes pour 4 l. un champ à Niedernai in dem
weitesten nortfeldt.
Parch. all. ; sceau légèrement ébréché en boîtier.

1337

1639, 17 mars. Devant le même, Melchior Wagner, b. de Meistratzheim, vend aux mêmes
pour 2 l. un champ à Meistratzheim im langen felt in der fördersten grueben.
Parch. all. légèrement déchiré ; sceau intact en boîtier.

1338

1639, 21 mars. Devant le même, Hans Troesch, b. de Meistratzheim, vend aux mêmes
pour 3 l. un champ à Niedernai im nechsten nortfelt, à côté des biens de Wolf Georg de
Landsberg.
Parch. all.

1339

1639, 26 mars. Devant le même, Veltin Rueffel et Salomé sa femme, de Niedernai,
vendent aux mêmes pour 13 fl. un pré à Niedernai in den zehent ackhren.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1340

1639, 1er avril. Devant le même, Jacob Cunzmann et Maria sa femme, b. de Niedernai,
vendent aux mêmes pour 2 l. un champ à Niedernai in dem nechsten nortfeld.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1341

1639, 1er avril. Devant le même, Veltin Lutz et Barbara sa femme, de Niedernai, vendent
aux mêmes pour 4 l. un champ à Niedernai in dem weitesten nortfeldt.
Parch. all. dont les lettres s'effacent ; sceau intact en boîtier.

††

††

††

1342

1639, 1er avril. Devant le même, Diebold Lutz et Magdalena sa femme, b. de Niedernai,
vendent aux mêmes pour 8 fl. un champ à Niedernai in dem weitesten nortfelt.
Parch. all. ; sceau intact dans un boîtier vermoulu.

1343

1639, 10 avril. Devant le même, Georg Specht et Barbara sa femme, de Niedernai,
vendent aux mêmes pour 4 l. un champ à Niedernai in dem weitesten nortfeld. Au dos de
la charte, note de Balthasar Weinkauff, greffier de Lingolsheim, datée du 23 mai 1648 : ce
champ étant grevé d'un cens à la cour de Feldkirch, les vendeurs l'ont remplacé par une
autre parcelle du même canton.
Parch. all.

1344

1639, 11 avril. Devant le même, Thomas Fruehinsholtz et Maria sa femme, de
Meistratzheim, vendent aux mêmes pour 2 l. un champ à Niedernai in dem nechsten
nortfeldt.
Parch. all. et pièce papier de teneur identique.

1345

1639, 19 avril. Devant le même, Georg Specht et Barbara sa femme, de Niedernai,
vendent aux mêmes pour 16 fl. un pré à Niedernai auff der bannmatten, donnant sur le
chemin dit fischweg.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

††

††
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1346

1639, 24 avril. Devant le même, Lorenz Lutz et Catharina sa femme, de Meistratzheim,
vendent aux mêmes pour 4 l. un champ à Niedernai in dem eüssersten nortfelt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1347

1639, 26 avril. Devant le même, Apollonia, épouse de Hans Lutz, de Niedernai, assistée
du schultheiss Gall Weber, vend aux mêmes pour 4 l. un champ à Niedernai in dem
weitesten nortfelt, donnant sur le chemin dit oberenweg.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1348

1639, 28 avril. Devant le même, Andreas Andres et Anna sa femme, de Meistratzheim,
vendent aux mêmes pour 16 fl. un champ à Meistratzheim in dem langenfelt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1349

1639, 1er mai. Devant le même, Hans Uhlmann, de Niedernai, et Anna, épouse de Bastian
Martz, b. de Meistratzheim, assistés de Sixt Wagner, schultheiss de Meistratzheim,
vendent aux mêmes pour 4 l. un champ à Niedernai in dem weitesten nortfelt.
Parch. all. en partie illisible ; sceau intact en boîtier.

1350

1639, 1er mai. Devant le même, Thomas Andres et Maria sa femme, b. de Meistratzheim,
vendent aux mêmes pour 4 l. un champ à Niedernai in dem weitesten nortfelt.
Parch. all.

1351

1639, 1er mai. Devant le même, Bastian Lutz et Magdalena sa femme, de Niedernai,
vendent aux mêmes pour 4 fl. un champ à Niedernai in dem weitesten nortfeldt am bühel,
à côté des héritiers de Wolf Georg de Landsberg.
Parch. all.

††
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1352

1639, 1er mai. Devant le même, Diebold Goettelmann et Maria sa femme, de
Meistratzheim, vendent aux mêmes pour 8 fl. un champ à Niedernai in dem weitesten
nortfelt, à côté de Johann Christoph de Landsberg.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1353

1639, 1er mai. Devant le même, Diebold Meistertzheim le jeune et Anna sa femme,
Diebold Meistertzheim le vieux et Maria sa femme, tous b. de Meistratzheim, vendent aux
mêmes pour 4 l. un champ à Meistratzheim.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1354

1639, 1er mai. Devant le même, Ulrich Cunzmann et Maria, sa femme, b. de
Meistratzheim, vendent aux mêmes pour 7 l. un champ à Niedernai in dem weitesten
nortfelt am bÿhel.
Parch. all. ; très beau sceau intact en boîtier.

††

††

1355

1639, 4 mai. Devant le même, Maria Fritsch, veuve de Gall Wiest, b. de Niedernai, vend
aux mêmes un pré à Niedernai in dem forst.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1356

1639, 4 mai. Devant le même, Veltin Meyel, célibataire, b. de Meistratzheim, vend aux
mêmes pour 4 l. un champ à Niedernai in dem weitesten nortfeld an dem bühel, à côté des
biens de Johann Christoph de Landsberg.
Parch. all. ; sceau intact dans un boîtier brisé.

††

††
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1357

1639, 4 mai. Devant le même, Diebold Weber, b. de Niedernai, pour lui et pour Maria, la
fillette de † sa soeur, vend aux mêmes un champ à Niedernai in dem eüssersten nortfelt.
Parch. all.

1358

1639, 8 mai. Devant le même, Mathis Rieffel et Maria sa femme, de Niedernai, vendent
aux mêmes pour 6 l. des champs à Niedernai auff dem kirchbühel et in dem nechsten
nortfelt.
Parch. all.

1359

1639, 10 mai. Devant le même, les mêmes vendent aux mêmes pour 6 l. des champs à
Niedernai auff dem kirchbühel et in dem nechsten nortfelt.
Parch. all.

1360

1639, 12 mai. Devant le même, Anna, veuve de Lorenz Cunzmann, b. de Meistratzheim,
assistée de Gall Weber, schultheiss de Niedernai, vend aux mêmes pour 2 l. un champ à
Niedernai in dem weitesten nortfelt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1361

1639, 15 mai. Devant le même, Hans Fruehinsholtz et Maria sa femme, de Niedernai,
vendent aux mêmes pour 2 l. un champ à Niedernai in dem weitesten nortfeld.
Parch. all. ; sceau ébréché en boîtier.

1362

1639, 15 mai. Devant le même, Catharina, fille de † Wolf Straub le vieux, vend aux
mêmes pour 2 l. un champ à Niedernai in dem ausseren nortfelt an dem bÿhel, à côté des
biens de Hans Christoph de Landsberg.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

††

††

††

††

††

††
1363

1639, 15 mai. Devant le même, Mathis Troesch, b. de Meistratzheim, vend aux mêmes
pour 2 l. un champ à Niedernai in dem ausseren nortfelt.
Parch. all.

1364

1639, 18 mai. Devant le même, Veltin Lutz et Barbara sa femme, de Niedernai, vendent
aux mêmes pour 2 l. un champ à Niedernai in dem weitesten nortfelt, à côté des biens de
Johann Christoph et Wolf Georg de Landsberg.
Parch. all.

††

1365

1639, 18 mai. Devant le même, Andres Knecht et Barbara sa femme, de Niedernai,
vendent aux mêmes pour 4 l. un champ à Niedernai in dem nechsten nortfeldt, donnant sur
le chemin dit mittelpfadt et sur les biens de l'aubergiste à la Couronne (cronenwürt).
Parch. all. légèrement déchiré ; sceau intact en boîtier.

1366

1639, 21 mai. Devant le même, Hans Schultz, b. de Zellwiller, assisté de Gall Weber,
schultheiss de Niedernai, vend aux mêmes pour 4 l. un champ à Niedernai auff dem feÿel.
Parch. all. déchiré et troué.

††

††

1367

1639, 21 mai. Devant le même, Diebold Meistertzheim le vieux et Maria, sa femme, b. de
Meistratzheim, vendent aux mêmes pour 8 fl. un champ à Meistratzheim in dem
langenfelt.
Parch. all.
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1368

1639, 29 mai. Devant le même, Georg Specht, b. de Niedernai, vend aux mêmes pour 4 l.
un pré à Niedernai in dem forst, dont l'autre moitié appartient déjà aux acheteurs.
Parch. all.

1369

1639, 4 juin. Devant le même, Mathis Rieffel, et Maria sa femme, b. de Niedernai,
vendent aux mêmes pour 4 fl. un champ à Niedernai auff dem kirchbühel, à côté du bien
des héritiers de Wolf Georg de Landsberg. Note au dos de la charte, datée du 12 mai 1647
: ce champ est tenu de Truttenhausen, les vendeurs l'ont repris et ont cédé en échange une
autre pièce de terre au même lieu-dit, à côté du bien de Barthel Klammer, péager (zoller) à
Obernai.
Parch. all. en partie illisible.

1370

1639, 4 juin. Devant le même, Maria, veuve de Hans Müller, b. de Niedernai, assistée du
schultheiss Gall Weber, vend aux mêmes pour 4 l. un champ à Niedernai im ausseren
nortfelt am bÿhel, à côté des héritiers de Wolf Georg de Landsberg.
Parch. all.

††

††

††
1371

1639, 7 juin. Devant le même, Lorenz Meyer et Barbara sa femme, de Niedernai, vendent
aux mêmes pour 4 l. un champ à Niedernai in dem nechsten nortfelt, à côté des héritiers de
Wolf Georg de Landsberg.
Parch. all. ; sceau ébréché en boîtier.

1372

1639, 7 juin. Devant le même, Bastian Lutz et Magdalena sa femme, de Niedernai,
vendent aux mêmes pour 3 l. un pré à Niedernai auff der oberen matten.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1373

1639, 7 juin. Devant le même, Lorenz Fritsch et Gall Wiest, b. de Niedernai, vendent aux
mêmes pour 4 l. un pré à Niedernai, à côté du bien de Hans Christoph de Landsberg.
Parch. all. détérioré, dont les lettres s'effacent ; sceau intact dans un boîtier vermoulu.

1374

1639, 7 juin. Devant le même, Lorenz Fritsch, b. de Niedernai, vend aux mêmes pour 13
fl. un pré à Niedernai in dem forst.
Parch. all. déchiré, en très mauvais état ; sceau intact en boîtier.

1375

1639, 9 juin. Devant le même, Georg Fritsch, b. de Niedernai, tuteur de Michel, fils
de † Gall Karcher, b. du même lieu, vend aux mêmes pour 4 l. un champ à Niedernai auf
der nideren bÿnen.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

††

††

††

†††

††
1376

1639, 9 juin. Devant le même, Barbara Fritsch, veuve de Michel Higel, b. de
Meistratzheim, vend aux mêmes pour 2 l. un champ à Niedernai, lequel s'ajoute à celui qui
a été vendu en 1638 (cf. n° 1308).
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1377

1639, 9 juin. Devant le même, Gall Wiest et Maria sa femme, de Niedernai, vendent aux
mêmes pour 2 l. un champ à Niedernai in dem weitesten nortfelt, donnant sur le chemin dit
oberen weg.
Parch. all.

††
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1378

1639, 9 juin. Devant le même, Melchior Wagner et Anna, sa femme, de Meistratzheim,
vendent aux mêmes pour 4 l. un champ à Meistratzheim in dem felte hinder den höffen,
donnant sur le chemin dit oberenweg.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1379

1639, 11 juin. Devant le même, Jacob Cunzmann et Maria sa femme, b. de Niedernai,
vendent aux mêmes pour 5 fl. un champ à Niedernai in dem weitsten nortfelt.
Parch. all. très détérioré.

1380

1639, 11 juin. Devant le même, Andreas Andres et Anna sa femme, b. de Meistratzheim,
vendent aux mêmes pour 5 fl. 3 s. un champ à Niedernai in dem weitsten nortfelt.
Parch. all. ; sceau en boîtier détaché.

1381

1639, 11 juin. Devant le même, Veltin Lutz et Barbara sa femme, de Niedernai, vendent
aux mêmes pour 2 l. un champ à Niedernai in dem weitesten nortfelt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

††

††

††

††
1382

1639, 12 juin. Devant le même, Diebold Higel et Magdalena sa femme, de Meistratzheim,
vendent aux mêmes pour 4 l. un champ à Niedernai in dem weitesten nortfelt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1383

1639, 15 juin. Devant le même, Hugo Dietrich de Landsberg cède à Sixt Wagner,
[schultheiss de Meistratzheim], un champ à Meistratzheim hinder den höffen. En échange,
ce dernier lui remet un autre champ à Niedernai in dem aüsseren nortfelt.
Parch. all. très détérioré, dont il manque toute la partie supérieure; sceau intact en boîtier.

1384

1639, 18 juin. Devant le même, Catharina, femme de Wendling Lutz, b. de Niedernai,
assistée du schultheiss Gall Weber, vend pour 6 l. à Hugo Dietrich de Landsberg et à sa
femme Ursula Maria un champ à Niedernai in dem eüssersten nortfelt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1385

1639, 18 juin. Devant le même, Veltin Lutz et Hans Heffter, b. de Niedernai, assistés du
schultheiss Gall Weber, vendent aux mêmes pour 4 l. un champ à Niedernai auf dem
kirchbühel.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

†

†

††

1386

1639, 18 juin. Devant le même, Georg Fritsch, vannier (korbmacher), et Apollonia sa
femme, b. de Niedernai, vendent aux mêmes pour 1 l. un champ à Nidernai.
Parch. all. ; sceau intact.

1387

1639, 21 juin. Devant le même, Mathias Hirtz et Maria sa femme, b. de Meistratzheim,
vendent aux mêmes pour 4 l. des champs à Niedernai in dem nechsten nortfelt.
Parch. all. dont les lettres s'effacent ; sceau intact en boîtier.

1388

1639, 28 juin. Devant le même, Gall Weber, schultheiss et b. de Niedernai, au nom des
enfants de † Kieffer Diebold, vend aux mêmes pour 4 l. des biens à Niedernai : champ auff
dem kirchbühel, pré auff der doschmatten, à côté des biens de Christoph de Landsberg.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

††

††
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1389

1639, 4 juillet. Devant le même, Maria Lindmann, épouse de Hans Wagner le jeune, b. de
Meistratzheim, vend aux mêmes pour 4 l. un champ à Meistratzheim in dem langen feld et
un autre à Niedernai in dem nechsten nortfelt.
Parch. all. légèrement déchiré.

1390

1639, 4 juillet. Devant le même, Hans Bechler et Anna sa femme, b. de Meistratzheim,
vendent aux mêmes pour 4 l. un champ à Niedernai in dem nechsten nortfelt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1391

1639, 12 juillet. Devant le même, Diebold Cunzmann, b. de Meistratzheim, tuteur de
Lorenz Luck, vend aux mêmes pour 2 l. un champ à Niedernai in dem weitesten nortfelt
am bÿhel, à côté des héritiers de Wolf Georg de Landsberg.
Parch. all. dont les lettres s'effacent ; sceau intact en boîtier.

1392

1639, 12 juillet. Devant le même, Maria Kruckher, veuve de Niedernai, assistée de son
tuteur Hans Schneider, meunier, vend aux mêmes pour 2 l. un champ à Niedernai in dem
weitesten nortfeldt.
Parch. all. dont les lettres s'effacent ; très beau sceau intact en boîtier.

1393

1639, 12 juillet. Devant le même, Ulrich Cunzmann et Maria sa femme, b. de
Meistratzheim, vendent aux mêmes pour 4 l. un champ à Niedernai in dem weitesten
nortfeldt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1394

1639, 13 juillet. Devant le même, Michel Schwing, b. de Meistratzheim, vend aux mêmes
pour 2 l. un champ à Niedernai in dem weitesten nortfelt.
Parch. all. très détérioré ; pièce papier jointe (teneur identique).

1395

1640, 8 avril. Devant le même, Hugo Dietrich de Landsberg cède à Adam Kirmann, b. de
Meistratzheim, un champ à Meistratzheim in dem laageltfeldt. Ce dernier lui remet en
échange un champ à Niedernai in dem nechsten nortfeldt.
Parch. all.

††
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1396

1640, 8 avril. Devant le même, les mêmes échangent un champ à Meistratzheim contre un
autre champ à Niedernai in dem nechsten nortfeldt.
Parch. all. très détérioré.

1397

1640, 9 décembre. Philipp Wolfgang, comte de Hanau-Lichtenberg, investit Claus
Eberhard Bock de Gerstheim du fief décrit au n° 515.
Parch. all.

1398

1641, 29 juillet. L'empereur Ferdinand III accorde au même l'investiture du fief décrit au
n° 303.
Parch. all.; pièce annexe papier avec cachet de cire (quittance de 90 fl. versés pour la
reprise du fief).

1399

1642, 8 mars. Devant Balthasar Weinkauff, intendant (schaffner) des Landsberg et
greffier de Lingolsheim, Veltin Riebel, b. de Niedernai, vend pour 6 l. à Hugo Dietrich de
Landsberg et à son épouse Ursula Maria un champ à Niedernai im nächsten nortfeldt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

††
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1642, 2 août. Georg de Fleckenstein-Dagstuhl, tuteur des frères Friedrich Casimir, Johann
Philipp et Johann Reinhard, comtes de Hanau-Lichtenberg, investit Claus Eberhard Bock
du fief décrit au n° 489.
Parch. all.

1401

1642, 2 août. Le même investit le même, au nom de ses pupilles, du fief décrit au n° 211.
Parch. all.
†††††

1402

1642, 1er novembre. Pour s'acquitter d'une somme totale de 24 fl. 6 s. (cens arriérés et
capital) due par † Georg Griesser et † Barbara sa femme, leurs héritiers les époux Claus et
Maria Martz, b. de Niedernai, cèdent à Hugo Dietrich de Landsberg et à sa femme Ursula
Maria des champs à Niedernai in dem weitesten nortfeldt, in dem nechsten nortfeldt, beÿ
gueten kraütlein. Acte passé devant le Magistrat de Niedernai (membres cités).
Parch. all. troué et taché ; sceau intact en boîtier.

1403

1643, 20 mars. Georg de Fleckenstein-Dagstuhl, tuteur des frères Friedrich Casimir,
Johann Philipp et Johann Reinhard, comtes de Hanau-Lichtenberg, investit Johann
Christoph de Landsberg, en communauté avec son cousin Johann Ludwig de Landsberg,
d'une maison et cour à Strasbourg dits Liechtenbergisch hoff. Ce fief transmissible aux
filles avait été accordé par Reinhard, comte de Deux-Ponts, pour la première fois le 23
juillet 1521 à Jacob de Landsberg. Dans l'acte, rappel des précédentes investitures.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1404

1643, 3 juillet. Echange de terres entre [1] Hieronymus Christoph Bapst de Bolsenheim,
au nom de son épouse Ursula Veronica née Joham de Mundolsheim, assisté de Philipp
Eberhard Wurmser de Vendenheim, [2] Conrad Meyer, receveur de l'abbaye SaintEtienne, assisté du pasteur Emmanuel Mentel (Mendel) (de Saint-Guillaume) et de Johann
Ulrich, diacre à Saint-Guillaume et chanoine de Saint-Etienne. Le premier cède les biens à
Mittelhausen et autres lieux, décrits dans un acte du notaire Jacob Rohrmüller, en date du
28.IV.1483. Le second cède [1] les biens à Bolsenheim, décrits dans un acte du notaire
Jacob Kugler, daté du 16.IV.1596, grevés de rentes au sacristain et au curé de Bolsenheim
et au curé d'Erstein [2] des champs à Bolsenheim im mittelveldt, décrits dans le terrier
(salbuch) de l'abbaye de 1301, sis à côté des biens du chevalier Johann de Bolsenheim et
du couvent de Hohenbourg. Ils ont été autrefois donnés en bail emphytéotique à Johann de
Bolsenheim puis à Georg Willmann de Bolsenheim.
Parch. all. ; sceau intact de la Chambre des Contrats.

1405

1644, 15 février. Martin Oswald et Margareta sa femme, b. de Holtzheim, vendent pour 8
l. à Hugo Dietrich de Landsberg et à sa femme Ursula Maria un champ à Lingolsheim im
mittelfeldt. Acte scellé par Hugo Dietrich à la demande du Magistrat de Lingolsheim, qui
n'a pu trouver de sceau.
Parch. all. ; sceau disparu.

1406

1644, 14 septembre. Léopold Guillaume, évêque de Strasbourg, autorise Claus Eberhard
Bock de Gerstheim à échanger une partie du fief décrit au n° 333, à savoir des rentes en
argent, grain et chapons sur un bien à Erstein, contre un bien à rente à Itterswiller,
rapportant 8 quartauts de seigle (korn) et d'avoine. Ce bien figurera désormais sur les
lettres d'investiture.
Parch. all.

†
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1407

1644, 11 novembre. Le Magistrat de Niedernai reconnaît devoir à Gall Welscher,
aubergiste (gastgeber), et à sa femme Maria, b. de Niedernai, la somme de 75 l. 5 s. 9 d.,
somme qui n'a pu être remboursée jusqu'ici à cause de la guerre. Les époux ayant besoin
de cet argent pour payer l'ungeld, le Magistrat s'engage à leur payer des intérêts annuels
assignés sur les revenus de la ville de Niedernai.
Parch. all. très détérioré, importantes lacunes; sceaux disparus de Hugo Dietrich de
Landsberg et de la ville de Niedernai.
††

1408

1647, 12 juillet. Devant Hugo Dietrich de Landsberg, Mathias Naegelin et Maria sa
femme, b. de Zellwiller, vendent pour 15 fl. à Johann David de Landsberg un champ à
Zellwiller im nidern feldt.
Parch. all.

1409

1647, 15 juillet. L'archiduc Léopold Guillaume, évêque de Strasbourg, investit Hugo
Dietrich de Landsberg, en communauté avec ses cousins Johann Ludwig, fils de † Jacob
de Landsberg, et Johann Christoph, fils de † Georg de Landsberg, du fief décrit au n° 452.
Parch. all.

1410

1647, 15 [juillet ?]. Le même accorde à Hugo Dietrich de Landsberg l'investiture du fief
décrit au n° 491, augmenté de celui décrit au n° 705.
Parch. all. très détérioré.

1411

1647, 15 juillet. Le même investit le même du fief décrit au n° 296.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier de la chancellerie épiscopale.

1412

1647, 13 août. Le même investit Claus Eberhard Bock de Gerstheim du fief décrit au n°
333, avec les modifications décrites au n° 389.
Parch. all.

1413

1647, 13 août. Le même investit le même du fief décrit au n° 451.
Parch. all.

1414

1648, 28 mars. Devant la Chambre aux Contrats de Strasbourg, les héritiers de Diebold
Voltz, maraîcher under Wagner, b. de Strasbourg, vendent pour 395 l. à Martin Wurtz le
jeune, maraîcher under Wagner, b. de Strasbourg, une maison avec granges, étables et
dépendances, sise vor dem Speyer thor beÿ St. Marx.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1415

1648 ?? L'archiduc Léopold Guillaume, évêque de Strasbourg, investit [Johann Christoph
de Landsberg], en communauté avec ses cousins Johann Ludwig, Johann Samuel et
Johann David de Landsberg, du fief décrit au n° 452.
Fragment de parch. all., à l'état de dentelle.

1416

1648, 16 octobre. Le même accorde à Johann Samuel de Landsberg et à son frère Johann
David l'investiture du fief décrit au n° 491, augmenté de celui décrit au n° 705.
Parch. all. déchiré, en très mauvais état.

1417

1649, 29 janvier. L'empereur Ferdinand III investit Johann Samuel de Landsberg, en
communauté avec son frère Johann David, du fief décrit au n° 169.
Parch. all. détérioré.
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1418

1649, 27 avril. Friedrich Casimir, comte de Hanau-Lichtenberg, investit Claus Eberhard
Bock de Gerstheim du fief décrit au n° 211.
Parch. all. ; très beau sceau intact en boîtier.

1419

1649, 31 décembre. Wolf Jacob de Landsberg étant mort sans descendance masculine
directe, son gendre le capitaine Johann Philipp de Dettlingen aurait dû remettre à Johann
Samuel et Johann David de Landsberg le fief que le défunt tenait de l'abbaye d'Andlau
(capital de 433 fl. 3 s. 4 d., avec les biens qui le garantissent, cf. n° 876). Ne le
pouvant pas, il leur cède à la place des biens à Zellwiller : vignes im Abertshoff, im
Andlauw weg, im löhbühel, in der lachen, im dorffgraben, champ im veÿel.
Parch. all. troué aux plis.

1420

1650, 19 janvier. Johanna Sabina d'Offenburg, abbesse d'Andlau, investit Johann Samuel
de Landsberg, en communauté avec son frère Johann David, du fief décrit au n° 876.
Une partie de ce fief (capital de 866 fl. 7 s.) reste inchangée. Mais les biens qui
garantissaient le reste (capital de 433 fl. 3 s. 6 d.) sont échus à Johann Philipp de
Dettlingen. Aussi les deux frères ont-ils fait oblation, à leur place, des biens décrits au n°
1419, plus un pré à Zellwiller hinder dem schloss.
Parch. all. déchiré.

1421

1650, 12 décembre. Devant la Chambre aux Contrats de Strasbourg, les frères Johann
Ludwig et Georg Reinbold de Kippenheim vendent pour 212 l. 10 s. à Johann Christoph
Erbach, au nom d'Eva Wilhelmina Bock de Blaesheim [et Gerstheim], des champs à
Blaesheim vorm rohr, im mittelveld uffn berg, im lützelveld.
Parch. all.

1422

1651, 1er février. Devant la Chambre des Contrats de Strasbourg, Hieronymus Christoph
Bapst de Bolsenheim et son épouse Ursula Veronica née Joham de Mundolsheim cèdent à
Jacob Vogel, secrétaire du chapitre cathédral de Strasbourg, et à Anna Maria sa femme la
moitié d'un bien à rente à Pfettisheim, qui appartient à Ursula Veronica et rapporte 20
quartauts mi-froment, mi-orge (dont 2 quartauts cédés par Philipp Erhard Wurmser de
Vendenheim). En échange, Jacob Vogel leur remet un bien à rente à Bolsenheim qui lui a
été donné par l'évêque Léopold Guillaume en 1645. Le précédent propriétaire, Georg
Rueff de Benfeld, l'avait acquis en 1626 de Regina Johanna Zann de Schnöberg (cf.
n° 1027). Mais il a été exécuté pour sorcellerie et ses biens sont passés au fisc épiscopal.
Parch. all. ; sceau intact.

1423

1651, 10 février. Devant le Magistrat de Blaesheim (membres cités), Peter Klingler, b. de
Blaesheim, vend pour 50 fl. à Claus Eberhard Bock de Gerstheim un champ de deux acres
et demi à Blaesheim im obernfelt vorm rhor, à côté de biens appartenant aux Ingold et au
couvent Sainte-Marguerite de Strasbourg. Ce champ fait partie d'un ensemble de biens que
le vendeur avait acheté en 1648 à Beat Jacob de Rathsamhausen. Claus Eberhard, en tant
que seigneur du lieu, avait un droit de préemption [retrait féodal ?], mais il y a renoncé, à
condition cependant que Klingler lui cède ces deux acres.
Parch. all.

†††
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1424

1652, 7 juillet. Johann David de Landsberg, au nom de sa femme Maria Salomé née de
Landsberg, et Philipp Ulmann Boecklin de Boecklinsau, tuteur d'Anna Magdalena de
Landsberg, vendent pour 60 l. à Johann Samuel de Landsberg un moulin à farine à deux
tournants (gänge) dit mittelmühl ou essigmühl, sis à Niedernai nahe am stättlin, avec un
terrain d'un acre et demi. Le moulin a été complètement ruiné par la guerre.
Parch. all. ; sceau de Johann David de Landsberg et cachet de P.U. Boecklin de
Boecklinsau (en boîtiers).

1425

1652, 12 juillet. A la requête de la noblesse immédiate de Basse-Alsace qui se plaint des
difficultés financières liées à la guerre et de la désobéissance des sujets qui ne payent pas
leurs impôts, Ferdinand III confirme les lettres patentes accordées le 7 juin 1647. Il y fait
savoir que les nobles doivent assister aux états de l'ordre équestre (rittertägen) et ne pas se
placer sous une autre juridiction. En outre, les sujets doivent payer leurs contributions zu
conservation des rittersweesen. Parch. all. ; sceau ébréché.

1426

1653, 22 février. Renouvellement des cens en grain relevant de la cour domaniale de
Mutzig que Philipp Jacob Bühlmann (Puehlman), greffier d'Andlau, et son frère Hans
Andres tenaient en fief de † Jacob de Landsberg. Mention des lieux-dits uff der alten
steingrueben, inn dem Thomans höfell, im speckweingarth; biens du chapitre de SaintPierre-le-Jeune, de Wygand de Lutzelbourg, du major Albrecht Friedrich, du chapitre de
Haslach, du couvent d'Altorf, des Jésuites de Molsheim et des Hospitaliers de Dorlisheim.
Rouleau de 3 f. de parch. all. cousus ensemble.

1427

1653, 13 octobre. Ferdinand III confirme les privilèges accordés à la noblesse de BasseAlsace le 25 août 1637, le 6 juin 1647, les 25 mai, 16 juin et 12 juillet 1652.
Parch. all. dont les lettres s'effacent ; sceau ébréché en boîtier.

1428

1654, 20 août. Devant la noblesse d'Ortenau, Antoine de Lutzelbourg, rath et
hoffmarschall du duc de Wurtemberg, bailli d'Oberkirch, vend pour 900 fl. à Johann
Balthasar de Hörde, bailli d'Ettenheim, une cour franche (freyhoff) à Waltersweier qu'il
tenait des Fleckenstein, consistant en champs, prés, bois et autres, plus 12 journaux de prés
à Goldscheuer. Le prix de vente se répartit comme suit : [1] rente de 25 fl. due par
Balthasar Lochen de Wagshurst pour un capital de 500 fl., [2] capital de 200 fl. sur la
commune d'Oppenau, [3] cens emphytéotique (erblehenzins) de 5 fl., un chapon, 2 poules
(erndthiener) et 3 quartauts de grain dû par Conrad Venninger, de Tiergarten.
Parch. all. détérioré ; sceaux de la noblesse d'Ortenau et d'A. de Lutzelbourg.

1429

1655, 8 novembre. Hans Werner de Plittersdorf et sa femme Beatrix Judith née de
Landsberg vendent pour 50 fl. à leur cousin Johann Samuel de Landsberg des champs et
jardins à Niedernai im stubenholtz gartten, à côté des biens de Johann Christoph de
Landsberg.
Parch. all. à l'encre pâlie.

1430

1656, 18 juillet. L'empereur Ferdinand III confirme à Johann Christoph, Johann Ludwig,
Johann Samuel et Johann David de Landsberg le privilège décrit au n° 553, transcrit
intégralement dans la charte.
Cah. parch. all. 6 f. ; sceau brisé.

†
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1431

1656, 24 avril. L'archiduc Léopold Guillaume, évêque de Strasbourg, renouvelle à
François Guillaume de Reinach l'investiture des fiefs vacants suite au décès en 1653 de
Hans Georg de Seebach, dont il avait déjà été investi en octobre 1654 à la demande de son
tuteur Nicolas Guillaume de Reinach. Une expectative avait été obtenue dès le 28 avril
1626 par Jean Adam de Reinach, bailli de Marckolsheim, en communauté avec son neveu
le colonel Jean Henri de Reinach, gouverneur de Brisach et commandant des pays
antérieurs.
François Guillaume s'engage à verser 3000 fl. aux soeurs Seebach, conformément à la
transaction conclue le 1 mars 1550 entre les Seebach et l'évêque Erasme, et à remettre en
état le château de Woerth. Les Reinach perdront la jouissance du fief s'ils abjurent le
catholicisme. Description des fiefs : [1] ancien fief de Bernhard Otto Friedrich de
Windeck : environ 60 acres de champs et prés à Furdenheim (mention de biens des
Uttenheim, Blumenau, Wickersheim, Schwarber (16), Mullenheim, des chapitres de St
Pierre et St Thomas, du Grand Choeur, des couvents de Marmoutier, Sindelsberg et HauteSeille (Hohenforst), du couvent des Chartreux et des Repenties à Strasbourg), rentes sur la
douane épiscopale (zollkeller) et sur la Monnaie, biens à Molsheim : vignes, rentes sur 4
maisons an dem marckh et sur une maison dite der von Gengenbach hoffstatt, [2] ancien
fief de Philipp de Windeck : environ 30 acres de terres à Offenheim. Mention de biens des
Landsberg, du couvent de Saint-Jean et de l'Oeuvre-Notre-Dame, [3] au même lieu, prés,
cour (hoff) et rentes sur une cour domaniale (meyerei), [4] rente de 10 quartauts mi-seigle
mi-avoine sur une cour domaniale à Nordhouse, que l'évêché avait accordée à Jost de
Seebach, grand-père de Hans Georg, pour le dédommager d'une diminution de ses rentes à
Offenheim.
Parch. all. de très grand format ; sceau de la chancellerie épiscopale.

1431
bis

1656, 10 septembre. Transfix : ratification de cette investiture par le Grand chapitre de
Strasbourg. Parch. all. lié au précédent ; sceau intact en boîtier.

1432

1657, 1er mars. Brevet de capitaine en la garnison de Monaco, délivré à Théodore
Guillaume de Bernhold par le roi Louis XIV.
Parch. fçs.

1433

1657, 7 juin. Devant Johann Christoph de Landsberg, Andres Rieffel le vieux et Anna sa
femme, b. de Niedernai, vendent pour 2 fl. 2 s. à Johann Samuel de Landsberg un champ à
Niedernai in dem stubenholtz garthen.
Parch. all.

1434

1657, 19 décembre. Devant Johann Christoph de Landsberg le vieux, résidant à
Bischoffsheim, Hans Specht et Maria sa femme, b. de Niedernai, vendent au même pour
25 fl. un champ à Niedernai in dem stubenholtz gartten.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

†

†

1435

1658, 14 mai. Devant le même, Bernhard Haus et Catharina sa femme, b. de
Heiligenstein, vendent au même pour 5 fl. des vignes à Niedernai im Dieboldsholtz et in
dem krauttgarten.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1436

1658, 18 décembre. Devant le même, Gall Welscher et Maria sa femme, b. de Niedernai,
vendent au même pour 19 fl. 5 s. une vigne à Niedernai in der ober hochgewandt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.
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†

1437

1659, 16 janvier. Transaction entre les frères Johann Samuel et Johann David de
Landsberg, suite au décès de leur père Hugo Dietrich:
[1] J. Samuel aura le château de Niedernai avec le jardin, les fossés et l'avant-cour, plus les
talus (rain) et fossés qui entourent la ville et le faubourg de Niedernai.
2] J. David aura le château de Zellwiller avec le jardin, les fossés et la basse-cour.
[3] Le château de Niedernai ayant plus de valeur que celui de Zellwiller, J. David jouira en
plus d'un certain nombre de revenus dont il n'avait jusqu'alors que la moitié: à
Lingolsheim, la taille et la rente en poules (bett und hünergelt) pour un total de 11 l. 3 s. 4
d., un foudre de vin et 2 chapons
- à Zellwiller, la taille (gewerff) rapportant
annuellement 5 l. 5 s. 6 d. et 14 quartauts de blé (korn).
[[4] J. Samuel jouira des champs, prés, jardins et vignes appartenant à la prébende de
sainte Barbe et à la primissairie de Niedernai, mais n'aura que la moitié des cens en argent.
Il cèdera l'autre à J. David, qui se voit attribuer en plus la chapellenie de Zellwiller.
Parch. all., encre très effacée par endroits.

††

††
1438

1659, 14 août. Léopold, roi des Romains, investit Johann Samuel de Landsberg, en
communauté avec son frère Johann David, du fief décrit au n° 169.
Parch. all. très détérioré, encre pâlie.

1439

1659, 14 août. Le même accorde à la noblesse immédiate de Basse-Alsace, représentée
par son porteur de fief Johann Samuel de Landsberg, l'investiture de la maison dite zum
Nesselbach (fief décrit au n° 1167).
Parch. all. déchiré ; sceau légèrement ébréché.

1440

1659, 14 août. Le même investit Claus Eberhard Bock du fief décrit au n° 303.
Parch. all. ; sceau légèrement ébréché.

†

†
1441

1659, 21 septembre. Devant Johann Christoph de Landsberg, résidant à Bischoffsheim,
Mathis Eck, b. d'Obernai, vend pour 18 fl. à Johann Samuel de Landsberg un champ à
Niedernai auff dem kirchbühl.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1442

1660, 15 juin. Jean-Jacques, sire de Ribeaupierre, accorde à [Christian] Friedrich Bock de
Blaesheim et Gerstheim, au nom de son père Claus Eberhard, l'investiture d'un foudre de
vin blanc sur la cour dîmière (zehendhoff) d'Ammerschwihr.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1443

1661, 1er juillet. Devant Johann Christoph de Landsberg, résidant à Bischoffsheim, Hans
Höh, maréchal-ferrant (hubschmidt) à Uttenheim, vend pour 40 fl. à Johann Samuel de
Landsberg des vignes à Obernai zu Vinheÿ et à Niedernai in die niderhochgewandt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1444

1662, 4 mars. Friedrich Casimir, comte de Hanau-Lichtenberg, investit Christian
Friedrich et Jacob Friedrich Bock de Gerstheim du fief décrit au n° 515.
Parch. all.

1445

1669, 4 mars. Le même investit les mêmes du fief décrit au n° 211.
Parch. all.

††
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1446

1662, 12 avril. Johann David de Landsberg et Wolf Georg de Rathsamhausen-Ehnwihr
vendent pour 30 fl. à Johann Samuel de Landsberg une vigne au ban de Vinhey.
Parch. all. dont l'encre s'efface.

1447

1662, 3 mai. Maria Beatrix d'Eptingen, abbesse d'Andlau, investit Johann Samuel de
Landsberg et son frère Johann David du fief décrit au n° 1419.
Parch. all. très détérioré ; sceau intact en boîtier.

††

†
1448

1662, 13 août. Devant Johann Christoph de Landsberg, Hans Behr (Baer) et Maria sa
femme, b. de Meistratzheim, vendent pour 14 fl. à Johann Samuel de Landsberg un champ
à Niedernai in dem stubenholtz garthen.
Parch. all. très détérioré, en partie illisible.

1449

1662, 31 août. L'empereur Léopold Ier investit Christian Friedrich Bock, en communauté
avec son frère Jacob Friedrich, du fief décrit au n° 303.
Parch. all. ; sceau ébréché.

1450

1663, 26 octobre. Charles, duc de Lorraine, accorde à Christian Friedrich et Jacob
Friedrich Bock l'investiture du fief décrit aux n° 252 et 264.
Parch. fçs ; grand sceau équestre ébréché avec contre-sceau.
††

1451

1663, 26 octobre. Le même accorde à Johann Christoph, Johann Ludwig, Johann Samuel
et Johann David de Landsberg l'investiture du fief décrit au n° 548.
Parch. fçs à l'encre très pâlie ; grand sceau équestre avec contre-sceau.

1452

1664, 5 novembre. François Egon de Furstenberg, évêque de Strasbourg, investit les
frères Johann Samuel et Johann David de Landsberg du fief décrit au n° 296.
Parch. all.

1453

1664, 5 novembre. Le même accorde aux mêmes l'investiture du fief décrit au n° 491,
augmenté de celui décrit au n° 705.
Parch. all. ; sceau intact.

1454

1664, 5 novembre. Le même investit Johann Christoph de Landsberg, en communauté
avec Johann Ludwig, Johann Samuel et Johann David de Landsberg, du fief décrit au
n° 452.
Parch. all. déchiré, dont l'encre s'efface.

1455

1666, 31 août. L'empereur Léopold Ier investit Christian Friedrich Bock, en communauté
avec son frère Jacob Friedrich, du fief décrit au n° 407.
Parch. all.

1456

1668, 7 mars. Jean-Jacques, sire de Ribeaupierre, investit Christian Friedrich Bock et son
frère Jacob Friedrich du fief décrit au n° 1442.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

††

††

††
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1457

S.d. ap. 1669 (17). Burgfrieden. Partage de la juridiction du village de Wilwisheim,
jusqu'alors resté indivis entre les trois seigneurs Franz Christoph de Wangen, baron de
Geroldseck am Wasichen, bailli de Saverne, Georg Wilhelm de Neuenstein et Johann
Baptist de Lutzelbourg. Le premier recevra les 5/8e, le second 2/8e et le troisième 1/8e. Mais
il n'y aura qu'un seul schultheiss et un seul sergent (bott). Dispositions détaillées
concernant les procès criminels, le statut des manants, le mariage des sujets, l'élevage des
chèvres, la jouissance des communaux, etc...
Parch. all. ; sceau intact en boîtier de F.C. de Wangen.

1458

1671, 20 octobre. Enregistrement par la chambre impériale de Spire d'un acte de
l'empereur Léopold Ier daté du 3.X.1670, qui confirme les privilèges accordés à la
noblesse immédiate de Basse-Alsace par Ferdinand III les 6.VI.1647 et 12.VII.1652.
Parch. all., sceau intact de Léopold Ier dans un boîtier métallique orné d'une fleur.

1459

1672, 27 avril. François Egon de Furstenberg, évêque de Strasbourg, investit Johann
Jacob de Landsberg et son frère Georg Ludwig du fief décrit au n° 839.
Parch. all. légèrement déchiré ; sceau intact en boîtier.

††

††
1460

1672, 27 avril. Le même investit les mêmes, en communauté avec leur cousin Wolf
Sigmund, du fief décrit au n° 452.
Parch. all. déchiré en deux.

1461

1673, 28 avril. Le même investit Christian Friedrich Bock et Meylach de Dettlingen,
tuteurs de Wolf Sigmund de Landsberg, du fief décrit au n° 491, augmenté de celui décrit
au n° 705.
Parch. all.

1462

1673, 27 juillet. L'empereur Léopold Ier accorde à la noblesse immédiate de BasseAlsace, représentée par son porteur de fief Wolf Georg de Rathsamhausen-Ehnwihr,
l'investiture de la maison zum Hohensteeg à Strasbourg, et ce en remplacement de la
maison dite zum Nesselbach, qui a été vendue (cf. n° 1439).
Parch. all. très détérioré ; sceau intact.

1463

1677, 5 avril. Réversale par laquelle Hans Reichner le vieux, Jacob et Hans Reichner le
jeune, de Rupperswil (Argovie), reconnaissent avoir reçu de Guillaume Jacques de
Reinach-Spechbach, bailli de Thann, comme aîné du lignage, un fief (ou censive)
consistant en terres à Rupperswil, et ce moyennant le canon et cens spécifié dans les lettres
d'investiture. Acte passé devant Franz Bart, greffier de Thann.
Parch. all.

1464

1680, 6 avril. Testament nuncupatif d'Anna Veronica, fille de † Paul Mieg de Boofzheim
et de † Veronica de Rathsamhausen-Ehnwihr, passé à Ostwald (Illwickersheim) dans le
château qui appartient pour moitié à la testatrice, devant le notaire Benedictus Gross.
Parmi les légataires : Friedrich Ferdinand Bock, sa mère Maria Salomé Bock née Weiler,
ses soeurs Helena Salomé, [Wilhelmina] Friederica, Anna Claudina et [Elisabeth]
Charlotte. A Friedrich Ferdinand, son filleul, elle lègue sa moitié du château et des biens
d'Ostwald.
Parch. all.

†
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1465

1681, 5 mars. Lettres patentes par lesquelles Louis XIV accorde au conseil de la noblesse
de la Basse-Alsace le pouvoir de juger en dernier ressort jusqu'à 500 l.
Parch. fçs ; fragment de sceau.

1466

1681, 5 mai. Lettres patentes du même, accordant au "Conseil de la noblesse" [en fait le
Directoire] le pouvoir de juger en dernier ressort jusqu'à 250 l. et par provision jusqu'à 500
l. Parch. fçs

1467

1682, 7 juillet. Lettres patentes du même, en vertu desquelles le conseil de la noblesse, qui
siégeait jusqu'ici au château de Niedernai, est transféré à Strasbourg.
Parch. fçs déchiré.

1468

1682, 5 septembre. Enregistrement par le Conseil souverain d'Alsace des lettres patentes
ci-dessus. Au dos, un exploit d'huissier du 7 octobre 1682, adressé au Magistrat de
Strasbourg à la requête du Conseil de la noblesse.
Parch. fçs, quasiment illisible.

1469

1686, 28 avril. François Egon de Furstenberg, évêque de Strasbourg, investit Wolf
Sigmund de Landsberg du fief décrit au n° 296.
Parch. all. très détérioré, à l'état de dentelle.

1470

1686, 26 août. Guillaume Egon de Furstenberg, évêque de Strasbourg, investit Johann
Jacob de Landsberg, en communauté avec son frère Georg Ludwig et son cousin Wolf
Sigmund, du fief décrit au n° 452.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier presque détaché.

1471

1686, 26 août. Le même investit Wolf Sigmund de Landsberg du fief décrit au n° 296.
Parch. all.

1472

1686, 26 août. Le même investit le même du fief décrit au n° 491, augmenté de celui
décrit au n° 705.
Parch. all.

1473

1686, 26 août. Le même investit Jacob Friedrich Bock de Blaesheim et Gerstheim, en
communauté avec ses neveux Anton Eberhard, Siegfried et Friedrich Ferdinand, du fief
décrit au n° 1042.
Parch. all. déchiré au pli ; sceau intact en boîtier.

1474

1686, 1er septembre. Le même investit Johann Jacob de Landsberg et son frère Georg
Ludwig d'une rente de 2 foudres de vin blanc sur la taille de Saverne et du droit d'affouage
dans le Struthwald (entre Oberhaslach, Still et Balbronn). Ce fief leur a été conféré le
23.X.1669 par l'évêque Franz Egon de Furstenberg en compensation du château de Mutzig
qu'ils tenaient en fief de l'évêché et qu'ils ont accepté de lui céder.
Parch. all. ; très beau sceau intact en boîtier.

††

1475

1686, 2 septembre. Réversale par laquelle Johann Jacob de Landsberg reconnaît avoir
reçu du même, en communauté avec son frère Georg Ludwig, le fief décrit au n° 839.
Parch. all.
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1476

1687, 21 août. Le Conseil d'Etat défend au Conseil supérieur d'Alsace [en fait le Conseil
souverain] de recevoir en appel : [1] les sentences rendues par le Conseil de la noblesse
avant le 9 août 1680 et dont l'appel pouvait se relever en la Chambre impériale de Spire,
[2] les sentences rendues par le dit Conseil en dernier ressort.
2 parch. fçs liés ensemble, très détériorés.

1477

1688, 22 avril. Devant Jean Georges Denner, notaire royal à Riquewihr, les héritiers de
Jean David Sur le pont [Aufderbrück] vendent pour 400 l. tournois à Jean Harter, bailli de
la seigneurie de Riquewihr, une rente annuelle de 14 sacs mi-seigle mi-orge sur une
censive à Innenheim appartenant à la famille de Landsberg, appelée la censive du Grand
Adam Jean (sic).
Parch. fçs ; sceau intact en boîtier.

1478

1688, 20 août. Brevet de capitaine d'une compagnie de cavalerie légère de nouvelle levée,
délivré par Louis XIV au sieur [Anton Eberhard] Bock de Blaesheim [et Gerstheim].
Parch. fçs.

1479

1690, 15 mars. Brevet de capitaine réformé à la suite de la compagnie colonelle du
régiment de Zurlauben, délivré par le même au baron [François Antoine Béat] de Reinach.
Parch. fçs

1480

1691, 12 avril. Devant le Directoire de la noblesse, Johann Peter Wetzel de Marsilien,
assesseur au Directoire et hofmeister du comte palatin, vend pour 312 fl. à Johann Conrad
d'Andlau de Valff une rente de 6 quartauts de seigle et d'orge sur des biens à Valff.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1481

1693, 12 mars. François Joseph de Reinach-Foussemagne donne en bail perpétuel à Jean
Jacques Richard Guenin, maire de Novillard, des champs et prés à Magny, Rechotte et
Chèvremont, et ce moyennant un canon de 7 quartauts d'épeautre.
Parch. fçs.

1482

1698, 10 février. Contrat de mariage entre François Antoine [Béat] de Reinach-Werth, fils
de † François Guillaume, et Marie Anne Ursule Françoise, fille de Johann Conrad
d'Andlau, seigneur de Valff. Le premier assigne à la seconde un douaire de 2000 fl. (rentes
sur des biens à Roppe) et une morgengab de 500 fl. provenant de ses biens de Roppe et en
cas de veuvage l'usage de sa maison ou une rente de 100 fl. au choix. La mariée apporte
une dot de 1000 fl. (biens à Kingersheim) et 1000 reichstaler à la mort de son père. La
communauté est réduite aux acquêts.
Parch. all. ; 8 sceaux intacts en boîtiers : le marié et ses témoins : son frère François
Joseph de Reinach-Foussemagne, son beau-frère Johann Conrad Truchsess de
Rheinfelden, et Wolf Sigmund de Landsberg ; les parents de la mariée : son père Johann
Conrad, Anton d'Andlau, directeur au Directoire de la noblesse, Franz Jacob d'Andlau, et
Christian Eberhard de Berckheim, tous deux assesseurs au Directoire.

†

1483

1700, 5 janvier. Devant le notaire Falk, greffier de Niedernai, Georg Risch, b. de
Zellwiller, vend pour 40 fl. au chapitre rural d'Andlau, représenté par Johann Georg
Antoni, actuellement archiprêtre et curé de Zellwiller, une rente d'une livre de Strasbourg
sur des biens à Zellwiller : vigne in den jungen reben, déjà grevée d'un cens en vin blanc,
champ im oberveldt.
Parch. all.
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1484

1700, 5 août. Maria Cunigunda de Beroldingen, abbesse d'Andlau, investit Wolf Sigmund
de Landsberg, en communauté avec ses fils Johann Sigmund, Wolf Ludwig et Johann
Reinhard, du fief décrit au n° 1419.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1485

1702, 16 décembre. Devant le notaire Falk, greffier de Niedernai, Johann Klipffel, b. de
Zellwiller, vend pour 400 fl. à Johann Theobald Hug, conseiller du Conseil souverain à
Colmar, une maison avec ses dépendances (dont un pressoir) sise à Zellwiller inn der
haselgass, à côté du four communal (gemeines beckenhaus). La maison est grevée de cens
au profit du curé, de la commune et du chapitre de Niederhaslach.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier de Johann Jacob de Landsberg.

1486

1706, 31 août. Léopold, duc de Lorraine, investit Johann Jacob, Georg Ludwig et Wolf
Sigmund de Landsberg du fief décrit au n° 548.
Parch. all. ; sceau détérioré.

1487

1707, 26 janvier. Brevet de lieutenant-colonel au régiment Royal-Allemand, délivré par
Louis XIV à Siegfried Bock, major au même régiment.
Parch. fçs.

1488

1709, 29 décembre. Devant le greffier de Niedernai, Georg Michel, b. de Zellwiller,
vend pour 50 fl. et un quartaut d'orge à Johann Conrad d'Andlau, seigneur de Valff, une
vigne à Zellwiller hinder der kirchen donnant sur le chemin dit pfaffenpfaadt et sur une
rue dite kirchgässel. Elle est grevée de cens en vin à la cour domaniale de Lautenbach et à
celle des Landsberg à Zellwiller.
Parch. all.

1489

1710, 12 février. Devant le greffier d'Andlau, Barthel Jehl, b. d'Andlau, et Anna
Loosmann, sa femme, vendent pour 95 fl. à Johann Conrad d'Andlau, seigneur de Valff,
une vigne à Andlau im Wibelsberg.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier de Wolf Ludwig d'Andlau.

1490

1710, 12 février. Devant le même, Jacob Loosmann, b. et aubergiste (bockhwürth) à
Andlau, et sa femme Maria Sestermann vendent au même pour 90 fl. et 2 quartauts miméteil, mi-orge, une vigne à Andlau im Schweighoff, à côté des biens de Franz Joseph et
Maria Jacobea d'Andlau. Cette vigne, avec une autre sise im Wibelsberg, était hypothéquée
au chapitre d'Andlau (stifftchor) pour un capital de 120 fl. Le vendeur promet de transférer
l'hypothèque sur un autre bien.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier de Wolf Ludwig d'Andlau.

1491

1710, 5 mars. Provisions de conseiller chevalier d'honneur au Conseil supérieur d'Alsace,
délivrées par Louis XIV à Joseph de Fayole, lieutenant provincial de l'artillerie en HauteAlsace. 2 p. annexes (5 mars et 10 avril 1710) : quittances adressées à J. de Fayole pour le
paiement de la taxe dite des deux sols pour livre.
2 p. parch. fçs et 1 p. papier.

1492

1710, 7 avril. Devant le greffier d'Andlau, la commune de Diebolsheim vend pour 320 fl.
à Johann Conrad d'Andlau, seigneur de Valff, des champs à Diebolsheim im oberveldt, im
lehel et im baschwältel. Mention des biens de la primissairie de Rhinau et du couvent
d'Ebersmunster, ainsi que du bien à rente des chevaliers de Saint-Jean (de Strasbourg ?).
Parch. all. ; sceau intact en boîtier de Wolf Ludwig d'Andlau.
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1493

1710, 22 décembre. Le duc Léopold de Lorraine investit Jacob Friedrich Bock, en
communauté avec ses neveux Anton Eberhard et Siegfried Bock, du fief décrit aux n° 252
et 264.
Parch. fçs ; fragment de sceau.

1494

1710, 22 décembre. Le même donne acte au même de sa réquisition du fief ci-dessus,
dont il jouit en communauté avec ses neveux précités.
Parch. fçs ; sceau plaqué sous couverte de la Chambre des comptes de Lorraine.

1495

1711, 8 mai. Provisions de conseiller assesseur au Conseil de la noblesse de Basse-Alsace,
délivrées par Louis XIV à François Antoine de Reinach, suite à la promotion de Jean
Ocahane comme conseiller ordinaire au même Conseil.
Parch. fçs.

1496

1713, 11 janvier. Devant le notaire Falck, greffier de Niedernai, Balthasar Gunther, b. de
Zellwiller, vend pour 170 fl. et un quartaut de méteil (moltzer) à Johann Conrad d'Andlau,
seigneur de Valff, des vignes à Zellwiller inn der lachen et hinder der kirchen, dont l'une
grevée de cens à la fabrique de Zellwiller pour un anniversaire.
Parch. all. ; sceau commun du lignage Landsberg (s. stamen und namen Landsperg) intact
en boîtier.

1497

1713, 31 janvier. Devant le greffier d'Andlau, Susanna Gresser, veuve de Jacob Dantzer,
b. d'Andlau, assistée de son tuteur Johann Diebold Franz, et de Joseph Rieffel, tuteur des
enfants du défunt, vend au même pour 106 fl. une vigne à Andlau im gesetz, grevée d'un
cens en vin au château (schloss). Ce cens a été engagé à l'hôpital [d'Andlau ?] pour un
capital de 60 fl.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier d'Anton d'Andlau.

1498

1713, 24 mars. Devant le même, Melchior Waltz, b. d'Andlau, et sa femme Gertrud
Kieffer vendent au même pour 120 fl. une vigne à Andlau in pfläntzer, grevée d'un cens en
vin à l'abbaye d'Andlau.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier d'Anton d'Andlau.

1499

1713, 13 mai. Devant le même, Mathebs Zaepfel, b. d'Andlau, et Maria Loosmann, sa
femme, vendent au même pour 1600 fl. et 3 louis d'or une maison dans le faubourg
(vorstath) d'Andlau auff dem bach, avec grange, étable, jardin et dépendances, à côté de
Barthel Gresser.
Parch. all. ; sceau légèrement ébréché en boîtier d'Anton d'Andlau.

††

††
1500

1713, 13 mai. Devant le même, Anton Werk, pour lui-même, au nom de son épouse et en
celui des enfants de † sa femme Catharina Schlägel, vend au même pour 90 fl. une vigne à
Andlau in der acht.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier d'Anton d'Andlau.

1501

1713, 19 août. Devant le même, Franz Boesch, b. d'Andlau, et Elisabeth Dirlinger, sa
femme, vendent au même pour 500 fl. un terrain mi-pré, mi-châtaigneraie (köstenwalt), sis
à Andlau in Wilhelmsthaal, à côté de la forêt de l'abbaye (stifftwald). D'après la pièce
annexe jointe, une partie de la forêt a été acquise en 1698 par les vendeurs de Theobald
Jehl, b. d'Andlau, pour 35 fl.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier d'Anton d'Andlau, pièce annexe papier.
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1502

1713, 19 août. Devant le même, Johannes Jenne le jeune et Maria Bohn, sa femme,
vendent au même pour 305 fl. une vigne à Andlau im Wolfsgässel.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier d'Anton d'Andlau.

1503

1714, 10 janvier. Karl, margrave de Bade-Hachberg, accorde à Anton Eberhard Bock
l'investiture du fief décrit au n° 386. Il en avait déjà été investi auparavant par le margrave
Ludwig Wilhelm de Bade-Hachberg, suite au décès sans héritiers mâles de Heinrich Ernst
Streiff de Lawenstein.
Parch. all. ; très beau sceau intact en boîtier.

1504

1714, 8 mars. Devant le greffier d'Andlau, Mathebs Rietsch, boucher et b. d'Andlau, vend
pour 300 fl. et un setier de froment à Johann Conrad d'Andlau, seigneur de Valff, une
vigne et un pré à Andlau in der blawkott, donnant sur le chemin dit karchweeg. La vigne
est grevée d'un cens en vin à l'abbaye d'Andlau.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier d'Anton d'Andlau.

1505

1714, 23 avril. Devant le même, Franz Boesch, b. d'Andlau, et Elisabeth Dirlinger sa
femme, au nom de leur frère et beau-frère Franz Dirlinger, vendent au même pour 90 fl.
une vigne à Andlau im trachhaüssel, donnant sur le chemin dit karchweeg, grevé d'un cens
en vin à la paroisse de Saint-Fabien.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier d'Anton d'Andlau.

1506

1714, 29 avril. Devant le même, Niclaus Born, b. d'Andlau, et Catharina Kuen, sa femme,
vendent au même pour 96 fl. une vigne à Andlau im dütenberg, à côté d'un bien de l'ordre
teutonique.
Parch. all.
†

1507

1714, 14 mai. Léopold, duc de Lorraine, investit Johann Sigmund et Georg Ludwig de
Landsberg du fief décrit au n° 548.
Parch. fçs ; sceau brisé.

1508

1714, 18 août. Devant le Directoire de la noblesse immédiate de Basse-Alsace, Johann
Valentin Junker, économe (schaffner) de la Toussaint, fondé de pouvoir de Sybilla
Magdalena de Stapelton née de Mullenheim, assistée de son frère Ludwig Heinrich de
Mullenheim, cède à Johann Peter Brobecker, secrétaire de la noblesse immédiate, la moitié
d'un bien à rente à Gerstheim, dont l'autre moitié appartient aux héritiers Wurmser.
Brobecker lui cède en échange un bien à rente à Sermersheim, rapportant annuellement 9
quartauts de froment, de seigle et d'orge, plus une soulte de 1200 fl.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1509

1714, 7 décembre. Devant le notaire Nebel, greffier de Stotzheim, Saint-Pierre et
Eichhoffen, Hans Jacob Haeussler, tonnelier (fassbinder) et b. d'Ehrenbreitstein près de
Coblence, pour lui et pour les héritiers de son père † Hans Jacob Haeussler, b. d'Andlau,
vend pour 300 fl. à Johann Conrad d'Andlau, résidant à Valff, une vigne au ban
d'Eichhoffen in minchberg, grevée de cens en vin à la chapellenie d'Andlau et à la cour
franche d'Eichhoffen.
Parch. all.
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1510

1715, 30 janvier. Provisions de conseiller au Conseil souverain d'Alsace, délivrées par
Louis XIV à François Melchior, baron de Schauenbourg, sieur de Niederhergheim.
1715, 25 mars. Dispense de parenté accordée au même, par rapport à son oncle maternel
Jean Antoine de Boisgautier, conseiller au Conseil souverain.
Enregistrement de ces lettres patentes par le bureau des finances de la généralité de Metz,
le parlement de Metz et le Conseil Souverain d'Alsace.
5 parch. fçs liés ensemble, le quatrième avec un fragment de sceau.

1511

1715, 20 mars. Devant Franz Saint-Lo, bailli d'Uttenheim, Peter Eck, b. de Kappel
(Capel), et Maria Kieffer, sa femme, vendent pour 900 fl. et un doublon à [François
Antoine], baron de Reinach-Werth : [1] des champs et un jardin à Uttenheim im obern
veltt et im nider veltt; mention des biens du couvent d'Erstein et de Saint-Nicolas-auxOndes, [2] des champs et prés à Westhouse, notamment auff der hoofmatten; mention du
bien d'Ebersmunster (herren prälathen frongueth).
Parch. all. ; sceau intact en boîtier (un peu usé).

1512

1716, 10 novembre. Le cardinal Armand-Gaston de Rohan, évêque de Strasbourg, investit
Jacob Friedrich Bock, en communauté avec ses neveux Anton Eberhard et Siegfried Bock,
du fief décrit au n° 395.
Parch. all.

1513

1717, 20 janvier. Le même investit Johann Sigmund de Landsberg du fief décrit au
n° 491, augmenté de celui décrit au n° 705.
Parch. all.

1514

1717, 21 janvier. Le même investit le même du fief décrit au n° 452.
Parch. all. ; sceau intact.

1515

1717, 21 janvier. Le même accorde au même l'investiture du fief décrit au n° 296.
Parch. all.

1516

1718, 3 mai. Provisions de conseiller ordinaire au Conseil de la noblesse de Basse-Alsace,
délivrées par Louis XV à François Antoine, baron de Reinach, assesseur de ce Conseil,
suite au décès de Jacob Friedrich Bock.
Parch. all.

1517

1718, 15 novembre. Johann Sigmund de Landsberg concède à la communauté juive de
Zellwiller, à titre révocable, un terrain pour agrandir son pâturage (distinct de celui de la
commune) et le droit de faire paître en certains endroits les bêtes que ses membres mènent
au marché ou en ramènent.
Parch. all. troué et taché en son milieu ; sceau intact en boîtier.

1518

1722, 16 mai. Contrat de mariage entre Hans Adam, fils d'Alexander Schneider, b.
d'Osthouse, et Ottilia, fille de † Hans Jacob Huffschmidt et de sa veuve Anna Barbara
Streili. Vidimus délivré en 1726 par le notaire Falk, greffier du bailliage de Benfeld.
Parch. all.
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1519

1722, 28 septembre. Devant le greffier de la noblesse immédiate de Basse-Alsace,
François Antoine, baron de Reinach-Werth, directeur de la noblesse, et sa femme Marie
Anne née d'Andlau, donnent en bail perpétuel à Jacob Linder, meunier, b. de Kogenheim,
et à son épouse Maria Eva Vogelleis, un moulin à farine (mahlmühl) sis dans la basse-cour
(vorhoff) du château de Woerth, avec toutes ses dépendances (écuries, greniers, jardin,
moulin à chanvre), plus un pré appelé bronnenmatten, et ce moyennant 800 fl. plus un
canon de 15 quartauts de farine, à Noël 2 porcs pesant ensemble 250 livres, 3 chapons et 3
poules, et la moitié du produit du moulin à chanvre.
Parch. all., lettrine initiale enrichie d'un angelot à la plume.

1520

1726, 7 octobre. Devant la Chambre aux Contrats de Strasbourg, les héritiers de Johann
Adolph Huber, maraîcher unter Wagnern, et de sa femme Aurelia Wurtz, vendent aux
enchères pour 800 l. à Andreas Voltz, maraîcher unter Wagnern, la maison décrite au
n° 1414, grevée d'un cens au chapitre de Saint-Pierre-le-Jeune.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1521

1726, 7 octobre. Devant la même, Andreas Voltz revend cette maison pour 900 fl. à
Daniel Vogt, marchand de bois, b. de Strasbourg.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1522

1728, 24 janvier. Hans Rossfelder, b. de Zellwiller, vend pour 240 fl. à Maria Werk,
veuve de Hans Risch, b. de Zellwiller, la moitié antérieure d'une cour (seinen vordristen
halben hoff) sise dans la rue dite Haselgass, entre le sieur Gatinet, le communal et le
vendeur. Le prix de vente servira en partie à payer les dettes du vendeur (dont 100 fl. à
Sélestat et 75 fl. au juif Leyser). Expédition délivrée en 1734 par Vogel, greffier à
Zellwiller.
Parch. all. ; sceau papier plaqué sous couverte.

1523

1729, 25 avril. Ludwig Georg, margrave de Bade-Hachberg, investit Anton Eberhard
Bock du fief décrit au n° 386.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1524

1729, 3 août. Karl August, comte de Nassau-Sarrewerden, en son nom et en celui de ses
cousins Karl et Wilhelm Heinrich de Nassau-Sarrewerden, accorde au même l'investiture
du même fief.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1525

1730, 25 février. François, duc de Lorraine, investit Samson [Ferdinand] de Landsberg, au
nom de son père Johann Sigmund, du fief décrit au n° 548.
Parch. fçs ; sceau équestre ébréché.

1526

1731, 12 avril. Devant le Magistrat d'Osthouse (membres cités), Johann Braunstein le
vieux, b. d'Osthouse, vend à Adam Schneider, b. du même lieu, un champ à Osthouse auff
dem mittel rott.
Parch. all.
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1527

1731, 12 mai. Devant le schultheiss et le tribunal de Mittelbergheim, Johannes Peter
Wohl, schultheiss de Westhouse, au nom d'Anne François Davy de la Pailleterie et de son
épouse Marie-Louise de Rathsamhausen, vend pour 250 fl. à François Guillaume Ignace,
baron de Reinach-Werth, une rente de 13 ohm et 18 pots (mass) de vin à Mittelbergheim,
laquelle provient de la succession d'Anne Louise Claudine d'Ambrock, née de
Rathsamhausen de Stein.
Parch. all-fçs, sceau intact en boîtier de Jacob Lantz, schultheiss de Mittelbergheim.

1528

1732, 31 mars. Johann Reinhard, comte de Hanau-Lichtenberg, accorde à Johann
Sigmund de Landsberg l'investiture du château (adeliche behausung) de Lingolsheim. Ce
fief remplace la cour de Lichtenberg (cf. n° 1403), qui a été vendue pour 6000 fl. le 14
mars 1730, et ce avec l'autorisation du comte.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1529

1736, 26 octobre. Maria Werk, veuve de Johann Risch, b. de Zellwiller, vend pour 200 fl.
ou 400 livres tournois à François Guillaume de Reinach un terrain à Zellwiller entre le
communal, l'acheteur et Hans Rossfelder, grevé d'un cens de 8 d. à la fabrique de
Zellwiller pour un anniversaire. Sur ce terrain se trouve une maison qu'elle s'engage à
démolir d'ici Pâques 1737. Le prix de vente est destiné à payer ses dettes (soit 100 fl. à
Dietsch le vieux de Barr et 100 fl. à Aaron le jeune, juif de Valff). Lui restent acquis une
somme de 24 fl. et 5 quartauts de méteil (moltzer), remis par l'acheteur à titre de
discretion.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier de Johann Sigmund de Landsberg.

1530

1738, 17 avril. Stanislas, duc de Lorraine, investit Samson [Ferdinand] de Landsberg,
capitaine au régiment d'Alsace, du fief décrit au n° 548.
Parch. fçs ; sceau ébréché et abîmé.

1531

1738, 27 octobre. Devant Herrenberger, greffier de Benfeld, Joseph Krempp reconnaît
avoir vendu le 14.X.1738 pour 115 fl. à Hans Adam Witz, b. et batelier de Benfeld, un
champ à Huttenheim im isseren veld über den dierenpfaad.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

†

††††
1532

1739, 4 avril. Devant le même, Andres, fils de † Martin Krempp, pêcheur et b. d'Ehl, vend
au même pour 50 fl. un pré à Huttenheim by der rittmatt. Il était hypothéqué au profit de
Magdalena Krempp, veuve de Jacob Huser, b. et batelier d'Illhaeusern, qui a renoncé à ses
droits. Le prix de vente correspond au montant de la dette contractée par le vendeur auprès
de l'acheteur et de sa mère Elisabeth Krempp, veuve de Diebold Witz.
Parch. all.

1533

1740, 15 juillet. Devant Guntz, greffier d'Andlau, Christian Stödhel, boucher et b. de
Valff, et Ottilia sa femme, vendent pour 144 fl. à François Antoine, baron de ReinachWerth, représenté par son fils François Antoine [Conrad], des champs à Valff inn St. Anna
veldt, im inwendtigen riedterveldt et inn St Blesen veldt.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier de Conrad Joseph Christophe d'Andlau.
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1534

1740, 15 juillet. Devant le même, Catharina Lutz, veuve de Johann Freydter, b. de Valff,
assistée de Joseph Freydter, vend au même, représenté par son fils, pour 150 fl., des
champs et prés à Valff in St Annae veldt, im riedter veldt, auff der breith matt, auf dem
kleinen veldt; biens de l'abbaye d'Andlau (stifft Andlau meyerey gueth), de la paroisse de
Goxwiller (pfarrguth).
Parch. all. ; sceau du même en boîtier (lègèrement abîmé).

1535

1740, 15 juillet. Devant le même, Joseph Bodemer, de Valff, et sa femme Anna Maria
Klingler vendent pour 85 fl. au même, représenté par son fils, des champs et prés à Valff
im inwendtigen riedter veldt, im ausswendtigen riedter, auf der breithmatt, in cappelveldt,
auf den riedter graben, notamment à côté des biens de Saint-Léonard.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier du même.

1536

1740, 15 juillet. Devant le même, Joseph Müller et son frère Johann, b. de Valff, héritiers
de leur frère Blees Müller, vendent au même, représenté par son fils, pour 81 fl. 1 s.
3 d., des biens à Valff : champs auf der stemm, im St Anna veldt et in St Bleesenveldt, pré
auf der nidernstrass.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier du même.

1537

1740, 15 octobre. Devant le même, Johann Rossfelder, b. de Valff, et sa femme Maria
Müller vendent au même, représenté par son fils, pour 100 fl., des terres à Valff auf der
stemm, im sant Blees veldt, auf den grossen haagelweeg, in St Annae veldt, auf den
holtzweeg.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier du même.

1538

1741, 1er août. Devant Herrenberger, greffier de Benfeld, Johann Krempp, cultivateur et
b. de Benfeld, tuteur de Johann Caspar, fils de † Diebold Witz, b. de Benfeld et aubergiste
au Brochet (hechtenwurth), reconnaît que son pupille a vendu aux enchères pour 111 fl. à
Simon Krempp, b. et pêcheur de Benfeld, un champ à Huttenheim auff dem tieffenpfaadt..
La somme a été remise à Johann Adam Witz, b. et batelier de Benfeld.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1539

1741, 1er août. Devant le même, Johann Krempp, toujours en sa qualité de tuteur,
reconnaît que son pupille a vendu aux enchères à Simon Krempp pour 200 fl. un champ à
Ehl avec son orge (sampt darauff sich befindeten gersten), grevé de cens à la seigneurie et
à la ville de Benfeld. La somme a été remise à Hans Adam Witz, frère du vendeur.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1540

1741, 9 décembre. Dans le cadre de la liquidation des biens d'Andres Krempp, déclaré en
faillite, un pré sis à Huttenheim auff dem hiltzichten veld a été adjugé pour 126 fl. à Johann
Adam Witz, batelier, b. de Benfeld. Acte passé devant le greffier de Benfeld.
Parch. all.

1541

1743, 16 juillet. Devant Dreyer, greffier d'Uttenheim, Maria Gambs, veuve de Hans Georg
Höch, et ses fils Hans et Georg Höch, cèdent à François Guillaume Ignace, baron de
Reinach-Werth, un verger (obs- und grassgarth) à Uttenheim, donnant sur le jardin
(schlossgarthen) de l'acheteur. En échange, ce dernier leur cède des champs im obernfeldt.
Mention du bien d'Ebersmunster (herren praelaten Kellerey guth).
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

†

†
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1542

1743, 16 juillet. Devant le même, le père Joseph Oerthel, moine d'Ebersmunster et curé
d'Uttenheim, cède au même un champ à Uttenheim in den gärthen vornen am dorff. En
échange, le baron lui cède un autre champ im obernfeldt auf den schlittpfaad.
Parch. all.

1543

1743, 24 juillet. Le landgrave Ludwig de Hesse-Darmstadt investit Franz Karl Bock de
Blaesheim du fief décrit au n° 489.
Parch. all.

1544

1743, 24 juillet. Le même accorde au même l'investiture du fief décrit au n° 211.
Parch. all.

1545

1743, 25 juillet. Le même accorde au même l'investiture du fief décrit au n° 515.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1546

1745, 29 août. Preuves de noblesse fournies par Benoît Louis Jacques de Reinach afin
d'être admis dans l'ordre de Malte : attestation du chapitre cathédral d'Eichstätt certifiant
que les familles Reinach, Boecklin de Boecklinsau, Zu Rhein, Koppenstein, Andlau, Reich
de Reichenstein, Ferrette, Schauenburg, Sickingen, Dalberg, Ulm et Eptingen sont de
noblesse ancienne et aptes à recevoir des canonicats (ritter- und stüfftmässig).
Parch. all. avec 12 armoiries en couleurs.

1547

1745, 3 septembre. Preuves de noblesse fournies par le même: le chapitre de Worms
certifie l'ancienneté des familles Reinach, Zu Rhein, Andlau, Koppenstein, Reich de
Reichenstein, Schauenbourg, Sickingen, Dalberg et Eptingen et leur aptitude à recevoir
des canonicats.
2 parch. all. identiques, avec chacun 9 armoiries en couleurs ; sceaux intacts en boîtiers.

1548

1745, 1er novembre. Brevet de capitaine en second de la compagnie de Rathsamhausen
dans le régiment d'infanterie allemande de Nassau, délivré par Louis XV au capitaine
[Benoît Louis Jacques] de Reinach.
Parch. all. pré-imprimé.

1549

1747, 1er août. Brevet de capitaine en second d'une compagnie de nouvelle levée dans le
même régiment, délivré au même par Louis XV.
Parch. all. pré-imprimé; sceau usé.

1550

1747, 1er août. Brevet de capitaine en second d'une compagnie de nouvelle levée dans le
même régiment, délivré par Louis XV au capitaine [Siegfried Jean Samson ?] de
Landsberg.
Parch. all. pré-imprimé.

1551

1751, 27 octobre. Brevet de capitaine en second de la compagnie de Dahlheim dans le
régiment d'infanterie allemande d'Alsace, délivré par Louis XV au capitaine Charles
Frédéric Henri de Landsberg.
Parch. fçs ; sceau abîmé.

1552

1752, 28 janvier. Stanislas, duc de Lorraine, investit François Charles Bock de Blaesheim,
en communauté avec son frère Frédéric Henri, du fief décrit aux n° 252 et 264, moins la
rente sur Elsenheim.
Parch. fçs ; sceau détérioré avec contre-sceau.
215

†
1553

1754, 15 mars. Devant Jean-Louis Rémy, greffier de la seigneurie de Niedernai, les
héritiers d'Andreas Willmann de Zellwiller cèdent à François Guillaume de ReinachWerth, représenté par Johannes Claus, schultheiss à Zellwiller, un verger (baumgarten) à
Zellwiller, grevé d'un cens en vin blanc à la cour domaniale de Haslach. En échange,
celui-ci leur cède un champ im creutzbühl veld, plus une soulte de 120 fl.
2 parch. all. de teneur identique, dont l'un avec fragments de sceau en boîtier (Landsberg).

1554

1756, 3 janvier. Provisions de conseiller assesseur au Conseil de la noblesse de BasseAlsace, délivrées par Louis XV à [François] Guillaume Ignace de Reinach, suite à la
promotion du baron de Wangen comme conseiller ordinaire de ce Conseil.
Parch. fçs troué ; sceau ébréché.

1555

1760, 15 janvier. Brevet de capitaine en second délivré par Louis XV à François Marie de
Landsberg, lieutenant de la compagnie colonelle du régiment d'infanterie allemande
d'Alsace.
Parch. fçs pré-imprimé.
†

1556

1760, 17 avril. Certificat d'immatriculation délivré par le Directoire de la noblesse
immédiate de Basse-Alsace à Charles Simon Philippe de Reinach [-Foussemagne].
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1557

1762, 1er février. Brevet de capitaine d'une compagnie de fusiliers dans le régiment de
volontaires étrangers de Wurmser, accordé par Louis XV à François Marie de Landsberg.
Parch. fçs pré-imprimé.

1558

1762, 1er février. Brevet de capitaine d'une compagnie de fusiliers dans le même
régiment, délivré par Louis XV à [Siegfried Jean] Samson de Landsberg.
Parch. fçs pré-imprimé; sceau détérioré.

1559

1763, 28 avril. Brevet de lieutenant-colonel du régiment d'infanterie allemande d'Alsace,
délivré par Louis XV à Jacques Benoît [Benoît Louis Jacques] de Reinach, capitaine de
grenadiers dans le régiment d'infanterie allemande de Nassau. Cette charge était vacante
depuis la nomination du sieur Picot comme lieutenant-colonel du régiment Royal-Suédois.
Parch. fçs pré-imprimé.

1560

1763, 25 juillet. Provisions de conseiller ordinaire au Conseil de la noblesse de BasseAlsace, délivrées par Louis XV à François Guillaume Ignace de Reinach, suite au décès de
Leonor [François Eléonor], comte d'Andlau.
Parch. fçs.

1561

1764, 26 mai. Provisions de conseiller ordinaire au Conseil de la noblesse de BasseAlsace, délivrées par le même à Siegfried Jean Samson de Landsberg, suite au décès de
François Guillaume Ignace de Reinach.
Parch. fçs

1562

1764, 17 juin. Brevet par lequel Louis XV autorise François Charles Bock, ancien
stettmeister de Strasbourg, à accepter la charge de grand maréchal à la cour du duc de
Wurtemberg.
Parch. fçs
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1563

1764, 6 août. Provisions de conseiller assesseur au Conseil de la noblesse de BasseAlsace, délivrées par le même à Guillaume Jacques Maximilien Antoine de Reinach.
Parch. fçs, sceau détérioré.

1564

1765, 11 février. Maria Beatrix de Landenberg, abbesse d'Andlau, investit Samson
Ferdinand de Landsberg, en communauté avec ses fils Siegfried Jean Samson, Charles
Frédéric Henri et François Marie, du fief décrit au n° 1419.
Parch. all., lettrine initiale enluminée.

1565

1765, 11 février. La même investit Friedrich Heinrich Bock, en communauté avec son
frère Franz Karl et avec ses fils Franz [Sigmund] et Karl [Léopold] du fief décrit au
n° 650.
Parch. all., lettrine initiale enluminée ; sceau intact en boîtier.

1566

1765, 2 août. Devant la Chambre des contrats de Strasbourg, les héritiers Vogt vendent
pour 2020 l. à Johann Martin Fritsch, négociant (handelsmann) de Strasbourg, la maison
citée aux n° 1414, 1520 et 1521, grevée d'un cens au chapitre de Saint-Pierre-le-Jeune.
Parch. all. ; sceau papier, avec 1 p. annexe papier.

1567

1768, 20 avril. Brevet délivré par Louis XV à Jacques Benoît [Benoît Louis Jacques] de
Reinach, lieutenant-colonel du régiment d'infanterie allemande d'Alsace, pour prendre
rang de colonel.
Parch. fçs pré-imprimé ; sceau très abîmé.

1568

1770, 3 janvier. Brevet de colonel commandant le régiment d'Alsace, délivré par le même
à Jacques Benoît de Reinach, lieutenant-colonel au même régiment.
Parch. fçs pré-imprimé ; sceau très abîmé.

1569

1772, 27 mars. Louis Constantin de Rohan, prince-évêque de Strasbourg, investit Franz
Karl Bock, en communauté avec son frère Friedrich Heinrich, du fief décrit au n° 451.
Parch. all.

1570

1772, 27 juin. Le même investit les mêmes du fief décrit au n° 395.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1571

1772, 27 juin. Le même accorde aux mêmes l'investiture du fief décrit au n° 1042.
Parch. all.

1572

1772, 11 juillet. Le même investit Siegfried Jean Samson de Landsberg, en communauté
avec ses frères Charles Frédéric Henri et François Marie, du fief décrit au n° 491,
augmenté de celui décrit au n° 705.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1573

1772, 11 juillet. Le même investit les mêmes du fief décrit au n° 296.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1574

1776, 12 janvier. Provisions de conseiller ordinaire au Directoire de la noblesse
immédiate de Basse-Alsace, accordées par Louis XVI à Guillaume Jacques Maximilien
Antoine de Reinach, suite au décès du baron de Streit d'Immendingen.
Parch. fçs
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1575

1776, 30 mars. Devant Krafft, greffier de la seigneurie de Woerth et Uttenheim, Martin
Reibel, b. et cultivateur à Uttenheim, vend aux enchères pour 111 fl. à Maximilien
Antoine de Reinach, son seigneur, un pré à Uttenheim auff der flachsland. La somme a été
remise à Franz Deville, b. et marchand (kaufmann) à Benfeld, créancier du vendeur.
Parch. all.

1576

1776, 26 novembre. Le landgrave Ludwig de Hesse-Darmstadt investit Siegfried Jean
Samson de Landsberg, en communauté avec ses frères Charles Frédéric Henri et François
Marie, du fief décrit au n° 1528.
Parch. all. ; fragments de sceau en boîtier.

1577

1776, 8 décembre. Hans Georg Andlauer, b. et cultivateur de Benfeld, vend pour 180 fl. et
6 fl. de pourboire (trinckgeld) à Maximilien, baron de Reinach, un pré à Uttenheim auff
der hoffmatt, à côté des biens de Karl Ocahane de Bolsenheim et de l'acheteur. Vidimus
délivré en 1777 par Krafft, greffier de la seigneurie de Woerth et Uttenheim.
Parch. all.

1578

1778, 13 novembre. Devant Krafft, greffier de la seigneurie de Woerth et Uttenheim,
Guillaume Jacques Maximilien Antoine de Reinach cède à Anton Klein, b. et cultivateur à
Uttenheim, un terrain bâti ou à bâtir (hoffreith) situé à Uttenheim am niederfeld. En
échange, celui-ci lui remet un champ également am niederfeld, plus une somme de 500 fl.,
dont 250 comptant et 250 à rembourser en quartiers annuels à 5% d'intérêt. Pour
dédommager son père Joseph, qui avait la jouissance viagère du champ, il lui livrera
chaque année sa vie durant 4 setiers de froment.
Parch. all.

1579

1779, 22 novembre. Devant le même, Johann Daniel Schweighaeuser, notaire à
Strasbourg, représentant les héritiers de † Franz Joseph Schweitzer, négociant à
Strasbourg, et de sa veuve † Anna Regina Schweitzer née Koenig, vend aux enchères pour
71 fl. à Guillaume Jacques Maximilien Antoine de Reinach-Werth, qui a exercé son droit
de retrait (zuckrecht), un champ à Uttenheim im niederfeld am Matzenheimer mark, à côté
du bien d'Apprederis, greffier à Strasbourg, et sur lequel se trouvent des noyers
appartenant à la commune.
Parch. all.

1580

1780, 15 avril. Brevet de mestre de camp commandant le régiment d'infanterie allemande
de Nassau, délivré par Louis XVI à Jacques Benoît [Benoît Louis Jacques] de Reinach,
mestre de camp en second de ce même régiment.
Parch. fçs pré-imprimé.

1581

1781, 23 août. Maximilien [Joseph] de Deux-Ponts, pour lui et son frère Karl [August],
accorde à Friedrich Heinrich Bock, en tant qu'aîné et porteur de fief, l'investiture du fief
décrit au n° 1442.
Parch. all. ; sceau brisé.

1582

1781, 6 septembre. Le même investit Franz Joseph Conrad de Rathsamhausen-Ehnwihr,
comme aîné de son lignage, de la cour franche (freyhof) de Hessenheim, rapportant
annuellement 70 quartauts de grains.
Parch. all.
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††

1583

1784, 13 mars. Le landgrave Ludwig de Hesse-Darmstadt investit Friedrich Heinrich
Bock de Blaesheim du fief décrit au n° 515.
Parch. all. ; sceau ébréché.

1584

1784, 13 mars. Le même investit le même du fief décrit au n° 489.
Parch. all. ; sceau intact en boîtier.

1585

1784, 13 mars. Le même investit le même du fief décrit au n° 211.
Parch. all. ; sceau intact.

1586

1786, 23 juillet. 1787, 10 juillet et 1er septembre. Collation en faveur d'Antoine Joseph
Guillaume de Reinach, clerc tonsuré du diocèse de Strasbourg, du canonicat au chapitre
équestral de Lure, vacant suite à la démission du sieur d'Andlau de Hombourg : brevet
royal, bulles de provision, lettres d'attache.
3 parch. fçs et latin, liés ensemble, bulle papale très abîmée.

1587

1787, 5 juillet. Karl Friedrich, margrave de Bade, investit Friedrich Heinrich Bock du fief
décrit au n° 386.
Parch. all. ; sceau intact.

1588

1836, 29 août. Le grand maître de l'ordre de St-Jean de Jérusalem autorise le baron Adrien
de Reinach-Werth à porter la croix de dévotion de son ordre.
Parch. latin ; bulle en plomb.
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