FONDS BOCK
1

Anciens inventaires
1751-1796
1. " Registratura aller hochadelich von Bockischer Documenten und Briefschafften
über Lehen und Eigenthumliche Stammgüter besagend" : inventaire des archives de
la famille Bock, classées d'après la nature juridique des actes dans des tiroirs
numérotés de I à XI, de A à Z et de AA à MM (1751) ; cah. 40 f. all.
2."Registratura über die von Bockische Documenten und Briefschafften": inventaire
des archives de la famille Bock, réparties en 56 liasses (1796) ; cah. 15 f. all., 1 p.
annexe.

FAMILLE
DOCUMENTS GÉNÉRAUX
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Notes sur l'histoire et la généalogie de la famille

1636-1787

Famille Bock
1. "Historischer und Genealogischer Ausszug das hochadelische Bockische
Geschlecht betreffend aus verschiedenen Documentis gezogen" : précis historique et
généalogique de la famille Bock, rédigé par Joh. Ern. Rittner, employé à la
chancellerie de la ville de Strasbourg (1764) ; cah. de 120 p. all.
2. Arbre généalogique de la famille Bock comportant les dates d'investiture des fiefs,
vérifiées sur les originaux des lettres féodales par Jean Reichard Haering, notaire
municipal de Strasbourg (1756) ; 1 p. fr.
3. Arbre généalogique de la famille depuis Ulrich dit Klein Ulrich Bock (s.d. fin
XVIIIe s.) ; 1 p. all.
4. Arbre généalogique des descendants de Claus Eberhard Bock (s.d., vers 1764) ; 1
p. all.
5-6. Attestations du chapitre de Mayence certifiant l'ancienneté de la famille et son
aptitude à recevoir des canonicats (stifft- und rittermässig) (1756, 1787) ; 2 p. all.
avec armoiries en coul.
7. Attestations de même nature émanant de la noblesse d'Ortenau et du chapitre de
Mayence (1751, 1786) ; cah. all. 3 f. avec armoiries en coul. et cachets de cire.
8. Extraits d'ouvrages et note sur les armoiries de la famille (s.d.) ; 1 p. all.
Famille homonyme du pays de Metz
9-10. Vidimus dressé en 1636 par le Magistrat de la ville de Luxembourg d'une lettre
d'anoblissement et de concession d’armoiries accordée en 1532 par Charles Quint à
Valentin Bock ; cah. all. 12 f. (copie conforme avec armoiries en coul.) plus une
traduction en français (cah. 12 f.).
11. Certificat de noblesse délivré à Jean Nicolas Etienne de Bock, écuyer, seigneur
d'Uckange et autres lieux, et à son cousin germain Jean Jacques François de Bock,
écuyer, seigneur d'Algrange, par quatre gentilshommes ayant rang et séance dans
l'ordre de la noblesse de la ville de Metz et pays messin (1777) ; cah. fr. 12 f.
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DOCUMENTS PARTICULIERS
BRANCHE DE BLAESHEIM
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Stephan Bock de Blaesheim († 1564)
1552
1-2. Testament de Stephan, fils de Friedrich Bock de Blaesheim (1552, 19 janvier) ;
cah. all. 12 f. plus une traduction en fr. du XVIIIe s. (cah. 10 f.)
3. Préambule du testament (1552) ; 1 p. all.
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Wolf Ludwig Bock de Blaesheim († 1640)
1625-1650
1-2. Prêt de 500 fl. consenti par Rudolph de Neuenstein à Wolf Ludwig Bock de
Blaesheim, qui lui a hypothéqué en échange une rente en grain de 18 rézaux à
Blaesheim (1625, 1646) ; 2 p. all.
3. Wolf Ludwig Bock, capitaine au régiment de Schauenbourg et seigneur de
Blaesheim, vend pour 3000 fl. à huit habitants de Blaesheim des champs, prés et
vignes à Blaesheim (1630) ; cah. 4 f. all.
4. Jacob Christoph de Wangen zu Geroldseck am Wasichen, bailli de la Wantzenau,
représentant les deux frères Wolf Jacob et Hans Heinrich d'Oberkirch, reconnaît que
Wolf Ludwig Bock de Blaesheim lui a remis 580 fl. et 5 s. pour l'achat d'un bien à
rente à Blaesheim (1630) ; 1 p. all. avec cachet de cire.
5. Notice de la main d'Eberhard de Kippenheim: description de 21 acres de champs à
Blaesheim que son beau-frère feu Wolf Ludwig de Blaesheim a légués à sa fille
Maria Ursula de Kippenheim (s.d. [XVIIe s.]); 1 p. all.
6. Pour garantir le paiement des 500 fl. encore dus par feu Wolf Ludwig Bock pour
l'achat de biens à Blaesheim, ses héritiers Johann Ludwig et Georg Reimbold de
Kippenheim hypothèquent au vendeur Johann Niclaus d'Oberkirch [1] une maison à
Strasbourg à l'angle de la rue des Juifs et de la rue des Pucelles [2] une partie d'un
bien à rente à Obenheim (1650) ; 1 p. all.
BRANCHE DE GERSTHEIM
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Hans Bock de Gerstheim († vers 1542-1543)
1542
Testament du chevalier Hans Bock de Gerstheim, stettmeister de Strasbourg (1542) ;
cah. parch. 8 f.
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Ludwig Bock de Gerstheim, fils du précédent (1517-1568)
1557 - apr. 1568
1. Testament de Ludwig Bock de Gerstheim, passé dans sa maison de Strasbourg
près de l'église Saint-Nicolas (1557, codicille en 1565); cah. parch. all. 7 f.
2. Mémoire du juriste Ludwig Gremp de Freudenstein au sujet du prélegs institué par
Ludwig Bock de Gerstheim au profit de ses fils (s.d., après 1568) ; cah. relié parch.
42 f. all., sceau intact en boîtier.
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Friedrich Bock de Gerstheim, fils du précédent (1551-1615)
1598-1626
1. Testament de Friedrich Bock de Gerstheim, passé dans son château de Bockstein à
Gerstheim (1598, 25 janvier) ; cah. parch. all. 10 f., sceau intact en boîtier du notaire
Johann Dietrich Edling de Strasbourg.
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2. Inventaire de la succession de Friedrich Bock, contenant : f° 3-18, accord réalisé
en 1542 entre les branches de Blaesheim, Gerstheim et Erstein au sujet du partage
des biens de Blaesheim et Gerstheim - f° 19-23, contrat de mariage conclu en 1589
entre Friedrich Bock et Salomé de Fegersheim - f° 24-53, testament du défunt (25
janvier 1598) - f° 54-84, inventaire de ses archives remontant à 1313 - f° 85-88,
rentes en argent et grain - f° 89-106, prélegs à ses cinq fils - f° 107-115, créances
estimées à 8345 l. - f° 116-126, rentes en argent, grain, vin - f° 127-144, biens
immeubles, notamment château de Schmieheim (f° 128) - f° 144-151, argenterie - f°
152, bijoux - f° 153-154, arriérés d'intérêts - f° 155-158, bétail - f° 159-232, biens
meubles (1615-1626) ; reg. relié parch. 242 f. all.
3. Accord au sujet de la succession de Friedrich Bock conclu entre sa veuve Salomé
née de Fegersheim et leurs enfants (1616) ; cah. all. 18 f.
4. Ludwig de Fleckenstein et Ludwig de Bödigheim, tuteurs de la veuve et des
enfants de Friedrich de Fleckenstein, attestent que les héritiers de feu Friedrich Bock
de Gerstheim leur ont remboursé un capital de 288 livres (1622) ; 1 p. all. avec deux
cachets de cire.
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Salomé Bock de Gerstheim née de Fegersheim, épouse du précédent († 1630)
1631
Inventaire de la succession de Salomé Bock, contenant: f° 4-19, dernières volontés
de la défunte (14 avril 1629) - f° 20-109, biens meubles - f° 109-114, argenterie - f°
115-117, bijoux - f° 118-122, rentes en argent - f° 123-136, créances estimées à 4091
l. - f° 137-140, dettes estimées à 1425 l. - f° 141-143, bétail à Gerstheim (1631) ; reg.
relié parch. 143 f. all.
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Wolf Ludwig Bock de Gerstheim (1590-1638)
1631
Inventaire des biens échus à Wolf Ludwig Bock de Gerstheim sur la succession de sa
mère Salomé Bock née de Fegersheim (1631) ; reg. relié parch. 58 f. all.
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Claus Eberhard Bock de Blaesheim et Gerstheim (1605-1660)
1631-1753
1. Inventaire des biens échus à Claus Eberhard Bock sur la succession de sa mère
Salomé Bock (1631) ; reg. relié parch. 54 f. all.
2. Lettre adressée à Claus Eberhard par son parent M. de Plitersdorff, de Francfort
(1658) ; 1 p. all. avec cachet de cire.
3. Testament de Claus Eberhard Bock, passé dans son château de Blaesheim devant
Gotfrid Stösser, notaire impérial à Strasbourg (1660, 17 juillet) ; 1 cah. parch. all. 7
f.
4. Inventaire de la succession de Claus Eberhard Bock, contenant: f° 2-5, contrat de
mariage conclu le 21 décembre 1639 entre Claus Eberhard et Eva Wilhelmina d'Eltz
- f° 6-10, testament du défunt (17 juillet 1660) - f° 12-36, rentes en argent, grain, vin,
qui lui appartenaient en propre - f° 37-55, biens de famille (stammgüter) à Gerstheim
et Blaesheim - f° 57-60, revenus de la chapellenie des saints Oswald et Léonard rue
Mercière à Strasbourg, dont les Bock sont collateurs (1) - f° 61-73, fiefs (1660) ; reg.
relié parch. 74 f. all.
5. Extrait de l'inventaire de succession de Claus Eberhard Bock, contenant le
préambule et la copie de son contrat de mariage (copie de 1753) ; cah. 8 f. all.
6. Accord conclu entre sa veuve Eva Wilhelmina née d'Eltz et leurs enfants (1660) ;
cah. all. 6 f. avec 4 cachets de cire.

1

Cf. aussi infra n° 94 (1) et inventaire des chartes n° 324, 340, 434, 591, 858.
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Eva Bock de Gerstheim, née Bock d'Erlenburg (1601-1632), épouse du
précédent
1632
Inventaire de la succession d'Eva Bock d'Erlenburg, épouse de Claus Eberhard Bock
de Gerstheim, contenant: f° 3-11, contrat de mariage du 13 octobre 1629 - f° 11 v°13, codicille à ce contrat (12 juin 1630) - f° 14-29, testament nuncupatif réciproque
entre les époux (9 janvier 1632) - f° 29 v°-34, transaction entre Claus Eberhard et les
héritières de sa femme: ses soeurs aînées Maria Magdalena de Lutzelbourg et Maria
Cléophé, veuve zum Rust, sa nièce Anna Barbara Streiff de Lawenstein, fille de sa
soeur défunte Maria Salomé (3 juillet 1632) - f° 35-42, rentes en argent et grain - f°
43-89, meubles et ustensiles de ménage - f° 90-92, vin et bétail - f° 93-96, argenterie
- f° 96-98, bijoux - total de la succession 1602 livres (1632) ; reg. relié parch. 100 f.
all.
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Eva Wilhelmina Bock de Blaesheim et Gerstheim née d'Eltz (1639-68), seconde
épouse de Claus Eberhard
1624-1756
1. Hans Philipp d'Eltz (père d'Eva Wilhelmina) reconnaît devoir à Philipp Wilhelm
Vogt d'Hunolstein un capital de 1400 fl. plus 420 fl. pour les intérêts de 1618 à 1624
(1624) ; 1 p. all.
2. Attestation du chapitre de Mayence certifiant la noblesse de la famille d'Eltz et son
aptitude à recevoir des canonicats (stifft und rittermässig) (1756); 1 p. all. avec
armoiries en coul.
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Christian Friedrich Bock de Blaesheim et Gerstheim (1642-1686)
1678-1686
1. Inventaire des créances échues à Christian Friedrich sur la succession de ses
parents Claus Eberhard Bock et Eva Wilhelmina d'Eltz (1678) ; cah. all. 25 f.
2. Jacob de Berstett et Veronica Magdalena Schafalitzky née de Rathsamhausen
reconnaissent avoir reçu des frères Christian Friedrich et Jacob Friedrich Bock de
Blaesheim et Gerstheim 50 fl. pour les intérêts échus en 1679 d'un capital de 1000 fl.
(1679) ; 1 p. all.
3. Convocation adressée à Christian Friedrich Bock de Blaesheim par J. Schlaun et J.
Georg Geyer, chargés par la Chambre impériale de Spire de l'exécution d'une
sentence rendue par elle contre Ludwig Heinrich Zorn de Plobsheim et consorts. Il
est prié de se présenter à l'auberge zum Rappen de Strasbourg le 28 juillet suivant (27
juin 1678, copie de 1680) ; 1 p. all.
4. Inventaire de la succession de Christian Friedrich Bock, contenant: f°3-4,
dénomination des héritiers - f°5-13, contrat de mariage du 12 octobre 1675 avec
Maria Helena de Weiler - f° 15-74 r°, mobilier à Strasbourg et Blaesheim - f° 74 v°,
calèche, charrette - f° 75-76, chevaux, bétail - f° 77-83, stocks en grain, vin et farine
- f° 84-96, argenterie - f° 97-99 r°, argent liquide - f° 99 v°-109, créances estimées à
1354 l. - f° 110-114 r°, rentes en grain - f° 114 v°-116, dettes estimées à 1356 l. - f°
117 r°, succession estimée à 6735 l. - f° 117 v°-137, sommes à exclure de la
succession - f° 139-145, créances douteuses (1686) ; reg. relié parch. 146 f. all.

14

Anna Antonia Bock de Blaesheim et Gerstheim, née de Lutzelbourg († 1674),
première épouse de Christian Friedrich
1653
1-2. Wolfgang Jacob Ungelter de Diessenhausen, gehaimber rath à la cour de
Palatinat-Neuburg, landvogt de Hochstetten et pfleger de Gundelfingen, cède à
Anton de Lutzelbourg, hofmarschall à la cour de Wurtemberg, bailli de la seigneurie
d'Oberkirch [et père d'Anna Antonia], un capital de 3000 fl. sur les Etats
(landschafft) de Wurtemberg, et ce en échange d'un autre capital de 2050 fl. sur la
province de Palatinat-Neuburg (1653) ; 2 p. all. avec cachets de cire.
4
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Siegfried Bock de Blaesheim et Gerstheim, fils de Christian Friedrich
1717
Testament de Siegfried Bock de Blaesheim et Gerstheim, lieutenant-colonel du
régiment de cavalerie Royal-Allemand, passé à Strasbourg devant le notaire Jacques
Christophe Pantrion (1717, 27 avril) ; cah. 10 f. trad. française d'après l'original all.
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Wilhelmina Friederica de Watzdorf, née Bock de Blaesheim et Gerstheim, fille
de Christian Friedrich
1764
Procès-verbal d'ouverture et transcription intégrale du testament (daté de 1742) de
Friedrich Carl, comte de Watzdorf. Le défunt est le fils de feue Wilhelmina
Friederica Bock de Blaesheim et Gerstheim (12 septembre 1764) ; cah. all. 8 f.
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Antoine Eberhard Bock de Blaesheim et Gerstheim (1664-1730), fils de
Christian Friedrich
1723
1-2. Testament réciproque d'Antoine Eberhard Bock, stettmeister, membre des XIII,
chancelier de l'Université de Strasbourg, et de son épouse Sophie Christine Forstner
[de Dambenois] (2 mars 1723) ; cah. all. 34 f. (copie de 1730) plus un extrait en
français.
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Sophie Christine Bock de Blaesheim et Gerstheim, née Forstner de Dambenois
(† 1723)
1789
Etat des fonctions occupées par les Forstner de Dambenois au service des ducs de
Wurtemberg entre 1678 et 1736 (1789) ; 1 p. all. avec cachet de cire.
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Angélique Frédérique de Serainchamps, née Bock de Blaesheim et Gerstheim (†
1782)
1730-1783
1. Inventaire des biens échus à Angélique Frédérique de Serainchamps sur la
succession de ses parents Antoine Eberhard Bock et Sophie Christine née Forstner de
Dambenois, contenant: f° 4-5, dénomination des héritiers - f° 8 v°-22, contrat de
mariage du 6 novembre 1688 entre Antoine Eberhard Bock et Sophie Christine
Forstner de Dambenois - f° 23-72 r°, testament réciproque entre les époux du 2 mars
1723 - f° 74-76, legs - f° 80-90, mobilier - f° 91-92, stocks en grain, vin, farine - f°
93-94, chevaux, voitures, bétail - f° 95-96, bibliothèque, armes, fourrage - f° 96 v°101 r°, argenterie - f°101 v°-103, bijoux - f° 104-105 r°, argent comptant - f° 105 v°115, créances - f° 116-125, dettes (1730) ; reg. relié parch. 129 f. all.
2-59. Succession d'Angélique Frédérique Bock, veuve d'Isaïe, baron de
Serainchamps: testament, inventaire de succession, copie de son contrat de mariage,
comptes rendus par son exécuteur testamentaire et correspondance entre ce dernier et
Frédéric Henri Bock (1782-1783) ; 58 p. all. fr.

20-22

François Charles Bock de Blaesheim et Gerstheim, frère de la précédente (17051780)
1730-1780

5
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Inventaire des biens échus à François Charles Bock sur la succession de ses parents
Antoine Eberhard Bock et Sophie Christine Forstner de Dambenois, contenant: f° 45, dénomination des héritiers - f° 8 v°-23, contrat de mariage du 6 novembre 1688
entre Antoine Eberhard Bock et Sophie Christine Forstner de Dambenois - f° 24-72,
testament réciproque entre les deux époux du 2 mars 1723 - f° 74-77, legs - f° 80 v°132 r°, mobilier - f° 132 v°- 146 r°, stocks en grain, vin, farine - f° 146 v°-156 r°,
chevaux, voitures, bétail - f° 156 v°-159 r°, bibliothèque, armes - f° 159 v°-161,
argenterie - f° 162, bijoux - f° 162 v°-163 r°, argent comptant - f° 163 v° - 171,
créances - f° 172-173 r°, bois de construction provenant d'une auberge à Blaesheim f° 173 v°-182, dettes - f° 187-194 r°, fidéicommis et biens de famille (stammgüther)
à Blaesheim et Gerstheim - f° 194 v°- 202, fiefs (1730) ; reg. relié parch. 202 f. all.
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1-2. Autre exemplaire de l'inventaire précédent, plus un extrait contenant la
dénomination des héritiers et le testament réciproque (1730) ; reg. relié parch. 215 f.
all. et cah. all. 10 f.
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1. Carl de Dungern, capitaine au régiment d'Orange-Nassau, vend pour 500 fl. à
François Charles Bock sa moitié d'une forêt dite Legelsau dans l'Ortenau, dont l'autre
moitié appartient à François Jacques Christian Boecklin de Boecklinsau (1751) ; cah.
all. 3 f.
2. Testament et dernières volontés de François Charles Bock, datées de Stuttgart (26
août 1780) ; 1 p. all.
3. "Denkmahl der Ehrerbietung": poème à la mémoire de François Charles de Bock,
oberhofmarschall à la cour de Wurtemberg, imprimé à Stuttgart par l'imprimeur des
ducs de Wurtemberg (s.d., 1780) ; 1 imp. all.
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Françoise Wilhelmine Bock de Blaesheim et Gerstheim née Wurmser de
Vendenheim, épouse de François Charles (1713-1750)
s.d.
Cachet et signature de sa grand-mère Catharina Elisabetha Wurmser de Vendenheim
de Sundhouse née Wachholtz d'Altenhoff (s.d.) ; 1 p. all. avec cachet de cire.
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Frédéric Henri Bock de Blaesheim et Gerstheim, frère du précédent (17121791)
1746-1791
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1-4. Baux portant sur diverses rentes et revenus en grain, vin, argent, consentis par
Frédéric Henri Bock successivement à Christophe Frédéric Staedel, négociant,
bourgeois de Strasbourg, et à Jacob Baruch Weil, juif d'Obernai (1746), à Johann
Heinrich Jahreiss, oberschreiber de l'Oeuvre Notre-Dame (Stifft Frauenhaus) à
Strasbourg (1758), et enfin à Jean Philippe Goering, de Strasbourg, receveur de
plusieurs familles nobles (1764). Sous-bail accordé par ce dernier à François
Adolphe Kuder, ancien receveur du bailliage de Brumath (1774) ; 4 cah. fr.-all.
5-9. Transaction entre Frédéric Henri Bock d'une part, de l'autre ses créanciers et
ceux de ses enfants décédés François Sigismond, Charles Léopold et Caroline
Antoinette (1774, 1781) ; 5 p. fr.-all.
10-15. Procès opposant Frédéric Jacques Roederer, procureur vicaire de la ville de
Strasbourg, à Frédéric Henri Bock et à Jean Daniel Hammerer, syndic de ses
créanciers, pour obtenir le remboursement d'une somme de 304 l. (1780) ; 6 p. fr.
16-20. Procès opposant Jean Daniel Hammerer à Jean Philippe Goering, au sujet du
bail accordé à ce dernier par Frédéric Henri Bock en 1774 (1777-1782) ; 5 p. fr.
21-37. Procès opposant Frédéric Henri Bock à Jean Daniel Hammerer, pour obtenir
qu'il rende compte de sa gestion (1780) ; 17 p. fr.
6

38-39. Requête adressée à l'intendant d'Alsace par Frédéric Henri Bock afin que la
commune de Bernolsheim lui restitue le vingtième d'une rente colongère de 12
rézaux qu'elle a indûment perçu de son fermier (1781) ; 2 p. fr.

28

25

1-5. Frais de réparation du presbytère d'Obenheim, dont Frédéric Henri Bock est
décimateur (1788-1790) ; 5 p. fr.-all.
6-41. Mémoires adressés à Frédéric Henri Bock par ses fournisseurs, entre autres
pour l'acquisition de miroirs et pour des travaux au château [de Blaesheim?] (17811791) ; 36 p. fr.-all.
42-65. Paiements effectués par Frédéric Henri Bock pour le vingtième, la capitation,
la taxe sur les lanternes et la contribution patriotique (1785-1791) ; 24 p. fr.-all.
66-69. Quittances de sa fille Louise Éléonore et de sa nièce Wilhelmine Bock pour le
versement de leurs pensions (1783-1791) ; 4 p. fr.-all.
70-74. État des honoraires dus par le baron de Bock pour les frais du procès contre la
commune de Gerstheim (1789-1791) ; 5 p. fr.
75-77. Quittances du chapitre de Saint-Pierre-le-Jeune pour le versement du cens qui
grève la maison de M. de Bock à Strasbourg (1789-1790) ; 3 p. all.
78-97. Quittances délivrées au baron de Bock par ses créanciers, notamment pour le
versement des intérêts d'une obligation de 3000 livres contractée en 1749 au profit de
Marc Adam Krafft, greffier de la noblesse de Basse-Alsace, et d'une autre obligation
de 24 000 livres contractée en 1781 au profit de Jean Charles Chabart et Frédéric
Charles Reckop, négociants à Strasbourg (1781-1785) ; 20 p. fr.-all.
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1-6. Lettres adressées à Frédéric Henri Bock par son chargé d'affaires à Nancy, au
sujet de la reprise de ses fiefs relevant du duché de Lorraine (1783-1789) ; 6 p. fr.
7-8. Lettre adressée au même par Johann Philipp Matthis, meunier à Gerstheim,
notamment au sujet du frongeld. Lettre adressée à Matthis par Noll, maire
d'Obenheim, sur le même thème (1791) ; 2 p. all.
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1-6. Démarches de Frédéric Henri Bock auprès du district de Strasbourg pour obtenir
la restitution d'un registre appelé ackerbuch que le maire de Blaesheim a confisqué
(1791) ; 6 p. fr.-all.
7. Acte de décès de Frédéric Henri Bock de Blaesheim (1791) ; 1 p. all.
Succession de Frédéric Henri Bock de Blaesheim et Gerstheim (1712-1791) et de
sa fille Louise Éléonore (1744-1792)
1780-1819
1. Inventaire de la succession de Frédéric Henri Bock, contenant : f° 3 v°-5 v°,
testament du défunt (5 mars 1787) - f° 6, codicille du 4 janvier 1790 - f° 8 v°-18 r°,
mobilier de sa maison à Strasbourg quai Saint-Jean - f° 18 r°-19 v°, stocks en grain,
vin, paille et bois, chevaux, voitures - f° 19 v°-20 r°, argent comptant - f° 20-22 r°,
argenterie, bijoux - f° 22-28, mobilier du château de Blaesheim - f° 29-30 v°, stocks
en grain, vin, paille, foin et bois - f° 30 v°-31, créances estimées à 25 840 l.- f° 32,
dettes estimées à 15 243 l. - f° 33-36, rentes en grain, vin, argent - f° 37, estimation
de la maison quai Saint-Jean et liste des documents la concernant - f° 38-40, sommes
à prélever sur la succession - f° 42-43, legs - f° 43 v°-48 v°, fiefs - f° 46 v°-70, biens
de famille (stammgüter) à Blaesheim, Gerstheim, Osthouse, Dorlisheim et
Duttlenheim - f° 73-74, testament de Louise Éléonore Bock du 7 novembre 1791
(1791-1792) ; reg. relié parch. 76 f. all.
2. Copie du testament de François Charles Bock (1780) ; 1 p. all.
3-4. Copie du testament et du codicille de Frédéric Henri Bock, plus un extrait de
son testament (1791) ; 2 p. fr.-all. dont 1 cah. 10 f.
5-6. Deux copies du testament de Louise Éléonore Bock (1791) ; 2 p. fr.
7

7. Compte des recettes et dépenses faites par le notaire Georg Friedrich Zimmer au
nom de Louise Éléonore Bock, puis à cause de sa succession (1791-1792) ; cah. all.
6 f.
8. État de la succession de Frédéric Henri Bock après le décès de Louise Éléonore,
son unique héritière (1792) ; cah. all. 28 f.
9. État des biens (vêtements, argenterie, vin) échus à Mme de Dürckheim née Bock
sur la succession de sa cousine Louise Éléonore Bock ; compte des recettes et
dépenses faites par Wilhelmine Bock à cause de cette succession (1792) ; cah. all. 10
f.
10. État des biens à Gerstheim échus à Wilhelmine Bock et à sa soeur Mme de
Dürckheim (1792) ; cah ; all. 12 f.
11. État des biens à Blaesheim qui appartiennent actuellement à Diebold Müller
(1792) ; cah. all. 6 f.
12-19. Feuilles de perception des rentes en grain levées au nom de la succession de
Frédéric Henri Bock (1792) ; 8 p. all.
20. L'administration municipale du canton d'Erstein fixe à 5 % le taux des intérêts
que la commune de Gerstheim doit à François Marie de Landsberg en sa qualité
d'héritier de Frédéric Henri Bock (1798) ; 1 p. fr.
21-30. Exposé des revendications de Mmes de Reinach et de Speth sur la succession
de leur grand-oncle Frédéric Henri Bock, dont elles ont été frustrées par leur père
François Marie de Landsberg (1819, pièces justificatives 1791-1796) ; 10 p. fr.-all.
29-33

Wilhelmine Bock de Blaesheim et Gerstheim (1744-1806), fille de François
Charles
1769-1822

29

1-2. Extraits de baptême de Wilhelmine Éléonore Caroline, fille de François Charles
Bock et de Françoise Wilhelmine Wurmser (1744, 6 mars. Strasbourg) ; 2 p. all.
extraits de 1769 et 1791.
3. Françoise Bock, épouse de François Marie de Landsberg, cède à sa soeur
Wilhelmine la moitié d'un capital de 4939 fl. jusqu'alors resté indivis entre elles
(1780-1781) ; cah. 4 f. fr.
4-8. Inventaires des biens échus à Wilhelmine Bock sur la succession de sa cousine
Louise Éléonore
4. Biens meubles (mobilier, grain, vin, farine, paille, argenterie) ; compte des
recettes et dépenses faites par Wilhelmine à cause de la succession (1792) ;
cah. 18 f. all.
5. Champs, prés, vignes à Blaesheim (1792) ; cah. 16 f. all.
6. Stammgüther de Gerstheim : champs à Gerstheim, prés à Gerstheim, Erstein,
Osthouse (1792) ; cah. 31 f. all.
7. Prés à Osthouse (s. d. 1792) ; 1 p. all.
8. Vignes [à Blaesheim] (s.d. 1792) ; 1 p. all.
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1-13. Quote-part de Wilhelmine Bock et de sa soeur Mme de Landsberg à la
contribution extraordinaire de guerre levée sur la commune de Blaesheim ;
versement d'une somme de 3000 livres au titre de l'emprunt volontaire (1794-1796) ;
13 p. fr.
14-27. Quittances délivrées à Wilhelmine Bock et Louise Amélie Dürckheim née
Bock pour emprunt forcé et paiement à la République d'une rente emphytéotique en
grain et argent sur une maison à Blaesheim, rente provenant de l'évêché de
Strasbourg. Liquidation et rachat de cette rente à la République (1797-1803) ; 14 p.
fr.-all.
8

28. Laissez-passer délivré par l'administration municipale de Geispolsheim à
Caroline Éléonore Wilhelmine Bock, demeurant à Blaesheim et se rendant à
Strasbourg, Barr et Wasselonne (1799) ; 1 p. fr.
29-36. Quittances de François-Marie de Landsberg et Louise Amélie de Dürckheim à
Wilhemine Bock pour différentes sommes qu'elle a perçues en leur nom (17991803) ; 8 p. fr.-all.
31

1-5. Différentes obligations au profit de Wilhelmine Bock, contractées par Martin
Günther et N Ziegenhagen de Blaesheim, par G.F. Keller et Eva Heitz de Strasbourg
et par François Marie de Landsberg (1792-1804) ; 5 p. fr.-all.
6. Au nom de son époux Paul Louis Meyer, préposé aux subsistances générales
section des viandes à Besançon, Anne Hélène Chouard atteste avoir reçu de
Wilhelmine Bock la somme de 3000 fl. en remboursement d'une obligation
contractée en 1793 (1795) ; 1 p. fr.
8-21. Procès opposant Wilhelmine Bock à Thiébaut Günther de Blaesheim, pour
obtenir le remboursement de deux obligations contractées en 1787 et 1795 (18001803) ; 14 p. fr.-all.
22. Quittance de Friedrich Schäffer à Wilhelmine Bock, pour prêt de grains (1806) ;
1 p. all.
23. Affiche annonçant l'adjudication de deux maisons à Strasbourg quai des Bateliers
et rue de l'Ancre, appartenant à François Xavier Marx et son épouse ; parmi les
créanciers figure Wilhelmine Bock (1806) ; 1 imp. fr.
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1. Inventaire et partage de la succession de Wilhelmine Bock, dressé par Me Zaepfel,
notaire à Illwickersheim [Ostwald], contenant : f° 3-6 r°, testament de la défunte du
23 mars 1806, instituant comme héritières ses soeurs Mmes de Landsberg et de
Dürckheim - f° 6 v°-17 v°, meubles et effets trouvés dans sa maison à Blaesheim - f°
17 v°-20 r°, argenterie, cuves et tonneaux, vin, voiture à ressorts, bois, foin, paille et
deux vaches - f° 21-31, terres labourables, vignes et prairies à Blaesheim - f° 32,
château et maison à Blaesheim - f° 33 v°-43 r°, terres labourables, prairies, jardin à
Gerstheim - f° 43 v°-45, tuilerie à Blaesheim, rentes en grain à Duttlenheim,
Nordhouse, Itterswiller et Griesheim, terres à Beblenheim - f° 46-47 r°, rentes
douteuses, d'origine féodale pour la plupart - f° 47 r°, argent comptant - f° 47 v°-58
r°, créances - f° 58-59 r°, dettes - f°61-64, lot de Mme de Dürckheim - f° 65a-68, lot
de Mme de Landsberg (1806) ; reg. 71 f. fr.
2-66. Règlement de la succession de Wilhelmine Bock par le baron de Reinach,
fondé de pouvoir des dames Landsberg et Dürckheim [et gendre de Mme de
Landsberg] ; recouvrement des créances et liquidation des dettes ; vente du château
de Blaesheim (acquis par Pierre Heitz, cultivateur à Geispolsheim, qui s'engage à le
démolir pendant l'année 1807) (1797-1809) ; 65 p. fr.-all.
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1-22. Règlement de la succession de Wilhelmine Bock par le baron de Reinach
(suite) : comptes rendus à ses héritières Mmes de Landsberg et de Dürckheim ;
pièces justificatives (1803-1822) ; 22 p. fr.
23-36. Procès opposant Mmes de Landsberg et de Dürckheim, comme héritières de
leur soeur Wilhelmine Bock, à quatre habitants de Blaesheim, pour obtenir le
remboursement d'obligations contractées par eux (1806) ; 14 p. fr.-all.

BIENS
DOCUMENTS GÉNÉRAUX
9

INVESTITURE DES FIEFS
34

Fiefs mouvant de l'Empire
1442-1664
1-2. Lettres impériales d'investiture accordées aux Bock pour une rente de 8 l. sur la
ville de Rosheim :
- par Maximilien II à Jacob Bock [d'Erstein], en communauté avec ses cousins
Bastian, Hans, Friedrich et Jacob le jeune, fils de feu Ludwig Bock [de
Gerstheim], et avec Wolfhelm Bock [de Blaesheim] (1569) ; 1 p. all. copie.
- par Ferdinand III à Wolf Ludwig Bock de Blaesheim, en communauté avec ses
cousins les frères Wolf Ludwig, Beat Jacob et Claus Eberhard Bock de
Gerstheim (1630) ; 1 p. all. copie.
3-7. Lettres impériales d'investiture accordées aux Bock pour le village et le château
de Blaesheim :
- par Frédéric III aux frères Claus et Hans Bock (1442) ; 1 p. all. copie.
- par Maximilien II à Jacob Bock [d'Erstein], en communauté avec les frères
Bastian, Hans, Friedrich et Jacob le jeune, fils de feu Ludwig Bock [de
Gerstheim], et avec Wolfhelm Bock [de Blaesheim] (1569) ; 1 p. all. copie.
- par Rodolphe II à Jacob Bock [d'Erstein], en communauté avec les frères
Friedrich et Hans, fils de feu Ludwig Bock [de Gerstheim] (1577) ; 1 p. all.
copie.
- par Ferdinand III à Wolf Ludwig Bock de Blaesheim, en communauté avec les
frères Wolf Ludwig, Beat Jacob et Claus Eberhard Bock de Gerstheim (1630)
; 1 p. all. copie.
- par Léopold Ier à Christian Friedrich et Jacob Friedrich Bock de Blaesheim
(1663) ; 1 p. all. copie.
8. Christian Friedrich Bock de Blaesheim et Gerstheim, Philipp Jacob Wurmser
d'Innenheim et Johann Samuel de Landsberg donnent procuration à Andreas
Neumann, conseiller (rath) de l'électeur de Brandebourg, afin qu'il les représente
auprès de la cour impériale, dans toutes les affaires qui intéressent le fief de
Blaesheim (1664) ; 1 p. all. avec 3 cachets de cire rouge.
9. Certificat de réquisition de fief délivré à Christian Friedrich Bock pour les fiefs de
Blaesheim et Rosheim (1662) ; 1 p. all.
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Fiefs mouvant de la maison d'Autriche
1568-1680
1. Ferdinand II, archiduc d'Autriche, investit Jacob Bock [d'Erstein], en communauté
avec Wolfhelm, fils de feu Stephan Bock [de Blaesheim], et avec Bastian, Friedrich,
Hans et Jacob, fils de feu Ludwig Bock [de Gerstheim], d'un fief consistant en une
rente de 32 rézaux de seigle et d'orge à Nordhouse, un acre de vigne à Dieffenthal, le
tiers de la dîme à Epfig et en particulier la dîme du Buchberg (1568) ; 1 p. all. copie.
2-5. Certificats de réquisition de fief délivrés aux Bock par la Régence d'Ensisheim
et par la Régence d'Innsbruck pour tous leurs fiefs relevant de la maison d'Autriche
(1614-1640) ; 4 p. all.
6-7. Un inconnu écrit d'Innsbruck à Christian Friedrich Bock pour l'informer que
S.A.S. [l'archiduc Ferdinand Charles?] recevra son hommage dès qu'il se sera
entendu à ce sujet avec Sa Majesté Très Chrétienne (1680) ; 2 p. fr.
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Fiefs mouvant de la couronne de France
1653-1756
1-2. Certificat de réquisition de fief délivré par la Régence de Brisach à Claus
Eberhard Bock, portant sur les fiefs qui relevaient de la maison d'Autriche avant
1648 (1653) ; 2 p. all. dont 1 copie.
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3. Pour satisfaire aux arrêt et ordonnance des 9 et 30 avril précédents, l'intendant
d'Alsace M. de Lucé demande à [François Charles] Bock de lui fournir les titres
complémentaires justifiant la possession de ses fiefs (titres originaires, arbre
généalogique complété) (1756) ; cah. fr. 6 f.
4. État des pièces produites par François Charles Bock pour satisfaire à l'ordonnance
de l'intendant (1756) ; 1 p. fr.
5-14. Foi et hommage rendus entre les mains du premier président du Conseil
Souverain par Jacques Frédéric Bock (1686), par Antoine Eberhard Bock (1719) puis
par François Charles Bock et son frère Frédéric Henri (1730) pour tous leurs fiefs
mouvant de la couronne (1686-1730) ; 10 p. parch. fr.
37

Fiefs mouvant du duché de Lorraine
1710-1792
1. Le Conseil des finances du roi ordonne le paiement annuel à Jacques Frédéric,
Antoine Eberhard et Siegfried Bock de Gerstheim des rentes qui leur sont dues sur
les salines de Dieuze et sur la ville de Saint-Hippolyte, rentes mouvant du duché de
Lorraine. Il les déboute de leur demande au sujet de la rente sur Elsenheim (1711) ;
cah. 4 f. fr.
2-3. Lettres d'investiture délivrées par le duc Léopold de Lorraine à Jacques Frédéric
Bock de Gerstheim et Blaesheim et à ses neveux Antoine Eberhard et Siegfried Bock
de Gerstheim et Blaesheim (1710) puis au seul Antoine Eberhard (1719) pour un fief
consistant en une rente de 200 livres tournois sur les salines de Dieuze, 36 livres sur
la ville de Saint-Hippolyte et 26 sacs de seigle sur le village d'Elsenheim.
Entérinement de ces investitures par la Chambre des Comptes de Lorraine (17101719) ; 1 cah. 10 f. fr. et 1 parch. fr.
4-8. Foi et hommage rendus au duc de Lorraine par Jacques Frédéric Bock (1710)
puis par François Charles et Frédéric Henri Bock (1772) pour le même fief ; 5 p. fr.
dont 3 cah. parch.
9-11. Lettres adressées aux Bock par leurs chargés d'affaires à Nancy, qui ont
beaucoup de difficultés à se faire payer les rentes sur Dieuze et Saint-Hippolyte
(1791-1792) ; 3 p. fr.

38

Fiefs mouvant de l'évêché de Strasbourg : voir aussi infra n° 86 (8) 1599-1781
1-2. Le cardinal Charles de Lorraine, évêque de Strasbourg, investit Friedrich Bock
[de Gerstheim], en communauté avec Jacob et Ludwig, fils de feu Jacob Bock
[d'Erstein], d'un capital de 4000 fl. rapportant 200 fl. de rente assignés sur le
bailliage épiscopal de Bernstein. Ce capital provient de la moitié d'une cour sise à
Strasbourg rue Brûlée (Brandtgasse), entre Wolfhelm Bock de Blaesheim et le
rempart, que Ludwig Zorn tenait en fief de l'évêché et qu'il avait léguée à feu 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 (1599) ; 2 p. all. copie.
3. Lettres d'investiture accordées aux mêmes par Léopold, archiduc d'Autriche,
évêque de Strasbourg, portant sur le même fief (1610) ; 1 p. all. copie.
4-9. Certificats de réquisition de fief délivrés aux Bock par les évêques de
Strasbourg, pour tous leurs fiefs relevant de l'évêché (1684-1781) ; 6 p. all.
10. Extrait d'une lettre d'investiture de l'évêque : liste des fiefs que les Bock tiennent
de l'évêché (1772) ; 1 p. all.
11. Liste des pièces nécessaires pour procéder à la reprise des fiefs relevant de
l'évêché (s.d. vers 1772) ; 1 p. all.
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Fief mouvant du comté de Nassau-Sarrewerden, puis du margraviat de Bade
1614-1750
11

1. Ludwig, comte de Nassau-Sarrewerden, investit Wilhelm Streiff de Lawenstein du
droit de collation et de la dîme à Diebolsheim, fief vacant suite au décès de Hans
Georg de Lichtenfels (1614, copie de 1702) ; 1 p. all.
2. Friedrich Philipp Streiff de Lawenstein demande à Johann, comte de NassauSarrewerden, de l'autoriser à échanger son fief de Diebolsheim contre une partie de
Mahlberg (1655) ; 1 p. all. copie.
3. Friedrich Magnus, margrave de Bade-Hachberg, accorde à Antoine Eberhard Bock
l'expectative du fief de Diebolsheim (1698) ; 1 p. all. copie.
4. François-Joseph Klein, notaire royal à Colmar, met Antoine Eberhard Bock en
possession du fief de Diebolsheim, dont il vient d'être investi par le margrave
Friedrich Magnus de Bade-Hachberg, suite au décès sans héritiers mâles d'Heinrich
Ernst Streiff de Lawenstein (1700) ; 1 p. fr.
5. Le margrave Ludwig Wilhelm de Bade-Hachberg ayant accepté de lui accorder
l'investiture de la moitié du fief de Diebolsheim, Antoine Eberhard Bock lui cède en
échange une cour près d'Oberkirch appelée Schwender Hoff (1702, copie de 1724) ;
cah. 3 f. all.
6. Généalogie montrant que la famille Streiff de Lawenstein est éteinte en ligne
directe et que par conséquent le sieur Antoine Eberhard Bock détient légitimement
les fiefs de Kehl et de Diebolsheim (s.d., après 1700) ; 1 p. imp. fr.
7. Le signataire reconnaît que [François Charles] Bock, préteur de la ville de
Strasbourg, lui a remis cinq lettres féodales concernant la famille des Streiff et cinq
baux d'un bien à rente à Odelshofen (1704) ; 1 p. fr.
8-9. Certificats de réquisition de fief délivrés par la chancellerie du margrave de
Bade à Antoine Eberhard Bock et à son mandataire le baron de Forstner pour la
moitié du fief de Diebolsheim (le reste relevant du margrave de Bade-Durlach)
(1713) ; 2 p. all.
10. Antoine Eberhard Bock donne procuration à son beau-frère Christoph Peter,
baron de Forstner, afin qu'il reçoive en son nom l'investiture du fief de Diebolsheim
(1717) ; 1 p. all.
11. Etat des sommes déboursées par M. Bock pour la reprise du fief (1729) ; 1 p. all.
12. Lettre adressée par la chancellerie de Nassau-Sarrewerden à M. de Bock,
accompagnant l'envoi de différents documents relatifs à la rente en grains de
Friesenheim, qui fait partie du fief de Diebolsheim. Ces documents doivent lui
permettre de répondre à une enquête sur les fiefs (1750) ; 1 p. all.
40

Fiefs mouvant du comté de Ribeaupierre
1637-1781
1-8. Certificats de réquisition de fief délivrés aux Bock pour leurs fiefs (non décrits)
mouvant du comté de Ribeaupierre :
- par Georg Friedrich et Johann Jacob de Ribeaupierre à Wolf Ludwig Bock [de
Gerstheim] et à ses frères (1637) ; 1 p. all.
- par Georg Friedrich de Ribeaupierre à Claus Eberhard Bock (1639) ; 1 p. all.
- par le comte palatin Christian III à Jacob Friedrich et Antoine Eberhard Bock
(1718) ; 1 p. all.
- par le même à Antoine Eberhard Bock et à ses fils François Charles et Frédéric
Henri (1718) ; 1 p. all.
- par le même à François Charles Bock (1730) ; 2 p. all. dont une copie
- par la régente au même, suite au décès de Christian III (1736) ; 1 p. all.
- par le duc [Charles] de Deux-Ponts à [Frédéric Henri] Bock (1781) ; 1 p. all.
9. La chancellerie du comté de Ribeaupierre reconnaît avoir reçu du baron de Bock
127 livres 10 sols de taxe pour la reprise de son fief (1781) ; 1 p. fr.
10. Lettre adressée par la chancellerie au baron de Bock au sujet de la reprise de son
fief (1781) ; 1 p. all.
12
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Fiefs mouvant du comté de Hanau-Lichtenberg
1640-1784
1-4. Certificats de réquisition de fief délivrés aux Bock pour leurs fiefs (non décrits)
mouvant du comté de Hanau :
- par Philipp Wolfgang, comte de Hanau, à Claus Eberhard Bock (1640) ; 1 p.
all.
- par Friedrich Casimir, comte de Hanau, au même (1649) ; 1 p. all.
- par le même à Christian Friedrich Bock (1662) ; 1 p. all.
- par la chancellerie du comté de Hanau à François Charles Bock (1743) ; 1 p.
all.
5. Claus Eberhard Bock donne procuration à Johann Ludwig Mueg, docteur en droit,
conseiller et syndic du Directoire de la noblesse, afin de procéder en son nom à la
reprise des fiefs qu'il tient du comte de Hanau (1649) ; 1 p. all.
6-7. Deux lettres relatives à la reprise des fiefs que les Bock tiennent des comtes de
Hanau (1649, 1685) ; 2 p. all.
8. Mémoire rédigé par François Charles Bock sur l'origine et la nature de ses fiefs
mouvant du comté de Hanau-Lichtenberg (1743) ; cah. all. 6 f.
9. État des pièces remises à M. de Lucé, intendant d'Alsace, par M. de Bock,
conformément à un arrêt du Conseil d'État ordonnant la confection d'un état général
des fiefs mouvant du roi en Alsace (1756) ; 1 p. all.
10-16. Correspondance et pièces diverses relatives à la reprise des fiefs relevant du
comté de Hanau-Lichtenberg, effectuée par Frédéric Henri Bock suite au décès de
son frère François Charles (1781-1784) ; 7 p. all. et fr.
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Fief mouvant de l'abbaye d'Andlau
1719-1775
1-3. Certificats de réquisition de fief délivrés aux Bock pour un fief (non décrit)
mouvant de l'abbaye d'Andlau :
- par l'abbesse Maria Sophia à Antoine Eberhard Bock et à ses fils François
Charles et Frédéric Henri (1719) ; 1 p. all. avec cachet de cire rouge.
- par la même à François Charles et Frédéric Henri Bock (1730) ; 1 p. all. avec
cachet de cire rouge.
- par l'abbesse Maria Magdalena aux mêmes (1775) ; 1 p. all. avec cachet de cire
rouge.

43

Observations sur les fiefs
s.d. - 1769
1. État et dénombrement des droits seigneuriaux et autres appartenant aux seigneurs
de Gerstheim (familles Bock, Zorn de Bulach et Dettlingen) (1769) ; 1 p. fr.
2. État des droits et biens appartenant à Antoine Eberhard Bock en tant que seigneur
de Blaesheim (s.d.) ; 1 p. fr.
3. États des possessions des Bock à Blaesheim, Gerstheim et Obenheim (s.d.) ; 1 p.
all.
CENSIER ET COLLIGENDES

44

Censier de la famille Bock de Blaesheim ; annotations de la main de Friedrich Bock
de Blaesheim aux ff. 84, 113 et 114 et de son petit-fils Wolfhelm au f. 114 (s.d.
[début XVIe s.], utilisé jusqu'en 1595) ; 128 f. all., couv. bois recouverte de cuir doré
à froid, décor monastique, fermoir métallique brisé.
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45

Colligende portant sur l'ensemble des revenus de la famille Bock (biens propres,
fiefs et fidéicommis) établie suite au décès de Claus Eberhard Bock ; en début de
volume, index par ordre alphabétique des censitaires (1660, utilisé jusqu'en 1683) ;
262 f. all., couv. parch. (fragment de manuscrit).

46

Colligende des revenus en grain, vin, argent appartenant en commun à Antoine
Eberhard Bock et à son frère Siegfried (s.d. vers 1700, notes marginales ajoutées en
1702 et 1705) ; 133 f. all., couv. parch.

47

Colligende des revenus en grain, vin, argent appartenant à Antoine Eberhard Bock
(1728) ; 371 f. all., couv. parch.

48

Colligende des revenus en grain, vin, argent appartenant à François Charles Bock ;
en fin de volume, copie d'une sentence rendue par le Directoire de la noblesse de
Basse-Alsace le 11 juillet 1774, suite à la nomination de deux forestiers par les
seigneurs de Gerstheim : la commune, qui souhaitait l'annulation de cette
nomination, est déboutée (1760, utilisé jusqu'en 1781) ; 270 p. all.

49

Colligende des revenus en grain, vin, argent appartenant à Frédéric Henri Bock, dans
l'ordre alphabétique des localités ; en fin de volume, état des recettes et dépenses
faites par le receveur Goering, fermier des revenus de Frédéric Henri, pour les
années 1774 et 1775 (1774, utilisé jusqu'en 1782) ; 139 p. all.

50

Colligende des revenus en grain, vin, argent appartenant à François Charles Bock,
dans l'ordre alphabétique des localités ; index alphabétique par type de redevance
(1772, utilisé jusqu'en 1780) ; 300 f. all., couv. parch.

51

Colligende des revenus en grain, vin, argent, appartenant à Frédéric Henri Bock,
dans l'ordre alphabétique des localités (1781, utilisé jusqu'en 1791) ; 156 f. all.
PACTES DE FAMILLE

52

1. Wolf Ludwig Bock de Blaesheim souhaite consacrer 20.000 fl. à la reconstruction
du château de Blaesheim, entièrement pillé et brûlé pendant la guerre. L'empereur
Ferdinand II l'autorise à assigner cette somme sur son fief de Blaesheim. A son
décès, ses héritiers allodiaux (eigenthumbserben) entreront en possession du fief et
en jouiront aussi longtemps que ses héritiers féodaux (die nechste lehensvolger)
[c'est-à-dire les Bock de Gerstheim] ne leur auront pas remboursé la somme (10
juillet 1623) ; 1 p. all.
2. Hermann Adolph, comte de Salm, commissaire impérial, arbitre un litige entre
Wolf Ludwig Bock de Blaesheim, d'une part, et de l'autre les frères Wolf Ludwig,
Claus Eberhard et Beat Jacob Bock de Gerstheim. Les trois frères de Gerstheim
s'engagent à verser à Wolf Ludwig de Blaesheim une somme de 9.000 fl. en
dédommagement des travaux que lui et son père Wolfhelm ont fait faire au château
de Blaesheim, gravement endommagé pendant la guerre des évêques en 1592 et
pendant les incursions de Mansfeld en 1622 (8 novembre 1630) ; 1 p. all., 8 cachets
de cire.
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3. Les frères Wolf Ludwig, Beat Jacob et Claus Eberhard Bock de Gerstheim se
partagent la jouissance des biens qu'ils possèdent en commun à Gerstheim (château
et dépendances) et à Strasbourg (maison). Chacun occupera alternativement le
château de Gerstheim pendant une période de dix ans (2 août 1631) ; cah. 18 f. all.,
couv. parch.
4-5. Transaction entre Wolf Ludwig Bock de Blaesheim et les frères Wolf Ludwig,
Beat Jacob et Claus Eberhard Bock de Gerstheim, au sujet des frais de reconstruction
du moulin de Blaesheim, détruit en 1636 pendant la guerre. Allusion aux anciennes
transactions de 1540, 1542, 1593 et 1630 (10 février 1638) ; 2 cah. 6 f. all.
identiques, couv. parch.
53

1-6. Procès opposant Claus Eberhard et Christian Friedrich Bock de Gerstheim aux
[sieurs de Kippenheim], héritiers allodiaux de feu Wolf Ludwig Bock de Blaesheim,
au sujet du fidéicommis constitué par Stephan Bock dans son testament (16731682) ; 6 p. all.
7. Transaction entre Christian Friedrich et Jacob Friedrich Bock, d'une part, de l'autre
les sieurs de Kippenheim. Ces derniers renoncent à leurs prétentions sur le
fidéicommis, moyennant le paiement d'une somme totale de 10 750 fl. Ils obtiennent
en outre une maison à Strasbourg rue Brûlée, un bien à rente à Blaesheim et d'autres
biens hors de Blaesheim (1684) ; cah. 5 f. fr.
8. Homologation de cette transaction par le Conseil Souverain d'Alsace (1684) ; cah.
12 f. fr.
9. Jacob Friedrich Bock renonce au profit de son neveu Antoine Eberhard Bock à
toutes ses prétentions sur le fidéicommis constitué par Stephan Bock. Il promet de
rembourser à Maria Helena Bock née Weiler, veuve de Christian Friedrich Bock, la
somme de 2400 fl. avancée par elle pour payer les frais du procès contre les
Kippenheim (1686, 1692) ; cah. 5 f. all., 11 cachets de cire.
10. Homologation de ces accords par le Conseil Souverain d'Alsace (1692) ; cah.
parch. fr. 18 f.
11. Mémoire d'avocat au sujet du fidéicommis constitué par Stephan Bock (s.d. ap.
1692) ; cah. all. 22 f.
12. Lettre de l'homme de loi Sahler relative au fidéicommis (1742) ; 1 p. all.

54

1. Accord entre [Louise] Éléonore Bock et ses cousines (Françoise Bock épouse
Landsberg, Louise Amélie Bock épouse Dürckheim et Wilhelmine Bock). Au décès
de leurs pères respectifs, Éléonore obtiendra le tiers des fidéicommis et ses cousines
les deux tiers (1779) ; cah. fr. 6 f.
2. Inventaire et partage de biens jusqu'alors restés indivis dans la famille Bock, situés
en Alsace à Sundhouse, Saasenheim, Niffratzheim, Wittisheim, Hangenbieten,
Breuschwickersheim et Artolsheim, et en Brisgau à Ottenheim et Meissenheim.
Constitution de quatre lots égaux au profit de Mme de Landsberg née Bock, de sa
soeur Wilhelmine Bock et de leurs neveux Philipp August et Carl Franz de Haindel
(1780) ; 32 f. all.
COMPTES
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1. État des arrérages en grain à Gerstheim (1667-1668) ; 1 p. all.
2-8.Comptes des recettes et dépenses en grain, vin, argent rendus à Antoine Eberhard
Bock

15

- par le receveur Abraham Klimpke (Pâques à Noël 1690, Noël 1690 - Noël
1691) ; 2 cah. all. 48 et 46 f.
- par le receveur Johann Breu, comptes commençant et finissant à Noël (16921693, 1715-1716, 1718-1719, 1719-1720 et 1722-1723) ; 5 cah. all. 34, 35,
36, 33 et 32 f.
56

1-5. Comptes des recettes et dépenses en grain, vin, argent rendus à François Charles
Bock
- par le receveur Johann Philipp Goering, comptes commençant et finissant au
1er mars (1761-1762, 1762-1763, 1763-1764, 1765-1766) ; 4 cah. all. 34, 36,
34 et 40 f.
- par le receveur Johann Carl Hüttel, notaire à Strasbourg (Noël 1779-Noël
1780) ; cah. all. 100 f.
6-8. Comptes rendus à Wilhelmine Éléonore Caroline Bock par le receveur Johann
Carl Hüttel, commençant et finissant à Noël.
- comptes des recettes et dépenses en grain et argent (1779-1780, 1780-1781) ; 2
cah. all. 19 et 14 f.
- compte des recettes et dépenses en argent (1781-1783) ; cah. all. 14 f.
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1. Compte rendu par Johann Ensfelder, notaire à Strasbourg, des recettes et dépenses
par lui faites au nom des trois soeurs Bock (Mmes de Landsberg et de Dürckheim et
Wilhelmine Bock) pour les biens qu'elles possèdent en commun à Blaesheim et
Gerstheim, hérités de Louise Éléonore Bock (1792-1793) ; cah. all. 8 f.
2-4. Quittances du percepteur de Blaesheim pour contributions volontaires payées
par la succession Bock, par [Louise] Amélie de Dürckheim et par François-Marie de
Landsberg (1803) ; 3 p. fr.

DOCUMENTS PARTICULIERS
BLAESHEIM
58-63
58

Biens à rente et fidéicommis

1614-1792

1. Renouvellement d'un bien à rente à Blaesheim appartenant à Parciphal Kyl,
bourgeois de Kaysersberg ; d'après une note en première page, ce bien a été racheté
en 1630 à la famille d'Oberkirch par Wolf Ludwig Bock [de Blaesheim] (1614) ; cah.
all. 10 f. couv. parch. (fragment de manuscrit).
2. "Bläsheimer Zins und Gülthen Colligend darinnen die Güther beschrieben" :
colligende des cens et rentes en argent et en nature perçus par les Bock à Blaesheim ;
en fin de volume, index des censitaires par ordre alphabétique des prénoms (1698) ;
reg. all. 106 f. couv. parch.
3. "Gütherbuch über hochedel Bockische Fideicomissgüther zu Bläsheim" :
colligende des revenus en argent et en nature provenant du fidéicommis de
Blaesheim ; en fin de volume, copie d'un bail accordé en 1697 par M. de Bock à 19
habitants de Blaesheim et index des censitaires par ordre alphabétique des prénoms
(1720) ; reg. all. 107 f. couv. parch.

16

59

1. Colligende des revenus provenant du fidéicommis de Blaesheim appartenant à
Antoine Eberhard Bock ; en fin de volume, index des censitaires par ordre
alphabétique des prénoms et copie d'un bail de 18 ans accordé en 1723 par Antoine
Eberhard Bock à Hans Schneider, natif d'Utzensdorf (Uttendorf) près de Berne,
portant sur la laiterie de Blaesheim (meyerey und melckerey zu Blaesheim) (1722,
utilisé jusqu'en 1745) ; reg. all. 70 f. couv. parch.
2. "Gütherbuch über die hochadelich Bockische Fideicomissgüthere zu Bläsheim" :
colligende des revenus provenant du fidéicommis de Blaesheim ; en fin de volume,
index des censitaires par ordre alphabétique des prénoms (1756) ; reg. all. 111 f.
couv. parch.

60

1-15. Colligendes des cens et rentes en argent et en nature perçus par les Bock à
Blaesheim (1763-1783, lacune pour les années 1768 à 1771) ; 15 cah. all.

61

1-8. Colligendes des cens et rentes en argent et en nature perçus par les Bock à
Blaesheim (1784-1792) ; 8 cah. all.
9. État des rentes foncières en argent et chapons (grund und bodenzins) que la
famille Bock possède à Blaesheim (s.d., utilisé de 1789 à 1792) ; cah. 7 f. all.

62

Renouvellement des biens de Blaesheim (königliche lehen- fideicommis und
stammgüthere zu Blaesheim) appartenant à François Charles Bock, établi à l'occasion
de la reconduction du bail qui avait été consenti en 1756 à plusieurs habitants de
Blaesheim : description des biens cultivés par chacun des preneurs et spécification
du canon (1773) ; reg. 144 f. all. couv. parch.

63

Mmes de Landsberg et de Dürckheim, nées Bock, et leur soeur Wilhelmine Bock
autorisent leur oncle [Frédéric] Henri de Bock à démolir la vieille étable qui se
trouve sur le fidéicommis (in dem sogenannten ackerhof) hérité de son frère
[François Charles]. Il a l'intention de construire à la place un mur de planches qui
fera séparation d'avec le jardin acquis par Wilhelmine Bock (1780) ; 1 p. all.

64-68

Cour domaniale de Hohenbourg

1527-1804

64

1. L'abbesse Agnès Zuckmantel et le couvent de Hohenbourg, avec le consentement
de Wolf de Landsberg leur avoué (castvogt), vendent pour 2000 fl. à Friedrich Bock
de Blaesheim la cour domaniale du couvent à Blaesheim, avec la dîme en grain et
vin et tous les biens, cens et rentes qui en dépendent (1527) ; 1 p. all. copie de 1791
(l'original a été conservé, cf. inventaire des chartes, n° 661).
2. Renouvellement des biens de Blaesheim (champs et prés) que FuchsHans tient à
bail du couvent de Hohenbourg pour un canon de 35 quartauts de seigle et d'orge (dis
guet ist geluhen Friedrich Bockhen inhalt einer lehnung) (1531) ; cah. all. 15 f.

65

1. "Zinsregister über die dinckhoffgefelle und hübgültern, auch zehenden zu
Bledesheim" : colligende des revenus perçus par Wolfhelm Bock [de Blaesheim] sur
la cour domaniale de Blaesheim (1577, utilisé jusqu'en 1591) ; reg. oblong 93 f. all.,
couv. parch. (fragment d'antiphonaire).
2. "Erneuerung des zins oder dinckhoffregisters über die dinckhoffgefäll und
huobgültten auch zehenden zue Bläsheim" : colligende des revenus perçus par Wolf
Ludwig Bock [de Blaesheim] sur la cour domaniale de Blaesheim (1614, utilisé
jusqu'en 1638) ; reg. oblong 103 f. all., couv. parch.
17

66

1. "Colligenda über den hochedel Bockischen dinckhoff zu Bläsheim" : colligende
de la cour domaniale de Blaesheim (1699, révisé en 1710, utilisé jusqu'en 1738) ;
reg. 146 f. all., couv. parch.
2. Colligende de la cour domaniale de Blaesheim ; en fin de volume, index des
censitaires par ordre alphabétique des prénoms (s.d., utilisé de 1720 à 1764) ; reg.
166 f. all., couv. disparue.

67

1. "Colligenda über den hochadelichen Bockischen dinckhoff zu Bläsheim" :
colligende de la cour domaniale de Blaesheim, établi par censitaires, dans l'ordre
alphabétique des prénoms (1764, utilisé jusqu'en 1804) ; reg. 175 f. all., couv. parch.
2. État des sommes encore dues sur la collonge de Hohenbourg par différents
particuliers (s.d.) ; cah. fr. 12 f.
3-6. Quittances de Wilhelmine Bock aux tenanciers qui ont racheté leur parcelle
(1800) ; 4 p. all.

68

1-5. Requête adressée aux administrateurs du Directoire du district de Strasbourg par
les héritiers de Frédéric Henri Bock pour obtenir une indemnisation à cause de la
perte d'une dîme inféodée perçue au ban de Blaesheim ; refus du Directoire (1792) ;
5 p. fr.-all.
6-7. Pièces justificatives : copie de l'acte de vente de 1527 (cf. n° 64/1) et extrait du
renouvellement de la cour domaniale de Blaesheim de 1577 (copies de 1792) ; 2 p.
all.
8. Colligende des censitaires de Blaesheim qui doivent la dîme en vin (1771) ; 1 p.
all.

69

Tuilerie
1670 - XVIIIe s.
1. Christian Friedrich et Jacob Friedrich Bock de Blaesheim et Gerstheim donnent en
bail perpétuel à Hans Georg Sutter, originaire de Muri en Suisse, pour un canon de
30 fl., la tuilerie de Blaesheim avec toutes ses dépendances (1670) ; 1 p. all.
2-8. Frédéric Henri et François Charles Bock s'opposent à l'adjudication de la tuilerie
de Blaesheim, saisie sur Jean Philippe Goering, receveur et bourgeois de Strasbourg,
à qui ils l'avaient donnée en 1771 à titre d'emphythéose (1776) ; 7 p. fr.-all.
9. Plan de la tuilerie (s.d. [XVIIIe s.]) ; 1 p. all.

70-76

Baux

70

1588-1824

1-2. Baux consentis par Wolfhelm Bock de Blaesheim portant sur un bien à rente à
Blaesheim et sur un pré appelé Carsuckels matt (1588, 1591) ; 2 p. all.
3. Bail consenti par Ursula Wetzel de Marsilien, veuve [de Wolfhelm] Bock, portant
sur des prés à Blaesheim (1631) ; 1 p. all.
4. Bail consenti par Wolf Ludwig Bock de Blaesheim portant sur un pré ufm
lewbühel (s.d.) ; 1 p. all.
5. Bail accordé par François Charles Bock à plusieurs habitants de Blaesheim ;
récapitulatif des canons en fin de cahier (1756) ; cah. 12 f. all.
6-9. Baux consentis par François Charles Bock puis par son frère Frédéric Henri
portant sur un pré appelé fussmatt (1761-1790) ; 4 p. all.
10-11. Baux accordés par François Charles Bock puis par Goering, son fermier,
portant sur un terrain appelé baumschuhl ou mattenpletzer (1761, 1769) ; 1 p. all.
12-13. Baux consentis par Frédéric Henri Bock portant sur des vignes à Blaesheim
(1781) ; 2 p. all.
18

14-15. Baux accordés par François Charles et Frédéric Henri Bock portant sur
l'auberge dite bergwürthshaus (1755, 1782) ; 2 p. all.
71

1. Bail de six ans consenti par François Charles Bock au profit de Jean Frédéric
Rützhaub, banquier de Strasbourg, portant sur le château de Blaesheim et toutes ses
dépendances ; état des revenus en grain, vin, argent compris dans le bail ; état des
créanciers de François Charles que Rützhaub est chargé de rembourser ; état des
meubles et effets situés dans le château, vendus à Rutzhaub pour une somme de 10
000 livres (1764) ; cah. fr.-all. 12 f.
2-4. Baux portant sur un pré appelé knabenmatt, accordés successivement par Wolf
Ludwig Bock [de Blaesheim] (1639) et par François Charles Bock (1761 et 1785) ; 3
p. all.
5-6. Baux consentis par François Charles Bock, portant sur la moitié d'un pré appelé
waldmatt (1765, 1779) ; 2 p. all.
7-10. Baux consentis par François Charles Bock et par son fermier Goering, portant
sur un pré appelé Georgenmatt (1761-1779) ; 4 p. all.
11-13. Baux consentis par Frédéric Henri Bock portant sur des prés bey dem stiegel
et auf der frohnmatt (1781-1782) ; 3 p. all.
14-15. Baux accordés par François Charles Bock et par son fermier Goering, portant
sur un terrain appelé fischarcken (1766, 1769) ; 2 p. all.
16. Bail consenti par Frédéric Henri Bock, portant sur l'autre moitié du pré appelé
waldmatt (cf. n° 5 et 6) (1782) ; 1 p. all.
17-23. Baux consentis par François Charles Bock puis par son frère Frédéric Henri
portant sur des prés appelés waldegert et schmale waldegert (1765-1788) ; 7 p. all.
24-28. Baux consentis par les mêmes, portant sur un pré appelé die rundung près du
château de Blaesheim (1765-1790) ; 5 p. all.
29-32. Baux accordés par les mêmes, portant sur le jardin du moulin (mühlgarten) à
Blaesheim (1765-1782) ; 4 p. all.
33-48. Baux accordés par les mêmes, portant sur des vignes à Blaesheim (17611774) ; 16 p. all.

72

1-7. Baux consentis par François Charles Bock, par son frère Frédéric Henri ou par
leur fermier Goering, portant sur tout ou partie d'un pré appelé nechster kreyenwald
au ban de Blaesheim (1761-1782) ; 7 p. all.
8-9. Baux consentis par François Charles Bock puis par Frédéric Henri, portant sur
un pré appelé grosse ou lange matt et sur un pré appelé mattenplätzer (1761, 1788) ;
2 p. all.
10. Bail consenti par Johann Carl Hüttel, notaire à Strasbourg et receveur de
François Charles Bock, portant sur un bien appelé fischarcken (1779) ; 1 p. all.
11. Bail consenti par Goering, fermier des revenus de Frédéric Henri Bock, portant
sur la moitié des biens appelés schlossgert et spiessgert (1764) ; 1 p. all.
12-16. Baux consenti par François Charles Bock puis par son frère Frédéric Henri
portant sur un pré appelé Bernhardsmatt (1765-1782) ; 5 p. all.
17. Bail consenti par Johann Carl Hüttel, notaire à Strasbourg et receveur de
François Charles Bock, portant sur un bien appelé baumschul ou mattenpläzer
(1779) ; 1 p. all.
18. Bail consenti par Frédéric Henri Bock portant sur une vigne bey den Molzenweg
(1781) ; 1 p. all.

19

73

1-61. Baux de neuf ans consentis par Wilhelmine Bock et par sa soeur Louise
Amélie de Dürckheim née Bock, représentée par Johann Daniel Krauss, chirurgien
de Blaesheim, portant sur des champs, prés, vignes à Blaesheim (1791-1792) ; 61 p.
all.

74

1-33. Baux de neuf ans consentis par François Marie de Landsberg au nom de sa
femme Françoise née Bock, portant sur des champs, prés, vignes à Blaesheim (17921794) ; 33 cah. all. numérotés de 1 à 34 (manque le n° 19).

75

1. Bail consenti par François Marie de Landsberg, portant sur 9 acres de champs à
Blaesheim (1799) ; cah. all. 4 f. préimprimé.
2-4. Baux de neuf ans portant sur des prés à Blaesheim, dont deux consentis par
François Marie de Landsberg (1803) et l'autre par Wilhelmine Bock (1806) ; 3 cah.
all. préimprimés.
5. Bail par enchères consenti par François Marie de Landsberg, portant sur les prés
dits Ruthenmatten et Schlossmatten (1807) ; cah. all. 6 f.
6. Bail d'un an par enchères publiques, consenti par François Marie de Landsberg,
portant sur les prés sis dans l'enclos du château de Blaesheim, partagés en sept lots
(1810) ; 1 p. fr.
7-9. Bail d'un an par enchères publiques, portant sur l'enclos du château de
Blaesheim, appelé Schlossgarthen, divisé en huit lots, consenti par François Marie de
Landsberg et par Mme de Dürckheim née Bock (1808-1813) ; 3 p. fr.-all.
10. Bail de six ans par enchères publiques consenti par François Marie de Landsberg,
portant sur des prés dits Ruthenmatten (1809) ; cah. fr. 10 f.
11-12. Bail de neuf ans consenti par François Marie de Landsberg, portant sur des
terres labourables et des vignes à Blaesheim (1810) ; 2 p. fr.
13. Bail par enchères de six ans consenti par Mme de Dürckheim née Bock, portant
sur une place de prairie et bois à ébrancher de 78 ares, dite Georgenmatt (1811) ;
cah. all. 3 f.
14-21. Baux d'un an par enchères publiques, portant sur l'enclos du château de
Blaesheim (Schlossgarthen) et sur des prairies à Blaesheim, qui appartiennent par
indivis à François Marie de Landsberg et à Mme de Dürckheim née Bock (18111817) ; 8 cah. fr.
22. Bail de neuf ans consenti par François Marie de Landsberg, portant sur une
prairie à Blaesheim, au canton dit Waldegert (1814) ; cah. 4 f. fr.
23. Bail d'un an par enchères publiques, consenti par le même, portant sur des
prairies dites Ruthenmatten (1816) ; cah. fr. 10 f.
24. Vente par enchère et adjudication de bois à ébrancher et broussailles à
Blaesheim, appartenant à François Marie de Landsberg et à Mme de Dürckheim née
Bock (1816) ; cah. fr. 4 f.
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1-11. Baux d'un an par enchères publiques, consentis par François Marie de
Landsberg, par sa femme Françoise née Bock et par Mme de Dürckheim née Bock,
portant sur les prairies dites Obere et Untere Ruthenmatten et Schlossgarthen (18181822) ; 11 p. fr.
12. Bail de six ans consenti par le baron Maximilien de Reinach, au nom de Mme de
Landsberg née Bock, portant sur 40 ares de prés appelés die erste waldegertmatten
(1823) ; cah. fr. 4 f.

20

13. Bail de six ans portant sur la moitié de la prairie dite Schlossgarthen, consenti
par Christine Charlotte de Landsberg, veuve du baron de Reinach, au profit de
Charles Frédéric Jean, comte de Dürckheim-Montmartin père, demeurant à Mutzig
(1824) ; 1 p. fr.
14. François Marie de Landsberg et Louise Amélie de Dürckheim née Bock cèdent à
Auguste Thomas, maître d'écritures à Strasbourg, leurs droits de chasse sur leurs
propriétés de Blaesheim (1813) ; 1 p. fr.
15. Notice concernant la vente éventuelle d'un canton de prés à Blaesheim, appelé
vulgairement die ruthen matten (s.d. vers 1805) ; 1 p. fr.
77-82

Procès

1531-1807

77

1-9. Extraits du registre des amendes (frevelregister) de Blaesheim : amendes pour
injures, coups et blessures, tapage nocturne, etc (1788) ; 9 p. all.
10-43. Poursuites intentées par Frédéric Henri Bock et par son receveur Martin
Dennier contre divers habitants de Blaesheim pour arrérages de canons, ungeld,
frongeld ou autres taxes seigneuriales (1789-1791) ; 34 p. fr.-all.
44-58. Litige opposant Frédéric Henri Bock à la commune de Blaesheim, qui refuse
de payer la taille (beeth) (1789-1791) ; 15 p. fr.-all.
59-64. État des honoraires dus par Frédéric Henri Bock dans plusieurs affaires contre
des habitants de Blaesheim et contre la commune (1791-1794) ; 6 p. fr.

78

1-6. Procès opposant Wilhelmine Bock à Thiébaut Wolff, cultivateur à Blaesheim,
afin d'obtenir qu'il déguerpisse des terres qu'il tenait à bail à Blaesheim et qu'il paye
les canons échus (1797-1800) ; 6 p. fr.-all.

79

1-28. Procès opposant Frédéric Henri Bock puis ses trois nièces et héritières (Mmes
de Landsberg, de Dürckheim et Wilhelmine Bock) à plusieurs particuliers de
Blaesheim pour arrérages de rentes colongères (rentes acquises en 1527 du couvent
de Hohenbourg, cf. n° 64/1) (1790-1806) ; 28 p. fr.-all.
29-39. Pièces justificatives : divers renouvellements de biens au ban de Blaesheim
(1531-1681) ; 11 cah. all.
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1-110. État des arrérages de rentes en grain dus par les censitaires de Blaesheim à
cause de la cour domaniale de Hohenbourg : feuilles par redevables et récapitulatifs
généraux (1800-1807) ; 110 p. all.-fr.

81

1-7. Procès opposant Wilhelmine Bock à Georges Klinger, ancien meunier de
Blaesheim, qui ne lui a pas encore livré le canon pour la dernière année de son bail
(1799-1801) ; 7 p. fr.
8. Pièces justificatives (copies d'actes) : bail du moulin de Blaesheim consenti par
Jacob Friedrich, Antoine Eberhard et Siegfried Bock au profit de Georges Libs, pour
une durée de 99 ans (1698) ; acte par lequel les héritiers Libs cèdent leurs droits à
Georges Klinger pour les 17 ans qui restent à courir (1780) ; cah. all.-fr. 6 f.

82

Procès opposant Françoise de Landsberg née Bock et ses soeurs Louise Amélie
veuve Dürckheim et Wilhelmine Bock à Laurent Bauer, cultivateur à Blaesheim,
pour arrérages d'une rente colongère restée impayée depuis 1791 (1803) ; cah. fr. 5 f.

21

83

Actes passés devant la juridiction de Blaesheim
1638-1725
1. Afin d'éviter la confiscation des biens de feu Mathis Volmar, qui a été exécuté, sa
veuve Apollonia et son fils Michel promettent de verser à Wolf Ludwig de
Blaesheim une somme de 250 fl. assignée sur leur maison à Blaesheim im matten
end (1638) ; cah. all. 4 f.
2. Pour pouvoir acheter à la veuve Bock née [Eva Wilhelmina] d'Eltz un champ à
Blaesheim, Hans Mangold le vieux a emprunté à Ernst Friedrich de Lutzelbourg une
somme de 200 fl. Il hypothèque le champ en garantie du prêt (1668) ; 1 p. all.
3. Hans Mangold le jeune, bourgeois de Blaesheim, reconnaît avoir reçu de Johann
Marcellus Schenck, receveur des Bock (vormundschaffts schaffner) la somme de 4 l.
10 s. qu'il s'engage à lui rembourser à l'automne suivant (1668) ; 1 p. all.
4. Catharina, veuve de ThebsAdam, tonnelier de Blaesheim, promet de verser à
Susanna Ursula de Botzheim les intérêts d'une somme de 15 fl. et lui hypothèque un
champ à Blaesheim (1685) ; 1 p. all.
5. En garantie d'un prêt de 40 fl., Hans Bilger le jeune, bourgeois de Blaesheim,
hypothèque à Susanna Ursula de Botzheim des vignes à Blaesheim (1685) ; 1 p. all.
6. En garantie d'un prêt de 8 l., Hans Mangold le vieux hypothèque à Maria Helena
Weiler, veuve Bock, un champ à Blaesheim (1686) ; 1 p. all.
7. Peter Klinger der meyer promet de verser à Antoine Eberhard Bock la rente
grevant sa maison in der Richgass à Blaesheim. Les années précédentes, la rente était
payée par Hans Müller, aubergiste à l'Arbre Vert, qui occupait la maison (1725) ; 1
p. all.

84

Maison acquise par Wilhelmine Bock en 1780
1751-1780
1-4. Adjudication pour 6000 livres tournois à Jean Henri Jahreis, premier commis à
la recette de la fabrique de Notre-Dame de Strasbourg et aussi receveur de plusieurs
familles nobles, d'une maison à Blaesheim avec dépendances, jardin, verger, terres et
vignes, saisie sur Jean Hüttel, receveur de plusieurs familles nobles (1751-1752) ; 4
p. fr., dont 3 parch.
5. Johann Heinrich Jahreis vend pour 6288 livres tournois à Philipp Jacob
Henneberg, ministre du roi de France, une maison et deux jardins à Blaesheim
(1767) ; 1 p. all.
6. François [Charles] Bock vend pour 2400 livres à Philippe Jacques Henneberg,
ancien conseiller de légation et ministre du roi en Allemagne, demeurant à
Blaesheim, une partie du terrain appelé brandgarten ou schiergebel, situé à
Blaesheim (1772) ; cah. parch. fr. 4 f.
7. Philippe Jacques Henneberg, demeurant à Westhoffen, et sa femme Catherine
Adam, vendent pour 10000 livres à Wilhelmine Bock une maison avec cours et
jardins à Blaesheim, y compris les meubles et effets (1780) ; cah. fr. 4 f.
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Pièces diverses
1550 - fin XVIIIe s.
1. Jacob et Ludwig Sturm arbitrent un litige entre les communes d'Entzheim et de
Blaesheim au sujet du droit de pâturage (1550) ; cah. all. 6 f. copie de 1723 ;
document original scellé par Wolf et Ludwig Zorn et par Stephan et Ludwig Bock.
2. Etant dans l'incapacité de rembourser à Wolf Ludwig Bock de Blaesheim la
somme totale de 25 livres qu'ils lui doivent pour arrérages de grain et autres, Wolf
Bilger, bourgeois de Blaesheim, et sa femme Catharina s'engagent à lui en verser les
intérêts annuels, en garantie desquels ils hypothèquent des champs et vignes à
Blaesheim (1638) ; 1 p. all. , sceau papier du gericht de Blaesheim.
3-4. État des vignes qui ont été louées à Blaesheim umb den dritten ohmen (s.d. [fin
XVIIIe s.]) ; 2 p. all.
22
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Gestion des biens de Blaesheim
1792 - fin XIXe s.
1-2.Comptes des recettes et dépenses rendus par François-Marie de Landsberg à
cause de l'ancien fief de Blaesheim, qui appartient par indivis aux trois soeurs nées
Bock (1792-1794) ; 2 cah. fr. identiques.
3-4. Après sa détention au Grand Séminaire de Strasbourg, François-Marie de
Landsberg est remis en possession de ses propriétés de Blaesheim (1794) ; 2 p. fr.
5-7. Procès-verbal d'adjudication des prairies de Blaesheim ; poursuites intentées
contre les auteurs du tumulte survenu lors de cette adjudication (1795) ; 3 p. all.-fr.
8. Dépôt devant l'administration centrale du département du Bas-Rhin d'une pétition
de [Frédéric] Henri Bock réclamant le paiement d'une rente inféodée de 400 l. (cf.
supra n° 38/1-3) sur l'évêché de Strasbourg (1794) ; 1 p. fr.
9. Radiation d'une hypothèque contre François Marie de Landsberg (1804) ; 1 p. fr.
10. Suite à une récente inondation, M. de Landsberg et Mme de Dürckheim née
Bock acceptent de faire creuser un fossé sur leurs propriétés de Blaesheim afin de
favoriser l'écoulement des eaux (1814) ; 1 p. all.
11. Signification de bail adressée à Daniel Feger, cabaretier de Blaesheim, pour
canons arriérés dus à François Marie de Landsberg (1815) ; 1 p. fr.
12-13. Estimation des dégâts occasionnés par la grêle du 23 juin 1822 à Blaesheim ;
liste des fermiers des Landsberg ayant bénéficié d'une remise d'impôts fonciers
(1822) ; 2 p. fr.
14. État des biens appartenant à M. de Landsberg, avec les noms des anciens
fermiers (s.d. [début XIXe s.]) ; cah. all. 8 f.
15. Plan représentant les prés dits plätzermatten et ruthenmatt (s.d., [fin XIXe s.]) ; 1
p. fr.
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Affaire du fief de Blaesheim : saisie du fief par la nation suite au décès de
Frédéric Henri Bock ; procès opposant les héritiers Bock à l'administration des
domaines et aux soumissionnaires (1)
1792-1815
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1. Lettre signée Berckheim, où celui-ci affirme n'avoir trouvé aucune preuve que le
fief de Blaesheim soit féminin ; la famille Bock venant de "s'éteindre en mâle", le
fief est donc devenu vacant (1792) ; 1 p. fr.
2. Mémoire de la commune de Blaesheim au district de Strasbourg, signalant que le
fief de Blaesheim est devenu vacant suite au décès de M. de Bock (1792) ; 1 p. all.
3-15. Arrestation de Johann Daniel Krauss, chirurgien de Blaesheim et intendant de
la famille Landsberg ; état des titres et papiers trouvés dans la maison de Wilhelmine
Bock à Blaesheim ; restitution des documents confisqués (1794-1796) ; 13 p. fr.-all.
16-21. Restitution des documents confisqués à François-Marie de Landsberg (1796) ;
6 p. fr.
22-29. Annulation des soumissions faites par Georges Klinger, meunier, et Jean
Günther, cultivateur, sur le moulin de Blaesheim, car ce moulin est la propriété
incontestable de la famille Bock (1796) ; 8 p. fr.-all.
30-35. Titres produits par Wilhelmine Bock, en vertu desquels elle et ses cohéritiers
jouissent d'un corps de biens à Blaesheim provenant de l'ancienne abbaye de
Hohenbourg ; copie du bail emphytéotique consenti en 1543 par l'abbesse Anna
d'Oberkirch au profit de Friedrich Bock (1797-1799) ; 6 p. fr.-all.
36-37. Annulation de la soumission faite par François Joseph Windholtz de
Strasbourg sur la maison de Blaesheim occupée par Wilhelmine Bock (1800) ; 2 p.
fr.

1

Cf. aussi infra n° 283 (54).

23

38. Annulation de la soumission faite par Georg Klinger et consorts sur le château de
Blaesheim et ses dépendances (1802) ; 1 p. all.
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1-5. A la requête de Georges Klinger et consorts, soumissionnaires du fief de
Blaesheim, le Conseil d'État arrête que l'affaire sera portée devant les tribunaux
(1807) ; 5 p. fr.
6-29. Procès devant le tribunal de première instance de Strasbourg, puis devant la
Cour d'appel de Colmar, opposant d'une part Georges Klinger et consorts de
Blaesheim, puis leur cessionnaire Jean Malapert, propriétaire à Strasbourg, de l'autre
l'administration générale de l'enregistrement et du domaine et les dames Landsberg
et Dürckheim (1808-1812) ; 24 p. fr.
30. Arrêt de la cour de cassation rejetant le pourvoi de M. Malapert (1815) ; 1 p. fr.
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1-4. "Consultation". Réponse de cinq avocats colmariens à une demande de
consultation juridique faite par la famille Bock au sujet du fief de Blaesheim (1808) ;
4 imp. fr. identiques 7 p.
5-7. Mémoire pour les dames de Landsberg et de Dürckheim contre le sieur Malapert
(1809) ; 3 imp. fr. identiques 32 p.
8-10. Réponse des dames de Landsberg et de Dürckheim au mémoire du sieur
Malapert du 22 mars 1810 (1810) ; 3 imp. fr. identiques 16 p.
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Pièces justificatives du procès :
1. Lettres d'investiture impériales portant sur le village de Blaesheim (1367) ; 1 trad.
en fr. de 1808 (1).
2-3. Sigismond, roi des Romains, investit Ulrich Bock l'aîné et les frères Hans,
Ulrich et Claus Bock de la moitié du village de Blaesheim. Le fief leur a été vendu,
avec le consentement du roi, par Ennelin, fille de feu Hans de Rosheim et veuve de
Lutold de Kolbsheim, et par sa fille Christine de Kolbsheim, épouse de Hans
Mosung (1429) ; 2 trad. en fr. de 1807, dont l'une avec texte all. en regard (2).
4. Lettres d'investiture impériales portant sur le village de Blaesheim (1577) ; 1 trad.
en fr. de 1807 avec texte all. en regard (3).
5. Procuration donnée par les habitants de Beblenheim à un personnage non
dénommé pour intenter appel auprès du Conseil d'État des ordonnances prises par
l'intendant d'Alsace au sujet de la taille (gewerff) en grain et vin (1742) ; 1 p. all.
6-7. Extraits des registres du Conseil Souverain d'Alsace : François Charles et
Frédéric Henri Bock font aveu de fief et prêtent hommage au roi pour le fief de
Blaesheim (1774) ; 2 p. fr.
8-9. Actes de décès de Frédéric Henri Bock (1791) ; 1 extrait all. et 1 trad. en fr.
effectués en 1807.
10. Acte de décès de Louise Éléonore Bock (1792) ; 1 extrait all. de 1797.
11. État des biens composant le fief de Blaesheim (1800) ; 1 p. fr.
BRUMATH
Biens à rente
1580
1. Renouvellement d'un bien à rente consistant en champs et prés au ban de Brumath,
dressé par le greffier (gerichtschreiber) Georg Orth (1580) ; cah. parch. all. 8 f.
DIEBOLSHEIM

1

Cf. inventaires des chartes, n° 103.
Voir aussi inventaire des chartes, n° 238.
3 Cf. inventaire des chartes, n° 303.
2
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Procès
1772-1782
1-8. Procès devant le Conseil Souverain d'Alsace opposant Jean-Baptiste Scheck,
curé de Diebolsheim, à Frédéric Henri Bock, en tant que décimateur, au sujet de la
reconstruction du presbytère de Diebolsheim (1772, 1782) ; 8 p. fr.
DUNTZENHEIM
Baux et biens
1725-1794
1. Renouvellement d'un bien rentier à Duntzenheim (1) appartenant au sieur Bock de
Blaesheim, dressé par Johann Christoph Geiger, bailli (amptmann) des comtes de
Hanau-Lichtenberg à Bouxwiller, Pfaffenhoffen, Ingwiller et Neuwiller (1725) ; cah.
all. 12 f.
2-5. Baux de 9 ans portant sur un bien rentier à Duntzenheim, consentis à Hans
Lambs, cultivateur à Duntzenheim, par les frères François Charles et Frédéric Henri
Bock (1766, 1774) ; bail de 9 ans consenti à Johann Lambs [fils du précédent ?] par
François Marie de Landsberg (1800) ; 4 p. all.
6. État rectifié (revisio) des biens que Hans Lambs tient à bail (1768) ; 1 p. all.
DUTTLENHEIM
Biens à rente et rentes en grain
1589-1804
1. Description des biens à Duttlenheim appartenant à la chapellenie Saint-Erhard (2)
dans l'ancien hôpital de Strasbourg, établie par Marzolf Biderman de Duttlenheim,
qui les cultive actuellement, et remise par lui au chapelain Michel Pabst (1589) ; 1 p.
all.
2. Renouvellement du bien à rente à Duttlenheim (caplaney gültt oder stammgutt)
appartenant à Christian Friedrich Bock de Blaesheim et Gerstheim (1665) ; cah. all.
16 f. ; sceau en boîtier de la commune de Duttlenheim.
3-5. État des arrérages en grain dus par les habitants de Duttlenheim depuis 1743
(1748) ; 3 p. all.
6. Renouvellement (revision) du bien à rente de Duttlenheim (1747) ; cah. all. 6 f. ;
2 p. annexes.
7. État des sommes dues par les habitants de Duttlenheim pour les frais de
renouvellement (s.d.) ; 1 p. all.
8.Träger zedul : état des cens en grain dus par les habitants de Duttlenheim (1747) ;
cah. all. 6 f.
9. Renouvellement du bien à rente de Duttlenheim, dressé par Eberhard, secrétaire de
mairie à Blaesheim (1804) ; cah. all. 8 f.
EPFIG
Dîme, baux et procès
1714-1812
1. État des revenus de la dîme seigneuriale en vin à Epfig, dont un quart appartient à
M. de Bock (1714) ; 1 p. all.
2-39. Procès devant le Conseil Souverain d'Alsace, opposant Joseph Wolffer et
Étienne Bader, tous deux bourgeois d'Epfig et fermiers du quart de la dîme en vin
appartenant à M. de Bock, demandeur, d'une part, de l'autre Jean Georges Reibel,
François Antoine et Jean Georges Spitz, tous trois bourgeois d'Epfig et fermiers de la
dîme épiscopale, défendeurs, et Frédéric Henri Bock, défendeur en garantie ; les
demandeurs réclament aux défendeurs la restitution de leur part et portion de la dîme
au canton dit Münchberg, pour les années 1774 à 1783 (1785-1791) ; 38 p. fr.

Cf. inventaire des chartes n° 515, 676, 735, etc.
Cf. aussi supra n° 10 (4).
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40-41. Deux chemises vides ayant contenu [1] un bail de 9 ans accordé en 1811 à
Michel Metz, d'Epfig [2] un bail de 9 ans accordé en 1812 à Florent Hopp, d'Epfig
(1811-1812) ; 2 p. fr.
GERSTHEIM
96-100

XVIe s. - 1791

Biens rentiers

96

1. Description des champs et prés de Gerstheim que 7 bourgeois de Gerstheim
(nommés) tenaient à bail de feu Ludwig Bock, établi par le notaire Conrad Fuchs
(s.d. [fin XVIe s.]) ; cah. 8 f. all.
2. Description d'un bien à rente consistant en champs et prés à Gerstheim, que cultive
HenckenAndres le jeune (s.d. [fin XVIe, début XVIIe s]) ; cah. all. 12 f.
3. Description des champs et prés [à Gerstheim], qui font partie du bien appelé klein
gueldt et que cultive HenckenAndres (s.d. [fin XVIe, début XVIIe s.]) ; cah. all. 12 f.
4. Description des prés et forêts (holzhürsten) de Gerstheim, d'après les
renouvellements et les chartes (s.d. [fin XVIe, début XVIIe s.]) ; cah. all. 10 f.
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Renouvellement des biens à rente de Gerstheim (meyerey guth, groß Rathsamhauser
guth, schwartzbauern guth, cappusen guth, örtelsgut, Pfaffenlappen guth), en fin de
volume, état des terres confisquées par les frères Wolf Ludwig, Beat Jacob et Claus
Eberhard Bock suite à des procès de sorcellerie (1631-1634, utilisé jusqu'en 1719) ;
reg. all. 80 f., couv. parchemin.
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1. Description (verzeichnus) de tous les champs, prés, bois qui appartiennent en
propre (eigenthumlich) aux Bock à Gerstheim (1634) ; reg. all. 62 f.
2. Description d'un bien à rente consistant en champs et prés à Gerstheim (s.d. [XVIe
s.]) ; cah. all. oblong 12 f.
3. Description des champs et prés à Gerstheim que cultivent Moritz Wentz et
Leonhard Henck (s.d. [XVIe s.]) ; cah. all. oblong 8 f.
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1-12. Copie du renouvellement de 1631 (cf. supra n° 97), réalisé à la demande de
Claus Eberhard Bock ; les noms des locataires actuels figurent en marge (1650) ; reg.
all. 84 f., 11 p. annexes.
13. Description de biens à Gerstheim (s.d. [XVIIe s.]) ; cah. all. 4 f.
14-16. Extrait du renouvellement général (general banns erneurung) du ban de
Gerstheim : biens appartenant aux seigneurs (familles Bock, Dettlingen, Zorn de
Bulach et Boecklin de Boecklinsau) (1704) ; 2 cah. all. 8 f. identiques, 1 p. annexe.
17. Extrait du renouvellement général du ban de Gerstheim : biens appartenant à
Jacob Friedrich Bock et faisant partie du Schwartzbaurenguth (1718) ; reg. all. 150
f., couv. parchemin, sceau très usé en boîtier du notaire Franz Saint-Lo.
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1.Beschreibung derer güthere zu Gerstheim : description des biens à rente de
Gerstheim appartenant aux Bock, précisant le nom des fermiers ; en p. 69, tableau
donnant la répartition des terres du ban de Gerstheim entre les différents
propriétaires (s.d. après 1727) ; reg. 2 f. plus 76 p. numérotées.
2. Copie d'une ancienne description du bien à rente de Gerstheim que cultivent
actuellement Jacob Saur et consorts et qui appartient en commun à M. Bock de
Gerstheim, M. le baron de Wangen, M. de Bulach d'Osthouse et M. Johann Philipp
Richshoffer ; résumé des transactions ayant concerné ce bien entre 1594 et 1659
(1764) ; cah. 8 f. all.
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3. Description du bien appelé Pfaffenlappen guth, que cultive actuellement Hans
Georg Henck de Gerstheim, en vertu d'un bail de 9 ans devant s'achever en 1789
(s.d., vers 1780) ; cah. all. 4 f.
4. État des biens de Gerstheim appelés pförchgut, et qui doivent un cens appelé
pförchzins (1791) ; cah. all. 8 f.
101-103

Comptes et registres de perception

1650-1818

101

1-4. État des sommes (dinckhoffzins) que les Bock de Blaesheim doivent livrer au
Grand Chapitre de Strasbourg à cause de la cour domaniale de Gerstheim (16501659) ; 4 p. all.
5-6. État des rentes en grain (gülten) de Gerstheim qui sont à livrer à Blaesheim
(1669) ; 2 p. all.
7. État de la dîme et du dinckhoffzins perçu à Gerstheim (s.d. vers 1652) ; cah. all.
6 f.
8. Lettre du Grand Chapitre de Strasbourg à Claus Eberhard Bock au sujet de
difficultés constatées dans la livraison des cens dus à la cour domaniale de
Gerstheim (1654) ; 1 p. all. avec sceau papier.
9. Instructions données par Claus Eberhard Bock à Peter Rein, meyer de Gerstheim,
au sujet des cens dus à la cour domaniale du Grand Chapitre (1659) ; 1 p. all.

102

1-14. État de l'ungeld et du maaßpfennig versé par l'aubergiste de Gerstheim aux
seigneurs (familles Bock, Dettlingen et Zorn de Bulach) (1652-1679) ; 14 p. all.
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1-2. Frucht einzug register : registre de perception portant sur les revenus en grain
des Bock à Gerstheim (1791-1792) ; 2 p. all.
3. Geld einzug register : registre de perception portant sur les revenus en argent des
Bock à Gerstheim (1791-1792) ; cah. all. 6 f.
4. État des arrérages de rentes en grain ou en argent dus à Gerstheim pour les années
1789 à 1791 (s.d.) ; cah. all. 4 f.
5. Le maire de Gerstheim au nom du meunier Guillaume Mathis certifie que par deux
fois on a détourné l'eau de son moulin (1813) ; 1 p. fr.
6. État des recettes et dépenses faites par Zorn de Bulach, mandataire de Mmes de
Dürckheim et de Landsberg nées Bock pour la gestion des terres de Gerstheim
(1815-1816) ; cah. fr. 4 f.
7. État des biens de Gerstheim cultivés par Chrétien Koegler qui ont été inondés par
le débordement du Rhin (1817) ; 1 p. fr.
8-10. Quittances de Jacques Henck et Michel Hirlemann au baron de Reinach, qui a
payé en leur nom les contributions de guerre dues aux alliés ; état des biens de
Gerstheim cultivés par Jacques Henck (1818) ; 3 p. fr.-all.

104-105

Achats, ventes, échanges

1430-1801
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1. Devant l'official de Strasbourg, Hans Erhard Bock de Staufenberg, écuyer, et sa
belle-fille (privigna) Ennelin, fille du chevalier défunt Claus Zorn de Bulach, avec
l'accord de son mari l'écuyer Reimbold Wetzel, vendent pour 1400 fl. à Johann
Marx, chevalier, et Agnès Schilt, son épouse, les biens suivants à Gerstheim : [1] le
château dit Bockstein, [2] une maison avec cour et grange, [3] un bien à rente dit
Rödergut.. Le château était à Ennelin, les autres biens à H. Erhard (1430) ;
traduction allemande de 1593 d'après un original latin (1).
2. Hans Wilhelm Wurmser de Vendenheim vend pour 200 talers à Friedrich Bock de
Gerstheim la moitié des eaux seigneuriales (vischwasser) à Gerstheim, telles qu'il les
a héritées de sa belle-mère Ursula Baumann née Marx d'Eckwersheim ou rachetées
aux autres cohéritiers (1595) ; 1 p. all.
3. Friedrich Bock de Gerstheim reconnaît devoir à Hans Wilhelm Wurmser de
Vendenheim la somme de 200 talers pour l'achat des eaux seigneuriales de
Gerstheim ; il promet de lui verser cette somme à Pâques 1596, avec les intérêts
(1595) ; 1 p. all.
4. Johann Philipp Boos de Waldeck l'aîné et sa femme Margareta née Roth de
Wanscheid vendent pour 300 florins et 10 reichstaler à Friedrich Bock de Gerstheim
un bien (hoffgutt) appelé Pfaffenläppisch gutt, qu'ils ont hérité de leur mère et bellemère Adelheid Roth de Wanscheid née Pfaffenlapp de Still, consistant en champs et
prés à Gerstheim et rapportant 10 rézeaux d'avoine (1614) ; cah. 4 f. all. avec sceau
papier de Johann Philipp Boos.

105

1. François Charles et Frédéric Henri Bock cèdent à Léopold Philippe de Dettlingen,
brigadier des armées du roi, un bien appelé Cappelgarthen à Gerstheim. En retour,
ce dernier leur cède un bien appelé Graumatt à Gerstheim, ancien pré transformé en
champs (1748) ; cah. all. 4 f.
2. François Charles et Frédéric Henri Bock demandent au Directoire de la noblesse
de Basse-Alsace de ratifier cet échange, car le Cappelgarthen est un fidéicommis
(1749) ; 1 p. all.
3. Bail de 12 ans accordé par Frédéric Henri Bock à Adam Gasser, de Gerstheim,
portant sur un bien appelé Klein Meyerey Guth à Gerstheim (1779) ; cah. 3 f. all.
4. Marem Weil, marchand à Zellwiller, et Aron Gross, marchand à Westhouse,
vendent pour 700 francs à Philipp Mathis, de Gerstheim, deux acres de champs à
Barr (1801) ; 1 p. all.
Pièces diverses
1504-1671
1-6. Baux portant sur une prairie à Gerstheim appelée Betscholtsawe, consentis par
les Bock successivement aux communes d'Hipsheim et Ichtratzheim (1617, 1651 et
1671) et à plusieurs bouchers d'Erstein (1654, 1662) ; 6 p. all.
6 bis. Extrait d'un acte de vente de 1504 : Columba Betscholt (2) vend pour 800 fl. à
un acheteur non dénommé des prairies (awe) à Ottenheim appelées l'une Medelehe
oder Schwanawe et l'autre der zein (1504, extrait non daté) ; 1 p. all.
7. Bail consenti par Claus Eberhard Bock de Gerstheim à un bourgeois de
Meissenheim, portant sur un enclos à bétail à Gerstheim (seine pferch und grien
wasser, so er hat in dem bann Gerstheim) (1630) ; 1 p. all.
8-9. Lettre de Claus Eberhard Bock aux seigneurs de Hipsheim, se plaignant de
l'attitude des habitants : ils ont coupé du bois sur les terres qui leur ont été données à
bail et refusent de payer le canon pour 1654 (1654) ; 2 p. all.

1

La charte originale a été conservée. Cf. inventaire des chartes n° 245.
Columba Betscholt est sans doute à l'origine de l'appellation Betscholtsawe. Elle est citée encore en
1525. Cf. inventaire des chartes, n° 647.
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10-11. Description de biens à Gerstheim, dont l'un cultivé par le schultheiss Blaise
Voltz (s.d. [XVIe s.]) ; 2 cah. all. oblongs.
12-13. Sentence rendue contre des habitants de Gerstheim dans un litige qui les
opposait à M. de Dettlingen au sujet du droit de corvée (1623) ; 2 p. all.
14-16. État des amendes levées à Gerstheim et Obenheim (1671-1673) ; 3 p. all
17. Liste des membres composant le tribunal d'Obenheim (1673) ; 1 p. all.
18-26. Comptes des revenus seigneuriaux appartenant aux Bock à Gerstheim (16721673) ; 9 p. all.
27. État de la dîme et de la taille (zehend und gewerff) dues à Christian Friedrich
Bock par la commune d'Obenheim (1672) ; 1 p. all.
107-115

Baux

1644-1816
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1. Bail consenti par Claus Eberhard Bock au profit de Sebastian Heim, d'Entzheim,
portant sur un bien appelé Betscholzauwe, avec un enclos à bétail (pferch) (1644) ;
cah. 4 f. all.
2. Bail consenti par Claus Eberhard Bock et par Judith de Rathsamhausen, veuve
d'Andlau, portant sur un bien à rente qu'ils possèdent en commun à Gerstheim (1650)
; 1 p. all.
3-5. Baux consentis successivement par Claus Eberhard Bock (1657) et Christian
Friedrich Bock (1666), portant sur un bien rentier appelé Schwartzbaur Gut ; 3 p. all.
6. Bail consenti par Jacob Friedrich Bock, portant sur un bois appelé Loßmättel heck
oder walt (1712) ; 1 p. all. avec cachet de cire.
7-9. Baux consentis par Antoine Eberhard Bock, portant sur des biens vacants
appelés alte caduc güther et sur un bien appelé Örtels guth (1718) ; 3 cah. all.
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1-3. Baux en métayage portant sur un bien appelé Meyereiguth, dépendant du
château de Gerstheim, consentis par Antoine Eberhard Bock successivement
- à Mathis Arbogast, bourgeois de Gerstheim (1718) ; 1 cah. all.
- à Félix Glattfelder de Niederhasli (Niederhasel) près de Zurich et à Johann
Hauert de Niederamt (Niederamser) près de Soleure (1722) ; 2 cah. all.
identiques.
4. Bail en métayage consenti par le même au profit de son receveur Johann Hüttel,
portant sur le Meyereiguth et sur la moitié de la dîme en grain à Diebolsheim, plus
quelques autres biens (1728) ; 1 cah. all.
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1-3. Baux consentis par Antoine Eberhard Bock, portant sur des biens à rente appelés
Cappußer Guth, Pfaffenlappen Guth et Schwartzbauren Guth (1727) ; 3 cah. all.
4. Bail consenti par le même, portant sur des champs, prés, bois faisant partie d'un
bien appelé Groß Rathsamhauser guth (1727) ; cah. all. 16 f.
5. Bail consenti par le même, portant sur un bien appelé Lauterwäldel (1727) ; 1 p.
all.
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1-13. Baux consentis par Johann Carl Hüttel, notaire de Strasbourg et receveur de
François Charles Bock, et par Franz Adolph Kuder, ancien receveur de HesseDarmstadt à Brumath, comme cessionnaire de Johann Philipp Göring, fermier des
revenus de Frédéric Henri Bock, portant sur des champs et prés faisant partie du bien
appelé Schwartzbauren Guth (1774) ; 13 cah. all.
14-16. Bail consenti par les mêmes, portant sur un bien appelé Lauterwäldel (1774) ;
3 cah. all. identiques.
17. Liste des fermiers auxquels ont été consentis des baux de neuf ans, avec montant
des canons en grain (1774) ; 1 p. all.
29

18. Liste des biens à rente de Gerstheim avec mention de la surface, du montant des
rentes et de leur augmentation éventuelle (s.d. vers 1774) ; 1 p. all.
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1. Bail consenti par les frères Frédéric Henri et François Charles Bock en faveur de
Georg Neef et Christian Bootz, bourgeois de Sand, portant sur six acres de champs à
Gerstheim (ein platz umbruch in und neben der grossen matt) (1762) ; 1 p. all.
2-3. Poursuites intentées contre Neef et Bootz, qui n'ont pas payé le canon de 1773
(1774) ; 2 p. fr.
4. Bail consenti par Johann Carl Hüttel, receveur de François Charles Bock, et par
Franz Adolph Kuder, cessionnaire de Johann Philipp Göring, en faveur de Johann
Martin Neef, bourgeois de Sand, portant sur le même bien, ici appelé Pförchgüter
(1779) ; cah. all.
5. Bail consenti par Frédéric Henri Bock en faveur du même, portant sur le même
bien (1782) ; 1 p. all.
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1. Description et partage du bien appelé Groß Rathsamhauser Guth, situé au ban de
Gerstheim et Osthouse, qui était jusqu'alors resté indivis entre les familles Wangen,
Bulach, Bock et Richshoffer de Strasbourg (1765) ; cah. all. 4 f.
2-3. Bail consenti par Johann Carl Hüttel et Franz Adolph Kuder, portant sur un bien
appelé Rathsamhauser Guth, au ban de Gerstheim et Osthouse (1774) ; 2 cah. all. 4
f. identiques
4. Bail consenti par Johann Daniel Hammerer, curateur et syndic de la masse de
Frédéric Henri Bock, en faveur de Philipp Matthis, meunier à Gerstheim, portant sur
un bien appelé Looßmatt au ban de Gerstheim (1779) ; 1 p. all.
5. Bail consenti par Frédéric Henri Bock, portant sur un bien appelé Rathsamhauser
Guth (1782) ; 1 p. all.
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1-7. Baux de neuf ans consentis par les frères François Charles et Frédéric Henri
Bock, portant sur des champs et prés dépendant du Schwartzbauren guth (1766) ; 7
cah. all.
8. Bail de 12 ans consenti par Frédéric Henri Bock et son receveur Johann Philipp
Göring en faveur de Georg Saur et Adam Gasser, bourgeois de Gerstheim, portant
sur les biens appelés Meyereigüter, avec mise à disposition d'une maison (1766) ;
cah. all. 4 f.
9-10. Bail de neuf ans consentis par les frères François Charles et Frédéric Henri
Bock en faveur de Georg Saur, bourgeois de Gerstheim, portant sur 21 acres 1/4 de
champs, prés, bois à Gerstheim et Osthouse (1765) ; 2 cah. all.
11-12. Bail de 18 ans consenti par les mêmes, portant sur un bien appelé
Pfaffenlappen Guth (1766) ; 2 cah. all.
13. Description et partage des biens à rente à Gerstheim qui étaient jusqu'alors restés
indivis entre la famille Bock et la commanderie de Saint-Jean à Strasbourg (1768) ;
cah. all.
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1-4. Baux accordés par les frères François Charles et Frédéric Henri Bock à Jacob
Wentz, bourgeois de Gerstheim, portant sur un bien appelé Cappußen Guth (17661790) ; 4 cah. all.
5-7. Baux consentis par les mêmes, portant sur le bien appelé Örtelsguth (17721790) ; 3 cah. all.
8. État des biens faisant partie du Cappußen Guth qui ont été donnés à bail à Johann
Jacob Wentz (s.d. vers 1780) ; cah. all. 10 f.
9. Bail accordé par François-Marie de Landsberg au nom de sa femme Françoise
Bock, portant sur des champs et prés à Gerstheim (1792) ; cah. all. 6 f.
30

10-21. Baux de neuf ans accordés par François Marie de Landsberg, par Louise
Amélie de Dürckheim née Bock ou par Wilhelmine Bock, portant sur des champs et
prés à Gerstheim (1801) ; 12 cah. all. pré-imprimés.
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1-10. Baux consentis par Wilhelmine Bock et par sa soeur Louise Amélie de
Dürckheim née Bock, portant sur des champs et prés à Gerstheim (1791-1792) ; 10
cah. all.
11-17. Baux accordés par François-Marie de Landsberg, portant sur des biens à
Gerstheim appartenant à sa femme Françoise née Bock (1793) ; 7 cah. all.
18-23. Baux consentis par Mmes de Landsberg et de Dürckheim, soit seules, soit en
association avec d'autres ayants droits de l'ancienne seigneurie de Gerstheim (1),
portant sur des biens à Gerstheim ; notamment bail de six ans accordé à trois
pêcheurs de Gerstheim, portant sur la jouissance de ruisseaux et portions de
ruisseaux faisant partie du Ried (1813-1814) ; 6 cah. fr.
24-30. Lettres adressées par Zorn de Bulach d'Osthouse à MM. de Landsberg et de
Reinach, relatives à la gestion des biens de Gerstheim appartenant à Mmes de
Landsberg et de Dürckheim nées Bock (1813-1816) ; 7 p. fr. avec cachets de cire.

116

Procès
XVIe s.- 1817
1. Liste des questions à poser aux témoins dans une affaire opposant les communes
de Gerstheim et Osthouse au sujet de la délimitation entre leurs bans respectifs, des
fossés, du droit de pâturage (s.d. [XVIe s.]) ; cah. all. 4 f.
2-8. Procès opposant Frédéric Henri Bock à Thiébaut Henck le jeune, bourgeois de
Gerstheim, qui a fait couper 33 chênes et 32 trembles sur les terres qu'il tenait à bail
à Gerstheim (1782) ; 7 p. fr.-all.
9-10. Pièce justificative du procès contre Henck : convention et cession réciproque
entre les deux frères Frédéric Henri et François Charles Bock, relative à tous les
biens qu'ils possédaient jusqu'ici en commun (1738) ; cah. all. 4 f. avec cachets de
cire.
11-23. Procès opposant François-Marie de Landsberg à Jean-Jacques Henck,
cultivateur à Gerstheim, pour obtenir la résiliation du bail souscrit par Henck en
1811 et le paiement des arrérages (1815-1817) ; 13 p. fr.
24-27. Procès opposant Mme de Dürckheim née Bock au même, pour le même motif
(1815-1817) ; 4 p. fr.
28-38. Procès opposant François-Marie de Landsberg à Jean-Jacques Henck pour
arrérages de canon (1812-1814) ; 11 p. fr.
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Partage de la seigneurie de Gerstheim
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1774-1834

1. Les membres de la famille de Dettlingen, co-seigneurs de Gerstheim, à savoir
Mmes de Berstett et de Gail nées de Dettlingen, le colonel de Dettlingen, Christian
de Dettlingen et Mme de Maas née de Dettlingen, chacun possédant 1/18e de la
seigneurie de Gerstheim, se partagent les biens et revenus seigneuriaux jusqu'alors
restés indivis entre eux (1774) ; cah. all. 44 f.
2-3. Procès opposant la commune de Gerstheim au sieur de Gail et consorts, cidevant seigneurs de Gerstheim, au sujet de cinq cantons de bois au ban de Gerstheim
(1791) ; 2 p. fr.

1

Caroline de Berstett née Dettlingen, Antoine Joseph Zorn de Bulach, Henri André de Gail, M. de
Dettlingen et Mme de Maas.
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4-25. Procès opposant Frédéric Henri Bock aux sieurs Zorn de Bulach, de
Dettlingen, de Berstett, de Maas et à la dame veuve de Gail, tous co-seigneurs de
Gerstheim, au sujet du partage du Ried (1788-1789) ; 22 p. fr.-all.
26. Jean Léopold Dettlingen nomme un procureur spécial pour assister à l'arbitrage
entre la commune de Nordhouse et lui-même, ainsi que les familles Landsberg,
Bulach, Bock, Gail, Maas et la veuve Dettlingen (1794) ; 1 p. fr.
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1-16. Procès opposant les anciens seigneurs de Gerstheim (à savoir les familles
Bock, Zorn de Bulach, de Gail et Dettlingen) à la commune pour la possession de 31
cantons de terres, forêts et pâturages au ban de Gerstheim (1812-1817) ; 16 p. fr.-all.
17-35. Lettres adressées par Zorn de Bulach d'Osthouse (1) à M. de Landsberg au
sujet du procès contre la commune et de la gestion des biens de Gerstheim (17991813) ; 19 p. fr., certaines avec cachet de cire.
36. Mme de Reinach, Mme de Speth et M. de Dürckheim-Montmartin, ce dernier
agissant au nom de son épouse Amélie Louise née Eckbrecht de Dürckheim et de
leurs sept enfants cités, se partagent les biens de Gerstheim hérités des dames Louise
Amélie de Dürckheim et Françoise de Landsberg nées Bock (1834) ; cah. fr. 11 f.
KEHL
Baux
1757-1783
1. Bail de 22 ans consenti par les frères François Charles et Frédéric Henri Bock au
profit de six bourgeois de Kehl, portant sur 16 acres de terres et prés que les Bock
tiennent en fief de l'évêché de Strasbourg (1757) ; cah. all. 6 f. détérioré.
2-3. Nouveau bail consenti par François Charles Bock (1780-1783) ; 2 p. all.
OBENHEIM
Soulte, dîme et taxes
1647-1692
1. Au nom de sa pupille Magdalena Ursula Boecklin, Wolf Dietrich Zorn renonce en
faveur de Claus Eberhard Bock à toute prétention sur la maison de feu Wendling
Kurtz, schultheiss d'Obenheim ; il obtient en échange un champ à Obenheim et une
soulte de 5 florins (1647) ; 1 p. all. avec cachet de cire.
2. Quittance de Johann Christoph Kirchstein, économe de la famille Boecklin de
Boecklinsau, pour le versement de cette soulte (1654) ; 1 p. all. avec cachet de cire.
4-6. État de la dîme et de la taille en grain (zehend und gewerff) dues par les
communes d'Obenheim et Boofzheim (1668-1669) ; 3 p. all.
7. État de différentes taxes (rindt gelt, matten zent, frongelt, ungelt) dues par les
habitants d'Obenheim à leurs seigneurs (1692) ; 1 p. all.
OSTHEIM, BEBLENHEIM, BENNWIHR
Biens et baux
1470-1817
1. Notes personnelles de Stephan Bock et de son fils Jacob sur leurs biens à Ostheim,
Beblenheim et Bennwihr, qu'ils tiennent en fief de l'évêque de Strasbourg :
description des biens, état des baux conclus avec les habitants, arrérages (1470-1495)
; cah. oblong factice 14 f. all. avec couv. parch. (2)
2. Renouvellement des champs et vignes à Ostheim, Beblenheim et Bennwihr que
Paulus Khien, schultheiss de Bennwihr, tient à bail des héritiers de feu Johann Bock
de Strasbourg (1544) ; cah. all. 6 f.

1

Cf. aussi supra n° 103 et 115.
La couverture est une sentence d'immisssion par laquelle l'official de Strasbourg met Stephan Bock,
écuyer, et Valentin Sellator, bourgeois de Strasbourg, en possession des biens de feu Friedrich Beger, qui
se trouvent actuellement chez Claus Sengel au château de Geispolsheim (charte des 3 et 4 août 1475).
2
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3. Renouvellement des biens à Ostheim, Beblenheim et Bennwihr appartenant à
Friedrich Bock de Gerstheim (1584) ; cah. all. 10 f.
4-5. Bail de 18 ans consenti par les frères François Charles et Frédéric Henri Bock à
Anna Catharina Frölich née Specht, de Mittelwihr, portant sur un foudre de vin que
les Bock tiennent en fief des Ribeaupierre et sur les biens d'Ostheim, Beblenheim et
Bennwihr (1761-1768) ; cah. all. 8 f. et 1 p. annexe fr.
6-8. Baux consentis par Johann Friedrich Zimmer, receveur de François Charles
Bock, puis par Frédéric Henri Bock, au profit de Daniel Berger, sellier de
Beblenheim, portant sur les mêmes biens (1772-1789) ; 3 cah. all.
9. Daniel Berger cite à comparaître le prince Maximilien de Deux-Ponts, afin
d'obtenir la livraison des 23 mesures de vin blanc qui lui sont dues en vertu de son
bail (1792) ; 1 p. fr.
10. Bail de 18 ans consenti par Mmes de Landsberg et de Dürckheim nées Bock et
par leur soeur Wilhelmine Bock au profit de Daniel Berger, portant sur les biens
d'Ostheim, Beblenheim et Bennwihr (1799) ; cah. all.
11. Description des biens donnés à bail (1799) ; 1 p. all.
12-13. Bail de 9 ans consenti par Maximilien de Reinach-Werth, agissant au nom de
François-Marie de Landsberg, au profit de Mathias Berger, cultivateur à Beblenheim,
portant sur les mêmes biens (1817) ; 2 p. fr.
14. Description des biens d'Ostheim, Beblenheim et Bennwihr, pour permettre le
renouvellement de la matrice cadastrale (mutterrolle) (s.d.) ; 1 p. all.
122
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OSTHOUSE ET GERSTHEIM
Bail et vente
1769-1800
1. Bail de 10 ans consenti par Frédéric Henri Bock, portant sur des bois (holzhecken)
à Osthouse et Gerstheim (1769, copie de 1774) ; 1 p. all.
2. Mmes de Landsberg et de Dürckheim nées Bock et leur soeur Wilhelmine Bock
vendent pour 7 400 francs à Marem Weil, commerçant à Zellwiller, et à Aron Gros,
commerçant à Westhouse, représentant Joseph Korg, bourgeois d'Osthouse, des
champs, prés, bois (holzhecke) à Osthouse et Gerstheim (1800) ; cah. all. 4 f.
STRASBOURG
Maison quai Saint-Jean : aménagement intérieur, vente et procédure
1766-1805
1. Martin Fritsch, marchand de Strasbourg, est autorisé à faire construire une
nouvelle cheminée dans sa maison près de Saint-Jean (1766) ; 1 p. all.
2-4. Les héritiers de Anna Ursula Bürcki vendent pour 9290 fl. à Frédéric Henri
Bock une maison à Strasbourg ausserhalb dem Speyrthor bey St Johann (1787) ; 3
p. all. dont 1 parch.
5-7. Litige opposant Frédéric Henri Bock au négociant Christoph Otto, son voisin à
Strasbourg, dont les latrines contaminent l'eau de son puits (1788) ; 3 p. all.
8-9. François-Marie de Landsberg et ses filles Charlotte Christine et Barbe
Constantine vendent pour 14 000 francs (ou 18 000 livres tournois) au boucher
Abraham Gerber la maison de Strasbourg quai Saint-Jean (1805) ; 2 p. fr.-all.
UTTENHEIM
Baux et bien à rente
1635-1716
1. Bail de 12 ans consenti par les frères Wolf Ludwig, Beat Jacob et Claus Eberhard
Bock de Gerstheim au profit de Hans Kieffer et Martin Schwob, bourgeois de
Bolsenheim, portant sur des terres à Uttenheim (1635) ; 1 p. all.
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2-5. Renouvellements du bien à rente que les Bock tiennent en fief épiscopal à
Uttenheim (1) (1670-1704) ; 4 p. all. dont 2 cah. couv. parch.
6. Jacob Friedrich et Antoine Eberhard Bock cèdent à François Antoine de Reinach
un terrain à Uttenheim contre d'autres terres au même ban (1716) ; cah. all. 4 f.

1

Cf. aussi inventaire des chartes, n° 782.
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FONDS LANDSBERG
124 bis

Anciens inventaires
1766-1767
Inventaire des archives de la famille Landsberg, établi par le notaire Johann Reichard
Haering à la demande des frères Siegfried Jean Samson, Frédéric Henri Charles et
François Marie de Landsberg (1766-1767) ; 1 vol. relié 174 f. all. (1)

FAMILLE
DOCUMENTS GÉNÉRAUX
125

Notes sur l'histoire et la généalogie de la famille
XVIe - XIXe siècle
1. Arbre généalogique incomplet de la famille Landsberg, de 1144 au début du XVIIe
siècle ; liste des membres de la famille ayant participé à des tournois entre 996 et
1487 (2) ; liste des religieuses issues de la famille entre 1181 et 1630 (3) (s.d. [XVIIe s.
?]) ; 1 p. all.-latin de grandes dimensions, très restaurée.
2. Arbre généalogique des ascendants d'Adam de Landsberg (s.d. [XVIe s.]) ; 1 p. all.
3-6. Arbres généalogiques en ligne masculine représentant la transmission des fiefs de
Nordhouse et Lingolsheim (s.d. [XVIIIe s.]) ; 4 p. fr. dont 2 très détériorées avec
armoiries en couleur.
7. Liste des pierres tombales de la famille Landsberg qui se trouvent dans l'église de
Truttenhausen (s.d. [XVIIIe s.]) ; cah. all. 4 f.
8. Liste des chanoines de Mayence, Bamberg, Wurzbourg et Spire qui ont mentionné
les Landsberg dans leurs preuves de noblesse, entre 1595 et 1759 (s.d. [XVIIIe s.]) ; 1
p. fr. détériorée.
9. Liste des armoiries, notamment celles des familles Bock et Landsberg, figurant sur
plusieurs gobelets appartenant aux ducs de Wurtemberg (1789) ; 1 p. all.
10. "Mémoire pour prouver que la maison de Landsberg a droit de continuer à
prendre le titre de baron" (1773) ; brochure imp. fr. 24 p.
11-12. Mémoires destinés à prouver l'ancienneté et l'illustration de la famille de
Landsberg (s.d. [XVIIIe s.]) ; 2 cah. all. dont l'un très détérioré.
13. Note sur la famille de Sulz (s.d. [XVIIIe s.]) ; cah. all. 3 f.
14. Extraits des registres paroissiaux de Niedernai intéressant la famille Landsberg :
copies effectuées au XIXe siècle par Félix de Reinach-Werth (1651-1796) ; cah. 3 f.
écrits.
15. Notes de Félix de Reinach sur les familles avec lesquelles se sont alliées les
Landsberg (s.d. [XIXe s.]) ; 1 p. fr.
16-17. Demande de renseignements adressée à Félix de Reinach au sujet de Jacob de
Landsberg, docteur en droit (1880) ; 2 p. fr.
18. Brouillon d'arbre généalogique des Landsberg (s.d. [XIXe s.]) ; 1 p. fr.
19. Raisons invoquées par la noblesse à l'assemblée des notables de 1787 pour justifier
ses privilèges (s.d. [XIXe s.]) ; 1 p. fr.

1 Ce volume provient des archives de la famille de Gayling à Fribourg en Brisgau, où il existait en double
exemplaire. Il a été donné à la Région Alsace en 1998. Un microfilm a également été réalisé (Archives
départementales du Bas-Rhin, 1 Mi 183).
2 D’après Bernhard Metz, cette liste est certainement fondée sur le Turnierbuch de Georg Rüxner, dont la
première édition date de 1530. Il ne se fonde sur des sources authentiques que pour le XVe siècle. Tout ce
qui est antérieur est pure affabulation.
3 En tête de la liste figure Herrade, dite de Landsberg, abbesse de Hohenbourg et fondatrice du couvent
de Truttenhausen.
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Contrats de mariage
1672 - 1723
1. Contrat de mariage entre Georg Gottfried de Rathsamhausen zum Stein et Anna
Eleonora de Venningen (1) (25 juillet 1672) ; cah. all. avec 6 cachets de cire.
2. Constitution d'une dot de 1000 florins au profit d'Anna Eleonora de Venningen (s.d.
[1672]) ; cah. all. copie de 1751.
3-4. Contrat de mariage entre Siegfried de Bernhold et Charlotte Magdalena
Elisabetha de Rathsamhausen (2) (11 décembre 1691) ; 2 cah. all. dont un original
avec 6 cachets de cire et un extrait de 1753.
5. Additif au contrat de mariage du 26 mai 1694 entre Wolf Sigmund de Landsberg et
Catharina Margaretha Schenck de Schmidberg (décembre 1710) ; cah. all. 11 f. avec
10 cachets de cire.
6. Contrat de mariage entre Egenolf de Berckheim et [Catharina] Francisca, fille de
Johann Sigmund de Landsberg (15 novembre 1719) ; cah. all. 15 f. avec 5 cachets de
cire.
7- 9. Contrat de mariage entre Samson Ferdinand de Landsberg et Octavia Sabina de
Bernhold (4 octobre 1723) ; 3 cah. all. dont un original avec 14 cachets de cire, une
copie contemporaine et une copie de 1770.

DOCUMENTS PARTICULIERS
127

Dietrich de Landsberg (1506-59, 1564 †)
1564
Inventaire et partage de la succession de Dietrich de Landsberg et de sa femme
Gertrud de Wildsberg entre leurs six enfants Pankraz, Heinrich, Sebastian, Friedrich,
Cléophé et Rickhard, dressé par Johann Jacob Lorcher, notaire à Strasbourg, et
contenant : f° 3 r° - 11 v°, lots de Cléophé et Rickhard (créances et bijoux) - f° 11 v° 12 r°, caution donnée par feu Dietrich à l'électeur palatin, douaire dû à la femme de
Jacob Münch de Loewenburg - f° 12 v° - 15 r°, châteaux de Quatzenheim et
Sundhouse, la moitié du château de Niedernai, deux maisons à Strasbourg rue SainteElisabeth dont l'une appelée Begers hoff - f° 15 v° - 16 v°, villages de Quatzenheim et
Odratzheim, le quart des villages de Wittenweier et Allmansweiler - f° 17 r° - 22 v°,
rentes en argent, grain et vin - f° 23 r° - 30 v°, revenus divers à Niedernai,
Meistratzheim, Sundhouse - f° 31, fiefs possédés en commun avec d'autres membres
de la famille - f° 32 r° - 42 v°, créances - f° 43 r° - 46 r°, champs et prés à
Quatzenheim - f° 46 v°, vignes et forêts à Westhoffen, primissairie de Quatzenheim f° 47 r°- 53 r°, argenterie - f° 53 r° - 67 v°, mobilier - f° 67 v° - 68 v°, vêtements - f°
69 r° - 72 v°, argent comptant - f° 73 v° - 75 v°, sommes dues par les quatre frères à
leurs soeurs Cléophé et Rickhard - f° 76 r° - 88 r°, partage du mobilier de
Quatzenheim - f° 88 v°- 91 r°, stocks en vin et grain - f° 91 v° - 92 r°, armes - f° 93 r°95 r°, note sur les comptes de l'économe Jacob Reichshoffer et sur ceux de Pankraz de
Landsberg (1564, 2 mai au 10 juillet) ; reg. relié parch. all. 95 f.

128

Wolf de Landsberg († 1546)

1
2

1562

Les époux sont les grands-parents maternels d'Octavia Sabina de Landsberg née de Bernhold.
Les époux sont les parents d'Octavia Sabina de Landsberg.
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1. Inventaire et partage de la succession de feu Wolf de Landsberg, vidame (vitztum)
de l'évêque de Strasbourg, restée indivise depuis son décès en 1546, entre sa veuve
Anna d'Uttenheim zum Ramstein et leurs enfants Wolf Dietrich, Gunther, Constantia,
épouse de Stephan Bock, Claranna, épouse de Sebastian de Kippenheim, bailli
d'Ettenheim, Amalia, épouse d'Asimus de Grensingen et Helena, épouse de Claus
Jacob d'Ingenheim, contenant : f° 4 v° - 15 r°, biens échus à la veuve (douaire,
morgengab, argenterie, rentes en vin...) - f° 15 r° - 17 v°, litiges divers entre les
héritiers, notamment au sujet du château de Zellwiller - f° 17 v° -18 r°, morgengab
due à l'épouse de Wolf Dietrich - f° 18 r° -20 v°, douaires dus à chacun des six enfants
- f° 21 r° - 30 v°, rentes en grain - f° 30 v°- 34 r°, Wolf Dietrich obtient le village de
Holtzheim et Gunther celui de Griesheim - f° 34 v° - 40 r°, dédommagement des
autres héritiers - f° 40 v° - 44 r°, cens en argent, vin, chapons - f° 44 v° - 53 r°, biens
immeubles - f° 53 v°, cour franche (frÿhoff) de Niedernai - f° 54 r° - 58 v°, litiges
divers, notamment au sujet du fief relevant de l'abbaye d'Andlau et du château de
Lingolsheim (1562, 31 mars au 16 avril) ; reg. relié parch. all. 59 f.
2. Autre exemplaire de l'inventaire précédent (1562) ; cah. all. 54 f. détérioré.
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Gunther de Landsberg, fils du précédent († 1581)
1582
Inventaire et partage de la succession de Gunther de Landsberg et de sa femme Ursula
née Bock entre leurs enfants Samson, Hugo Dietrich, Agnès et Veronica, dressé par le
notaire Niclaus Reimbold et contenant : f° 2 r° - 3 r°, litige au sujet des bijoux volés
au château de Niedernai - f° 4 r° - 57 v°, lots des quatre enfants, contenant pour
chacun rentes en grain, créances, cens en chapons, biens immeubles, argent comptant,
bijoux, argenterie, mobilier - f° 58 r° - 59 v°, règlement de divers litiges (1582, 8 au
11 mai) ; reg. all. couv. parch. 60 f.

130

Wolf Georg, fils de Samson de Landsberg et petit-fils de Gunther († 1639) 1640
Transaction entre les héritiers féodaux de Wolf Georg de Landsberg, d'une part, de
l'autre les tuteurs de ses trois filles mineures (1640) ; cah. all. 4 f. avec 11 cachets de
cire.

131

Hugo Dietrich, fils de Gunther de Landsberg († 1648)
1642
Testament réciproque d'Hugo Dietrich de Landsberg et de sa femme Ursula Maria,
née de Berstett, passé à Strasbourg devant le notaire Johann Friedrich Boch (1642, 15
juin) ; cah. all. 12 f. détérioré avec sceaux en boîtiers ronds de Hugo Dietrich de
Landsberg et des cinq témoins.

132

Ursula Maria de Landsberg, née de Berstett, épouse du précédent († vers 1660)
1588-1659
1. Inventaire des biens échus à Ernst de Berstett, père d'Ursula Maria, sur la
succession de sa mère Veronica, veuve de Berstett, née Marx d'Eckwersheim, dressé
par le notaire Jacob Kugler de Strasbourg et contenant : f° 2 v°-4 v°, argenterie,
bijoux, argent, comptant - f° 5 r°-7 v°, rentes en grains - f° 8 r° - 10 r°, rentes en
argent, revenus à Hipsheim, à Saverne et dans sa région - f° 11 v° - 16 r°, créances - f°
17 r°, maison à Strasbourg unden am Rossmarck (1588) ; cah. all. couv. parch. 24 f.

37

2. Inventaire de succession d'Adam de Berstett, oncle d'Ursula Maria, dressé par le
notaire Hilarius Meyer et contenant : f° 3 v°- 11 v°, extrait du testament et
dispositions de dernières volontés - f° 13 r° - 30 r°, inventaire de ses archives
remontant à 1345 - f° 30 v° - 55 r°, créances - f° 55 v° - 65 v°, rentes en grain - f° 66
r° - 74 v°, dettes - f° 75 r° - 80 r°, argenterie - f° 80 v° - 83 r°, bijoux - f° 83 v° - 85 r°,
argent comptant - f° 85 v°-89 r°, stocks en grain et vin, tonneaux - f° 89 v° - 92 r°,
bétail - f° 92 v° - 107 r°, mobilier - f° 107 v° - 129 v°, vaisselle, literie (1609) ; reg.
all. couv. parch. 144 f.
3. Dispositions de dernières volontés d'Ursula Maria, veuve d'Hugo Dietrich de
Landsberg (1653) ; cah. all. 8 f. copie de 1660.
4. Lettre adressée à Ursula Maria de Landsberg par Philipp Heinrich Gayling
d'Altheim au sujet du renouvellement des biens à rente de Ringeldorf et Ettendorf
(1659) ; 1 p. all. avec cachet de cire.
133

Maria Esther Göler de Ravensburg née de Landsberg
1654
Contrat de mariage entre Engelhard Göler de Ravensburg et Maria Esther, fille de feu
Hugo Dietrich de Landsberg et de sa veuve Ursula Maria née de Berstett, passé à
Strasbourg (1654, 3 avril) ; cah. parch. all. 6 f. avec sceau en boîtier illisible.

134-136

Johann Samuel de Landsberg († 1669), frère de la précédente

1649 - 1670

134

1. Contrat de mariage entre Johann Samuel, fils de feu Hugo Dietrich de Landsberg et
de sa veuve Ursula Maria née de Berstett, et Catharina Sophia, fille de feu Valentin de
Helmstadt de Bischoffsheim et de feue Helena Maria née de Massenlach, passé à
Lingolsheim (1649, 3 juillet) ; cah. parch all. 12 f. avec sceaux en boîtiers de Johann
Samuel de Landsberg et de onze témoins.
2. Inventaire des biens échus à Johann Samuel de Landsberg sur la succession de sa
mère Ursula Maria de Landsberg, née de Berstett, dressé par le notaire Johann
Friedrich Medler de Strasbourg et contenant : f° 6 v° - 17 r°, literie, linge, vaisselle f° 17 v°-20 r°, stocks en grain, vin, bétail - f° 20 v°- 23 r°, argenterie, bijoux - f° 23 v°
- 25 r°, argent comptant - f° 26 r° - 32 v°, créances - f° 33 r° - 34 v°, rentes en grain f° 34 v° - 35 v°, maison à Strasbourg rue du Dôme - f° 41 r° - 43 r°, douaire de Maria
Martha de Landsberg, veuve de Liebenstein, fille de la défunte (1660, 6 au 25 juin) ;
cah. all. 43 f.
3. Johann Samuel de Landsberg promet de dédommager les héritiers de son père Hugo
Dietrich, qui lui ont cédé un certain nombre de biens provenant de la succession
(1660) ; 1 p. all.

135

1-34. Litige entre Johann Samuel de Landsberg et la ville de Strasbourg au sujet de
l'application d'une sentence rendue par la Chambre impériale de Spire, qui ordonnait
le paiement des arrérages de cens dus par la ville à J. Samuel ; échange d'injures et de
calomnies ; transaction entre les parties prévoyant le versement de ces cens ainsi que
le paiement des arrérages dus aux Strasbourgeois par les sujets de J. Samuel à
Meistratzheim, Zellwiller, Niedernai et Lingolsheim, pour les biens qui appartiennent
à l'Eglise Rouge, à l'hôpital civil, à Saint-Marc et Saint-Thomas (1664-1668) ; 34 p.
all.
35. Etat des rentes en grain dues à l'hôpital de Strasbourg, à l'Eglise Rouge et au
chapitre de Saint-Thomas par les bourgeois de Meistratzheim (1667) ; cah. oblong 8 f.
all.

136

1. Testament de Johann Samuel de Landsberg (19 mars 1663) ; cah. all. 10 f. (dont 2 f.
en parch.), cachets du testateur et des sept témoins.
38

2. Inventaire de succession de Johann Samuel de Landsberg, dressé par le notaire
Adam Gödelmann, contenant : f° 2 v°- 18 r°, testament du défunt en date du 19 mars
1663 et procès-verbal d'ouverture - f° 18 r°- 43 v°, literie, vaisselle, mobilier - f° 44
r°- 53 v°, stocks en grain et vin, tonneaux vides, bétail - f° 53 v° - 63 r°, argenterie et
bijoux - f° 63 v°- 66 r°, argent comptant - f° 66 r°- 85 v°, créances - f° 86 r° - 91 v°,
rentes en grain - f° 92 r°- 96 r°, moulin et maisons à Niedernai, auberge de
Lingolsheim, maison à Strasbourg rue du Dôme - f°96 v° - 225 v°, terres à Niedernai f°225 v°- 232 r°, terres à Meistratzheim - f° 232 r°- 238 v°, terres à Obernai et Valff f° 239 r° - 284 r°, prés à Niedernai - f° 284 r° - 286 r°, prés à Meistratzheim, Obernai,
Valff - f° 286 v° - 310 v°, jardins et vignes [à Niedernai et Meistratzheim ?] - f° 311 r°
- 317 v°, vignes à Zellwiller et Obernai - f° 318 r° - 320 v°, forêts - f° 321 v° - 322 r°,
Ried de Niedernai (1670) ; reg. couv. parch. all. 323 f.
137-140

Catharina Sophia de Landsberg née de Helmstadt, épouse du précédent († 1686)
1647-1687

137

1-3. Testament de Philipp de Hemstadt, oncle de Catharina Sophia (s.d.) ; testament de
Maria Magdalena née de Helmstadt, veuve du précédent (1647) ; cah. all. 6 f. et 2 p.
annexes.

138

1. Inventaire des biens échus à Catharina Sophia sur la succession de son époux
Johann Samuel de Landsberg, contenant : f° 4 v° - 12 r°, literie, vaisselle, meubles - f°
13 r° - 19 r°, stocks en grain, vin, tonneaux vides, bétail - f° 19 v° - 23 v°, argenterie,
bijoux - f° 24 r° - 27 r°, argent comptant, créances - f° 27 v° - 29 v°, rentes en grain f° 30 r° - 34 v°, maison et moulin à Niedernai, maison à Lingolsheim - f° 35 r° - 34 v°,
biens immeubles (1670) ; reg. all. 44 f. relié parch.
2. Extrait de l'inventaire précédent, contenant l'introduction et la dénomination des
héritiers (1670) ; cah. all. 4 f. copie de 1753.

139

Testament de Catharina Sophia de Landsberg, née de Helmstadt, passé devant
Erasmus de Hasselt, notaire royal à Molsheim (1684, codicille de 1686) ; cah. all. 6 f.,
5 cachets de cire, un sceau plaqué sous couverte.

140

Inventaire de succession de Catharina Sophia de Landsberg, dressé par Jacob Falck,
greffier des Landsberg [à Niedernai], contenant : f° 3 r° - 17 v°, testament et codicille
de la défunte - f° 18 v° - 63 r°, literie, linge, vêtements, vaisselle, meubles - f° 63 r°v°, livres - f° 64 v° - 68 v°, stocks en grain, vin, paille, tonneaux vides, bétail - f° 69 r°
- 81 r°, argenterie, bijoux - f° 81 v° - 90 r°, argent comptant, créances - f° 90 v°- 92
v°, rentes en grain - f° 93 r° - 97 v°, biens immeubles, moulin et maison à Niedernai,
maison de Lingolsheim (1687) ; reg. all. 100 f. relié parch.

141-142

Wolf Sigmund de Landsberg, fils des précédents († 1712)

39

1670-1713

141

Inventaire des biens échus à Wolf Sigmund de Landsberg sur la succession de son
père Johann Samuel de Landsberg, dressé par le notaire Adam Gödelmann, et
contenant : f° 5 v°- 15 r°, literie, vaisselle, mobilier - f° 15 v°- 20 r°, stocks en grain
et vin, tonneaux vide, bétail - f° 20 v° - 23 r°, argenterie et bijoux - f° 23 v°- 30 v°,
argent comptant, créances - f° 31 r°, rentes en grain - f° 32 r°- 36 r°, moulin et
maisons à Niedernai, auberge de Lingolsheim, maison à Strasbourg rue du Dôme - f°
36 v°- 37 r°, Ried de Niedernai - f° 47 v° - 52 r°, armes - f°47 v°- 52 r°, terres à
Niedernai - f° 139 r°- 144 v°, terres à Meistratzheim - f° 144 v°- 146 r°, terres à
Obernai - f° 146 r°- 170 v°, prés à Niedernai - f° 170 v°- 182 v°, vignes à Niedernai
(1670) ; reg. 186 f. all.

142

Inventaire de succession de Wolf Sigmund de Landsberg, dressé par le notaire
Wolfgang Kurtz et contenant : f° 7 v°- 21 v°, copie d'une lettre d'investiture de
l'abbesse d'Andlau du 3 mai 1662 (1) - f° 22 r°- 48 v°, testament de Johann Samuel de
Landsberg et procès-verbal d'ouverture (1663-1669) - f° 49 r° - 69 v°, testament et
codicille de Catharina Sophia de Landsberg, née de Helmstadt (1684-1686) - f° 70 r°97 r°, contrat de mariage entre Wolf Sigmund et Catharina Margaretha Schenk de
Schmidberg, avec un additif (1694, 1710) - f° 97 v°-102 r°, donation de Wolf
Sigmund au profit de ses filles (23 décembre 1712) - f° 102 v° - 109 v°, transaction
entre la veuve du défunt et ses enfants des premier et deuxième lits au sujet de la
succession (26 mars 1713) - f° 110 v° - 138 v°, mobilier dans les châteaux de
Niedernai et Zellwiller et dans la maison de Strasbourg - f° 139 r° - 159 r°, literie à
Niedernai et Strasbourg - f° 160 r° - 191 v°, linge (leinwand und getüch) à Niedernai
et Strasbourg - f° 192 v° - 201 r°, tapisseries, rideaux, coussins à Niedernai et
Strasbourg - f° 201 v°- 215 v°, vaisselle à Niedernai et Strasbourg - f° 216 v° - 218 v°,
stocks en chanvre, lin et laine - f° 219 r° - 224 r°, divers - f° 224 v° - 228 r°, vêtements
- f° 228 v° - 233 v°, stocks en paille, chevaux, bétail, porcs - f° 234 r° - v°, lard et
viande séchée - f° 235 r° - 239 v°, armes - f° 240 r° - 243 v°, voitures, carrosses - f°
244 r° - 245 v°, jardin et outils de jardinage - f° 246 r° - 258 v°, stocks en grain, vin,
tonneaux vides à Niedernai, Zellwiller et Strasbourg - f° 259 r°- 265 r°, argenterie et
bijoux - f° 265 v°-269 r°, créances - f° 269 r°- 369 v°, terres, prés, bois, vignes à
Niedernai, Meistratzheim et Zellwiller - f° 370 r°-378 v°, moulin, maisons et terrain
à Niedernai, maisons à Zellwiller, Lingolsheim et à Strasbourg rue Brûlée - f° 378
v° - 381 v°, rentes en grain à Lingolsheim - f° 382 r° - 383 r°, rentes foncières - f° 384
r° - 394 r°, dettes (total 14 614 livres) (1713) ; reg. all. 395 f. all. relié parch., copie de
1739.

143-151

Johann Sigmund de Landsberg, fils du précédent (1676-1737)

143-144

Succession de son père Wolf Sigmund

1

Cf. inventaire des chartes, n° 1447.
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1713-1759

143

Inventaire des biens échus à Johann Sigmund de Landsberg sur la succession de son
père Wolf Sigmund, contenant : f° 5 r°- 75 r°, transcription de divers actes déjà
reproduits dans l'inventaire précédent (1) - f° 75 r° - 79 r°, mobilier et autres biens
meubles - f° 79 v° - 80 v°, créances - f° 81 r° - 83 v°, rentes en grain et rentes
foncières - f° 84 r°-85 v°, moulin de Niedernai - f° 87 r°- 102 v°, biens à Niedernai,
Meistratzheim et Zellwiller - f°103 r°- 108 v°, dettes - f° 108 v° - 110 r°, maison à
Strasbourg rue Brûlée et autres biens laissés à la veuve et à ses filles - f° 110 v°- 111
r°, dette - f° 111 v° - 117 v°, Ried de Niedernai, maison et terrain à Niedernai, maison
à Zellwiller et biens divers (1713) ; reg. relié parch. 117 f. all.

144

1. Extrait de l'inventaire précédent, contenant l'introduction et la dénomination des
héritiers (1713) ; cah. all. 8 f. copie de 1753.
2. Répartition de la succession de Wolf Sigmund de Landsberg entre ses héritiers
(1713) ; cah. all. 8 f.

145-146
145

1-20. Procès devant le Directoire de la noblesse de Basse-Alsace, opposant Johanna
Philippina de Landsberg, veuve de Neuhausen, représentée par son gendre l'écuyer
Nicolas Dupin, résidant à Innenheim, à sa belle-soeur Maria Francisca de Landsberg
née de Rathsamhausen [d'Ehnwihr], veuve de Georg Ludwig de Landsberg, pour
obtenir la restitution de sa part d'héritage paternel et maternel (1713-1720) ; 20 p. all.fr.

146

1-6. Procès devant le Directoire de la noblesse, opposant Mmes de Lindau et de
Neuenstein, nées de Landsberg, à François Nicolas Dupin de la Garinière, gendre de
leur soeur défunte Johanna Philippina de Neuhausen née de Landsberg, pour obtenir la
restitution d'un registre appelé stammbuch (1724-1725) ; 6 p. all.

147-149

1

Extinction de la branche de Mutzig

Dettes et procès

147

1- 33. Requêtes adressées par Johann Sigmund de Landsberg au Directoire de la
noblesse dans différentes affaires l'opposant notamment :
- à Maria Francisca de Landsberg, née Rathsamhausen d'Ehnwihr, afin d'obtenir
que les archives de son époux défunt Georg Ludwig de Landsberg soient
conservées au Directoire (1715).
- à Franz Ludwig Vogel, greffier de Niedernai, qui réclame le paiement de son
salaire échu en 1734 (1735).
- à Johann Anton Scheck, bailli d'Andlau, Niedernai et autres lieux, qui demande
à être maintenu dans ses fonctions de bailli de Niedernai (1734).
- à l'abbaye de Senones, au sujet d'un prêt de 12 300 livres pour lequel Johann
Sigmund a hypothéqué la forêt de Landsberg (1736) (1715-1736) ; 33 p. all.-fr.

148

Procès intentés à Johann Sigmund de Landsberg :
1-12
- par Pierre Richard, marchand à Strasbourg, pour obtenir le paiement de
1459 livres d'étoffes fournies à Mme de Landsberg en 1734 (1734-1736) ;
12 p. all.-fr.
13-14
- par Marie-Christine Klein, née Adam, veuve de Franz Ludwig Klein, en
son vivant bailli de la noblesse de Basse-Alsace, pour obtenir le
remboursement d'une obligation de 1 500 florins (1735-1736) ; 2 p. all.-fr.

Cf. ci-dessus n° 142, f° 7 v° à 109 v°.
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15-20

149

150-151

152

- par la veuve du marchand Le Blanc de Strasbourg, pour obtenir le
paiement de 410 livres d'étoffes fournies à Mme de Landsberg en 1732
(1735-1736) ; 6 p. all.-fr.

1-14. Procès intenté à Johann Sigmund de Landsberg par sa bru Octavia Sabina de
Landsberg, née de Bernhold, comme mandataire de son époux Samson Ferdinand de
Landsberg, afin d'obtenir l'annulation de la vente de 5 000 sapins de la forêt de
Landsberg ; ces sapins ont été vendus par Johann Sigmund à Johann Georg Dietsch,
marchand de Barr, pour 3 900 livres (1735-1738) ; 14 p. all.- fr.
15. Mémoire des sommes dues par Johann Sigmund de Landsberg à l'avocat Auger,
qui a défendu ses intérêts lors de plusieurs procès (1736) ; cah. all. 5 f.
16. Le Directoire de la noblesse de Basse-Alsace condamne Johann David Schwartz,
bourgeois de Wasselonne, à payer à Johann Sigmund de Landsberg les rentes qu'il lui
doit pour 1734 et 1735 (1736) ; 1 p. all.
Succession

150

1. Testament de Johann Sigmund de Landsberg (1736, 28 janvier) ; cah. fr. 4 f.
2-12. Dispositions prises par Johann Sigmund de Landsberg en faveur de sa femme
Eva Susanna née Boecklin de Boecklinsau, à qui il doit encore une somme de 9 160
florins (1733, 31 juillet) ; 11 p. all.
13-14. Les héritiers de Johann Sigmund de Landsberg confirment et approuvent les
dispositions successorales prises par le défunt en date des 9 et 28 janvier 1734 (1737,
18 décembre) ; 2 cah. all. identiques avec 7 cachets de cire.
14 bis. Franz Jacob Wurmser autorise sa femme Friederica Sophia née de Landsberg à
prendre les dispositions nécessaires pour hériter de son père Johann Sigmund de
Landsberg (1738) ; 1 p. all.
15-41. Procès devant le Directoire de la noblesse opposant Heinrica Elisabetha de
Landsberg et [ses nièces] Carolina Antonia et Louisa Eleonora Bock [filles de
Eleonora Louisa de Landsberg] à Paul Otto Schultz, syndic des créanciers de Samson
Ferdinand de Landsberg, pour obtenir le paiement des sommes qui leur sont dues en
vertu d'un pacte de famille du 28 janvier 1734 et en vertu du testament de Charlotte
Wilhelmine de Landsberg, décédée en 1758 (1759) ; 27 p. all.-fr.

151

Inventaire sommaire de la succession de Johann Sigmund de Landsberg, dressé par le
notaire Johann Elias Goll et contenant : f° 4 r°- 27 r°, dispositions successorales (9 et
28 janvier 1734) - f° 27 v° - 37 r°, acceptation de ces dispositions par les héritiers (18
décembre 1737) - f° 37 v° - 44 r °, homologation de ces actes par le Directoire de la
noblesse (16 janvier et 6 février 1738) - f° 45 r° - 46 v°, meubles - f° 47 r° - 49 r°,
grains, vin, argent liquide - f° 49 v° - 55 v°, biens immeubles - f° 56 r° - 63 r°, dettes
(1738) ; reg. relié parch. 63 f. all.
Eva Susanna de Landsberg née Boecklin de Boecklinsau, épouse du précédent
(† 1738)
1658-1787
1. Le Directoire de la noblesse de Basse-Alsace certifie que la famille Boecklin de
Boecklinsau est très ancienne et comprise dans les plus anciens matricules du
Directoire (1787) ; 1 p. fr.

42

2. Extrait de l'inventaire de succession d'Eva Regina Boecklin de Boecklinsau, née
de Sulz (1), veuve de Philipp Ludwig Boecklin de Boecklinsau, contenant la
dénomination des héritiers et une copie de son contrat de mariage du 21 novembre
1631 (1658) ; cah. all. 15 f. copie de 1753.
3. Extrait de l'inventaire de succession de Beat Jacob de Rathsamhausen d'Ehnwihr
(2), contenant la dénomination des héritiers et la copie de son contrat de mariage du
17 mai 1642 avec Susanna Ursula Roeder de Diersburg, veuve Bock (3) (1678) ; cah.
all. 12 f. copie de 1753.
4. Extrait de l'inventaire de succession de Philipp Friedrich Boecklin de Boecklinsau,
père d'Eva Susanna, contenant la dénomination des héritiers (1681) ; cah. all. 3 f.
copie de 1753.
153

Heinrica Elisabetha de Landsberg, fille des précédents (1701-1771) 1737-1771
1. Heinrica Elisabetha de Landsberg donne procuration à Wolf Sigmund Boecklin de
Boecklinsau afin de faire en son nom toutes les démarches nécessaires pour régler la
succession de son père Johann Sigmund (1737) ; 1 p. all.
2-11. Quittances par lesquelles Heinrica Elisabetha de Landsberg reconnaît avoir
reçu de ses neveux Samson et Charles de Landsberg les intérêts de deux capitaux de
5 000 florins chacun (1765-1771) ; 10 p. all.

154

Eva Christiana de Landsberg, soeur de la précédente (1702-1745) 1744-1745
1. Testament d'Eva Christiana, fille de Johann Sigmund de Landsberg (1744) ; cah.
all. 14 f.
2. Procès-verbal d'ouverture du testament d'Eva Christiana de Landsberg (1745) ;
cah. all. 10 f.

155-170

Samson Ferdinand de Landsberg, frère de la précédente (1699-1771) 1636-1782

155

Conversion
Jean-Joseph Doyen, chanoine et curé de Saint-Pierre-le-Jeune, certifie que Samson
Ferdinand de Landsberg a abjuré le luthéranisme en août 1739 au profit du
catholicisme et qu'il fait élever ses trois fils Samson, Charles et François Marie dans
cette religion (1740) ; 1 p. fr. avec cachet de cire.

156-168
156

Dettes et procès
Requêtes adressées par les Landsberg au Directoire de la noblesse dans diverses
affaires :
1-12
- affaires opposant Samson Ferdinand de Landsberg à ses anciens baillis
Johann Anton Scheck et François Joseph Barth et à son ancien greffier
François Armand Weiss suite à leur révocation (1737-1744) ; 12 p. all.-fr.
(4).
13-14
- plainte d'Eva Susanna de Landsberg née Boecklin de Boecklinsau contre
le receveur Klein, qui ne lui a pas versé sa pension ni celle de ses deux
filles (s.d. vers 1736) ; 2 p. all.

1

La défunte était la grand-mère paternelle d'Eva Susanna Boecklin de Boecklinsau.
Le défunt était le grand-père maternel d'Eva Susanna Boecklin de Boecklinsau.
3 Elle avait épousé en premières noces Wolf Ludwig Bock de Blaesheim, mort en 1640.
4 Cf. aussi infra n° 390 et suivants.
2

43

15-18
19-28
29-30
31-33
34-36
37-48

1
2

- affaire opposant Samson Ferdinand de Landsberg à son receveur Johann
Siegfried Breu, notamment au sujet du château de Niedernai, dont Breu est
locataire (vers 1738) ; 4 p. all.
- procès devant le Conseil Souverain d'Alsace opposant Samson Ferdinand
de Landsberg au Magistrat d'Obernai, au sujet du droit de chasse et de
pâturage au ban d'Obernai (1738-1739) ; 10 p. fr.-all.
- affaire opposant Samson Ferdinand de Landsberg à la commune de
Zellwiller, au sujet du chanvre que les habitants doivent filer tous les ans
pour leur seigneur (s.d.) ; 2 p. all.
- affaire opposant le même à la commune de Niedernai, au sujet des dégâts
causés par les chevaux des habitants dans la portion du Ried appartenant
aux Landsberg (vers 1746) ; 3 p. all.
- affaire opposant Johann Sigmund de Landsberg aux communes de
Niedernai et Meistratzheim, dont les habitants refusent de payer le droit de
corvée (frohngeld) (vers 1737) ; 3 p. all.
- affaire opposant Octavia Sabina de Landsberg née de Bernhold à Hans
Georg Dietsch, marchand de Barr, à qui Johann Sigmund de Landsberg a
vendu pour 4 000 livres de bois dans la forêt de Landsberg (1) ; 12 p. fr.all.

157

Pièces diverses :
1-4
Projet d'amélioration du Ried de Niedernai : creusement de fossés,
évaluation des coûts (s.d.) ; 4 p. all.
5
Procès opposant les héritiers de Eva Susanna de Landsberg née Boecklin
de Boecklinsau à Jean de Guntzer, en qualité de tuteur de la demoiselle
Charlotte de Haindel (1743) ; 1 p. fr.
6-7
Samson Ferdinand de Landsberg somme Philipp Godefroi et Siegfried de
Bernhold d'acquitter leur part de l'obligation de 3 600 florins passée en
1738 au profit de Loos, marchand de Strasbourg (1744) ; 2 p. fr.
8
Affaire opposant Moïse Blien, juif de Bischoffsheim, à Samson Ferdinand
de Landsberg et Friedrich Carl Ocahane de Bolsenheim (1747) ; 1 p. all.
9
État des dettes de Samson Ferdinand de Landsberg (1737) ; 1 p. all.
10
Affaire opposant Samson Ferdinand de Landsberg à la commune de
Niedernai, qui refuse que le juif Liber Lang rebâtisse sa maison dans
l'alignement des autres (1738) ; 1 p. all. (2)

158

Affaires de famille :
1-2
Gestion des biens de Johann Sigmund de Landsberg ; état de ses dettes ;
compte-rendu sur la façon déplorable dont il administre ses affaires depuis
qu'il en a retiré la responsabilité à sa femme (1734-1736) ; 24 p. all.-fr.
25-35
Succession de Johann Sigmund de Landsberg (1735-1738) ; 11 p. all.
36-55
Succession d'Eva Susanna de Landsberg née Boecklin de Boecklinsau
(1738-1745) ; 20 p. all.
56-75
Procès opposant Samson Ferdinand de Landsberg à Leopold Philipp de
Dettlingen et à sa femme Louisa Magdalena née de Landsberg [tante de
Samson Ferdinand], au sujet de la succession de Wolf Sigmund de
Landsberg et du partage du Ried de Niedernai (1738-1745) ; 20 p. all.-fr.

Cf. n° 149 (1-14).
Cf. aussi infra n° 368 (23-28).
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76-81
82-84

1

Samson Ferdinand de Landsberg demande à être déchargé de la curatelle
et de l'administration des biens de sa belle-mère Elisabeth Charlotte de
Rathsamhausen, veuve de Siegfried de Bernhold (1746) ; 6 p. all.-fr.
Mémoire adressé au Directoire de la noblesse par Samson Ferdinand de
Landsberg au sujet de sa femme Octavia Sabina née de Bernhold, qui vit
séparée de lui depuis sept ans et vient de réclamer une augmentation de sa
pension (1745) ; 3 p. all.

159

1-35. Procès opposant Samson Ferdinand de Landsberg aux époux Dettlingen au
sujet de la succession de Wolf Sigmund de Landsberg et du partage du Ried de
Niedernai (1) (1736-1742) ; 35 p. all.-fr.

160

1-9. Procès contre les Dettlingen (suite) (1744-1745) ; 9 p. all.-fr.

161

Pièces justificatives du procès contre les Dettlingen :
1-2
La commune d'Obernai vend pour 3 900 livres à Hugo Dietrich et Wolf
Georg de Landberg sa part du Ried de Niedernai (1636) ; 2 cah. all.
copies.
3-5
Extraits du testament et de l'inventaire de succession de Johann Sigmund
de Landsberg (1663-1670) ; 3 cah. all. copies.
6
Les héritiers d'Hugo Dietrich de Landsberg vendent pour 1200 florins à
Wolf Dietrich et Wolf Sigmund de Landsberg leur part du Ried de
Niedernai (1671) ; cah. all. 6 f. copie.
7
Les héritiers de Wolf Georg de Landsberg cèdent aux Landsberg leur part
du Ried de Niedernai ainsi que les terrains (hoffstätte) de Meistratzheim
(1671) ; cah. all. 4 f. copie.
8
Extrait du testament de Catharina Sophia de Landsberg, née de Helmstadt
(1686) ; 1 p. all. copie.
9
Extrait du contrat de mariage entre Wolf Sigmund de Landsberg et
Catharina Margareta Schenk de Schmidberg (1694) ; cah. all. 10 f. copie.
10-11
Deux extraits de baptême de Louisa Magdalena de Landsberg, née à
Niedernai le 25 janvier 1696 (1696) ; 2 p. all. extraits de 1736.
12
Additif au contrat de mariage entre Wolf Sigmund de Landsberg et
Catharina Margareta Schenk de Schmidberg (1710) ; cah. all. 14 f. copie.
13
Wolf Sigmund de Landsberg fait don à ses filles du deuxième lit (Louisa
Magdalena et Esther Clara) d'une maison à Strasbourg rue Brûlée, à côté
de la cour de Hanau (1712) ; cah. all. 6 f. copie.
14
Transaction entre la veuve de Wolf Sigmund de Landsberg et les enfants
du défunt, issus des premier et deuxième lits (1713) ; 2 cah. all. copies.
15-25
Etat des grains reçus par Catharina Margareta de Landsberg née Schenk de
Schmidberg au titre de son douaire (1713-1722) ; 11 p. all.
26
Testament de Louisa Magdalena de Dettlingen, née de Landsberg (1745) ;
cah. all. 12 f.

162

1-85. Correspondance active et passive de Samson Ferdinand de Landsberg avec son
receveur Johann Siegfried Breu et avec ses hommes de loi au sujet de la gestion de
ses biens et des divers procès en cours (1732-1747) ; 85 p. all.-fr.

Cf. supra n° 158 (56-75).
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163

1-7. Lettres adressées par Samson Ferdinand de Landsberg à Sahler, son homme de
loi, pour lui demander communication de différentes pièces d'archives (1736-1754) ;
7 p. all.

164

Transaction entre Samson Ferdinand de Landsberg et le receveur Johann Siegfried
Breu : moyennant 5 000 florins, ce dernier accepte de rendre le château de
Niedernai qu'il tenait à bail et cède également des champs, vignes, prés, bois à
Niedernai, Meistratzheim et Zellwiller qu'il avait achetés à Samson Ferdinand en
1738 (1741) ; cah. all. 6 f.

165

1-17. Procès intenté à Samson Ferdinand de Landsberg par Joseph Vergon de
Zellwiller, pour obtenir le paiement de la pension qui lui est due à cause de l'enfant
Marie Catherine, fille illégitime de Meng, juive de Zellwiller (1) (1753) ; 17 p. all.-fr.

166

1-18. Obligations contractées par Samson Ferdinand de Landsberg au profit de
Samuel Weil, rabbin à Ribeauvillé, de Aaron Meyer, juif de Mutzig, et de Jacob
Baruch Weil, juif d'Obernai (1748-1769) ; 18 p. all.-fr.
19-26. Sentence d'ordre de paiement rendue entre les créanciers de Samson
Ferdinand de Landsberg (1752-1753) ; 8 p. all.
27-28. Approbation par Aaaron Meyer et Jacob Baruch Weil de la nomination de
Gottfried Niclaus Heinrich Lang comme syndic et curateur de la masse des
Landsberg (1760) ; 2 p. all.
29. Approbation par le Directoire de la noblesse de la transaction intervenue entre
Samson Ferdinand de Landsberg d'une part, de l'autre Jacob Baruch Weil et Aaron
Meyer, ses plus importants créanciers (1762) ; 1 p. all. avec cachet de cire.
30. Etat des prétentions d'Aaron Meyer (s.d.) ; 1 p. all.

167

1-7. Actes par lesquels Samson et Charles de Landsberg s'engagent à exécuter la
sentence rendue en 1752 entre leur père Samson Ferdinand de Landsberg et ses
créanciers (2) ; lettre de Samson Ferdinand à son fils François Marie désapprouvant
ces engagements ; considérations sur les moyens à prendre pour les faire révoquer
(1756-1762) ; 7 p. fr.-all.
8. Notes sur les dettes contractées par Samson Ferdinand de Landsberg depuis la
mort de son père (s.d.) ; 1 p. fr.
9-10. Lettre adressée par Jacob Baruch Weil à Charles de Landsberg, dans laquelle
il lui conseille de vendre le village de Zellwiller (1762) ; 1 p. fr. avec enveloppe.

168

1-2. Affaire opposant Samson Ferdinand de Landsberg à Meyer Wolf, juif de
Lingolsheim, qui a été condamné à lui payer une taxe de 129 livres (1755-1756) ; 2
p. parch. fr.
3-24. États des sommes payées à Léopold Salomon, juif d'Obernai, et à Aaron Meyer
en leur qualité de créanciers des revenus seigneuriaux de Niedernai ; quittances
délivrées aux barons de Landsberg par Aaron Meyer et par Jacob Salomon, fils de
Léopold (1772-1781) ; 22 p. fr.
25-29. Procès opposant Aaron Meyer à François Wunder, cabaretier à Niedernai, au
sujet d'un bien rentier vendu par les Landsberg et dont Wunder est locataire (1775,
1782) ; 5 p. fr.

1

Conformément à l'édit royal, l'enfant a été baptisée dans la religion catholique. Son entretien incombe
au seigneur du village.
2 Cf. ci-dessus n° 166 (19-26).
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169

Cession de ses biens
1-7. Acte d'abandonnement par lequel Samson Ferdinand de Landsberg cède tous ses
biens, à l'exception du village de Niedernai, à ses fils Samson, Charles et François
Marie, à charge pour eux de rembourser ses créanciers ; transaction entre les frères
de Landsberg et les créanciers : Aaron Meyer, Jacob Baruch Weil et les héritiers de
Joseph Bloch, juif négociant de Niedernai (1765-1766) ; 7 p. fr.

170

Succession
1. La commune de Rechtenbach accepte que Samson Ferdinand de Landsberg soit
enterré dans le choeur de son église (1771) ; 1 p. fr.
2. Etat des frais engagés par les trois frères de Landsberg pour l'enterrement de leur
père Samson Ferdinand (1771) ; 1 p. all.
3. Déclaration par laquelle les trois frères de Landsberg renoncent à la succession
allodiale de feu leur père Samson Ferdinand (1771) ; 1 p. all.

171-174

Octavia Sabina de Landsberg, née de Bernhold, épouse du précédent (17051778)
1660-1779

171

1. Notice généalogique sur la famille de Bernhold (s.d.) ; cah. all. 11 f.
2. Extrait de l'inventaire de succession de Maria Cleophé, veuve de Georg Friedrich
de Rathsamhausen zum Stein, née Rathsamhausen d'Ehnwihr (1), contenant une
copie de son testament daté de 1683 (1689) ; cah. all. 12 f. copie de 1753.
3. Bail de 9 ans consenti par Maria Cléophé de Rathsamhausen zum Stein au profit
de Michel Pabst, bourgeois de Westhouse, portant sur des terres, prés, bois, à
Westhouse (1686) ; 1 p. all.
4. Extrait du contrat de mariage entre Philipp Albrecht de Bernhold et Anna
Eleonora Zorn de Plobsheim (2) (20 février 1660) ; cah. all. 4 f. copie de 1753.
5. Colligende des revenus personnels d'Eleonora de Rathsamhausen zum Stein, née
de Venningen (3), consistant principalement en intérêts de créances (1715, utilisé
jusqu'en 1728) ; reg. all. relié parch. 89 f. all.
6. Extrait de baptême d'Octavia Sabina, fille de Siegfried de Bernhold et de Charlotte
Magdalena de Rathsamhausen zum Stein (1705, 4 janvier. Strasbourg) ; 1 p. all.
extrait de 1753.

172

Inventaire de succession de Siegfried de Bernhold, ancien maréchal des camps et des
armées du roi, père d'Octavia Sabina, décédé le 12 août 1741, dressé par le notaire
Johann Daniel Lang et contenant :
f° 6 r°-7 v°, dénomination des héritiers - f° 8 r°-21 v°, contrat de mariage avec
Charlotte Magdalena Elisabetha de Rathsamhausen zum Stein (11 décembre 1691) f° 22 r°-35 r°, testament du défunt (16 février 1739)

1

La défunte était l'arrière-grand-mère maternelle d'Octavia Sabina de Landsberg.
Les époux sont les grands-parents paternels d'Octavia Sabina.
3 Grand-mère maternelle d'Octavia Sabina.
2
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f° 37 r° - 161 r°, mobilier de la maison de Strasbourg rue des Veaux,
comprenant literie, linge (f° 37 r°-74 r°), chanvre (f° 74 r°), vaisselle (f° 74 v°- 83
r°), meubles (f° 83 v° - 107 v°), vaisselle de porcelaine (f° 107 v°- 111 v°), divers
(111 v°- 112 r°), bibliothèque (113 r°-114 v°), tableaux (f° 114 v° - 118 v°), berline
(f° 119 r°-120 r°), chevaux (f° 120 v°-121 v°), bois à brûler, grains, farine (122 r° 124 r°), vin et tonneaux vides (125 r°-134 v°), argenterie (f° 135 r°-161 r°)
f° 161 v°- 234 v°, rentes en grain (1) - f° 235 r° - 253 v°, rentes en argent - f° 254
r° - 261 v°, maison à Strasbourg rue des Veaux - f° 262 r°- 270a r°, sommes dues à
la succession - f° 271 r° - 283 r°, dettes (total 8 402 livres) - f° 283 v°, total de la
succession 13 530 livres - f° 284 r° - 289 v°, sommes diverses à déduire - f° 290 r°319 r°, revenus divers
f° 319 v°- 529 v°, biens provenant de la succession d'Anna Louisa Claudina de
Dombrouck, née de Rathsamhausen zum Stein, comprenant une maison à Strasbourg
rue Brûlée (f° 320 v° - 341 r°), des créances (f° 342 r° - 353 r°), rentes en argent,
chapons (f° 353 v° - 355 v°), moulin et biens à Mollkirch (f° 356 r° - 365 v°), dîme
de Mussig (f° 366 r° - 375 v°), rentes en grain (f° 376 r° - 451 v°), les 5/9e du
village de Nieder-Ottrott (f° 452 r°-485 v°), biens vendus (f° 486 r°- 502 v°),
sommes déduites de la succession (f° 503 r° - 525 r°), dettes (f° 527 r° - 528 r°), total
de la succession Dombrouck : 11 292 livres (f° 528 v°)
f° 530 r°- 580 r°, biens de famille (stammgüther) à Rosteig et Kalenberg près de
Wingen, à Richtolsheim et à Epfig - f° 580 v° - 609 v°, bien de famille des
Rathsamhausen à Westhouse, y compris le château (1741) ; reg. relié parch. 610 f.
all.
173

1. Inventaire des biens échus à Octavia Sabina de Landsberg sur la succession de son
père Siegfried de Bernhold, établi par le notaire Johann Daniel Lang et contenant :
f° 2 r° - 8 r°, literie, linge - f° 8 r° - 13 v°, vaisselle - f° 13 v° - 17 r°, meubles - f° 17
r°- 18 r°, vaisselle de porcelaine - f° 18 v°, divers - f° 19 v°-21 r°, tableaux - f° 21 v°
- 34 r°, bois à brûler, grains, farine, vin et tonneaux - f° 35 r° - 39 v°, argenterie et
bijoux - f° 40 r° - 47 v°, argent comptant - f° 48 r° - 73 v°, rentes en grain et autres
cens - f° 78 v° - 82 v°, transaction entre Octavia Sabina et son frère Siegfried
Anthoni de Bernhold - f° 83 r° - 114 r°, maison rue des Veaux et autres biens indivis
- f° 115 r°- 122 r°, biens vendus (1741) ; reg. relié parch. 127 f. all.
2. Compte des recettes et dépenses faites par Lazare Christian Sahler à cause des
biens qu'Octavia Sabina de Landsberg et ses frères possèdent en commun à
Mollkirch, Sermersheim, Ittenheim et Truchtersheim (1742-1743) ; cah. all. 16 f.
3. Colligende des revenus appartenant à Mme de Landsberg née de Bernhold,
consistant en rentes en grain et intérêts de capitaux, dressé dans l'ordre alphabétique
des communes (f° 1 à 30) ; compte des recettes et dépenses en argent faites au nom
de Mme de Landsberg (f° 62 à 65) (1752-1755) ; reg. relié parch. 97 f. all. et 2 p.
annexes.

174

1-8. Quittances par lesquelles Octavia Sabina de Landsberg atteste avoir reçu de ses
trois fils la pension qui lui est due (1765-1769) ; 8 p. all.
9-10. Liquidation et partage de la succession de feue Octavia Sabina de Landsberg
(1779) ; 2 cah. all.

175-255

Dettes des frères Samson, Charles et François Marie de Landsberg

1

1756-1807

Aux f° 203 r° - 205 r°, mention de Hans Sulger, bailli d'Ortenberg, et de sa femme Veronica de
Landsberg (année 1543).
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175-180

Généralités

175

1. Arrêt du Conseil Souverain ordonnant que les revenus des frères Samson et
Charles de Landsberg seront placés sous séquestre pour être distribués à leurs
créanciers (1779) ; cah. fr. 6 f.
2. Les créanciers des frères Samson et Charles de Landsberg s'opposent à
l'établissement du séquestre (1779) ; cah. fr. 4 f.
3-19. Propositions des frères Samson et Charles de Landsberg à ceux de leurs
créanciers qui n'auront pas été compris dans l'arrêt de 1779 (1785-1787) ; 17 p. fr.

176

1-3. Sentence d'ordre de paiement rendue entre les créanciers des frères Samson et
Charles de Landsberg (1781) ; 2 cah. fr., 1 p. annexe.
4-6. Etat des créanciers des deux aînés barons de Landsberg (1781) ; 3 cah. fr.

177

1-8. Saisie-arrêt opérée sur les biens des deux aînés barons de Landsberg à la requête
de Jean Léopold, baron de Dettlingen (1781) ; 7 p. fr.
9-11. Levée du séquestre pesant sur les revenus des deux aînés de Landsberg
(1781) ; 3 p. fr.
12-15. Mémoires d'avocat pour les deux aînés de Landsberg contre leur soeur Mme
de Glaubitz et contre leur frère cadet François Marie (s.d.) ; 4 p. fr.

178

1-19. Etats des sommes dues par les deux aînés barons de Landsberg pour frais de
procès contre les créanciers et pour frais de partage de leurs biens (1) (1777-1785) ;
19 p. fr.

179

1-10. Factures diverses adressées aux deux aînés barons de Landsberg (1777-1782) ;
10 p. fr.-all.

180

Etat des créanciers des deux frères aînés de Landsberg qui ont été totalement payés
et de ceux qui ont encore des sommes à réclamer (s. d. vers 1797) ; cah. fr. 6 f.

181-255

Dossiers par ordre alphabétique des créanciers (2)

181

1. Baldner N, perruquier à Strasbourg (1789-1792) ; 1 p. fr.

182

1-5. Barth Marie, fille majeure de feu Jean Henri Barth, licencié es lois de Strasbourg
(1789-1803) ; 5 p. fr.-all.

183

1-21. Behr Cerf, préposé des juifs et entrepreneur des fourrages à Strasbourg (18021807) ; 21 p. fr.

184

1-21. Behr Marx, juif négociant et banquier à Strasbourg (1790-1792) ; 21 p. fr.-all.

185

1-21. Berckheim (de) Sophie Sidoine, née Forstner de Dambenois (1793-1804) ; 21
p. fr.-all.

186

1-7. Berckheim-Wetzel : capital prêté conjointement par Franz Samuel de Berckheim
et Maria Sophia Wetzel, fille de feu Daniel Wetzel, en son vivant membre des XV à
Strasbourg (1767-1769) ; 7 p. all.-fr.

1

Cf. infra.
Certaines dettes ont été contractées par Samson et Charles de Landsberg seuls, d'autres conjointement
avec leur frère François Marie.
2
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1

187

1-19. Berckheim (de) Eva Louisa Elisabetha (1758-1774) ; 19 p. all.-fr.

188

1-2. Bernhard Joseph, négociant à Strasbourg (1783-1802) ; 2 p. fr.

189

1. Beylen Jüdel, juive de Herrlisheim (1781-1792) ; 1 p. fr.

190

1-4. Borand (veuve), de Sarrebourg (1793-1798) ; 4 p. fr.

191

1-9. Bühler Jean-Michel, secrétaire de la chambre de police de Strasbourg (17801799) ; 9 p. fr.-all.

192

1-27. Burckhard Adam, de Strasbourg, dit Beauregard (1756-1765) ; 27 p. all.-fr.

193

1-15. Busch Jean Daniel, secrétaire de la Tour aux Pfennigs à Strasbourg (17741788) ; 15 p. fr.-all.

194

1-2. Carlé Jacques Joseph, capitaine au régiment de Vigier-Suisse (1798) ; 2 p. fr.

195

1-12. Diehl Philippe Frédéric, tailleur à Strasbourg (1791-1803) ; 12 p. fr.

196

1-4. Dietrich (de) Jean, stettmeister de Strasbourg (1767-1789) ; 4 p. fr.

197

1-4. Dorange Joseph, marchand de tabac à Strasbourg (1792) ; 4 p. fr.

198

1-9. Ducomte Victoire, Strasbourg (1792-1805), 9 p. fr.

199

1-2. Ensfelder Jean Daniel, notaire à Strasbourg (1789-1796) ; 2 p. fr.

200

1-34. Fabert (de) Africain Alexandre, capitaine au régiment de Savoie-Carignan
(1765-1798) ; 34 p. fr.

200
bis

1-3. Fagat Marie Catherine, née Morreau, veuve de feu Bernard Fagat, employé dans
les finances à Strasbourg (1772-1798) ; 3 p. fr.-all.

201

1. Franck Jean Jacques, d'Entzheim (1789-1792), 1 p. all.

202

1-2. Franck [frères, banquiers à Strasbourg] (1) (1795) ; 2 p. fr.

203

1-7. Glaubitz (de) Françoise Frédérique Octavie, née de Landsberg, et ses enfants
(1773-1800) ; 7 p. fr.-all.

204

1-97. Gouvion Jean Julien, négociant à Strasbourg (1781-1798) ; 97 p. fr.

205

1-4. Herzog Jacques, de Krautergersheim, ancien maître d'école à Innenheim (17891799) ; 4 p. fr.-all.

206

1-8. Hirth Arnaud, négociant à Strasbourg, cessionnaire de Louis Meyé dit Saint
Louis, maître tailleur d'habits à Strasbourg (1765-1792) ; 8 p. fr.-all.

Cf. supra 176 (1).
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207

1. Haering, notaire à Strasbourg (1776) ; 1 p. fr.

208

1-45. Kamm Jean, aubergiste à Strasbourg (1779-1792) ; 45 p. fr.

209

1-4. Kugler Johann Jacob, cabaretier à Lingolsheim (1777-1792) ; 4 p. fr.

210

1-8. Kuhn Ignace, bailli des terres de la noblesse de Basse-Alsace : somme prêtée
aux trois frères de Landsberg pour payer les appointements du bailli Maximilien
Sommervogel (1769-1792) ; 7 p. fr.-all.

211

1. Küner Jean Louis, aubergiste au poêle des tailleurs à Strasbourg (1780-1792) ; 1 p.
fr.

212

1-4. Labeaume, négociant à Strasbourg (1776-1796) ; 4 p. fr.

213

1-13. Lachenal (de) Marie Joseph, négociant à Strasbourg (1791-1792) ; 13 p. fr.-all.

214

1. Lacombe, notaire à Strasbourg (1795-1798) ; 1 p. fr.

215

1-2. Lefebvre [Laurent, tapissier à Strasbourg] (1) (1795) ; 2 p. fr.

216

1-3. Lehmann Isaac, [juif de Bischheim] (2) (1776-1792) ; 3 p. fr.

217

1-5. Lemaire Joseph, maître de langue à Strasbourg (1792-1803) ; 5 p. fr.

218

1-7. Lemp Jean, puis son gendre Jacques Frédéric Brackenhoffer (1779-1795) ; 7 p.
fr.-all.

219

1-2. Lempfrid Jean Adam, cordonnier de Strasbourg (1776-1792) ; 2 p. fr.

220

1-14. Levy Daniel, négociant de Mutzig, cessionnaire de Nathan Dreyfus de Mutzig
(1792-1793) ; 14 p. fr.

221

1-2. Lex père, homme de loi (1799) ; 2 p. fr.

222

1-8. Maison François, tailleur d'habits à Strasbourg (1775-1799) ; 8 p. fr.

223

1-10. Marchand Jean-Baptiste, aubergiste à Strasbourg (1782-1783) ; 10 p. fr.

224

1-2. Martin Jean-Claude, négociant à Strasbourg (1784) ; 2 p. fr.

225

1-4. Martin Jean-Frédéric, apothicaire à Strasbourg (1779-1781) ; 4 p. fr.-all.

Cf. supra 176 (1).
Cf. supra 176 (1).
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226

1-24. Meyer Jean, receveur du Grand Choeur de la cathédrale de Strasbourg et
greffier de Niedernai : paiement d'une somme de 5 500 livres à son prédécesseur
Jean-Louis Rémy, ancien greffier de Niedernai, pour remboursement de la finance de
son office ; prêt d'une somme de 2 000 florins à François-Marie de Landsberg,
ancien lieutenant-colonel au régiment de Wurmser, pour payer ses dépenses
d'armement et d'équipement (1763-1804) ; 24 p. all.-fr.

227

1-36. Miclot Jean-Louis, demeurant à Strasbourg, puis capitaine de la Garde
Nationale à Neuf-Brisach (1774-1792) ; 36 p. fr.

228

1-2. Müllenheim (de) Sophie Madeleine Richarde, chanoinesse d'Andlau (17851799) ; 2 p. fr.

229

1-7. Münsch Joseph, laboureur à Duttlenheim (1777-1798) ; 7 p. fr.-all.

230

1-8. Ostermann Joseph, notaire à Saverne (1792-1800) ; 8 p. fr.

231

1-9. Perot Louis et Victoire, enfants mineurs de feu Philibert Perot, de Strasbourg
(1792-1805) ; 9 p. fr.

232

1. Pezé Louis (1797-1798) ; 1 p. fr.

233

1-6. Picquart Mathias Etienne, de Strasbourg, cessionnaire de Marie Joseph
Lacombe, veuve Borand, de Sarrebourg, elle-même cessionnaire de Anne Marie
Catherine Laroche, épouse de Jean-Baptiste Ferery, capitaine en second du régiment
des chasseurs de Roussillon, demeurant à Strasbourg (1789-1803) ; 6 p. fr.

234

1. Quinard Gaspard, propriétaire de vignes à Beaune : créance de 715 livres pour du
vin livré en 1789 (1792) ; 1 p. fr.

235

1-2. Reinhard Jacques, capitaine retiré à Strasbourg (1798) ; 2 p. all.

236

1-18. Reys Charles Mathieu, bourgmestre d'Obernai (1765-1803) ; 18 p. fr.-all.

237

1-4. Roemer Franz Samuel, médecin demeurant à Lingolsheim (1777-1779) ; 4 p. fr.all.

238

1. Schweighaeuser [Jean, professeur, Strasbourg] (1) (1795) ; 1 p. fr.

239

1-5. Simon Henri Paul, ancien procureur au Conseil Souverain (1798-1799) ; 5 p. fr.

240

1-5. Streicher Thomas, blanchisseur à Strasbourg (1777-1792) ; 5 p. fr.-all.

241

1-7. Strohmeyer Jean Daniel, négociant à Strasbourg (1790-1798) ; 7 p. fr.

242

1-7. Thannberger Jean Michel, ancien bailli, demeurant à Blotzheim (1792-1799) ;
7 p. fr.

243

1-3. Trombauer Michel, maître cordonnier à Strasbourg (1778-1792) ; 3 p. fr.-all.

Cf. supra 176 (1).
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244

1-2. Turckheim Marie Madeleine, épouse Balthasar, de Strasbourg (1795) ; 2 p. fr.

245

1-7. Uhlmann Andreas, schultheiss de Niedernai (1768-1799) ; 7 p. fr.-all.

246

1-22. Unselt Jean Daniel, marchand de vin à Strasbourg (1774-1788) ; 22 p. fr.-all.

247

1-18. Viettinghoff Georges (1), lieutenant-général des armées du roi (1769-1792) ; 18
p. all.-fr.

248

1-5. Walter Gérard, marchand miroitier à Strasbourg (1771-1793) ; 5 p. fr.

249

1-58. Weil Jacob Baruch, juif d'Obernai, puis son cessionnaire Isaac Aron le jeune,
juif banquier à Phalsbourg (1772-1788) ; 58 p. fr.-all.

250

1-27. Weil Mathias Jacob, commerçant à Strasbourg (1792-1800) ; 27 p. fr.-all.

251

1. Willmann N (1781-1792) ; 1 p. fr.

252

1-2. Wittersheim Antoine, prévôt [schultheiss] de Zellwiller (1782-1783) : 2 p. fr.

253

1. Wolff Joseph, juif (1787-1792) ; 1 p. fr.

254

1-3. Zirgelbach Jean, maître charpentier à Strasbourg (1792-1799) ; 3 p. fr.

255

1-2. Zisig [Jean-Jacques] (2), maître sellier à Strasbourg, pour la fourniture d'une
voiture (1775-1795) ; 2 p. fr.

256-261

1
2

Affaires communes des frères Samson et Charles de Landsberg

1757-1789

256

1. Quittance par laquelle Samuel Becké atteste avoir reçu de M. de Berckheim la
somme de 30 livres pour une peau d'ours qu'il lui a vendue (1758) ; 1 p. fr.
2-4. Compte des recettes et dépenses que rend le major de Kleinenberg au baron
[Samson] de Landsberg, capitaine au régiment des étrangers de Wurmser, et au
chevalier [Charles] de Landsberg, capitaine des grenadiers au même régiment (17621763) ; 3 p. fr.

257

1-130. Quittances adressées à Samson et Charles de Landsberg :

Cf. aussi infra n° 274 et 532.
Cf. supra 176 (1).

53

- par leur tante Heinrica Elisabetha de Landsberg pour paiement des intérêts de
divers capitaux (1760-1770) ; 33 p. all.
- par Sidonie Dorothée, baronne de Kirchheim, pour le loyer d'une maison à
Strasbourg ; poursuites intentées par elle contre les deux frères pour arrérages de
loyer (1777-1781) ; 26 p. fr.
- par leur mère Octavia Sabina de Landsberg pour versement de sa pension ainsi
que pour les intérêts d'un capital de 14 000 livres (1763-1776) ; 25 p. all.
- par la veuve Anne Marie Stricker, de Strasbourg, pour les intérêts d'un capital
de 3 000 livres (1772-1776) ; 16 p. fr.
- par le baron [Franz Samuel] de Berckheim, stettmeister de Strasbourg, pour
paiement d'intérêts (1779) ; 2 p. fr.-all.
- par Mme de Glaubitz née de Landsberg pour versement de sa pension ainsi que
pour les intérêts d'un capital de 6230 livres (1765-1771) ; 28 p. fr.
131-139. Remboursement de plusieurs billets à ordre au profit de Jacob Baruch Weil,
négociant juif d'Obernai (1757-1762) ; 8 p. fr.-all.
140-159. Factures de fournisseurs (1774-1778) ; 20 p. all.-fr.
160-163. Quittances adressées aux Landsberg pour paiement de divers cens à
Heiligenstein (1778) ; 4 p. all.
258

1-2. Factures de Joseph Kreutzer, serrurier à Strasbourg, pour travaux dans la maison
des frères Samson et Charles de Landsberg à Strasbourg (1782-1784) ; 2 p. fr.-all.

259

1-8. Quittances adressées au baron [Samson] de Landsberg par Chamez, maître
d'hôtel de feue la princesse Christine de Saxe, pour paiement des intérêts d'un capital
de 2 400 livres (1782-1785) ; 8 p. fr.
9-23. Quittances adressées aux deux aînés barons de Landsberg par Mme Praz née
Caron, puis par son exécuteur testamentaire, pour le loyer de sa maison sise rue du
Fil (Pfundtzollergasse) à Strasbourg (1782-1788) ; 15 p. fr.

260

1. Lettre adressée par Mme de Dettlingen [née de Bernhold] à Samson ou Charles de
Landsberg au sujet du mariage de leur frère François Marie (1774) ; 1 p. fr.
2. Lettre adressée au baron [Samson] de Landsberg, demeurant rue des Pucelles à
Strasbourg, par le chasseur (jeger) d'Offenheim (1777) ; 1 p. all., cachet de cire
représentant un chasseur avec son chien.
3. Lettre adressée au baron [Samson] de Landsberg par Antoine, homme de loi à
Colmar : à son passage à Feldkirch, il a emprunté 6 chevaux appartenant aux
justiciables des Landsberg pour se rendre à Sélestat (1781) ; 1 p. fr.
4. Lettre adressée au baron [Samson] de Landsberg par les députés composant la
commission intermédiaire provinciale d'Alsace, suite à une plainte des communes de
Lingolsheim et Niedernai, auxquelles il a fait défense d'élire les receveurs des
deniers patrimoniaux (1788) ; 1 p. fr.
5-7. Circulaire adressée aux membres du Directoire de la noblesse par le syndic
Schwend, leur demandant s'ils sont d'accord pour "contribuer aux impositions à
l'instar des autres individus" ; minute de la réponse (positive) faite en commun par
Samson et Charles de Landsberg (1789, janvier) ; 3 p. fr.

54
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262-272

1

1-75. Lettres adressées à Samson et Charles de Landsberg par Hommel, leur
receveur, portant sur diverses affaires, notamment : placement d'enfants abandonnés
(n° 1, 38, 54 et 63), enclos de l'ancienne église de Truttenhausen (n° 2), vente de
pains d'épices lors de la fête patronale à Niedernai et Meistratzheim (n° 4), décès de
Mme de Landsberg mère (n° 7), engagement d'un nouveau jardinier (n° 9), litige
avec l'ancien receveur Simonnaire (n° 11-12, 15-21, 24, 28), désignation des
bourgmestres, jurés et bangards (n° 5-6, 8, 10, 14, 41-46), envoi d'un sanglier (n°
39), arrestation d'un soldat déserteur par la maréchaussée (n° 55), danses non
autorisées dans la maison du rabbin (n° 59), désignation du maître d'école de
Zellwiller (n° 66), plantation de peupliers (n° 69), insultes contre le curé de
Niedernai (n° 75) (1777-1786) ; 75 p. fr.
Samson de Landsberg (1729-1793)

1757-1789

262

1-31. Factures et quittances (1757-1777) ; 31 p. all.-fr.

263

1. Bail de trois ans consenti par Jean-Baptiste Gourmand, marchand chandelier à
Strasbourg, en faveur de Siegfried Jean Samson de Landsberg, portant sur
l'appartement du second étage de sa maison rue de la Hache (1772) ; 1 p. fr.
2. Quittance pour le versement du loyer (1776) ; 1 p. fr.

264

1-9. Lettres adressées à Samson de Landsberg, directeur de la noblesse de BasseAlsace, par différents ecclésiastiques :
- lettre de l'évêque de Bâle lui demandant d'appuyer ses démarches auprès de
l'intendant d'Alsace, afin que ses sujets d'Istein soient autorisés à cultiver 20
arpents de terre en-deçà du Rhin (1767) ; 2 p. fr., 1 cachet de cire.
- deux lettres du curé Brueder de Meistratzheim, l'une au sujet de la salpêtrière
près de l'église, l'autre au sujet d'une chasse organisée par le bailli Simonnaire :
les jeunes gens ont été convoqués pour faire la traque à l'heure du catéchisme
(1768) ; 2 p. fr.
- lettre du suffragant de l'évêque de Strasbourg informant le baron de Landsberg
que l'usage de sonner la cloche à la fin du sermon sera rétabli à Meistratzheim
(1769) ; 1 p. fr.
- lettre signée d'Herbain, promoteur de l'évêché de Strasbourg, au sujet des 12
sacs de grain dus à la chapelle de Lingolsheim (1770) ; 1 p. fr., 1 cachet de cire.
- lettre de Jeanjean, supérieur du séminaire de Strasbourg, au sujet de l'ermite
qui demeure à côté de la chapelle des Trois Croix à Lingolsheim et que M. de
Landsberg veut renvoyer (1773) ; 1 p. fr.
- lettres de l'abbesse d'Andlau et de son syndic au sujet d'un litige concernant le
droit de chasse (1776) ; 2 p. fr.

265

1-3. Lettres adressées au baron Samson de Landsberg par M. de Wurmser, depuis
Versailles, au sujet de la formation du régiment étranger des volontaires de Wurmser
(1762) ; 3 p. fr.
4-5. Lettres adressées au même par M. de Wurmser, grand croix de l'ordre du mérite
militaire (1), datées de Paris et Osthoffen (1773) ; 2 p. fr., 1 cachet de cire.
6-10. Lettres adressées au même par M. de Berckheim de Schoppenwihr et par son
épouse née de Glaubitz, nièce de Samson, notamment au sujet d'un habit d'homme
que Mme de Berckheim a l'intention de se faire tailler (1766-1777) ; 5 p. fr.

Il ne semble pas qu'il s'agisse du même personnage que ci-dessus.
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11. Voeux de nouvel an adressés par M. de Berckheim de Schoppenwihr à [Samson
Ferdinand de Landsberg], son grand-père par alliance (1770) ; 1 p. fr.
12. Lettre adressée aux barons Samson et Charles de Landsberg par leur nièce
Françoise de Glaubitz [soeur de Mme de Berckheim] au sujet de son prochain
mariage (1770) ; 1 p. fr.
13-14. Lettres adressées au baron Samson de Landsberg par [Jean de] Dietrich, suite
à son anoblissement (1761) ; 2 p. fr.
15-25. Lettres adressées au même par MM. de Dietrich père et fils (1),
principalement au sujet des prodigalités du fils de Dietrich et de sa captivité à la
prison de Landau en 1771 (1770-1775) ; 11 p. fr.
26-29. Lettres adressées au même par son ami de Warde ; allusion aux dettes du fils
de Dietrich (1762-1765) ; 4 p. fr.
266

1-26. Lettres de sollicitation ou de remerciements adressées au baron Samson de
Landsberg en sa qualité de directeur de la noblesse de Basse-Alsace et d'inspecteur
des îles et redoutes du Rhin (1765-1777) ; 26 p. fr.
27-53. Diverses lettres adressées au même par des amis ou relations (1765-1777) ;
27 p. fr.

267

1-3. Lettres adressées au baron de Landsberg par Kentzinger, bailli de Niedernai, qui
cherche à se laver des accusations calomnieuses portées contre lui (1764-1766) ; 3 p.
fr.
4-5. Lettres adressées au même par Cerf Behr, dont l'une relative à la nomination du
préposé des juifs de Niedernai, l'autre au sujet de Wolf Falck, juif de Lingolsheim,
qui souhaite se marier et s'établir dans le village (1769) ; 2 p. fr.
6-7. Deux lettres adressées au même par le curé Mosser de Zellwiller, notamment au
sujet d'un nommé Antoine Ebel qu'il faut faire enfermer à la maison de force (1770) ;
2 p. fr.
8. Lettre des préteur royal et Magistrat d'Obernai au sujet d'un litige avec le receveur
Simonnaire qui a tué trois chiens de chasse leur appartenant (1772) ; 1 p. fr.
9. Lettre du notaire Laquiante qui recommande le notaire Dinckel pour succéder à
feu l'intendant Haering (1774) ; 1 p. fr.
10. Lettre du baron de Dürckheim à Froeschwiller au sujet de sa pension et de la
déplorable situation financière dans laquelle se trouve sa famille (1775) ; 1 p. fr.
11. Lettre de Louise Éléonore de Bock, suite à un litige avec le sieur Albert qui
refuse de lui rendre ses comptes et l'empêche de payer ses créanciers (1775) ; 1 p. fr.
12-13. Lettre de M. Maire, de Strasbourg, sollicitant l'honneur de chasser à Zellwiller
avec M. Philippe, major de la citadelle (1776) ; 2 p. fr.

268

1-12. Lettres adressées au baron de Landsberg par ses hommes de loi au sujet des
différents procès en cours (1767-1775) ; 12 p. fr.

269

1-4. Lettres de condoléance adressées au même suite au décès de sa tante Heinrica
Elisabetha de Landsberg (1772) ; 4 p. all.

270

1-76. Lettres adressées au même par [François Eusèbe Richard] Brunck, doyen du
chapitre de Saint-Léonard, et par le neveu de ce dernier, Joseph Antoine Munck,
conseiller au Conseil Souverain, chargés de la gestion de ses affaires (1779-1788) ;
76 p. fr.

1

Il s'agit de Philippe Frédéric de Dietrich, futur maire de Strasbourg, et de son fils Jean Albert Frédéric,
neveu par alliance de Samson de Landsberg.
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271

1-57. Lettres adressées à Samson de Landsberg par ses hommes de loi à Paris au
sujet d'une affaire qui l'oppose à son frère cadet François Marie, probablement suite
au partage de 1777 (1) (2) (1784-1789) ; 57 p. fr.

272

1-18. Procès devant le Directoire de la noblesse opposant Joseph Protais Anstet,
ancien avocat et secrétaire du Directoire, au baron Samson de Landsberg, à qui il
réclame 5 000 livres de dommages et intérêts en réparation des accusations
calomnieuses qui lui ont valu d'être chassé du Directoire (1782) ; 18 p. fr.

273-278

Charles de Landsberg (1732-1811)

273-275

Affaires personnelles

1753-1811

273

1-77. Démarches entreprises par Charles de Landsberg pour entrer dans l'ordre
teutonique ; démarches de son frère François Marie pour entrer dans l'ordre de Malte
(1753-1756) ; 77 p. all.-fr.

274

1. Minute d'une lettre adressée par Charles de Landsberg à un inconnu qu'il appelle
"Monseigneur", auquel il a adressé deux mois auparavant un mémoire concernant la
chartreuse de Molsheim, dont il souhaite devenir l'abbé ou le prieur commendataire
(s.d.) ; 1 p. fr.
2. Minute d'une lettre adressée par le même au comte de la Lippe-Bickenbourg
"généralissime de l'armée combinée de leurs majestés les roys d'Angleterre et de
Portugal", sollicitant une place d'officier dans un régiment au service du roi de
Portugal (1765) ; 1 p. fr.
3-9. Correspondance avec le baron de Viettinghoff (3) au sujet de démarches à
entrprendre auprès du comte de Saint-Germain, ministre de la Guerre (1775-1776) ;
7 p. fr.

275

1. Charles de Landsberg cède à son frère François Marie tous ses biens immeubles
censitiques et emphytéotiques, moyennant le paiement d'une somme de 12 000
livres, plus une rente annuelle et viagère de 4 800 livres ; il se réserve la jouissance
sa vie durant de la maison de campagne de Lingolsheim (1798) ; 1 p. fr.
2. Bordereau des sommes payées et à payer par les citoyens Lacombe et Hoffmann
de Strasbourg, acquéreurs de la forêt de Truttenhausen [dite aussi forêt de
Landsberg] (1799) ; 1 p. fr. (4).
3. M. de Berckheim est informé que feu M. de Landsberg a institué pour héritière
universelle sa servante la dame Knecht (1811) ; 1 p. fr.
4. Louise Knecht, héritière de feu Charles de Landsberg, reconnaît avoir reçu la
pension de 1070 francs qui était due par François Marie de Landsberg à son frère
Charles (1811) ; 1 p. all.

276-278

Papiers de sa gouvernante Madeleine Lipp

1 Cf. infra n° 401-419. François Marie de Landsberg a formé une demande en cassation contre un arrêt du
conseil souverain d'Alsace.
2 Allusion à la nomination du bénéficier de Truttenhausen (lettre n° 7).
3 Cf. aussi n° 247 et 532.
4 Cf. infra n° 528.
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276

1-42. Procès opposant Madeleine Lipp à Jean Jacques Ulrich, ancien assesseur au
Grand Sénat de la ville de Strasbourg, en qualité de tuteur des enfants mineurs de feu
Michel Schroeder, ancien orfèvre à Strasbourg et créancier des Landsberg, au sujet
d'effets mobiliers saisis chez les frères Samson et Charles de Landsberg (17851788) ; 42 p. fr.
43-44. Madeleine Lipp informe Jean Frédéric Boegner, coutelier à Strasbourg, et
Marie Joseph de Lachenal, négociant à Strasbourg, qu'elle est propriétaire des
meubles et effets qui se trouvent dans la maison des sieurs de Landsberg à
Lingolsheim et Niedernai ; liste détaillée de ces meubles et effets (1791) ; 2 p. fr.

277

1-4. Litige opposant Madeleine Lipp à la municipalité de Lingolsheim au sujet de
trois fusils et d'une épée qui lui ont été confisqués le 29 octobre 1792 (1792-1793) ; 4
p. fr.-all.

278

1-8. Laissez-passer, certificats de civisme et autres délivrés à Madeleine Lipp par la
commune de Lingolsheim (1790-1795) ; 8 p. fr.-all.
9. Remboursement d'une obligation de 24 000 francs contractée par Charles de
Landsberg en 1795 au profit de Madeleine Lipp et cédée par elle à François Ignace
Hommel, de Niedernai (1798) ; 1 p. fr.

279-306

François-Marie de Landsberg (1739-1820)

279-282

Vie privée

283

1664-1823

279

1-33. Divers extraits de baptême, mariage et sépulture relatifs aux ascendants de
François Marie de Landsberg et de son épouse Françoise Bock ; extraits de baptême
de leurs fils Alexandre Louis, Frédéric Samuel et Philippe Dagobert (1664-1782) ;
33 p. all.-latin, extraits réalisés entre 1740 et 1802.

280

1-9. Admission de François Marie de Landsberg dans l'ordre de Malte (1756) ; 9 p.
all.-latin.

281

1-12. Pièces justificatives des dépenses faites par François Marie de Landsberg,
chevalier de Malte, à l'occasion d'un séjour à Aix-la-Chapelle (1761-1764) ; 12 p. fr.all.

282

1. Contrat de mariage entre François-Marie de Landsberg et Sophie Elisabeth
Julienne Françoise Bock (22 juin 1774) ; cah. all. 4 f. copie de 1780.
2. Lettre adressée au baron de Landsberg par un nommé Herrenberger, de
Bischwiller, pour lui souhaiter d'heureuses fêtes de Pâques (1817) ; 1 p. fr.
Affaires pendant la Révolution
1-2. Billets de convocation adressés à François Marie de Landsberg pour faire son
service dans la Garde nationale de Strasbourg (1793) ; 2 p. all. pré-imprimées.
3-6. Détention de François Marie de Landsberg au Grand Séminaire de Strasbourg
(1794) ; 4 p. fr.
7-26. Laissez-passer délivrés à François Marie de Landsberg, à son épouse Françoise
née Bock, à leurs enfants et à leurs domestiques (1793-1798) ; 20 p. fr.-all.
27-45. Certificats de résidence et de civisme délivrés aux mêmes par les communes
de Blaesheim, Niedernai et Strasbourg (1792-1793) ; 19 p. fr.-all.
58

46-47. Le Département du Bas-Rhin atteste que l'obligation contractée en 1791 par le
capitaine Sauleque, aujourd'hui émigré, au profit de Henri Bock n'est pas authentique
aux termes de la loi (1791-1798) ; 2 p. fr.
48-51. Le même arrête qu'il n'y a pas lieu d'inscrire la citoyenne Landsberg née Bock
sur la liste des émigrés (1799) ; 4 p. fr.-all.
52. Dons patriotiques faits par la citoyenne Landsberg et par la citoyenne Bock sa
soeur (1793) ; 1 p. fr.
53. Certificat de la municipalité de Strasbourg attestant que François-Marie de
Landsberg a échangé 480 livres contre des assignats (1794) ; 1 p. fr.
54. Lettre relative à l'affaire du fief de Blaesheim (1795) ; 1 p. fr.
55. Note au sujet d'une enquête à faire par le citoyen Nottinger (1) (s.d.) ; 1 p. fr.
56. Accusé de réception d'une lettre envoyée par le département du Bas-Rhin à
François-Marie de Landsberg (1798) ; 1 p. all.
284-293

1

Comptes

284

1-13. Quittances de Charles de Landsberg pour la pension trimestrielle de 1200
francs que lui verse son frère François Marie (1799-1811) ; 13 p. fr.

285

1-16. Quittances de Frédéric Samuel de Landsberg pour diverses sommes que lui a
fait parvenir le banquier de Turckheim au nom de son père François Marie (18011804) ; 16 p. all.-fr.
17-18. Billet à ordre de François Marie de Landsberg au profit du banquier de
Turckheim, pour une somme de 1 800 francs (1803) ; 2 p. fr.
19. Quittance de Mme de Landsberg née Bock pour une somme de 2 500 francs
remise par l'huissier Schauffler (1816) ; 1 p. fr.

286

1-5. Lettres adressées à François Marie de Landsberg par son banquier M. de
Turckheim (1803-1806) ; 5 p. fr.
6. Radiation d'une hypothèque faite à la requête de Louis Klein, général de division à
Strasbourg, contre François Marie de Landsberg (1806) ; 1 p. fr.

287

1-44. Gestion du compte courant et d'intérêts que François Marie de Landsberg a
ouvert chez M. de Turckheim, banquier à Strasbourg : extraits de comptes,
quittances, billets à ordre, lettres de M. de Turckheim (1804-1817) ; 44 p. fr.-all.

288

1. Etat des rentes contestées par les redevables de M. et Mme de Landsberg (s.d. vers
1805) ; 1 p. fr.
2. Situation de fortune de M. et Mme de Landsberg : état annuel des revenus dressé
par communes, état des charges assises sur les revenus de M. de Landsberg (1818) ;
1 p. fr.

289

1. Procès opposant François Marie de Landsberg à Joseph Ignace Simmonnaire,
receveur de Niedernai, qui réclame le remboursement d'une somme de 768 livres
tournois (1776) ; cah. fr. 3 f.
2-28. Procès opposant François Marie de Landsberg à Jean Conrad Alexis de
Schauenbourg au sujet d'une somme de 3600 livres empruntée par François Marie au
frère de M. de Schauenbourg, grand prieur d'Allemagne à Malte, pendant un séjour
dans l'île de Malte en 1756-1757 (1776-1777) ; 27 p. fr.-all.

Homme d'affaires des Landsberg.

59

1

290

1. Quittance de Sophie Thannberger, de Colmar, à François Marie de Landsberg
pour le paiement d'une somme de 124 livres (1810) ; 1 p. fr.
2. Etat des somme dues à Krauss, officier de santé, par François Marie de Landsberg,
pour médicaments fournis à sa famille de 1792 à 1794 (1795) ; 1 p. all.
3. Quittance de Krauss à François Marie de Landsberg pour le paiement des intérêts
d'un capital de 5 000 francs (1797-1798) ; 1 p. all.
4-17. Constitution d'une rente annuelle viagère de 700 livres par François Marie de
Landsberg au profit de Martin Dennier et sa femme, de Strasbourg (1795-1798) ; 14
p. all-fr.
18-21. Deux obligation contractées par François Marie de Landsberg, dont l'une de
24 150 francs au profit de Louis Klein, général de division demeurant à Strasbourg,
l'autre de 3 450 francs au profit de Marie Marguerite Salomon, épouse de François
Gabriel Gallimard, directeur des vivres demeurant à Strasbourg, le tout sous
hypothèque d'un bien rentier à Nordhouse et d'un bien de campagne à Lingolsheim,
actuellement occupé par Charles de Landsberg, frère du débiteur (1801-1806) ; 4 p.
fr.
22-38. Divers billets à ordre souscrits par François Marie de Landsberg (1801-1808)
; 17 p. fr.-all.

291

1-5. Obligation de 15 000 francs contractée par François Marie de Landsberg au
profit de Pierre Jean Massenet, professeur à l'Ecole centrale de Strasbourg, sous
hypothèque de la ferme de Truttenhausen (1804) ; 5 p. fr.
6. La veuve Engelberger, de Niedernai, cède à Catherine Dusset, fille majeure
demeurant à Strasbourg, une créance de 2 852 francs qui lui est due par François
Marie de Landsberg (1805) ; 1 p. fr.
7. Bordereau des pièces relatives à la forêt de Landsberg, délivrées à M. de
Turckheim, actuel propriétaire de la forêt (1808) ; 1 p. fr.
8-11. Règlement de la succession de Frédéric Samuel de Landsberg, fils de François
Marie : paiement de ses dettes (1808) ; 4 p. all.-fr.

292

1-4. Etat des sommes dépensées par François Marie de Landsberg à l'auberge des Six
Montagnes Noires à Colmar, lors du procès contre le sieur Malapert (1) (1808-1812)
; 4 p. fr.
5. Quittance de François Marie de Landsberg à son gendre M. de Reinach pour le
versement d'une somme de 2 200 livres, à compte de la succession de Wilhelmine
Bock (1810) ; 1 p. fr.
6. Quittance délivrée à la famille Bock pour le versement de l'impôt foncier et de
l'impôt mobilier (1794) ; 1 p. all.
7-10. Etat des sommes dues par M. de Landsberg et M. de Reinach à la commune de
Blaesheim pour l'entretien des armées alliées (1815) ; 4 p. all.
11-13. Obligation de 16 000 francs contractée par plusieurs particuliers de Niedernai,
dont François de Landsberg, auprès de Hertz Geldersheim, négociant à Hilsbach,
grand duché de Bade, et Berlé Aron Baer, négociant à Bruchsal, même duché, et ce
afin de pouvoir acquitter les charges de guerre dont la commune de Niedernai est
imputée (1815-1818) ; 3 p. fr.
14. Etat des dettes de François Marie de Landsberg, avec les noms des créanciers et
le montant des sommes empruntées (s.d. vers 1805) ; 1 p. fr.
15. Etat des dettes de François Marie de Landsberg, d'après une note remise par
Mme de Speth née Landsberg à M. de Reinach (1816) ; 1 p. fr.

Cf. supra n° 87 à 90.
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16. Etat général des inscriptions prises au bureau de la conservation des hypothèques
de Sélestat sur François Marie de Landsberg (1821) ; cah. 4 f. fr.
17. Radiation d'une hypothèque sur M. de Landsberg père (s.d. vers 1802) ; 1 p. fr.
293
294-297

Correspondance d'affaires et procès

294

1-3. Correspondance de François Marie de Landsberg avec Ensfelder, notaire public
à Strasbourg (1791-1795) ; 3 p. fr.-all.
4. Les Landsberg déchargent Ensfelder, homme de loi à Strasbourg, de la gestion des
affaires familiales (1801) ; 1 p. fr.
5-89. Correspondance passive de François Marie de Landsberg avec Simon, avoué à
la Cour d'appel de Colmar, et avec d'autres hommes de loi, au sujet des différents
procès en cours (1800-1815) ; 85 p. fr.

295

1-3. Lettres du notaire Lex de Strasbourg au sujet des indemnités d'expropriation
dues à François Marie de Landsberg et à Mme de Dürckheim suite au creusement du
canal Monsieur (1) (1817) ; 3 p. fr.
4-6. Pièces diverses au sujet de sommes dues à M. de Landsberg par des habitants
d'Innenheim et de Blaesheim (1819) ; 3 p. fr.
7-15. Procès opposant François Marie de Landsberg et son frère Charles à Marum
Weil et à la veuve Judel Weil, tous deux de Zellwiller, qui ne leur ont pas payé les
intérêts d'un capital de 4 000 francs correspondant au prix de vente du château de
Zellwiller ; copie de l'acte de vente du château, daté de 1797 (1806) ; 9 p. fr.-all.
16-20. Procès opposant François Marie de Landsberg à Isaac Marx son fermier,
commerçant à Zellwiller, pour arrérages de canons d'un corps de biens à Gerstheim ;
copie du bail daté de 1801 (1801-1806) ; 5 p. fr.-all.

296

1-49. Procès opposant François Marie de Landsberg à plusieurs de ses fermiers pour
arrérages de canons :
- à David Degermann de Barr pour des prés à Niedernai (1806-1816) ; 6 p. fr.
- à Catherine Günther, épouse de Thiébaut Bauer le jeune, cabaretier à
Blaesheim (1819-1821) ; 17 p. fr.
- à Thiébaut Schaal, laboureur à Lipsheim et consorts (1818-1820) ; 8 p. fr.
- à Daniel Feger, cabaretier à Blaesheim, pour des prés à Blaesheim (18111815) ; 18 p. fr.

297

1-18. Mémoires d'avocats et exploits d'huissiers dans divers procès intéressant les
Landsberg (1792-1795) ; 18 p. fr.
19-47. Quittances délivrées à M. de Landsberg pour le versement de la taxe foncière
à Heiligenstein (forêt de Landsberg), Obernai (bien de Truttenhausen) et Strasbourg
(1789-1798) ; 38 p. fr.-all.
48. Quittance pour paiement d'un cens dû à l'hôpital de Strasbourg (1793) ; 1 p. all.
49-50. Quittances de Joseph Nippert, domestique de Charles de Landsberg,
originaire de Niedernai, pour le versement de ses gages (1796-1797) ; 2 p. all.

298-304

1

1-54. Mémoires de tailleurs : vêtements réalisés pour le compte de François Marie de
Landsberg et de ses fils Frédéric, Alexandre et Philippe (1787-1814) ; 54 p. all.-fr.

Papiers de Nottinger, homme d'affaire des Landsberg

Canal de la Marne au Rhin.

61

1
2

298

1. Procuration générale et spéciale donnée par François Marie de Landsberg à
François Antoine Nottinger, homme de loi, pour la gestion de ses affaires (1798) ;
1 p. fr.
2-15. Quittances adressées à Nottinger par divers membres des familles Bock et
Landsberg pour versement de leurs pensions (1801-1803) ; 14 p. fr.
16-21. Quittances délivrées par François Marie de Landsberg à 6 bourgeois de
Strasbourg pour le rachat de la rente perpétuelle (1) qui grevait leurs maisons rue du
Maroquin (Kürwengasse) (1802) ; 6 p. all.
22-26. Procès opposant François Marie de Landsberg à Thiébaut Günther,
agriculteur à Blaesheim, pour arrérages de canons (1803) ; 5 p. all.-fr.
27-37. Procès opposant Marum Weil, de Zellwiller, et Aron Gross, de Westhouse, à
Charles René Gosset, officier du génie à Strasbourg, au sujet de la propriété d'une
pièce de terre à Gerstheim, précédemment achetée par les vendeurs aux dames
Landsberg et Bock (1800) ; 11 p. all.-fr.
38-44. Radiation d'hypothèques faites contre Charles de Landsberg (1800-1803) ; 7
p. all.-fr.
45-68. Correspondance adressée à Nottinger pendant l'an XI par divers hommes de
loi au sujet des procédures en cours (1802-1803) ; 24 p. fr.
69-97. Diverses pièces justificatives des dépenses faites par Nottinger au nom de
François Marie de Landsberg (1801-1803) ; 28 p. fr.-all.

299

1-43. Quittances et feuilles d'impôts pour le versement des contributions directes, des
contributions patriotiques, de l'emprunt forcé et de la taxe pour la subsistance des
troupes alliées en 1815 (1793-1817) ; 43 p. fr.-all.
44-48. Quittances pour le versement de la rente perpétuelle due aux hospices civils
de Strasbourg ; rachat de cette rente (1806-1814) ; 5 p. fr.-all.
49. Laissez-passer pour marchandises à conduire de Rastatt à Strasbourg : linge de
table, vin, meubles, tableaux de famille (1796) ; 1 p. fr.
50-51. Radiation d'une hypothèque au profit de Marie Marguerite Gallimard née
Salomon de Strasbourg (1801-1806) ; 2 p. fr.
52-76. Diverses pièces justificatives des dépenses (1803-1814) ; 25 p. fr.-all.

300

1-2. Vente de la cour franche dite Fronhoff dans la vallée de Munster : état des
déboursés faits à cette occasion, état des sommes en provenant et de l'emploi qui en a
été fait (1799) ; 2 p. fr.
3. Quittance de François Marie de Landsberg pour le versement de diverses sommes
provenant de la vente de la forêt de Truttenhausen (1798) ; 1 p. fr.
4-7. Billets de loterie souscrits à Strasbourg (1798) ; 4 p. fr.
8-11. Lettres du receveur des Domaines à Strasbourg réclamant le paiement d'une
rente foncière (2) sur la maison des Bock quai Saint-Jean (1799) ; 4 p. fr.
12-15. Quittances de Charles de Landsberg pour le versement de sa pension (17981799) ; 4 p. fr.
16-26. Quittances de Mme Saint-Dizier pour le versement de la pension due à
Frédéric de Landsberg, dragon au 17e régiment (1798-1799) ; 11 p. fr.
27-28. Quittances adressées à François Marie de Landsberg pour le versement de la
contribution foncière (1798-1799) ; 2 p. fr.
29. Prêt de 1200 livres tournois accordé à François Marie de Landsberg par Mme
d'Oberkirch née de Waldner (1797) ; 1 p. fr.

Cf. aussi inventaire des chartes n° 299 et 452.
Avant la Révolution, cette rente était perçue par le chapitre Saint-Pierre-le-Jeune.
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30. Mémoire de Johann Georg Haeffner, tailleur à Strasbourg, pour M. de Landsberg
(1799) ; 1 p. all.
31. Quittance de Mme de Mullenheim née Glaubitz pour versement d'intérêts
(1799) ; 1 p. fr.
32-39. Quittances et pièces diverses (1798-1799) ; 8 p. fr.
301

1. Etat des titres tirés des archives des Landsberg dont Nottinger déclare être
dépositaire (1798) ; 1 p. fr.
2-3. Lettre de François Marie de Landsberg sollicitant l'indulgence du Département
du Bas-Rhin pour l'emprunt forcé de 100 millions (s.d.) ; 2 p. fr.
4-16. Quittances pour versement de la contribution foncière à Niedernai, Blaesheim,
Gerstheim, Strasbourg, Nordhouse, Obernai, Bourgheim, Offenheim, Mutzig
(1799) ; 13 p. all.-fr.
17-26. Quittances pour versement des pensions dues à Charles de Landsberg, à
Frédéric de Landsberg, fourrier au 17e régiment de dragons, et à Mme de Glaubitz
(1800-1801) ; 10 p. fr.
27-28. Notes d'honoraires de Nottinger pour avoir géré les biens et revenus des
familles Bock et Landsberg pendant l'an 8 et l'an 9 (1801) ; 2 p. fr.
29-31. Notes du tailleur Jean Georges Haeffner de Strasbourg (1800-1801) ; 3 p. fr.all.
32. Raphaël Simon, juif de Niedernai, vend pour 600 francs à François Marie de
Landsberg une maison à Niedernai im stättel (1801) ; 1 p. all.
33-59. Quittances et pièces diverses (1791-1801) ; 27 p. all.-fr.

302

1. Note d'honoraires de Nottinger pour avoir géré les biens et revenus des familles
Bock et Landsberg pendant l'an 10 (1801) ; 1 p. fr.
2-5. Litige opposant Marum Weil, de Zellwiller, et Aron Gross, de Westhouse, à
Johann Jacob Hertenstein, de Gerstheim, au sujet de la propriété d'une pièce de terre
à Gerstheim, achetée auparavant par les vendeurs aux dames Landsberg et Bock
(1801) ; 4 p. all.-fr.
6-10. Quittances de Charles de Landsberg et de Mme de Berckheim pour versement
de leurs pensions (1801-1802) ; 5 p. fr.
11-21. Quittances et pièces diverses (1800-1803) ; 11 p. fr.-all.

303

1-51. Correspondance d'affaires et quittances diverses adressées à François Antoine
Nottinger (1800-1804) ; 51 p. fr.-all.
52-56. Remboursement d'une obligation de 400 livres contractée par Samson de
Landsberg en 1772 (1801) ; 5 p. fr.

304

1-23. Correspondance d'affaires adressée à François Antoine Nottinger pendant l'an
10 (1801-1802) ; 23 p. fr.-all.
24-25. Lettres de Nottinger à François Marie de Landsberg (1804) ; 2 p. fr.
26-29. Diverses pièces comptables (1801-1804) ; 4 p. fr.

305-306
305

Succession
1. Testament de François Marie de Landsberg (1820) ; 1 p. fr.
2. Inventaire de succession de François Marie de Landsberg, contenant notamment
(f° 29 à 41) un inventaire des titres par ordre alphabétique des communes (1820) ;
cah. 46 f. fr.
3. Inventaire des biens à Nordhouse et Zellwiller échus à Mme de Reinach née de
Landsberg (1820) ; cah. 12 f. fr.
63

4. Inventaire des biens à Offenheim et Zellwiller échus à Alexandre de Landsberg
(1820) ; cah. 12 f. fr.
5. Récapitulation et partage des biens restés indivis : Alexandre de Landsberg cède
sa part, Mme de Reinach hérite du domaine de Niedernai et Mme de Speth du
château de Lingolsheim (1821) ; cah. 12 f. fr.
6. Partage anticipé des biens de Mme de Landsberg née de Bock : inventaire des
biens échus à son fils Alexandre et procès-verbal d'ouverture du testament (18211823) ; cah. 20 f. fr.
306

1. Compte des recettes et dépenses faites à cause de la succession de François Marie
de Landsberg (1820-1822) ; cah. 4 f. fr.
2-3. Etat de distribution des sommes léguées aux pauvres de Niedernai (1821) ; 2 p.
fr.
4-12. Quittances et pièces diverses relatives à la succession (1820-1821) ; 9 p. fr.-all.

307-308

Sophie Elisabeth Julienne Françoise de Landsberg, née Bock, épouse du
précédent (1745-1823)
XVIIIe s. - 1810

307

1. Premier feuillet de la bible de Mme de Landsberg née Bock, comportant les
prénoms de ses sept enfants et leurs dates de naissance (s.d. [XVIIIe s.]) ; 1 p. all.-fr.
2-3. Inventaires des biens à Blaesheim et Gerstheim échus à Mme de Landsberg sur
la succession de sa cousine Louise Eléonore Bock (1792) ; 2 cah. all. 22 f. et 37 f.

308

1. Colligende des revenus en grain et argent à Blaesheim, Beblenheim et Gerstheim,
que Mme de Landsberg a hérités de sa soeur Wilhelmine Bock ; en fin de volume,
index par ordre alphabétique des tenanciers (1807-1810) ; cah. all. 48 f.
2. L'administration centrale du département du Bas-Rhin arrête qu'il n'y a pas lieu
d'inscrire Sophie Françoise Bock épouse Landsberg sur la liste des émigrés (1799) ;
cah. 4 f. fr.
3-22. Notes de Mme Dutel, couturière à Strasbourg, pour Mme de Landsberg et ses
filles (1793-1805) ; 20 p. fr.

309

Frédéric Samuel de Landsberg, fils de la précédente (1779-1807)
1800-1808
1. Etat des sommes payées à la citoyenne Saint-Dizier de Saverne en remboursement
de celles que son mari, commandant le 17e régiment de dragons, a avancé à Frédéric
de Landsberg, brigadier fourrier au dit régiment (1800) ; 1 p. fr.
2-4. Notes de Jean-Georges Haeffner, tailleur à Strasbourg (1805-1806) ; 3 p. all.
5-29. Quittances et reconnaissances de dettes de Frédéric Samuel de Landsberg,
datées de Pforzheim et Stuttgart (1804-1808) ; 25 p. all.-fr.
30-44. Procès opposant Marum Weil, négociant à Zellwiller, à Frédéric de
Landsberg, pour obtenir le remboursement d'une obligation de 5000 francs
contractée en 1803 (1805-1806) ; 15 p. fr.-all.
45-46. Deux exemplaires du journal Schwäbischer Merkur, annonçant le décès du
lieutenant de Landsberg (à Schweidnitz (1), en campagne) et l'ouverture de sa
succession (13 mars et 12 avril 1807) ; 2 imp. all.
47. Quittance du même journal pour deux insertions annonçant l'ouverture de la
succession (1807) ; 1 p. pré-imprimée all.

310-311

Alexandre Louis de Landsberg, frère du précédent (1780-1837)

1

Aujourd'hui Swidnica, en Pologne.
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1805-1826

310

1-12. Procès opposant Alexandre de Landsberg au sieur Comès, caissier de MM.
Mennet et Prost, banquiers à Strasbourg, qui lui réclament le remboursement d'une
obligation de 1 550 francs (1805) ; 12 p. fr.
13. Jacques Barthelmé, ancien militaire domicilié à Meistratzheim, s'engage,
moyennant 300 francs, à remplacer Alexandre de Landsberg dans son service de
garde national (1815) ; 1 p. fr.
14-31. Procès opposant François Xavier Bosch, notaire royal à Marmoutier, à
Alexandre de Landsberg pour obtenir le remboursement d'une obligation de 800
livres tournois contractée en 1805 au profit de François Joseph Bosch, ancien
percepteur à Niedernai (1822-1826) ; 19 p. fr.
32-54. Procès opposant François Xavier Bosch à Alexandre de Landsberg pour
obtenir le remboursement de deux obligations d'un total de 1514 francs, contractées
en 1816 (1820-1823) ; 23 p. fr.

311

1-35. Procès opposant André Kornmann, cultivateur à Nordhouse, à Alexandre de
Landsberg, pour obtenir le remboursement de plusieurs obligations contractées entre
1811 et 1818, faisant un total de 6895 francs (1811-1823) ; 35 p. fr.
36-37. Deux lettres relatives à une obligation de 1200 francs contractée par
Alexandre de Landsberg en 1826 : le bénéficiaire espère que Mme de Reinach le
remboursera (1826) ; 2 p. all.

312-323

Barbe Constantine de Speth, née de Landsberg, soeur du précédent (1785-1842)
1614-1847

312

Vie privée
1. Sermon prononcé par le curé Franz Joseph Schneider lors du mariage de Charles
de Speth avec Barbe Constantine de Landsberg le 26 février 1816 en l'église de
Niedernai ; poème composé par Desiderius Schwenk, chapelain du château de
Niedernai, à l'occasion de l'heureux retour des époux le 25 mars 1816 ; compliments
récités par les enfants des écoles (1816) ; cah. all. 12 f.
2. Le baron de Speth autorise sa femme à faire auprès des tribunaux les démarches
nécessaires pour la liquidation de sa dot et de ses apports (1820) ; 1 p. fr.
3. Etat des meubles et effets mobiliers que Mme de Speth a hérités de son père
François Marie de Landsberg (1823) ; cah. all. 6 f.
4. Partage anticipé de la succession de Mme de Landsberg née Bock : inventaire des
biens immeubles échus à sa fille Mme de Speth (1823) ; cah. fr. 26 f.
5-6. Inventaire de succession de Charles François Guillaume Népomucène Adam,
baron de Speth Zwiefalten d'Untermarchtal, décédé à Niedernai le 23 novembre 1825
(1826) ; cah. fr. 9 f. avec 1 p. annexe.
7-8. Vente aux enchères de biens meubles provenant de la succession du défunt
(1826) ; cah. fr. 9 f. avec 1 p. annexe.
9-23. Quittances adressées à Mme de Speth pour un abonnement au Courrier du
Bas-Rhin (1838-1842) ; 15 p. fr.
24. Résumés de sermons de la main de Mme de Speth, notamment sermons entendus
à l'occasion du jubilé de 1826 à Niedernai (1826-1829) ; reg. fr. 35 f. écrits.

313-319

Gestion de ses affaires

65

313

1. Transaction entre les frères Samson et Hugo Dietrich de Landsberg, d'une part, de
l'autre leur cousin Wolf Jacob de Landsberg, au sujet du château de Lingolsheim
(12.III.1614) ; 1 p. all. copie (1).
2. Projet de transaction entre les mêmes 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 (9.I.1624) ; 1 p. all.
3. Lettre de Hugo Dietrich de Landsberg à son frère Samson, accompagnant l'envoi
du projet de transaction ci-dessus (20.II.1624) ; 1 p. all. (2).
4. Bail de trois ans consenti par François Marie de Landsberg en faveur de Jean
Rothacker, cultivateur à Lingolsheim, portant sur un bien dépendant du château de
Lingolsheim, consistant en terres labourables, prés, étangs et fossés (1815) ; cah. fr.
4 f.
5. Bail de neuf ans consenti par le même au profit de Chrétien Augstburger,
cultivateur à la Canardière, banlieue de Strasbourg, portant sur le même bien (1816) ;
cah. fr. 4 f.
6. Augstburger cède son bail à Jean Schlabach, cultivateur à Orbey (1817) ; 1 p. fr.
7-45. Procès opposant Mme de Speth à Frédéric Philippe Reichshoffer, propriétaire
à Lingolsheim, pour obtenir la résiliation du bail du château de Lingolsheim consenti
par elle en 1819, Reichshoffer n'ayant pas exécuté les réparations qui y étaient
spécifiées (1824) ; 39 p. fr.

314

1-4. Divers baux consentis par Wilhelmine Bock et François Marie de Landsberg,
portant sur des biens à Blaesheim (1800-1801) ; 4 p. fr.

315

1-15. Procès opposant Mme de Speth à François Joseph Saas, laboureur à Valff, pour
obtenir le remboursement d'une obligation de 800 francs contractée en 1808 (18171818) ; 15 p. fr.-all.

316

1-7. Procès opposant Mme de Speth aux héritiers de Schlemen Bloch de Niedernai,
afin qu'ils fassent reconstruire le bâtiment qu'ils ont démoli, car cette démolition a
mis à découvert une cave appartenant à Mme de Speth (1812) ; 7 p. fr.
8-30. Factures de fournisseurs pour Mme de Speth (1821-1824) ; 23 p. all.-fr.

317

1. Etat des titres remis par M. de Reinach à M. et Mme de Speth (1820) ; 1 p. fr.
2. Contrat de mariage entre Charles, baron de Speth Zwiefalten, et Barbe
Constantine, baronne de Landsberg, passé le 7 février 1816 devant Me Hieronimus,
notaire royal à Obernai (7.II.1816) ; cah. fr. 6 f.
3-37. Séparation de biens entre Mme de Speth et son mari (1819-1823) ; 35 p. fr.-all.

318

1. François Marie de Landsberg et sa femme déclarent leur intention de régler leur
succession par un partage entre vifs (19 mars 1816) ; 1 p. fr.
2. François Marie de Landsberg révoque son testament de 1815 (17 avril 1816) ; cah.
fr. 4 f.
3-6. Trois testaments successifs de François Marie de Landsberg (1817-1818) ; 4 p.
fr.
7. Lettre de l'avocat Chauffour l'aîné au sujet des arrérages de rentes en grain dites
Truttenhausen gulth et des indemnités demandées par les cessionnaires juifs (1817) ;
1 p. fr.

1

L'original de cette transaction est conservé, cf. inventaire des chartes, n° 1063.
La transaction projetée ne sera finalement conclue qu'en 1626. Cf. inventaire des chartes, n° 1063 bis:
les termes employés sont ceux qui figurent dans le projet de 1624.
2
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8-9. Procès opposant M. de Reinach et son épouse née Landsberg à François Marie
de Landsberg au sujet de la succession de Frédéric Bock, grand-oncle de Mme de
Reinach, et de celle de sa soeur Augusta de Landsberg (1820) ; 2 p. fr.
10-12. Etat des rentes en grain de Truttenhausen, par noms de fermiers (1807-1813) ;
3 p. fr.-all.
319

320-322

323

1-3. Attribution à Mme de Speth d'une somme de 2795 francs provenant de la vente
d'immeubles saisis sur François Joseph Naegel fils, dit le moyen, laboureur de
Zellwiller (1818-1820) ; 3 p. fr.
4. Etat des biens immeubles de Blaesheim appartenant à Mme de Speth (1829) ; cah.
fr. 12 f.
5-18. Quittances de Mme de Speth pour des sommes provenant du rachat des rentes
de Meistratzheim et Niedernai et de la vente d'une pièce de terre à Gerstheim (18301834) ; 14 p. fr.
19-23. Laissez-passer délivrés à Constantine de Landsberg veuve Speth pour
transport de vin provenant de sa récolte (1841) ; 4 p. fr.
Obligations et comptes

320

1-34. Obligation de 3 000 francs contractée par Mme de Speth au profit de son
cousin Charles Frédéric Jean, comte de Dürckheim-Montmartin, moyennant une
hypothèque sur des biens immeubles à Nordhouse (1820-1829) ; 34 p. fr.
35-37. Obligation de 5 000 francs contractée par Mme de Speth en faveur de Charles
Frédéric Storck, luthier de Strasbourg, sous hypothèque de prés et terres labourables
à Blaesheim (1826) ; 3 p. fr.
38-45. Etat des recettes provenant de diverses rentes en grain à Goxwiller,
Bourgheim, Innenheim, Bischoffsheim, Griesheim et Krautergersheim (1820-1823) ;
8 p. all.

321

1. Compte rendu par Me Riss, notaire à Niedernai, des recettes et dépenses par lui
faites au nom de Mme de Speth, née de Landsberg (1823-1840) ; reg. fr. 139 f.
2. Colligende des revenus fonciers appartenant à Mme de Speth ; en fin de volume,
index par ordre alphabétique des débiteurs (1829-1847) ; reg. fr. 139 f., 19 p.
annexes.

322

1. Registre de la main de Mme de Speth, contenant : f° 1-2, état des sommes remises
par le notaire Riss de 1831 à 1838 - f° 3-63 et 127-131, compte des dépenses
ménagères (1832) - f° 63-122, son journal pour la période 1832-1835 ; reg. fr. 131 f.
2. Compte des dépenses ménagères dressé par Mme de Speth (1837-1838) ; reg. fr.
94 f.
3-34. Factures de fournisseurs adressées à Mme de Speth (1841-1842) ; 32 p. fr.
35. Prospectus annonçant la prochaine parution du journal "Le vigilant", destiné à
défendre les intérêts catholiques en Alsace (1841) ; 1 imp. fr.
Succession
1. Mme de Speth lègue à la fabrique de Niedernai un capital de 500 francs pour la
fondation de huit messes basses (1840) ; 1 p. fr.

67

2. Inventaire de la succession de Mme de Speth, dressé par Me Jean Népomucène
Riss, notaire à Niedernai, contenant : f° 5 r°- 9 r°, copie du testament et du codicille
- f° 9 v°- 13 r°, literie et vêtements légués à ses domestiques - f° 13 v°-16 r°, livres
de piété et ascétiques - f° 16 v°- 19 r°, bibliothèque - f° 19 v°- 41 v°, meubles et
effets mobiliers, notamment portraits de famille (f° 21 v°- 23 v°) - f° 43 v°, maison à
Niedernai - f° 44 r°- 93 v°, biens immeubles à Blaesheim, Gerstheim, Nordhouse et
Zellwiller, vignes à Mutzig et Dangolsheim - f° 93 v°- 95 v°, diverses rentes en grain
- f° 95 v°-98 r°, argent comptant, dettes actives et passives - f° 99 r°- 101 v°, titres et
papiers (1842) ; reg. fr. 112 f.
3. Acte de suscription et extrait du testament de Mme de Speth (1841-1842) ; cah. fr.
4 f.
4-5. Codicille du testament de Mme de Speth ; état des sommes dues au notaire
Blandin pour frais de dépôt du testament (1841-1842) ; 2 p. fr. dans une enveloppe
cachetée.
6-8. Compte des frais d'enterrement de feue Mme la baronne de Speth et autres frais
liés à son décès (1838-1845) ; 3 p. fr.-all.

68

BIENS
DOCUMENTS GÉNÉRAUX
324-326

XVe s. - 1715

Inventaires des titres

324

1. "Registratur und abschrifft alter urkunden hochad[elischen] von Landspergischen
geschlechts : theilungen und einkommens" : copie de divers pactes de familles
intéressant les Landsberg (1)
f°1, transaction entre les frères Claus et Ottemann de Landsberg : Claus obtient
le village de Lingolsheim et Ottemann celui de Sundhouse (8 octobre 1418) - f°
2 v°, Heinrich de Landsberg, chevalier, vidame, et ses cousins les frères
Heinrich et Hans Werner de Landsberg se partagent les fossés du château de
Zellwiller (1446) - f° 3 r°- 7 r°, état des sujets de Niedernai, Meistratzheim,
Zellwiller qui reviennent à Heinrich de Landsberg, chevalier (s.d. XVe s.) - f° 7
v°, description du fief provenant de Cunz Jöler, consistant en champs et prés,
s.d. XVe s. (2) - f° 8 r°- 9 v°, transcription de la charte n° 170 du 13.XI.1406 (3) f° 10 r°-v°, transaction entre Heinrich de Landsberg, chevalier, et les frères
Heinrich, Adam et Hans Werner de Landsberg concernant leurs sujets de
Niedernai et Meistratzheim (s.d. première moitié XVe s.) - f° 11 r°- 12 r°, même
transaction - f° 12 v°, transaction entre les frères Claus et Ottemann Hacker de
Landsberg : par tirage au sort, Claus obtient les biens d'Offenheim et
Fegersheim et Ottemann ceux de Duppigheim et Flexbourg (1369) - f° 13 r° - 16
v°, transcription de la charte n° 196 du 12.XI.1415 (4) - f° 17 r°- v°, transcription
d'une charte de 1284 par laquelle les Landsberg font oblation de la ville de
Niedernai à l'évêque de Strasbourg (5) ; cah. factice 20 f. all., copies du XVe s.
2. Arbitrage rendu par l'évêque de Strasbourg et d'autres au sujet de la paix castrale
de Niedernai (29 septembre 1415) (6) ; arbitrage rendu par Johann Botzheim,
schultheiss de Sélestat, dans un litige entre Ludwig de Froensburg et Ottemann
Hacker de Landsberg : les fiefs qui ont été acquis du vivant de feu Hacker de
Landsberg et de sa femme reviendront aux seuls fils, Ottemann ne sera pas tenu
d'indemniser la femme de Ludwig [soeur d'Ottemann ?] et il ne pourra être troublé
dans sa jouissance des villages de Zellwiller, Flexbourg, Duppigheim et Sundhouse
(4 juillet 1380) ; 1 p. all. copie du XVe s.
3. Etat des vignes de Molsheim que les Hohenstein ont remis à Jerg [Georg] de
Landsberg (s.d. XVe s.) ; 1 p. all.

325

1-22. Correspondance entre Jacob de Landsberg et le comte palatin Philipp au sujet
du château de Landsberg, dont le comte a investi (7) le chevalier Hans de Landsberg,
vidame : Jacob proteste parce qu'il n'a pas été inclus dans l'investiture (1470-1483) ;
22 p. all.

1

Cf. aussi infra n° 372 (2).
Cunz les avait donnés en fief à son fils illégitime Buntschüch.
3 Cf. inventaire des chartes.
4 Cf. inventaire des chartes.
5 Cette charte est aujourd'hui conservée aux Archives de la famille de Gayling à Fribourg-en-Brisgau, cf.
annexe de l'inventaire des chartes.
6 Cf. inventaire des chartes, n° 195.
7 Cf. inventaire des chartes, n° 449.
2
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326

1-2. "Lehensgerechtigkaith" : enregistrement de tous les titres justificatifs des
revenus féodaux appartenant à Samson et Hugo Dietrich de Landsberg, établi suite
au décès de leur père Gunther ; description de ces droits et revenus (1582) ; 2 cah.
identiques 40 f. all., couv. parch.
3. Inventaire des archives de feu Georg Ludwig de Landsberg, dernier représentant
de la branche de Mutzig (1715) ; cah. 51 f. all.
INVESTITURE DES FIEFS

327-328

Pièces diverses relatives à la reprise des fiefs Landsberg

1284-1758

327

1-3. Attestations de décès délivrées aux Landsberg par le Directoire de la noblesse de
Basse-Alsace pour qu'ils puissent procéder à la reprise de leurs fiefs :
- à Hugo Dietrich de Landsberg suite au décès de son frère Samson (1635) ; 1 p.
all.
- à Georges Louis de Landsberg suite au décès de son frère Jean-Jacques
(1713) ; 1 p. fr.
- à Johann Sigmund de Landsberg suite au décès de son père Wolf Sigmund
(1713) ; 1 p. fr.

328

1-14. Etat particulier des fiefs mouvant de la couronne de France, fourni par Samson
Ferdinand de Landsberg à l'intendant de Lucé, conformément à l'arrêt du Conseil
d'Etat du 9 avril 1756 : historique des fiefs de Nordhouse et Lingolsheim, avec arbres
généalogiques comportant les dates d'investiture (1758) ; 14 p. fr.-all.
15-19. Réquisitions de fief et pièces diverses concernant la reprise des fiefs relevant
du landgrave Ludwig de Hesse (1738-1743) ; 5 p. all.
20-23. Correspondance avec un homme de loi de Nancy au sujet de la reprise des
fiefs lorrains (1738) ; 4 p. fr.
24-25. L'empereur Maximilien confirme à Jacob de Landsberg et à ses cousins le
droit de percevoir un péage à Niedernai (1498) ; trad. en fr. du XVIIIe s. (1).
26-29. Les Landsberg font oblation de la ville de Niedernai à l'évêque de Strasbourg
(1284) ; 1 copie all. et 1 trad. en fr. du XVIIIe s. (2).

329-330
329

Fiefs mouvant de la maison d'Autriche

1522-1648

1-9. Certificats de réquisition de fief adressés aux Landsberg par la Régence
d'Ensisheim pour leurs fiefs relevant de la maison d'Autriche (1522-1648) ; 9 p. all.
10-14. Correspondance de Jacob de Landsberg (3) avec la Régence d'Ensisheim au
sujet de son fief de Kranzenau (1580-1587) ; 5 p. all.
15. Lettre adressée aux héritiers de Jacob de Landsberg par l'archiduc Maximilien
d'Autriche, les sommant de se désister du fief de Kranzenau, devenu vacant suite au
décès du dit Jacob (1606) ; 1 p. all.
16-17. Lettres adressées à Wolf Dietrich de Kippenheim, [gendre et] héritier de
Jacob de Landsberg, par Conrad d'Altendorf et Leonhard Cabelius, conseillers à la
Régence d'Ensisheim, afin qu'il se désiste du fief de Kranzenau (1606) ; 2 p. all.

1

Cf. inventaire des chartes, n° 538.
Cf. aussi supra n° 324 (1), fol. 17 (note).
3 Jacob a peut-être hérité ce fief de sa première femme Ursula Schnewli de Kranzenau.
2
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331-334

1-3. Convocations adressées par la Régence d'Ensisheim aux héritiers de Gunther de
Landsberg (1589) puis à Samson de Landsberg (1614 et 1620) afin qu'ils se rendent à
l'armée pour y accomplir leurs devoirs de vassaux ; 3 p. all.
4. Samson, Hugo Dietrich et Wolf Jacob de Landsberg engagent Matthis Zinn,
lehenreüter, pour servir à leur place dans l'armée autrichienne, moyennant paiement
d'une indemnité mensuelle de 10 fl. (1622) ; 1 p. all.
5. Certificat de réquisition de fief adressé à Samson de Landsberg par la Régence
d'Ensisheim pour son fief de Nordhouse (1591) ; 1 p. all.
6. Notice sur les taxes payées en 1581 pour procéder à la reprise du fief de
Nordhouse (s.d.) ; 1 p. all.
7. Samson de Landsberg donne pleins pouvoirs à Joachim d'Holtz, docteur en droit,
afin de procéder en son nom à la reprise du fief de Lingolsheim, qui relève de
l'Empire (1602) ; 1 p. all.
8-9. Samson de Landsberg donne procuration à Johann Hertz, son receveur, pour
procéder à la reprise des fiefs relevant de la maison d'Autriche (1609) ; 2 p. all.
10. Quittance délivrée à Samson de Landsberg pour versement des taxes dues pour la
reprise du fief de Nordhouse (1610) ; 1 p. all.
Fiefs mouvant de la couronne de France

1653-1775

331

1-2. Foi et hommage rendus au roi par Siegfried Jean Samson de Landsberg et ses
frères pour le village de Zellwiller et le Fronhof [entre Mühlbach et Metzeral]
(1772) ; 2 p. fr. identiques.
3-4. Réversales de Siegfried Jean Samson de Landsberg pour le même fief (1772) ; 2
p. fr. copie.
5. Foi et hommage rendus par Siegfried Jean Samson de Landsberg pour tous ses
fiefs relevant du roi (1775) ; 1 p. fr. copie.
6-7. Aveu et dénombrement donnés au roi par le même pour ses fiefs de Nordhouse
et Lingolsheim (1775) ; 2 p. fr. copies.
8. Foi et hommage rendus au roi par Nicolas François Vaultrin, avocat de Nancy, au
nom de Siegfried Jean Samson de Landsberg, pour le village de Zellwiller et le
Fronhof (1777) ; 1 p. fr. copie de 1781.

332

1-2. Certificat de réquisition de fief délivré à Johann Samuel de Landsberg par la
Régence royale de Brisach (1653) ; 1 p. all. et 1 trad. en fr. de 1713.
3. Les sieurs de Landsberg et Bock de Blaesheim obtiennent un délai de trois mois
pour procéder à la reprise de leurs fiefs relevant du roi de France (1663) ; 1 p. fr.
4. Réquisition de fief adressée au Conseil provincial d'Alsace par Wolf Dietrich de
Landsberg suite au décès de son oncle Johann Samuel (1670) ; 1 p. fr.
5. Certificat de réquisition de fief délivré à Wolf Sigmund de Landsberg par le
Conseil provincial d'Alsace suite au décès de son cousin Wolf Dietrich de
Landsberg, décédé à Paris le 31 août 1671 (1672) ; 1 p. fr.
6. Procuration donnée par les tuteurs de Wolf Sigmund de Landsberg à Adam
Gödelmann, greffier de Niedernai, pour qu'il puisse procéder aux formalités de
reprise (1673) ; 1 p. all.
7-8. Confiscation par le roi de tous les fiefs et biens appartenant à des sujets de
l'Empire, et notamment du fief de Meistratzheim (1675) ; 2 p. fr.
9-11. Foi et hommage rendus au roi par Jean Sigismond de Landsberg pour ses fiefs
de Nordhouse et Lingolsheim (1713) ; 3 parch. fr.
12-13. Aveu et dénombrement donnés au roi par le même pour les mêmes fiefs
(1716) ; 2 parch. fr.
71

14-15. Le Directoire de la noblesse de Basse-Alsace atteste que suite au décès de
Samson Ferdinand de Landsberg, son fils aîné Siegfried Jean Samson est devenu le
porteur de fiefs de la famille (1771) ; 2 p. fr.-all.
16. Etat des frais déboursés par messieurs de Landsberg à l'occasion de leurs aveux
et dénombrement (1772) ; 1 p. fr.
333

1-5. Foi et hommage prêtés par Siegfried Jean Samson de Landsberg pour tous les
fiefs qu'il tient du roi (1772) ; 5 p. fr. dont 2 parch.
6-7. Réversales du même (1772) ; 2 cah. fr. dont 1 en parch.
8-13. Aveu et dénombrement donnés au roi par le même pour ses fiefs de Nordhouse
et Lingolsheim (1772) ; 2 parch. et 4 p. fr.
14. Foi et hommage prêtés par le même pour ses fiefs relevant du roi (1775) ; 1
parch. fr.
15-16. Aveu et dénombrement donnés au roi par le même (1775) ; 2 parch. fr.

334

1. Arrêt du Conseil Souverain d'Alsace par lequel Samson Ferdinand de Landsberg
est admis à prêter foi et hommage pour tous ses fiefs relevant du roi (1738) ; 1 p. fr.
2. Copie de l'arrêt du Conseil d'Etat prescrivant la confection d'un état général des
fiefs mouvant de la Couronne dans la province d'Alsace (1756) ; 1 impr. fr.
3-7. Lettre adressée par Schwend, subdélégué de l'intendant d'Alsace à Strasbourg, à
un inconnu [Samson Ferdinand de Landsberg ?] au sujet des titres à fournir pour
l'enquête sur les fiefs ; copies de deux lettres adressées à Schwend par l'intendant M.
de Lucé ; modèles d'arbres généalogiques, dont l'un pour les fiefs féminins, l'autre
pour les fiefs masculins (1756) ; 5 p. fr.
8. Etat des titres remis à M. de Lucé, intendant d'Alsace, par M. de Landsberg,
conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat (1758) ; 1 p. fr.

335-338

Fiefs mouvant du duché de Lorraine

1500-1779

335

1-9. Lettres d'investiture accordées par les ducs de Lorraine pour le village de
Zellwiller, les hommes dits Sant Peter lute (1) demeurant à Niedernai et le
château dit das bürgel zu Fronhofen dans la vallée de Munster :
1-3 - par le duc René de Lorraine à Wolf, fils de feu Jacob de Landsberg
(1500) ; 3 p. fr. copies du XVIIIe s. (2).
4-7 - par le duc Antoine de Lorraine à Jacob, fils de feu Jacob de Landsberg
(1510) ; 4 p. fr.-all. copies du XVIIIIe s. (3).
8-9 - par le duc Charles de Lorraine à Gunther de Landsberg, en
communauté avec son neveu Werner et avec ses cousins Adam, Jacob
et Georg de Mutzig (1578) ; 2 p. all. copies de 1759 (4).
10. Réquisition de fief adressée au duc Charles de Lorraine par Adam de Landsberg
suite au décès de son cousin Gunther (1581) ; 1 p. all.

336

1. Procuration donnée par Jacob de Landsberg à son frère Hans Friedrich pour
procéder en son nom à la reprise de leurs fiefs relevant du duc de Lorraine (1624) ; 1
p. all.

1

Ainsi appelés parce qu'ils sont sujets de l'abbaye Saint-Pierre de Moyenmoutier.
Cf. inventaire des chartes, n° 548.
3 Cf. inventaire des chartes, n° 602.
4 Cf. inventaire des chartes, n° 896.
2
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2. Lettres d'investiture accordées par le duc Charles de Lorraine à Jacob de
Landsberg, en communauté avec ses frères Johann Friedrich et Georg, et avec ses
cousins Samson, Hugo Dietrich et Wolf Jacob de Landsberg, pour le même fief que
ci-dessus (1626) ; 1 p. all. copie de 1663 (1).
3-6. Lettres adressées à Samson de Landsberg par son chargé d'affaires à Nancy et
par son cousin Hans Friedrich de Landsberg au sujet de la reprise de leurs fiefs
lorrains (1634) ; 3 p. fr.-all.
7. Réquisition de fief adressée par Hugo Dietrich de Landsberg au duc Charles de
Lorraine suite au décès de Jacob et Samson de Landsberg (1635) ; 1 p. all.
8-9. Hans Heinrich de Reinach, gouverneur de Brisach, s'engage à faire parvenir au
duc de Lorraine la réquisition de fief remise par Hugo Dietrich de Landsberg (1635)
; 2 p. all. copies.
10-11. Lettre de Hugo Dietrich de Landsberg au colonel Georg Heinrich de
Fleckenstein, lui demandant de transmettre sa réquisition de fief au duc de Lorraine
(1641) ; 2 p. all. copies.
12. Lettre de Georg Heinrich de Fleckenstein à Claus Eberhard Bock : il a remis en
mains propres au duc de Lorraine la réquisition de fief de Claus Eberhard et celle de
M. de Landsberg, mais il n'y aura pas de nouvelle investiture tant que le pays sera
occupé par les Français (1644) ; 1 p. all.-fr. copie.
13. Réquisition de fief adressée au duc de Lorraine par [Johann Christoph] de
Landsberg suite au décès de Hugo Dietrich (1648) ; 1 p. all.
14. Déclaration faite devant notaire par Johann Christoph de Landsberg et ses
covassaux : malgré les nombreuses démarches effectuées en leur nom à Bruxelles
par Walther de Didenheim, vice-chancelier de l'archiduc Léopold Guillaume
d'Autriche, ils n'ont pu obtenir la reprise de leurs fiefs mouvant du duché de Lorraine
(1649) ; cah. all. 4 f. copie de 1662.
15. Déclaration de Walther de Didenheim au sujet de ses démarches pour faire la
reprise des fiefs Landsberg (1649) ; 1 p. all.
16. Réquisition de fief adressée au duc de Lorraine par Johann Christoph de
Landsberg suite aux décès successifs de Jacob, Samson et Hugo Dietrich de
Landsberg (1661) ; 1 p. copie.
17. Le Directoire de la noblesse de Basse-Alsace certifie que Jacob de Landsberg est
décédé le 26 septembre 1633 (1662) ; 1 p. all.
18-19. Certificat adressé à Johann Samuel de Landsberg : le signataire reconnaît
avoir reçu deux lettres et un paquet destinés à Son Altesse (1662) ; 2 p. fr.
20. Lettres d'investiture accordées par le duc Charles de Lorraine à Johann
Christoph, Johann Ludwig, Johann Samuel et Johann David de Landsberg portant
sur le même fief que ci-dessus (1663) ; 1 p. all. copie (2).
21. Foi et hommage prêtés au duc de Lorraine par Jean Arnauld de Bietenheim au
nom des sieurs de Landsberg (1663) ; 1 p. fr.
22. Etat des sommes déboursées par Jean Arnauld de Bietenheim au nom des
Landsberg et des Bock pour faire la reprise des fiefs relevant du duché de Lorraine
(1663) ; cah. all-fr. 4 f.
337

1. Aveu et dénombrement donnés au duc de Lorraine par Jean-Jacques, Georges
Louis et Wolf Sigismond de Landsberg pour le village de Zellwiller et le Fronhofen
(3) (1706) ; 1 p. fr.

1

Cf. inventaire des chartes, n° 1124.
Cf. inventaire des chartes, n° 1451.
3 Les hommes dits Sant Peters lute ne sont plus mentionnés.
2
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2-4. Lettres d'investiture accordées par le duc Léopold de Lorraine aux mêmes pour
le fief de Zellwiller et ses appartenances ; entérinement de cette invetiture par la
Chambre des comptes de Lorraine (1706) ; 3 p. fr. (1).
5-6. Entérinement par la Chambre des comptes de Lorraine des lettres d'investiture
accordées par le duc Léopold de Lorraine à Jean Sigismond et Georges Louis de
Landsberg (1714) ; 2 p. fr.
7. Foi et hommage prêtés au duc de Lorraine par Jean Sigismond de Landsberg
(1714) ; 1 p. fr. copie de 1771.
8. Aveu et dénombrement donnés au duc François de Lorraine par Jean Sigismond
de Landsberg pour le village de Zellwiller et le Fronhofen (1730) ; 1 p. fr. copie de
1781.
9. Foi et hommage prêtés au duc de Lorraine par Samson [Ferdinand] de Landsberg
au nom de son père Jean Sigismond (1730) ; 1 p. fr. copie de 1771.
11-14. Lettres d'investiture accordées par le duc François de Lorraine à Jean
Sigismond de Landsberg ; entérinement de cette investiture par la Chambre des
comptes de Lorraine (1730) ; 4 p. fr. (2)
15-18. Lettres d'investiture accordées par Stanislas, duc de Lorraine, à Samson
[Ferdinand] de Landsberg, capitaine au régiment d'Alsace ; entérinement de ces
lettres d'investiture par la Chambre des comptes de Lorraine (1738) ; 3 p. fr. (3).
19. Acte de décès de Samson Ferdinand de Landsberg (1771) ; 1 p. latin.
20-21. Aveu et dénombrement donnés au roi Louis XV par Siegfried Jean Samson de
Landsberg pour le même fief (1772) ; 2 p. fr.
22-24. Lettres d'investiture accordées par le roi Louis XV à Siegfried Jean Samson
de Landsberg et à ses frères Frédéric Henri Charles et François Marie (1772) ; 3 p. fr.
25. Foi et hommage prêtés au roi Louis XVI par Nicolas François Vaultrin, avocat à
Nancy, au nom de Siegfried Jean Samson de Landsberg (1776) ; 1 parch. fr.
26. Lettres d'investiture accordées par le roi Louis XVI à Siegfried Jean Samson de
Landsberg et à ses frères ; entérinement de cette investiture par la Chambre des
comptes de Lorraine (1777) ; 1 parch. fr.
338

339-341
339

1-10. Quittances des taxes payées par les Landsberg pour faire la reprise de leurs
fiefs relevant du duché de Lorraine (1663-1738) ; 10 p. fr.-all.
11-23. Correspondance entre les Landsberg et leurs chargés d'affaires à Nancy au
sujet de la reprise des fiefs lorrains (1775-1779) ; 13 p. fr.
Fiefs mouvant de l'évêché de Strasbourg

1284-1772

1-3. Les Landsberg font oblation de la ville de Niedernai à l'évêque de Strasbourg
(1284) ; 2 copies all. et 1 trad. en fr. du XVIIIe s. (4).
4. Le chevalier Johann de Landsberg, fils de feu 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 (1381) ; il lui cède également le château de Niedernai
ainsi que tous les fiefs qu'il tient de l'empereur (1385) ; 1 p. all. copie du XVe s. (5).

1

Cf. inventaire des chartes, n° 1486.
Cf. inventaire des chartes, n° 1525.
3 Cf. inventaire des chartes, n° 1530.
4 Cf. aussi suprea 324 (1) et 328 (26-29).
5 La charte originale de 1381 est conservée (cf. inventaire des chartes, n° 124), mais celle de 1385 a
disparu.
2
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5. Réversale par laquelle Ottemann Hacker reconnaît avoir reçu de l'évêque le fief de
Duttlenheim délaissé par feu Hug Sturm, consistant en une rente de 15 livres et 60
rézaux de grains, fief qui était tenu en commun par Hug Sturm, Ottemann Hacker et
ses cousins Landsberg (1416) ; 1 p. all. copie de 1767.
6-28. Certificats de réquisition de fief délivrés aux Landsberg pour tous leurs fiefs
mouvant de l'évêché de Strasbourg :
- à Jacob de Landsberg et à ses frères Hans Friedrich et Georg de Landsberg
(1608) ; 1 p. all.
- à Hans Friedrich de Landsberg et à son cousin Hugo Dietrich suite au décès
de Samson, frère de Hugo Dietrich (1635) ; 1 p. all.
- à Johann Samuel de Landsberg (1669) ; 1 p. all.
- à Meilach de Dettlingen et à Christian Friedrich Bock en tant que tuteurs de
Wolf Sigmund, fils de feu Johann Samuel de Landsberg (1672) ; 2 p. all.
- au bailli (ambtmann) Jacob Falck au nom des Landsberg de Mutzig et des
Landsberg de Niedernai (1682) ; 1 p. all.
- à Johann Jacob de Landsberg et à Wolf Sigmund de Landsberg suite au
décès de l'évêque François Egon de Furstenberg (1684) ; 2 p. all.
- à Johann Jacob de Landsberg, à son frère Georg Ludwig et à leur cousin
Wolf Sigmund de Landsberg suite au décès de l'évêque Guillaume Egon de
Furstenberg (1704) ; 4 p. all.-fr.
- à Joseph Hess, messager (stammensbott) des Landsberg (1713) ; 2 p. all.
- à Johann Sigmund de Landsberg suite au décès de son père Wolf Sigmund
(1714) ; 1 p. all.
- à Georg Ludwig de Landsberg suite au décès de son frère Johann Jacob
(1714) ; 2 p. all.
- à Samson Ferdinand de Landsberg suite au décès de son père Johann
Sigmund (1738) ; 3 p. all.
- au même suite au décès de l'évêque Armand Gaston de Rohan (1750) ; 1 p.
all.
- au même suite au décès de l'évêque [François] Armand de Rohan (1757) ; 1
p. all.
- à Siegfried Jean Samson de Landsberg et à ses frères Frédéric Henri Charles
et François Marie (1771) ; 1 p. all.
340

1

1-3. Lettres de l'évêque de Strasbourg convoquant les Landsberg à l'armée pour y
accomplir leurs devoirs de vassaux (1617-1665) ; 3 p. all.
4-5. Lettres de l'archiduc-évêque Léopold d'Autriche annonçant aux Landsberg que
des troupes impériales vont prendre leurs quartiers à Niedernai (1622) ; 2 p. all.
6-7. Instructions données par la chancellerie épiscopale à Johann Christoph de
Landsberg au sujet de ses fiefs et notamment du château de Mutzig, qui doit être
réparé (1664) ; 2 p. all.
8. Lettres d'investiture délivrées par l'évêque François Egon de Furstenberg à Johann
Christoph de Landsberg, en communauté avec Johann Ludwig, Johann Samuel et
Johann David de Landsberg, pour un fief consistant en : [1] la ville de Niedernai, [2]
les villages de Meistratzheim, Duttlenheim, Flexbourg, [3] une rente sur des maisons
à Strasbourg rue du Maroquin [4] une rente d'une livre à Bischoffsheim, [5] une
rente de 60 ohm de vin à Mutzig, [6] 7 acres et demi de vignes à Mutzig, [8] une
rente de 6 livres à Molsheim (1664) ; 1 p. all. copie de 1666 (1).

Cf. inventaire des chartes, n° 1454.

75

9. Lettre de la chancellerie épiscopale à Christian Friedrich Bock lui demandant de
se présenter à Saverne pour y prêter foi et hommage au nom de son pupille Wolf
Sigmund de Landsberg (1673) ; 1 p. all.
10. Lettre de l'évêque François Egon de Furstenberg à un inconnu au sujet du statut
des fiefs épicopaux : la souveraineté française ne remet pas en cause les droits de
l'évêque (1680) ; 1 p. all. copie.
11-18. Questionnaire adressé à ses vassaux par l'évêque Guillaume Egon de
Furstenberg à l'occasion du renouvellement des investitures ; correspondance de
Johann Jacob de Landsberg avec la chancellerie épiscopale (1684) ; 8 p. all. dont 3
imp.
19-21. Questionnaire adressé à ses vassaux par le cardinal Armand Gaston de
Rohan ; brouillon de la réponse donnée par Johann Sigmund de Landsberg (1716) ;
3 p. all. dont 1 imp.
22-26. Formalités prescrites par le cardinal Louis Constantin de Rohan pour la
reprise des fiefs épiscopaux ; liste des pièces fournies par Siegfried Jean Samson de
Landsberg ; description et historique des fiefs ; schéma généalogique (1772) ; 5 p.
all.
27-28. Etat des pièces remises à Helmbrecht, procureur à la Régence épiscopale de
Saverne, pour le compte des Landsberg et de plusieurs autres familles nobles (1772)
; 2 p. identiques.
29-34. Correspondance entre Helmbrecht et le chargé d'affaires des Landsberg au
sujet de la reprise des fiefs épiscopaux (1771-1772) ; 6 p. fr.-all.
35-38. Procuration donnée par Siegfried Jean Samson de Landsberg à Wilhelm
Helmbrecht pour prêter en son nom le serment de foi et hommage ; lettre de
Helmbrecht l'informant que le cardinal souhaite le voir comparaître en personne
(1772) ; 4 p. all.-fr.
341

342

1
2

1. Wolf Louis (1) de Landsberg sollicite l'autorisation d'assigner le douaire de sa
femme Catherine Marguerite de Schmidberg sur ses fiefs épiscopaux (s.d. vers
1694) ; 1 p. fr. copie.
2-4. Réquisitions de fief adressées à l'évêque de Strasbourg par les Landsberg :
- par Wolf Sigmund de Landsberg (1704) ; 1 p. all. copie.
- par Johann Sigmund de Landsberg (1715) ; 1 p. all. copie.
- par Siegfried Jean Samson de Landsberg (1771) ; 1 p. all. copie.
5-8. Etat des taxes à payer par les Landsberg pour la reprise des fiefs relevant de
l'évêché de Strasbourg (1665-1772) ; 4 p. all.
Fief mouvant de la maison de Wurtemberg
1390-1594
1-17. Lettres d'investiture accordées aux Landsberg par les comtes de Wurtemberg
pour le village de Sundhouse et les cours (höf) de Blickmersheim, citées à partir de
1398 (copies de 1768) (2) :
- par Eberhard et Ulrich, comtes de Wurtemberg, à Johann de Landsberg, fils
de feu Walther, et à Heinrich de Landsberg dit Hacker (1390) ; cah. all. 8 f.
- par Eberhard, comte de Wurtemberg, à Ottemann Hacker de Landsberg
(1398) ; cah. all. 4 f.
- par le comte Rudolf de Sulz, au nom des frères Ludwig et Heinrich, comtes
de Wurtemberg, à [Hans] Heinrich de Landsberg (1420) ; cah. all. 4 f.
- par le comte Ludwig de Wurtemberg, agissant aussi au nom de son frère
Heinrich, à [Hans] Heinrich de Landsberg (1429) ; cah. all. 4 f.

Il s'agit en réalité de Wolf Sigmund de Landsberg.
Cf. inventaire des chartes n° 154, 213, 240, etc. Seule la charte de 1390 n'a pas été conservée.
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- par 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, à Hans Heinrich de Landsberg (1452) ; cah. all. 6 f.
- par le même au nom des frères Ludwig et Eberhard, comtes de Wurtemberg,
à Hans Heinrich de Landsberg (1456) ; cah. all. 4 f.
- par Eberhard, comte de Wurtemberg, à Hans Heinrich de Landsberg (1467)
; cah. all. 4 f.
- par le même à Friedrich de Landsberg (1473) ; cah. all. 4 f. (1)
- par Heinrich, comte de Wurtemberg, au même (1478) ; cah. all. 4 f.
- par Ulrich, duc de Wurtemberg, à Georg de Landsberg, en communauté
avec Bastian, Heinrich, Friedrich et Dietrich, les fils de feu Adam de
Landsberg (1506) ; cah. all. 4 f.
- par le même à Bastian de Landsberg, en communauté avec son frère
Dietrich (1513) ; cah. all. 6 f.
- par l'empereur Charles Quint au même, en communauté avec ses frères
Heinrich et Dietrich (1522) ; cah. all. 4 f.
- par Georg, comte de Wurtemberg, aux mêmes (1529) ; cah. all. 4 f.
- par les tuteurs de Friedrich, comte de Wurtemberg, à Sebastian et Dietrich
de Landsberg (1559) ; cah. all. 6 f.
- par la Régence de Montbéliard, au nom du comte Friedrich de Wurtemberg,
à Pankraz de Landsberg, son frère Friedrich et son cousin Marzolf Reichard
de Landsberg (1569) ; cah. all. 6 f.
- par le comte Friedrich de Wurtemberg aux mêmes (1583) ; cah. all. 5 f.
- par le même à Friedrich de Landsberg (1594) ; cah. all. 4 f.
343-344
343

Fief mouvant du comté de Hanau-Lichtenberg, puis du landgrave de Hesse
1682-1776
1. Réquisition de fief adressée à Christian, comte palatin du Rhin, tuteur de Philipp
Reinhard, comte de Hanau, par [Johann Jacob] de Landsberg [pour la maison à
Strasbourg dite Liechtenbergisch hoff ] (2) (1682) ; 1 p. all. copie.
2. Certificat de réquisition de fief délivré à Georg Ludwig de Landsberg par la
chancellerie du comté de Hanau pour le même fief (1714) ; 1 p. all.
3-4. Réquisitions de fief adressées au comte de Hanau :
- par Hildegard Elisabeth née de Landsberg, veuve de Lindau, suite au décès
en 1727 de ses deux soeurs aînées Johanna Philippina et Maria Susanna,
veuve de Neuenstein (1725) ; 1 p. all.
- [par Johann Sigmund de Landsberg] suite au décès d'Hildegard Elisabeth,
veuve de Lindau, le 26 mars 1727 (1727) ; cah. all. 4 f.
5-7. Pour remplacer la cour de Lichtenberg vendue à la ville de Strasbourg, Johann
Sigismund de Landsberg obtient de Johann Reinhard, comte de Hanau, l'autorisation
d'ériger en fief le château (haus) et les jardins de Lingolsheim (1730-1732) ; 3 p. all.fr.
8-10. Certificats de réquisition de fief délivrés à Johann Sigmund de Landsberg puis
à son fils Samson Ferdinand par Ludwig, landgrave de Hesse, [pour le château de
Lingolsheim] (1737-1738) ; 3 p. all. dont 2 pré-imprimées.
11. Le chargé d'affaires des Landsberg sollicite l'indulgence [de la Régence de
Bouxwiller] pour le retard qu'il a pris dans les formalités de reprise du fief (1738) ;
1 p. all.

1

Les lettres d'investiture mentionnent pour la première fois le château de Sundhouse, nouvellement bâti
par Friedrich de Landsberg.
2 Sur ce fief, voir l'inventaire des chartes, n° 1403, 1528 et 1576.
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12-16. Etat des sommes déboursées par les Landsberg pour faire la reprise du fief
(1738-1743) ; 5 p. all.
17-19. Questionnaire adressé à Samson Ferdinand de Landsberg par la Régence de
Bouxwiller à l'occasion du renouvellement des investitures (1743) ; 3 p. all. dont 1
imp.
20. Samson Ferdinand de Landsberg est convoqué à Bouxwiller pour y prêter foi et
hommage (1743) ; 1 p. all.
344

345-346
345

1

1-15. Correspondance entre l'avocat Albert, chargé d'affaires des Landsberg, et
Rechfeld, procureur fiscal de la Régence de Bouxwiller, au sujet de la reprise du fief
Landsberg (1771-1776) ; 15 p. all.
16. Réquisition de fief adressée au landgrave de Hesse par Siegfried Jean Samson de
Landsberg pour le château de Lingolsheim (1771) ; 1 p. all.
17. Certificat de réquisition de fief adressé à Siegfried Jean Samson de Landsberg
par la Régence de Bouxwiller (1772) ; 1 p. all.
18-23. Questionnaire adressé à ses vassaux par la Régence de Bouxwiller à
l'occasion du renouvellement des investitures ; copie de la réponse donnée par
Siegfried Jean Samson de Landsberg ; schéma généalogique (1774) ; 6 p. all.
24. Siegfried Jean Samson de Landsberg est convoqué à Bouxwiller pour y prêter foi
et hommage (1776) ; 1 p. all.
25-26. Il donne procuration à Heinrich Carl Rosenstiel, avocat auprès de la Régence
de Bouxwiller, pour le représenter à cette occasion (1776) ; 2 p. all.
27. Lettres d'investiture accordées à Siegfried Jeam Samson de Landsberg et à ses
frères Charles Frédéric Henri et François Marie par le landgrave Ludwig de Hesse
pour le château de Lingolsheim. Ce fief remplace la cour de Lichtenberg qui a été
vendue en 1730 (1776) ; cah. 4 f. all. copie (1).
28-29. Deux enveloppes vides adressées à Siegfried Jean Samson de Landsberg
(s.d.) ; 2 p. all.-fr.
Fief mouvant de l'abbaye d'Andlau

1611-1782

1-12. Certificats de réquisition de fief adressés aux Landsberg par l'abbesse
d'Andlau :
- à Samson de Landsberg par l'abbesse Maria Ursula Reich de Reichenstein
(1611) ; 2 p. all.
- à Johann Samuel et Johann David de Landsberg par l'abbesse Johanna
Sabina d'Offenburg (1648) ; 1 p. all.
- aux mêmes par l'abbesse Maria Beatrix d'Eptingen (1658) ; 1 p. all.
- à Johann Samuel de Landsberg et à son neveu Wolf Dietrich, fils de feu
Johann David de Landsberg, par l'abbesse Maria Cunigunda de Beroldingen
(1666) ; 1 p. all.
- à Wolf Dietrich et Wolf Sigmund de Landsberg par la même (1670) ; 1 p.
all.
- à Wolf Sigmund de Landsberg par la même, suite au décès de Wolf Dietrich
(1676) ; 1 p. all.
- à Wolf Sigmund de Landsberg et à ses fils Johann Sigmund, Wolf Ludwig
et Johann Reinhard par l'abbesse Maria Cleophé de Flaxlanden (1701) ; 1 p.
all.
- à Samson Ferdinand de Landsberg par l'abbesse Maria Sophia d'Andlau
(1738) ; 1 p. all.

L'original est conservé, cf. inventaire des chartes, n° 1576.
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- au même et à ses fils Siegfried Jean Samson, Frédéric Henri Charles et
François Marie de Landsberg par l'abbesse Maria Beatrix de Landenberg
(1756) ; 1 p. all.
- à Siegfried Jean Samson de Landsberg et à ses frères Frédéric Henri Charles
et François Marie par la même (1771) ; 1 p. all.
- aux mêmes par l'abbesse Maria Sophia Truchsess de Rheinfelden (1782) ;
1 p. all.
346

1-2. Réquisition de fief adressée par Hugo Dietrich de Landsberg à l'abbesse Johanna
Sabina d'Offenburg pour un capital de 1300 florins et les biens qui le garantissent
(1637) ; 2 p. all. (1)
3-6. Litige opposant Hugo Dietrich de Landsberg à Johann Philipp de Dettlingen,
gendre de feu Wolf Jacob de Landsberg. Ce dernier étant décédé sans descendance
masculine directe, M. de Dettlingen aurait dû restituer à Hugo Dietrich le fief que le
défunt tenait de l'abbaye d'Andlau (le tiers du capital de 1300 florins, soit 433 fl. 3 s.
6 d., avec les biens qui le garantissent) (1642-1648) ; 4 p. all. (2)
7. Lettres d'investiture accordées par l'abbesse Johanna Sabina d'Offenburg à Johann
Samuel et Johann David de Landsberg pour le même fief. Une partie de ce fief
(capital de 866 fl. 7 s.) reste inchangée. Mais les biens qui garantissaient le reste
(capital de 433 fl.) n'ont pu être restitués par Johann Philipp de Dettlingen, qui a cédé
à la place des biens à Zellwiller (1650) ; cah. all. 5 f. copie (3).
8. Lettres d'investiture accordées par l'abbesse Maria Beatrix d'Eptingen à Johann
Samuel et Johann David de Landsberg pour le même fief (1662) ; cah. 5 f. all.
copie (4).
9-10. Questionnaire adressé aux Landsberg par l'abbesse d'Andlau à l'occasion du
renouvellement des investitures (1764) ; 2 p. all.
11. Etat des sommes à payer par les Landsberg pour faire la reprise de leur fief
mouvant de l'abbaye d'Andlau (1765) ; 1 p. all.
12-13. Réquisitions de fief adressées par les Landsberg à l'abbesse d'Andlau :
- par Siegfried Jean Samson de Landsberg suite au décès de son père Samson
Ferdinand (1772) ; 1 p. all.
- par le même suite au décès de l'abbesse Maria Magdalena de Flaxlanden
(1782) ; 1 p. all.
14-15. Deux lettres adressées par un nommé Keppler au chargé d'affaires des
Landsberg pour lui annoncer l'envoi des certificats de réquisition de fief ou indults
(1772-1782) ; 2 p. fr.
BIENS DONNÉS EN FIEF PAR LES LANDSBERG

347-348

Fief Botzheim-Kempfer (rentes à Niedernai, Meistratzheim et Obernai)
1555-1752

347 1. Sebastian de Landsberg, vidame de l'évêque de Strasbourg, et Wolf Dietrich de
Landsberg engagent Bernhard Botzheim, docteur en droit, comme avocat et
conseiller juridique, moyennant une rente annuelle de 15 rézaux de grain et la mise à
disposition d'un cheval et d'un valet (1555) ; 1 p. all.

1

Cf. inventaire des chartes, n° 623-625.
Cf. inventaire des chartes, n° 1499.
3 L'original est conservé, cf. inventaire des chartes, n° 1420.
4 L'original est conservé, cf. inventaire des chartes, n° 1447.
2
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2-6. Lettres d'investiture accordées aux Botzheim par les Landsberg pour des rentes
en argent, grain et vin à Niedernai, Meistratzheim et Obernai (1) :
- par [Gunther] de Landsberg à Bernhard Botzheim, docteur en droit et avocat
de la ville de Strasbourg, suite au décès d'Anton Ritter de Haguenau (1569)
; 1 p. all. copie.
- par Pankraz de Landsberg au même (1587) ; 1 p. all. copie.
- par Hugo Dietrich de Landsberg à Hans David de Botzheim, fils de feu
Bernhard, pour lui-même et comme porteur de fiefs de ses six cousins
nommés (1635) ; 3 p. all. copies.
7. Lettre adressée au Grand Sénat de la ville de Strasbourg par Hugo Dietrich de
Landsberg et d'autres membres de la famille, signalant que contrairement à ce qu'ils
prétendent, les Botzheim ne sont pas en possession du fief depuis des temps
immémoriaux (1641) ; 1 p. all.
8-9. Certificat de réquisition de fief délivré à Christoph Jacob de Botzheim par
Johann Georg de Landsberg (1670) ; 2 p. all.
10. Réquisition de fief adressée à Johann Jacob de Landsberg par Philipp Jacob de
Botzheim (1680) ; 1 p. all.
348 1-2. Lettres d'investiture accordées par Johann Jacob de Landsberg à Johann Nicolas
Kempfer, syndic du Directoire de la noblesse de Basse-Alsace, pour le même fief
que ci-dessus (1687) ; 2 p. all. identiques.
3. Certificat de réquisition de fief délivré à Johann Nicolas Kempfer, conseiller au
Conseil souverain, par Johann Sigmund de Landsberg (1715) ; 1 p. all.
4. Sentence du Conseil souverain d'Alsace dans une affaire opposant Jean Nicolas
Kempfer à la commune de Meistratzheim au sujet de la rente en grain due à Kempfer
(1717) ; 1 p. fr.
5. Réquisition de fief de Johann Nicolaus Kempfer, bailli d'Illkirch, suite au décès de
son père Johann Nicolaus, conseiller au Conseil souverain (1722) ; 1 p. all.
6. Certificat de réquisition de fief adressé au même par Johann Sigmund de
Landsberg (1722) ; 1 p. all.
7-8. Expectative du fief accordée par Samson Ferdinand de Landsberg à Friedrich
Carl Ocahane de Bolsenheim, conseiller au Directoire de la noblesse de BasseAlsace (1752) ; 2 p. all.
9-11. Notes diverses sur les revenus du fief (s.d.) ; 3 p. all.-fr.
349-351
349

1

Fief Kempfer
Strasbourg)

(prébende

Sainte-Catherine

à

l'église

Saint-Martin de
1441-1769

1. Le couvent des Dominicains de Strasbourg cède à Cun zum Trübel le béguinage
situé in dem dummeloch im Rosegarten, grevé de cens notamment au profit de la
prébende Sainte-Catherine en l'église Saint-Martin ; Cun lui cède en échange le
béguinage im Sluch fondé par son grand-père Reimbold de Kageneck (1441) ; 1 p.
all. copie.
2. Réversale adressée par Gall Luck, bourgeois de Strasbourg, à la famille
Zuckmantel pour la prébende Sainte-Catherine en l'église Saint-Martin de Strasbourg
: cette prébende qui sert de bourse d'études (zur schuhlen) a été attribuée à ses fils
Hans Jacob et Gall Luck ; elle devra être restituée à l'issue d'une période de vingt ans
(1582) ; 1 p. all. copie.

Cf. inventaire des chartes, n° 670, 848 et 1177.
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3. Hans Walraff Zuckmantel, Hans Wilhelm de Bettendorf et Philipp Dietrich
Boecklin vendent pour 350 livres à Philipp Baldauff, notaire et bourgeois de
Strasbourg, la maison dite Rosengarthen, située à Strasbourg près du vieux marché
au vin (1613) ; 1 p. all. copie.
4-5. Inventaire des titres concernant la prébende Sainte-Catherine, dressé par le
notaire Hilarius Meyer sur l'ordre de Johann Schmid, receveur [des Landsberg] ; état
des revenus de la prébende (1618) ; cah. all. 8 f. et 1 p. extrait de 1738.
6. Etat des revenus de la prébende Sainte-Catherine encaissés par le receveur Johann
Kienmeyer entre 1627 et 1636 (1738) ; 1 p. all.
7. Les collateurs [non dénommés] de la prébende Sainte-Catherine en accordent la
jouissance pour une durée de six ans à Jacob Welper, fils de Jacob Welper, greffier
des comtes de Nassau-Sarrebruck, afin de lui permettre de continuer ses études
(1641) ; 1 p. all. copie.
8-9. Lettres d'investiture accordées par Wolf Sigmund de Landsberg à Johann
Nicolas Kempfer, fils du syndic Kempfer, pour la prébende Sainte-Catherine, dont
les revenus doivent servir à payer ses études (1691) ; 2 p. all. copies.
10. Certificat de réquisition de fief délivré par Johann Sigmund de Landsberg à
Johann Nicolas Kempfer, bailli d'Illkirch, suite au décès de son père Johann Nicolas
Kempfer, conseiller au Conseil Souverain (1722) ; 1 p. all. copie.

352

350

1. Johann Daniel Beres, serrurier de Strasbourg, vend pour 255 livres 10 s. à Johann
Georg Theurkauff, pelletier de Strasbourg, une maison à Strasbourg im Thomanloch
im Rosengarten (1726) ; 1 p. all. copie.
2-28. Procès opposant Johann Georg Theurkauff à Johann Nicolas Kempfer, bailli de
Dorlisheim, qui lui réclame le paiement d'une rente de 50 livres grevant sa maison im
Rosengarten ; cette rente dépend de la prébende Sainte-Catherine (1736-1738) ; 27
p. fr.-all.

351

1. Samson Ferdinand de Landsberg accorde à Jean-Baptiste Kempfer, avocat au
Conseil souverain, la jouissance viagère de la prébende Sainte-Catherine, consistant
en une rente de 25 fl. sur la maison dite Rosengarten et une rente de 12 sacs de
grains à Friedolsheim (1738) ; 1 p. fr.
2-4. Réquisition de fief adressée à Samson Ferdinand de Landsberg par Jean Baptiste
Kempfer suite au décès de son père (1768) ; 1 p. all.
5. Certificat de réquisition de fief délivrée par Samson Ferdinand de Landsberg à
Jean-Baptiste Kempfer, seigneur de Plobsheim et ancien ministre plénipotentiaire du
roi [en Allemagne et en Italie] (1768) ; 1 p. all.
6-9. Lettres d'investiture accordées au même par Siegfried Jean Samson de
Landsberg, à qui son père Samson Ferdinand a cédé une partie de ses biens, portant
sur les rentes de Niedernai et Meistratzheim (cf. supra n° 348) et sur l'ancienne
prébende Sainte-Catherine (1769) ; 4 p. fr.-all.
Chapellenie Sainte-Catherine à Geispolsheim

1587

Réversale adressée par Gall Luck, receveur (schaffner) et bourgeois de Strasbourg, à
Pankraz de Landsberg pour la chapellenie Sainte-Catherine à Geispolsheim, dont les
revenus consistent en une rente en grain de 14 rézaux plus 2 sous en argent et 2
chapons ; il pourra en jouir sa vie durant (1587) ; cah. all. 4 f. copie de 1639.
353
1

Cour franche dite Fronhoff dans la vallée de Munster (1)

Cf. inventaire des chartes n° 385, 413, 507, etc.
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1596-1621

1-2. Etat des documents concernant le Fronhoff que Hans Ulrich Nescher, receveur
des Stoer, a remis à Hans Christoph de Ramstein (1596) ; 2 p. all. identiques.
3. Lettre adressée à Jacob de Landsberg zu Mutzig und Crantznauw par Hans
Christoph de Ramstein au sujet de son fief du Fronhoff (1596) ; 1 p. all.
4. Lettre adressée à Jacob de Landsberg, bailli du Kochersberg [et neveu du
précédent], par Hans Jacob Reich de Reichenstein, Egmund de Roppe et Christoph
de Schauenburg, suite au décès de Rudolph Heinrich de Ramstein : ils s'engagent à
lui restituer tous les documents concernant le Fronhoff (1621) ; 1 p. all.
354

Fiefs Bühlmann-Pick

1665-1779

1. Réquisition de fief adressée à Johann Ludwig de Landsberg par Magdalena Ulmar,
veuve de Philipp Jacob Bühlmann, greffier de la ville d'Andlau, au nom de ses
enfants Maria Elisabetha, Johann Jacob et Maria Ursula, pour une rente en grain de 8
rézeaux sur la cour domaniale de Mutzig (1665) ; 1 p. all.
2. Lettres d'investiture délivrées par Johann Sigmund de Landsberg à Gerhard Pick,
receveur du Grand chapitre de la cathédrale de Strasbourg, pour un fief devenu
vacant suite au décès de Johann Christoph Pillmann [Bühlmann], consistant en deux
rentes de 6 rézaux mi-seigle mi-orge à Geispolsheim, une vigne à Osthoffen et un
champ à [Ober]schaeffolsheim (1718) ; 1 p. all.
3. Réquisition de fief adressée à Johann Sigmund de Landsberg par Hermann Franz
Pick pour le même fief, suite au décès de son père Gerhard Pick (1733) ; 1 p. all.
4. Réquisition de fief adressée par le même à Samson Ferdinand de Landsberg, suite
au décès de son père Samson Ferdinand (1738) ; 1 p. all.
5. Bail portant sur le même fief, consenti à Nicolas Kircher, teinturier de
Geispolsheim, par Hélène Catherine Pick, veuve de Wolfgang Eberhard Falck,
greffier de la noblesse à Strasbourg, au nom de ses frères Hermann Franz et Jean
Gérard Pick (1758) ; 1 p. fr.
6-8. Samson, Charles et François Marie de Landsberg invitent Antoni Jacob,
d'Osthoffen, Georg Hummel, d'[Ober]schaeffolsheim et la commune de
Geispolsheim à livrer leurs cens directement aux Landsberg, car le fief est devenu
vacant suite au décès de la dame Falck (1767) ; 3 p. all.
9-11. Les trois frères Landsberg sont informés que Hermann Franz Pick est toujours
en vie, de même que son frère Johann Gerhard (1768) ; 3 p. all.
12-14. Notes diverses sur le fief et sur ses revenus (1768) ; 3 p. all.
15-21. Réquisitions de fief adressées aux Landsberg par Franz Ignatius Pick, suite
au décès de son père Franz Hermann (1769-1771) ; 7 p. all.
22-27. Réquisition de fief adressée aux Landsberg par Ludwig Wenger, bailli de la
landvogtei d'Ortenau, au nom de ses pupilles Camillus Ludovicus et Franciscus
Bonaventura, suite au décès de leur père Franz Ignatius Pick (1779) ; 6 p. all.
28. Certificat de réquisition de fief délivré aux deux mineurs par les trois frères
Landsberg (1779) ; 1 p. all.
COLLIGENDES
355

"Saalbuch herr Wolffen von Landtsperg" : recensement de tous les biens, revenus et
droits de juridiction appartenant à Wolf de Landsberg, avec historique des biens et
fiefs et référence aux documents d'archives (s.d. [vers 1544-1546]) ; reg. all. 74 f.
couv. parch. (fragment d'antiphonaire) et 10 p. annexes insérées dans la reliure.
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356

"Salbuch aller gefellen, lehens und eigenthums, schlösser, dörffer, gülten, wein,
pfennig und cappenzinsen..." : recensement de tous les biens et revenus appartenant à
Gunther de Landsberg et à sa femme Ursula née Bock, avec l'historique des fiefs
(1561) ; reg. all. 106 f. couv. parch.

357

"Sal- oder theilbuch aller lehengefellen..." : inventaire et partage de tous les biens
féodaux échus à Wolf Dietrich et Gunther de Landsberg sur la succession de leur
père Wolf (1561) ; reg. all. 45 f. couv. parch., 3 p. annexes.

358

"Außzüge des sall- oder theibuchs aller lehengefellen..." : extrait de l'inventaire cidessus contenant les dispositions prises par Gunther de Landsberg pour la gestion de
ses fiefs (wie er dieselbigen... weitter verlihen und zinsbar gemacht hatt) ; état des
revenus allodiaux (eÿgenthumbs gefell) qui lui sont échus sur la succession de son
père (1561) ; cah. all. 42 f. couv. parch.

359

"Colligenda und corpus aller und jeder gefellen von ablösigen pfenning zinsen, gelt-,
boden- unnd cappen-, auch weinzinsen, gülten, aigen und lehen..." : colligende de
tous les revenus féodaux et allodiaux appartenant à Samson de Landsberg (1617) ;
cah. all. 37 f. et 2 p. annexes.

360

"Salbuch aller dero lehengefell so ich Hugo Dietrich von Landsperg hab und auff
mich erblich erwachsen sein" : recensement de tous les biens et revenus féodaux
appartenant à Hugo Dietrich de Landsberg, avec l'historique des fiefs (1640) ; reg.
all. 198 f. couv. parch.

361

"Colligenda uber die lehengefäll...extrahirt auß meinem salbuch" : extrait du salbuch
ci-dessus, contenant le recensement de tous les revenus féodaux appartenant à Hugo
Dietrich de Landsberg (1640) ; cah. all. 21 f.

362

"Gültbuch" : colligende des cens d'origine féodale appartenant à Hugo Dietrich de
Landsberg, établi par type de redevance (grain, vin, paille, chapons) et par localités ;
en fin de volume, état des cens en grain d'origine allodiale appartenant à Hugo
Dietrich et à sa femme Ursula Maria née de Berstett (1640) ; reg. all. 86 f. couv.
parch., 13 p. annexes.

363

Colligende des revenus féodaux (lehenzinsen) et autres cens appartenant en commun
à Johann Samuel de Landsberg et son neveu Wolf Dietrich de Landsberg (1666,
utilisé jusqu'en 1692) ; cah. all. 38 f.

364

"Colligenda über der gesamten agnaten des (...) nahmens von Landtsperg habender
lehengefäll" : colligende des revenus féodaux appartenant en commun à l'ensemble
du lignage Landsberg ; état des dépenses faites au nom du lignage depuis 1680
jusqu'au début de l'année 1684 (1680, utilisé jusqu'en 1684) ; cah. all. 50 f.

365

"Colligende des revenus de Mrs les barons de Landsberg", avec un index par ordre
alphabétique des localités (1766, utilisé jusqu'en 1779) ; reg. all. 223 f., 5 p. annexes.

366

"Einnahm Manual für das Jahr 1805" : colligende des revenus appartenant à la
famille Landsberg, établi par ordre alphabétique des localités (1805, utilisé jusqu'en
1807) ; reg. all. 50 f., 2 p. annexes.
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367

"Einnahm Manual für das Jahr 1807 bis 1810" : colligende des revenus appartenant
à la famille Landsberg, établi par ordre alphabétique des localités (1807-1810) ; reg.
all. 35 f., 1 p. annexe.

368

1. Colligende des rentes foncières (lehenbodenzins) perçues par Friedrich de
Landsberg à Niedernai et Heiligenstein (1597, utilisé jusqu'en 1612) ; cah. all. 15 f.,
1 p. annexe.
2-19. Colligendes des rentes foncières perçues par les Landsberg à Niedernai,
Meistratzheim et dans le bailliage de Dachstein (1721-1766) ; 18 p. all.
20-22. Colligendes des cens en chapons (cappenzins) perçus par les Landsberg à
Niedernai (1744-1755) ; 3 p. all.
23-28. Affaire opposant Samson Ferdinand de Landsberg à la commune de
Niedernai, qui refuse que le juif Liber Lang rebâtisse sa maison dans l'alignement
des autres (1738) ; 6 p. all. (1)
29. Affaire opposant Gottfried Niclaus Heinrich Lang, curateur de la masse de
Samson Ferdinand de Landsberg, à l'abbaye de Moyenmoutier, au sujet d'arrérages
de rentes dus aux Landsberg pour deux maisons à Niedernai (1761) ; 1 p. all.

369

Colligende des rentes foncières et autres appartenant aux Landsberg :
lehenbodenzins à Niedernai, Lingolsheim et Strasbourg, malefiz, frevel , pfennig zins
à Niedernai et Zellwiller, St Catharinen pfennig zins à Niedernai (1763-1766) ; en
annexe colligende des rentes en grain dites Catharinen gülth (1746-1748) ; reg. all.
89 f., 1 p. annexe.

370

1. Evaluation des biens-fonds appartenant à M. et Mme de Landsberg, établi par
ordre alphabétique des localités, avec le montant des rentes annuelles et leur valeur
(s.d. [début XIXe s.]) ; 1 p. fr.
2. Etat des fermages établi par ordre alphabétique des localités, avec la nature des
biens, le montant des canons, la date de commencement et de fin des baux (s.d.
[après 1817]) ; cah. fr. 6 f.
3-4. "Etat des biens, canons et rentes censitiques ou foncières annuelles de M. et
Mme de Landsperg, déduction faite du cinquième où il est contesté par les
censitaires" : tableau dressé par ordre alphabétique des localités, avec les noms des
fermiers, la description des biens, la date de commencement et de fin des baux, le
montant des canons (s.d. [début XIXe s.]) ; 2 p. all. à peu près identiques.
5. Recette des grains payés en argent dans les communes d'Innenheim,
Bischoffsheim, Zellwiller et Goxwiller (1818) ; 1 p. fr.
6. "Etat général des revenus des biens de Mme la baronne veuve douairière de
Landsberg (...) avec indication des baux et des noms des fermiers" (s.d. [après
1820]) ; cah. fr. 6 f.
7. "Baux à renouveler pour Mme de Landsberg à Blaesheim" (s.d.) ; 1 p. fr.
PACTES DE FAMILLE ET AFFAIRES COMMUNES DES LANDSBERG

1

Cf. aussi supra n° 157 (10).
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371 (1)

1. L'évêque de Strasbourg met fin à un litige qui opposait les frères Conrad, Werner
et Gunter de Landsberg, d'une part, de l'autre Albrecht de Hohenstein et ses fils
Wolfram, Henzelin et Rudolf, au sujet d’une saisie (pfandunge) opérée par les
Landsberg dans la cour des Hohenstein à Bergbieten. Albert et ses fils s'engagent à
ne pas blesser ni tuer un membre de la famille Landsberg sous peine d'avoir à payer
une amende de 400 marcs d'argent. Les Landsberg prennent le même engagement à
l'égard des Hohenstein (1284, 15 octobre) (2) ; cah. all. 6 f. copie de 1771.
2. Sentence d'arbitrage rendue par Johann zu Rhein dans une affaire opposant
Conrad de Landsberg, Gunter de Landsberg, vitztum, Egenolf, Wernlin et Berthold
de Landsberg, d'une part, de l'autre Burkhard, Johannes, Rudolf Brunen, Wolfram et
Anßhelin de Hohenstein au sujet du droit de collation à Bergbieten. Burkhard de
Hohenstein et ses héritiers verseront une rente viagère de 15 marcs d'argent au prêtre
Johannes, fils de Conrad de Landsberg. Le paiement cessera lorsque la cure de
Bergbieten deviendra vacante par le décès ou la résignation de Ludwig de Tierstein,
écolâtre à Strasbourg. Les Landsberg devront alors en investir les Hohenstein (1293,
20 novembre) ; cah. all. 6 f. copie de 1771.

372

1. "Ohnvergreiffliche deductio juris" : démonstration juridique sur la question de
savoir si les Landsberg sont fondés à revendiquer la possession des prélegs
(praelegierte güther) constitués par testament de Dietrich de Landsberg et de sa
femme Gertrud en faveur de leurs seuls descendants mâles et à se les incorporer en
tant que fidéicommis ou s'ils doivent laisser les héritiers Boecklin et Holtzapfel en
jouir en paix (3) (s.d. [début XVIIe s.]) ; cah. all. 16 f.
2. Copie réalisée en 1640 de l'inventaire décrit ci-dessus au n° 324 (1), avec quelques
documents supplémentaires non analysés dans l'original (sans doute incomplet) :
f° 3 r° - 8 r°, Ottemann Hacker de Landsberg, chevalier, ses [neveux] les frères
Claus et Hans Hacker de Landsberg, d'une part, de l'autre les frères Hans et
Eberhard, fils de feu Hannemann de Landsberg, se partagent les sujets de
Meistratzheim, Niedernai et Zellwiller (27 juin 1412) - f° 24 r°-v°, Ottemann
Hacker et les frères Claus et Hans Hacker se partagent les fossés, talus et jardins
de Niedernai (s.d. [XVe s.]) - f° 37 r°- 38 r°, le chevalier Johann de Landsberg,
fils de feu 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 (4)
(1381) - f° 38 v°- 39 r°, il lui cède également le château de Niedernai ainsi que
tous les fiefs qu'il tient de l'empereur (2) (1385) ; cah. all. 40 f. copies de 1640.
3-4. Pacte de famille (erbeinigung) entre les différentes branches Landsberg au sujet
de leurs biens et fiefs communs. Comme de toute ancienneté, un baumeister, choisi
alternativement dans chacune des branches, sera chargé d'administrer les affaires
communes. Il conservera dans un coffre tous les documents nécessaires à sa gestion
et arbitrera les litiges qui pourraient s'élever entre les membres de la famille. Les
biens et fiefs devront toujours revenir aux seuls héritiers mâles, de même que les
biens de Truttenhausen (mannstammguth), qui sont inaliénables (1604) ; 2 p. all.
copies de 1775.

1 N° 371 (1-2). Les originaux de ces deux chartes ne sont pas conservés. Mais on trouvera aux Archives
de la famille Gayling à Fribourg-en-Brisgau deux chartes complémentaires datées respectivement du
6.12.1284 et du 20.7.1293 (cf. annexe de l'inventaire des chartes).
2 Ce document n’est pas mentionné dans les Regesten der Bischöfe von Straburg.
3 Aucun des quatre fils de Dietrich et Gertrud (Pankraz, Heinrich, Sebastian et Friedrich) n'a laissé de
descendant mâle. La fille de Pankraz a épousé Wolf Ludwig Boecklin de Boecklinsau et la fille de
Friedrich était l’épouse de Hans Henrich Holtzpafel d'Herxheim.
4 Cf. aussi supra n° 339 (4).
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5. Liste des pactes de famille (dont certains disparus) qui étaient conservés dans la
liasse (s.d. [XVIIIe s.]) ; 1 p. all.-fr.
373

1. Transaction entre Samson et Hugo Dietrich de Landsberg, d'une part, de l'autre
leurs cousins les frères Jacob, Hans Friedrich et Georg de Landsberg : les trois frères
obtiennent une rente annuelle de 20 l. en dédommagement des revenus du Fronhoff
qui vient d'être cédé à Wolf Jacob de Landsberg (1627) ; cah. all. 4 f.
2-5. Litige opposant Hugo Dietrich et Hans Christoph de Landsberg, en tant
qu'héritiers féodaux de Samson et Wolf Georg de Landsberg, d'une part, de l'autre
Wolf Boecklin de Boecklinsau, qui représente les intérêts de ses petites-filles [Maria
Salomé et Anna Magdalena de Landsberg], filles aînées de feu Wolf Georg. Wolf
Boecklin souhaite que les 48 fermes (baurenhöff) à Niedernai et Meistratzheim,
acquises par Samson et son fils Wolf Georg (1), soient reconnues comme biens
allodiaux et donc attribuées à ses petites-filles (1640) ; 4 p. all.

374

"Prothocollum der gestrengen edlen und vesten des stammens und namens von
Landesperg gebrüder und vettern gemeiner sachen" : procès-verbaux des
délibérations lors des assemblées de famille destinées à régler les affaires communes
à l'ensemble du lignage Landsberg. Nombreuses mentions intéressant les communes
de Niedernai et Meistratzheim, le château et la forêt de Landsberg, le couvent de
Truttenhausen, la nomination des curés de Rosheim et Rosenwiller, la confrérie des
arquebusiers à Niedernai et Meistratzheim, le litige entre Obernai et Niedernai au
sujet du Ried, l'éducation des enfants trouvés ou orphelins, les procès de sorcellerie,
etc (1543-1641) ; reg. all. relié parch. 220 f. écrits, 12 p. annexes.

375

ACTES DIVERS
Ventes et sentence d’immission
1477-1510
1. Devant l'official de Strasbourg, Heinrich de Landsberg le jeune, fils du chevalier
défunt Heinrich de Landsberg, ancien vidame de l'évêché de Strasbourg, et sa femme
Merga, fille de Hans Heinrich d'Andlau, vendent pour 150 livres à Syfrid de
Bietenheim, drapier à Strasbourg, des champs et vignes à Kleinatzenheim, Kienheim
et Truchtersheim (1477) ; cah. latin-all. 6 f. copie de 1768.
2. Sentence d'immission par laquelle Jacob Mieg l'aîné de Strasbourg est mis en
possession de champs et prés à Reitwiller (1493) ; copie de la constitution de rente
datée de 1472-1473 et d'un acte de 1480 par lequel les vendeurs reconnaissent que la
rente appartient désormais à Jacob Mieg ; cah. all. 10 f. copie (2).
3. 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 (1510) ; cah. all. 4 f. copie de 1718
(3).
DROITS SEIGNEURIAUX

376

Administration générale
1641-1763
1-2. Certificat délivré à Kurin Hess, de Goxwiller, par le schultheiss et le tribunal de
ce village, pour être présenté aux Landsberg et lui permettre de faire citer à
comparaître comme témoins des habitants de Niedernai (1641) ; 2 p. all.

1

L'une d'entre elles a été abattue pour permettre la construction d'une maison seigneuriale à
Meistratzheim.
2 Cf. inventaire des chartes n° 521, 423 et 423 bis.
3 Cf. inventaire des chartes n° 606.
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3-4. Franz Christoph de Wangen, vidame de l'évêque de Strasbourg, proteste contre
l'interdiction faite par les Landsberg à leurs sujets de faire travailler les tisserands des
bailliages épiscopaux de Dachstein et Mutzig ; minute de la réponse des Landsberg
affirmant que ces accusations sont contraires à toute vérité (1667) ; 2 p. all.
5. Serment de fidélité prêté par les habitants de Niedernai, Meistratzheim, Zellwiller,
Duttlenheim et Lingolsheim à leur nouveau seigneur Samson Ferdinand de
Landsberg, suite au décès de son père Johann Sigmund (1737) ; cah. parch. fr. 4 f.
6. L'hôpital de Stephansfeld certifie avoir reçu des mains de Lang, receveur des
Landsberg, la somme de 156 florins pour l'entretien d'un enfant d'environ quatre
mois, découvert abandonné à Niedernai et baptisé par le curé sous le nom de
François Antoine Staffler (1763) ; 1 p. all.
377-386

Justice seigneuriale

1572-1770

377

1. Règlement de police (frevellordnung) donné par les Landsberg à leurs sujets de
Zellwiller (1579) ; cah. all. 16 f. 2 p. annexes.
2. Règlement de police donné par les Landsberg à leurs sujets de Niedernai (1572,
modifié en 1600) ; cah. all. 20 f. 2 p. annexes insérées dans la reliure.
3. "Frevelregister" : état des délits commis par les habitants de Meistratzheim, avec
le montant des amendes (1584-1585) ; cah. all. 14 f.
4. Certificat délivré par Hugo Dietrich et Wolf Georg de Landsberg dans une affaire
opposant Anna, veuve de feu Martin Fritsch, heimburger de Lingolsheim, à Jacob
Müller, bourgeois de Barr : l'accusé devra verser 100 livres aux Landsberg et 120
livres à la veuve (1638) ; 1 p. all. avec 2 cachets de cire.
5. Compte des amendes acquittées par les habitants de Niedernai, Meistratzheim et
Zellwiller (1671-1674) ; cah. all. 6 f.
6. Procès devant le Directoire de la noblesse opposant Samson Ferdinand de
Landsberg à trois bouchers de Niedernai, appelants d'une sentence contre eux
rendue au bailliage de Niedernai (1743) ; 1 p. all.-fr.
7-15. Procès devant le Directoire de la noblesse opposant Samson Ferdinand de
Landsberg à Johannes Barbanes, docteur en médecine, à la veuve de Johann Jacob
Küffer, barbier, et à Johann David Hering, chirurgien, tous trois de Barr, qui lui
réclament le paiement des frais déboursés en 1753 pour avoir examiné le corps d'un
suicidé, bourgeois de Zellwiller (1755) ; 9 p. all.-fr.

378

"Urthel und gerüchts buch der statt Nidernehenheim" : procès-verbaux du tribunal de
Niedernai (1580-1595) ; reg. all. 335 f., couv. parch. teinté en vert.

379

"Prothocollum des statt Niedernehnheim und dem flecken Maistertzheim
Landspergischen jurisdiction" : enregistrement des actes notariés passés devant le
tribunal seigneurial de Niedernai et Meistratzheim (1600-1611) ; reg. factice 383 f.
all., couv. parchemin (1), avec deux dessins à la plume (au folio 125 un cheval et au
folio 142 un homme en pied) et 5 p. annexes.

380

Procès-verbaux du tribunal de Niedernai (décembre 1669-mars 1671) ; cah. all. 23 f.

381

Procès de sorcellerie :
1. Interrogatoire de Catharina Pfleger, veuve de Marx Lindmann de Meistratzheim
(1594) ; cah. all. 4 f.

1

La couverture est une charte de 15 ?4 passée devant Gunther de Landsberg: constitution de douaire par
Maximinus Lutz de Niedernai au profit de sa femme Magdalena.
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2. Extraits des procès-verbaux du tribunal d'Andlau : accusations portées par les
habitants de Valff contre certains sujets des Landsberg à Niedernai et Meistratzheim
(1629-1630) ; cah. all. 8 f.
3. Interrogatoire de cinq sorcières de Zellwiller avec la sentence les condamnant à
mourir par le feu (1631) ; cah. all. 9 f.
4-6. Transaction entre l'évêché de Strasbourg et le Directoire de la noblesse de
Basse-Alsace au sujet des biens confisqués suite à des procès de sorcellerie (1632) ;
3 p. all.
7-10. Fragments de procès-verbaux dans des affaires de sorcellerie (1598) ; 4 p. all.

387

382

"Malefitz prothocoll der statt Nidernehenheim" : procès-verbaux des affaires
criminelles traitées au tribunal de Niedernai, presque uniquement des affaires de
sorcellerie ; les interrogatoires ont lieu sous l'autorité de Sigmund [Samson ?], Franz
et Wolf Jacob de Landsberg (1627-1631) ; cah. all. 96 f.

383

1-2. Fragment de procès-verbaux d'interrogatoire dans deux affaires de sorcellerie à
Meistratzheim (1627-1631) ; 2 p. all.
3. Procès-verbal d'interrogatoire d'Apollonia, épouse de Franz Greiff, accusée de
sorcellerie, sans doute originaire de Meistratzheim (s.d.) ; 1 p. all.
4. Liste d'habitants de Meistratzheim accusés de sorcellerie, avec le nom de leurs
complices (s.d.) ; 1 p. all.
5. Procès-verbal d'interrogatoire de Martha, femme de Andres Rieffel le jeune de
Niedernai, accusée de sorcellerie (1672) ; cah. all. 12 f.
6. Réponse de la faculté de droit de Fribourg sur la question de savoir si Martha
Rieffel doit être soumise à la torture (1672) ; cah. all.-latin 57 p.

384

1-4. Fragments de procès-verbaux du tribunal de Niedernai (1656-1723) ; 4 p. all.
5-6. Sentence du tribunal de Niedernai : Theobald Andres le vieux de Niedernai, ne
pouvant réparer les dommages causés à l'enceinte de la ville pour se construire une
grange, est condamné à livrer aux Landsberg un cens annuel de deux chapons
(1760) ; 2 p. all.

385

1- 3. Extraits du registre des amendes du bailliage de Niedernai, concernant des
habitants de Lingolsheim (1736-1767) ; 3 p. all.
4-29. Pièces justificatives des poursuites intentées par le procureur fiscal de
Niedernai à divers particuliers :
- à Michel Freundel et consorts de Meistratzheim, pour voies de fait sur la
personne de Jean Kobezky, marchand de Meistratzheim (1765) ; 7 p. all.-fr.
- à Baruch et Abraham, fils de Jacob, juif de Niedernai, pour n'avoir pas payé
la taxe sur la viande (fleischaccis) (1763-1766) ; 8 p. all.-fr.
- à Mauschen Lang, fils de Liber Lang, juif de Niedernai, pour avoir frappé
une femme (1762-1763) ; 8 p. all.-fr.
- à Mullen Dreyfus, juif de Zellwiller, pour un motif inconnu (1765) ; 3 p. all.

386

1-27. Comptes que rend le procureur fiscal Hommel aux barons de Landsberg :
recettes des amendes dans les seigneuries de Niedernai, Meistratzheim, Zellwiller et
Lingolsheim (1766-1770) ; 27 p. all.-fr.
Débit du sel et droit de ramonage

88

1747-1779

1. Bail de douze ans portant sur le droit de débiter le sel dans toutes les seigneuries
des Landsberg, consenti par Samson Ferdinand de Landsberg à Meyer, receveur du
Grand Choeur de la cathédrale de Strasbourg, suite au décès du juif Joseph Bloch,
négociant à Niedernai (1761) ; cah. all. 4 f. (1)
2. Bail de neuf ans consenti par Siegfried Jean Samson et Frédéric Henri Charles de
Landsberg au profit du même, portant sur le débit du sel dans les seigneuries de
Niedernai, Zellwiller, Lingolsheim et le tiers de Duttlenheim (1778) ; 1 p. all.
3. Bail de neuf ans consenti par Samson Ferdinand de Landsberg au profit de
Thomas Millan, ramoneur à Barr, portant sur le droit de ramonage dans les
seigneuries de Niedernai, Meistratzheim, Zellwiller et Lingolsheim (1747) ; 1 p. all.
4-6. Renouvellements de bail accordés au même (1756-1771) ; 3 p. all.
7. Bail de neuf ans accordé par les Landsberg à Joseph Millan, ramoneur à Barr
(1779) ; 1 p. all.
388

Office de bourreau et d'équarrisseur
1755-1776
1. Samson Ferdinand de Landsberg prolonge pour 18 ans le bail consenti en faveur
de Christian Weeß d'Obernai, portant sur l'office de bourreau et d'équarrisseur dans
les villages de ses seigneuries (1755) ; cah. all. 4 f.
2. Les frères Samson et Charles de Landsberg renouvellent le bail consenti à Johann
Georg Franck, portant sur le même office (1776) ; cah. all. 4 f.

389-400

Nomination des agents seigneuriaux

389

390-393

1719-1799

1-6. Modèles de provisions pour la nomination des agents seigneuriaux (17811785) ; 6 p. all.-fr.
7. Enveloppe d'une lettre adressée au bailli des seigneuries de Niedernai et
Zellwiller, relative à une affaire criminelle (s.d. [XVIIIe s.]) ; 1 p. fr.-all.
Bailli

390

1-57. Procès passé devant le Directoire de la noblesse, puis en appel devant le
Conseil souverain d'Alsace, opposant Samson Ferdinand de Landsberg à François
Joseph Barth (2), bailli du Ban-de-la-Roche, qui réclame des indemnités suite à sa
révocation de l'office de bailli de Niedernai (1735-1744) ; 57 p. fr.-all. (3)

391

1-2. Deux mémoires adressés au Conseil Souverain d'Alsace par Samson Ferdinand
de Landsberg dans l'affaire qui l'oppose à son ancien bailli François Joseph Barth
(1743) ; 2 cah. fr. 48 et 79 f.

392

1-3. Procès devant le Directoire de la noblesse opposant Samson Ferdinand de
Landsberg à Jean Antoine Scheck, bailli des terres et seigneuries d'Andlau, suite à sa
révocation de l'office de bailli de Niedernai (1744) ; 3 p. fr.
4. François Joseph Kentzinger, bailli de la seigneurie de Niedernai, déclare se
démettre de son office (1766) ; 1 p. fr.
5. Obligation de 7 900 livres contractée par Maximilien Metzger au profit de Jean de
Dietrich, seigneur de Reichshoffen, afin de pouvoir payer son office de bailli de la
seigneurie de Niedernai (1766) ; cah. fr. 10 f.

1

Cf. aussi infra n° 540.
Sur F.-J. Barth, voir notice de Jean-Marie Schmitt dans le Nouveau dictionnaire de biographie
alsacienne, t. 2, pp. 109-110.
3 Cf. aussi supra n° 156 (1-12).
2
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394-396

1-44. Procès devant le Directoire de la noblesse puis devant le Conseil souverain
d'Alsace opposant les frères Samson, Charles et François Marie de Landsberg à Jean
Maximilien Sommervogel, suite à sa révocation de l'office de bailli de Niedernai
(1771-1781) ; 44 p. fr.-all.
Greffier

394

1. Suite au décès de Johann Georg Herrenberger, le précédent greffier, Johann
Sigmund de Landsberg nomme Franz Ludwig Vogel comme greffier de Niedernai
(1719) ; cah. all. 4 f.
2-18. Procès devant le Conseil souverain d'Alsace opposant Nicolas Rumpler,
greffier d'Obernai, à Jean Sigismond de Landsberg et à Wolfgang Falck et François
Vogel, greffiers de Niedernai et Meistratzheim : Rumpler revendique le droit
d'instrumenter dans les villages dépendants des Landsberg, à l'exclusion de leurs
greffiers (1720-1721) ; 17 p. fr.

395

1-38. Procès devant le Conseil souverain d'Alsace opposant Samson Ferdinand de
Landsberg à François Armand Weiss, ancien greffier de Niedernai, qui a fait appel
de la sentence de destitution rendue contre lui par le Directoire de la noblesse (17371739) ; 38 p. all.
39. Copie des provisions de greffier de Niedernai accordées en 1763 par Samson
Ferdinand de Landsberg à Jean Meyer, receveur du Grand Choeur de la cathédrale
de Strasbourg, et ce en survivance du sieur Rémy (f° 1 r°- 8 v°) ; copie des
provisions accordées en 1754 à Jean-Louis Rémy, greffier de la ville de Rosheim (f°
8 v°- 12 v°) ; copie d'un acte de 1772 par lequel Rémy atteste avoir reçu de la part
des barons de Landsberg 4 000 livres pour remboursement de la finance de son
office (f. 12 v°- 13 v°) ; cah. fr. 14 f. copies non datées.
40. Les trois frères Samson, Charles et François Marie de Landsberg font savoir à
Rémy qu'ils se déportent de l'opposition formée par eux contre une sentence du
Directoire de la noblesse de Basse-Alsace (1772) ; 1 p. fr.

396

1-40. Procès (1) devant le Directoire de la noblesse, puis en appel devant le Conseil
souverain d'Alsace, opposant François Joseph Striffler, commis greffier de la ville de
Rosheim, d'une part, de l'autre François Ignace Hommel, procureur du bailliage de
Niedernai, et les veuve et héritiers de Jean Meyer : Striffler, devenu greffier de
Niedernai grâce à un bail consenti en 1786 par Jean Meyer, titulaire de l'office, fait
opposition à la nomination de Hommel, à qui Samson et Charles de Landsberg ont
délivré des provisions de greffier le 19 mars 1787 (1787-1790) ; 40 p. fr.

397

Receveur
1-42. Procès devant le Directoire de la noblesse de Basse-Alsace, puis en appel
devant le Conseil souverain, opposant les frères Samson et Charles de Landsberg à
Joseph Ignace Simonnaire, leur ancien receveur, au sujet de la reddition de ses
comptes (1775-1790) ; 42 p. fr.-all.

398-399

1

Procureur fiscal

Cf. aussi infra n° 399.
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1-2. Provisions de procureur fiscal du bailliage de Niedernai accordées par Samson
Ferdinand de Landsberg à François Ignace Hommel (1761) ; 2 p. all.
3. Confirmation de l'office de procureur fiscal par les frères Samson et Charles de
Landsberg (1762) ; 1 p. all.-fr.
4. Etat des sommes dues à Hommel par les frères Landsberg (1798) ; 1 p. fr.
5-6. Hommel accepte de céder à François Marie de Landsberg tous les meubles et
effets acquis en son nom auprès de la citoyenne Madeleine Lipp de Lingolsheim
(1797) ; 2 p. all.-fr.

399

1-22. Procès opposant Aaron Meyer, préposé des juifs à Mutzig, aux frères Samson
et Charles de Landsberg et à François Ignace Hommel, leur receveur, pour obtenir le
remboursement du solde d'une somme principale de 44 000 livres affectée sur les
revenus seigneuriaux de Niedernai (1784) ; 22 p. fr.
23-66. Procès (1) opposant François Joseph Striffler, commis greffier de la ville de
Rosheim, d'une part, de l'autre François Ignace Hommel, procureur du bailliage de
Niedernai, et les veuve et héritiers de Jean Meyer (1787-1789) ; 44 p. fr.-all.
67-90. Procès opposant les quatre bangards de Niedernai à Jean Michel Weber et
consorts, bourgeois de Niedernai, pour obtenir la livraison des gerbes de grain
d'hiver appelées lautgarb leur servant de salaire pour la sonnerie contre l'orage
(1778-1780) ; 24 p. fr.-all.
91-115. Procès opposant François Ignace Hommel, en qualité de cessionnaire de
Louis Frédéric Strohmeyer, négociant à Strasbourg, aux frères Samson et Charles de
Landsberg, pour obtenir le remboursement d'une obligation de 1 000 livres
contractée en 1789 (1789-1792) ; 25 p. fr.-all.
116-125. Procès opposant François Ignace Hommel, receveur séquestre des revenus
des Landsberg, à Charles de Landsberg, pour obtenir le paiement d'une somme de 4
495 livres qui lui est encore due sur un compte approuvé en 1790 (1791-1792) ; 10 p.
fr.-all.
126-129. Mémoires d'honoraires d'avocats dus par Hommel dans l'affaire contre
Striffler (1787-1791) ; 4 p. fr.
Sergent
1-2. Samson Ferdinand de Landsberg reconnaît avoir reçu de Joseph Ludwiller la
somme de 400 florins représentant la finance de sergent (ambtsbott) du bailliage de
Niedernai, somme qu'il s'engage à rembourser au cas où il le destituerait (1762) ; 2 p.
all.
3-4. Etat des sommes dues par François Marie de Landsberg à Marie Jeanne et
Thérèse Ludwiller en tant qu'héritières de leur père Joseph ; quittance des deux
soeurs (1799) ; 2 p. all.
PARTAGE DE 1777

401

1-30. Procès intenté par François Marie de Landsberg à ses frères Samson et Charles
devant le Directoire de la noblesse de Basse-Alsace pour obtenir le partage des biens
jusqu'alors restés indivis entre eux (1774-1776) ; 30 p. fr.-all.

402

1-45. Procès en appel intenté par François Marie de Landsberg devant le Conseil
souverain d'Alsace pour le même objet (1776-1777) ; 45 p. fr.-all.

1

Même procès que ci-dessus au n° 396.
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1-3. Octavie de Landsberg née de Bernhold est reçue comme partie intervenante dans
l'affaire qui oppose ses trois fils devant le Conseil souverain (1776) ; 3 p. fr.

404

1-2. Deux mémoires d'avocats pour François Marie de Landsberg contre ses deux
frères aînés (1774-1775) ; 2 p. fr.
3. Mémoire présenté devant le Conseil souverain d'Alsace par François Marie de
Landsberg contre François Maison et les héritiers de feu Louis Meyé dit Saint Louis,
créanciers de ses frères aînés Samson et Charles de Landsberg, pour s'opposer à la
saisie de divers biens dont il démontre l'inaliénabilité (1781) ; cah. fr. 9 f.

405

1-8. Pièces justificatives du procès :
1-2
Copie et traduction en français du pacte de famille conclu en 104 entre
les différentes branches du lignage Landsberg (1604) ; 2 p. all.-fr.
copies de 1775 et 1776.
3-8
Extraits des comptes de Joseph Simonnaire, receveur des Landsberg :
recettes et dépenses particulières faites au nom de François Marie de
Landsberg (1772-1776) ; 6 p. fr.
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1-16. Procès devant le Directoire de la noblesse de Basse-Alsace opposant les frères
Samson et Charles de Landsberg à leur cadet François Marie au sujet du partage des
vins provenant des vignes de Niedernai (1775-1776) ; 16 p. fr.
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1-35. Procès intenté par les frères Samson et Charles de Landsberg aux chasseurs
Daniel Wendelblass, d'Andlau, Jacques Jund le vieux, Jacques Jund le jeune et Jean
Blind, tous trois de Barr, pour avoir chassé dans les vignes de Zellwiller à une
époque prohibée, sur ordre exprès de leur frère cadet François Marie de Landsberg
(1775-1776) ; 35 p. fr.-all.
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1-8. Procès devant le Directoire de la noblesse de Basse-Alsace opposant les frères
Samson et Charles de Landsberg à leur cadet François Marie au sujet du droit de
chasse dans leurs seigneuries communes (1776) ; 8 p. fr.

409

1-3. Procès-verbaux de réunion des experts (1) chargés de procéder aux opérations
d'estimation et de partage entre les trois frères Landsberg ; description des biens et
constitution des lots (1777) ; 3 cah. fr. 34, 24 et 4 f.
4-13. Assignations à comparaître pour le partage des lots, convocation des experts,
frais d'expertise (1777) ; 10 p. fr.-all.

410

1. Etat des pièces justificatives demandées par les experts (1777) ; 1 p. fr.
2. Les experts demandent à Me Laquiante, dépositaire des archives Landsberg, le
répertoire fait par le notaire Haering (1777) ; 1 p. fr.
3-4. Extraits du répertoire des archives (Repertorium) et de l'inventaire des titres
(Registratur) : pièces diverses relatives au château de Niedernai et aux fiefs
Landsberg (s.d.) ; 2 p. all.
5-10. Litige entre François Marie de Landsberg et ses frères aînés au sujet des
documents d'archives conservés par Me Laquiante (1779) ; 6 p. fr.

411

1-7. Observations préliminaires à prendre en compte par les experts chargés de
procéder au partage (1777) ; 7 p. fr.

1

Experts nommés en application d'un arrêt du Conseil souverain en date du 26 avril 1777.
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8. Evaluation des revenus que procurent les diverses seigneuries Landsberg et
proposition de partage des lots (30 août 1777) ; cah. fr. 33 f.
9. Etat et dénombrement des droits seigneuriaux appartenant aux Landsberg, avec les
commentaires et observations des trois frères (1777) ; cah. fr. 4 f.
10. "Examen de l'état civil et économique des terres, biens et seigneuries de messires
les barons de Landsberg frères, et considérations sur le partage ordonné par arret du
Conseil souverain", avec l'historique des fiefs, l'état des revenus et droits de
juridiction (1777) ; grand cah. fr. 47 f.
11. Description des cens, rentes et canons des fiefs, seigneuries, terres et biens de la
maison de Landsberg (1777) ; grand cah. fr. 6 f.
12. Description des cens, rentes et autres revenus de la maison de Landsberg,
présentée sous forme de tableaux, avec les lots de partage proposés par les puinés et
cadet le 9 septembre 1777 (1777) ; grand cah. fr. 10 f.
412

1-2. Etat des biens allodiaux ou biens propres (1777) ; 2 p. fr.
3. Etat du produit individuel des revenus des terres, biens et seigneuries de la famille
de Landsberg, suivant leurs natures et mouvances, et conformément aux lettres
d'investiture et aux titres qui en constatent (1777) ; 1 p. fr.
4-7. Dénomination des cantons sur les bans de Meistratzheim, Niedernai, Zellwiller
et Lingolsheim (1777) ; 4 p. fr.
8. Dénombrement des arpents de terre labourable, prés, vignes etc sur le ban de
Valff, Krautergersheim et Innenheim (1777) ; 1 p. fr.
9-10. Récapitulation des revenus du fidéicommis de Truttenhausen, présentée sous
forme de tableaux (1777) ; 2 p. fr.
11-15. Récapitulation des revenus des fiefs de Lingolsheim, Zellwiller, Niedernai,
Meistratzheim et Duttlenheim, présentée sous forme de tableaux (1777) ; 5 p. fr.
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1-11. Observations et considérations préliminaires sur les lots de partage des biens,
revenus et seigneuries de MM. les barons de Landsberg (1777) :
- fiefs royaux de Lingolsheim et Zellwiller ; cah. fr. 4 f.
- village de Duttlenheim ; 1 p. fr.
- village de Lingolsheim ; cah. fr. 11 f.
- village de Meistratzheim ; cah. fr. 8 f.
- village de Niedernai ; cah. fr. 9 f.
- village de Zellwiller ; cah. fr. 4 f.
- droits de chasse ; 1 p. fr.
- fiefs quelconques situés en dehors des seigneuries : Molsheim, Mutzig,
Rosheim, Sundhouse, Dangolsheim, Offenheim ; cah. fr. 4 f.
- forêt de Landsberg ; 2 p. fr.
- couvent de Truttenhausen ; 1 p. fr.

414

1. Observations diverses sur les fiefs Landsberg, sur leur valeur relative et sur les
modalités de partage (1777) ; cah. fr. 6 f.
2-4. Etat des droits et revenus qui dépendent des seigneuries de Meistratzheim,
Zellwiller, Lingolsheim, Duttlenheim (1777) ; 4 p. fr.
5-8. Observations sur la terre de Truttenhausen et sur différentes rentes en grain, vin,
chapons (1777) ; 4 p. fr.
9. Observations de M. de Landsberg le cadet sur l'arrêt rendu par le Conseil
souverain le 26 avril 1777 (1777) ; cah. fr. 4 f.
10. Etat des droits et revenus qui dépendent de la seigneurie de Niedernai (1777) ;
cah. fr. 4 f.
93
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1. Démonstration tendant à prouver que les châteaux de Niedernai et de Zellwiller
n'ont pas un caractère féodal, contrairement aux affirmations de M. le baron cadet de
Landsberg (s.d.) ; cah. fr. 10 f.
2. "Moyens d'opposition pour messires les barons de Landsberg aîné et puîné contre
les lots de partage proposés le 9 septembre 1777" (1777) ; grand cah. fr. 16 f., 1 p.
annexe.
3. Notices préliminaires pour pouvoir juger de la disparité des lots de partage
proposés le 9 septembre 1777 (1777) ; grand cah. fr. 7 f.
4-5. "Tableau des disparités qui se trouvent dans les lots de partage proposés le 9
septembre 1777 par les experts de M. le baron de Landsberg cadet" (1777) ; 2
brochures identiques imp. fr. 7 p.

416

1-5. Tableau de comparaison des lots de partage proposés le 9 septembre 1777 par
les quatre experts contraires aux sieurs Lex et Ackermann (1777) ; 5 p. identiques
dont 2 impr.
6-8. Tableau de comparaison des lots de partage des revenus en grain, tels qu'ils ont
été proposés et arrêtés par les experts contraires aux sieurs Lex et Ackermann
(1777) ; 3 p. fr. identiques dont 1 impr.

417

1-3. Transaction entre les frères Samson, Charles et François Marie de Landsberg au
sujet du partage de leurs biens (1777, 15 décembre) ; 3 p. fr. identiques.
4. Homologation de cette transaction par le Conseil souverain d'Alsace (1777, 23
décembre) ; 1 p. fr.

418

1-3. Tableaux récapitulatifs des biens et revenus compris dans le lot de M. de
Landsberg cadet, conformément à l'arrangement conclu le 15 décembre 1777 avec
ses frères (1777) ; 3 p. fr.
4-5. Tableau des biens et revenus de la chapelle Sainte-Catherine à Meistratzheim,
majorat affecté aux aînés de la famille Landsberg (1777) ; 2 p. fr.

419

1-13. Procès devant le Directoire de la noblesse puis en appel devant le Conseil
souverain opposant Samson, Charles et François Marie de Landsberg à leur soeur
Mme de Glaubitz, née de Landsberg : celle-ci est revenue sur sa renonciation de
1766 et revendique le quart des biens déclarés aliénables et allodiaux (1782-1783) ;
13 p. fr.
COMPTES

420-423
420

Comptes d'Anna de Landsberg née d'Uttenheim et de ses enfants

1550-1590

1-3. Comptes rendus à Anna d'Uttenheim zum Ramstein, veuve de Wolf de
Landsberg, commençant et finissant à la Saint-Martin
- par le receveur Onnofrius Beck, recettes et dépenses en argent et en nature
(1550-1551, 1551-1552) ; 2 cah. all. 36 f. chacun.
- par le receveur Jorg Cuntzmann, revenus des rentes en grain et argent
qu'elle possède à Strasbourg (1560-1561) ; cah. all. 12 f.
4-5. Comptes des recettes et dépenses en argent et en nature rendus à la même par le
receveur Johann Schmid le jeune, commençant et finissant à la Saint-Jean (15641565, 1569-1570) ; 2 cah. all. 15 et 26 f.
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1-4. Comptes rendus à Gunther de Landsberg par le receveur Johann Schmid le
jeune, commençant et finissant à la Saint-Georges
- recettes en argent et en nature (1575-1576) ; cah. all. 30 f.
- recettes et dépenses en argent et en nature, à l'exception des cens appelés
pfennigzinsen (1578-1579) ; cah. all. 18 f.
- recettes en argent et en nature (1580-1581) ; cah. all. 24 f.
- recettes et dépenses en argent, à l'exception des cens appelés pfennigzinsen
(1580-1581) ; cah. all. 44 f.

422

1-4. Comptes rendus à Samson, Hugo Dietrich, Agnes et Veronica de Landsberg,
enfants de feu Gunther, par le receveur Johann Schmid le jeune, commençant et
finissant à la Saint-Georges, pour tous les revenus qu'ils possèdent en commun
- recettes en argent et en nature (1581-1582) ; cah. all. 22 f.
- recettes et dépenses en argent, à l'exception des cens appelés pfennigzinsen
(1581-1582) ; cah. all. 27 f.
- recettes et dépenses en argent et en nature (1585-1586) ; cah. all. 11 f.
- recettes et dépenses en argent, à l'exception des cens appelés pfennigzinsen
(1586-1587) ; cah. all. 10 f.
5. Compte des recettes et dépenses en argent et en nature rendu aux enfants de feu
Gunther de Landsberg par le receveur Ezechiel Spatzinger, à cause de l'héritage de
feu Hans Bock de Gerstheim, [oncle maternel des enfants] (1589-1590) ; cah. all.
oblong 14 f.
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1-3. Comptes des recettes et dépenses en argent et en nature rendus aux mêmes par le
receveur Johann Schmid, commençant et finissant à la Saint-Georges (1582-1583,
1583-1584, 1584-1585) ; 3 cah. all. 34, 37 et 39 f.
4-5. Pièces annexes : comptes des recettes et dépenses en argent et en nature de la
prébende de Sainte-Barbe et de la primissairie de Niedernai (1581-1582, 15821583) ; 2 cah. oblongs 7 et 12 f.

424-432

Comptes des frères Samson et Hugo Dietrich de Landsberg

1585-1630

424

1-3. Comptes des recettes et dépenses en argent et en nature rendus aux frères
Samson et Hugo Dietrich de Landsberg par le receveur Johann Schmid le jeune,
commençant et finissant à la Saint-Georges, y compris les revenus de la prébende de
Sainte-Barbe et de la primissairie (1585-1586, 1586-1587, 1587-1588) ; 3 cah. all.
38, 30 et 22 f.
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1-3. Comptes des recettes et dépenses en argent et en nature rendus aux mêmes par le
receveur Johann Schmid le jeune pour tous les revenus qu'ils possèdent en commun
- compte pour l'année 1591 ; cah. all. 22 f., 1 p. annexe
- comptes pour l'année 1592 ; 2 cah. all. identiques.
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1-3. Comptes des recettes et dépenses en argent et en nature rendus aux mêmes par le
receveur Johann Hertz
- compte pour l'année 1593 ; cah. all. 20 f., 1 p. annexe.
- comptes pour l'année 1594 ; 2 cah. all. identiques.
4. Pièce annexe : état des comptes et colligendes remis à Johann Samuel de
Landsberg par le receveur Balthasar Weinkauff (1662) ; cah. all. oblong 4 f.
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1-13. Comptes des recettes et dépenses en argent et en nature rendus aux mêmes par
le receveur Johann Hertz, tous conservés en double voire triple exemplaire, dont
certains avec un cahier oblong inséré dans la reliure (revenus de la prébende de
Sainte-Barbe et de la primissairie de Niedernai) (1594-1599) ; 13 cah. all.

428

1-13. Comptes des recettes et dépenses en argent et en nature rendus aux mêmes par
le receveur Johann Hertz, tous conservés en triple ou même quadruple exemplaire
(1600-1603) ; 13 cah. all.
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1-27. Comptes des recettes et dépenses en argent et en nature rendus aux mêmes par
le receveur Johann Hertz
- fragments de comptes, vers 1604-1607 ; 18 p. all.
- comptes pour les années 1604 à 1606 ; 9 cah. all., soit trois exemplaires par
année, dont certains avec un cah. oblong inséré dans la reliure (revenus de
la prébende de Sainte-Barbe et de la primissairie de Niedernai)
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1-13. Comptes des recettes et dépenses en argent et en nature rendus aux mêmes par
le receveur Johann Hertz, presque tous conservés en triple exemplaire, certains avec
un cah. oblong inséré dans la reliure (revenus des deux prébendes de Niedernai)
(1607-1611) ; 13 cah. all.
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1-11. Comptes des recettes et dépenses en argent et en nature rendus aux mêmes par
le receveur Johann Hertz, presque tous conservés en triple voire quadruple
exemplaire, certains avec un cah. oblong inséré dans la reliure (revenus des deux
prébendes de Niedernai) (1612-1615) ; 11 cah. all.
12-14. Comptes des recettes et dépenses en argent et en nature rendus aux mêmes
- par le receveur Johann Winter (1621) ; cah. all. 12 f.
- par Johann Leinig au nom de Georg Jaeger le receveur féodal
(lehenschaffner) (1622 et 1623) ; 2 cah. all. 10 f.
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1-10. Comptes des recettes et dépenses en argent et en nature rendus aux mêmes par
le receveur Georg Jaeger, presque tous conservés en double exemplaire, certains
avec un cah. oblong inséré dans la reliure (revenus des deux prébendes de Niedernai)
(1625-1630) ; 10 cah. all. (1)

433-439
433

Comptes de Hugo Dietrich de Landsberg

1582-1648

1. Compte des recettes et dépenses en argent et en nature rendu par le receveur
Johann Schmid à Hans Ludwig d'Andlau et Friedrich Bock de Gerstheim, tuteurs de
Hugo Dietrich de Landsberg, commençant et finissant à la Saint Georges (15821583) ; cah. all. 14 f.
2. Compte rendu à Hugo Dietrich par le receveur Johann Hertz pour toutes les
recettes et dépenses faites lors d'un voyage en Bourgogne du 30 octobre 1588 au 13
juin 1589 (1588-1589) ; cah. all. 12 f., 2 p. annexes insérées dans la reliure.
3-4. Comptes des recettes et dépenses en argent et en nature rendus à Hugo Dietrich
de Landsberg par le receveur Johann Hertz, commençant et finissant à Noël (16021603, 1603-1604) ; 2 cah. all. 30 et 27 f.

1

Le compte pour l'année 1625 contient un état des travaux faits à l'église Sainte-Barbe [de Niedernai] et à
la maison (pfrundenhaus) qui en dépend.
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5-7. Comptes des recettes et dépenses en argent rendus au même par le receveur
Johann Hertz, commençant et finissant à Noël (1604-1605, 1605-1606, 1607-1608) ;
3 cah. all.
434

1. Compte des recettes et dépenses en argent rendu au même par le receveur Johann
Hertz, commençant et finissant à Noël (1608-1609) ; cah. all. 14 f., 3 p. annexes.
2-7. Comptes des recettes et dépenses en argent rendus au même par le receveur
Johann Hertz, commençant et finissant au jour de l'an (1610-1618) ; 6 cah. all.
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1-2. Comptes des recettes et dépenses en argent rendus au même par le receveur
Johann Winter, commençant et finissant au jour de l'an
- compte pour l'année 1618-1619 ; cah. all. 18 f., 9 p. annexes liées ensemble.
- compte pour l'année 1621-1622 ; cah. all. 14 f.
3-10. Comptes des recettes et dépenses en argent rendus au même par le receveur
Georg Jaeger, commençant et finissant au jour de l'an
- compte pour l'année 1622-1623 ; cah. all. 12 f.
- comptes pour l'année 1625-1626 ; 2 cah. all. 12 et 6 f., 1 p. annexe.
- comptes pour l'année 1626-1627 ; 2 cah. all. 10 f. identiques.
- comptes pour l'année 1627-1628 ; 2 cah. all. identiques 10 f.
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1-10. Comptes des recettes et dépenses en argent rendus au même par le receveur
Georg Jaeger, commençant et finissant au jour de l'an, tous conservés en double
voire triple exemplaire (1628-1633) ; 10 cah. all.
11-12. Comptes rendus au même par le receveur Johann Leinig
- recettes et dépenses en grain (1632-1636) ; cah. all. 6 f.
- recettes et dépenses en argent (1632-1636) ; cah. all. 8 f., 1 p. annexe.
13. Compte des recettes et dépenses en argent rendu par le même aux héritiers de
feu Wolf Jacob de Landsberg (1632-1634) ; cah. all. 10 f.

437

1. Compte des recettes et dépenses en argent rendu par le receveur Georg Jaeger pour
tous les revenus possédés en commun par Hugo Dietrich et Wolf Georg de
Landsberg (1632-1636) ; cah. all. 8 f.
2-6. Comptes des recettes et dépenses en argent rendus par le receveur Georg Jaeger
à Hugo Dietrich de Landsberg (1633-1637) ; 5 cah. all.
7-11. Comptes des recettes et dépenses en argent rendus au même par le receveur
Heinrich Saam (1637-1640) ; 5 cah. all. dont l'un avec cah. oblong inséré dans la
reliure (revenus de la prébende de Sainte-Barbe et de la primissairie de Niedernai).
12-13. Compte des recettes et dépenses en argent rendu par le receveur Heinrich
Saam pour tous les revenus possédés en commun par Hugo Dietrich et Wolf Georg
de Landsberg (1638) ; 2 cah. all. identiques dont l'un avec cah. oblong inséré dans la
reliure (revenus des deux prébendes de Niedernai).

438

1-3. Comptes des recettes et dépenses en argent et en nature rendus à Hugo Dietrich
de Landsberg par le receveur Balthasar Weinkauff (1641-1642) ; 3 cah. all. dont l'un
avec cah. oblong inséré dans la reliure (revenus des deux prébendes de Niedernai).

439

1-13. Comptes des recettes et dépenses en argent et en nature rendus au même par le
receveur Balthasar Weinkauff (1643-1648) ; 13 cah. all. dont deux avec cah. oblong
inséré dans la reliure (revenus des deux prébendes de Niedernai).
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14-16. Comptes des recettes et dépenses de la chapellenie Sainte-Catherine à
Meistratzheim, dont les revenus appartiennent à Hugo Dietrich de Landsberg en tant
qu'aîné du lignage, rendus par le receveur Balthasar Weinkauff (1641-1647) ; 3 cah.
all., dont un pour l'année 1641 et deux exemplaires identiques pour l'année 1647.
440

Comptes d'Ursula Maria de Landsberg, épouse d'Hugo Dietrich
1614-1628
1-3. Comptes des recettes et dépenses en argent rendus à Ursula Maria de Landsberg
née de Berstett par le receveur Johann Hertz (1614-1617) ; 3 cah. all.
4. Compte des recettes et dépenses rendu à la même par le receveur Georg Jaeger
(1627-1628) ; cah. all. 10 f.

441-443

Comptes des frères Johann Samuel et Johann David de Landsberg

1649-1673

441

1-11. Comptes des recettes et dépenses en argent et en nature (lehenzins und gefäll)
rendus aux frères Johann Samuel et Johann David de Landsberg par le receveur
Balthasar Weinkauff, presque tous conservés en double exemplaire (1649-1654) ; 11
cah. all.
12-21. Comptes des recettes et dépenses en argent et en nature (lehenzins und gefäll)
rendus aux mêmes par le receveur Adam Gödelmann, presque tous conservés en
double exemplaire (1655-1660) ; 10 cah. all.

442

1-8. Comptes des recettes et dépenses en argent et en nature (lehenzins und gefäll)
rendus aux mêmes par le receveur Adam Gödelmann, dont certains en double
exemplaire (1661-1665) ; 8 cah. all.

443

1-4. Comptes des recettes et dépenses en argent et en nature (lehenzins und gefäll)
rendus à Johann Samuel de Landsberg et à [son neveu] Wolf Dietrich [fils de Johann
David] par le receveur Adam Gödelmann
- comptes pour l'année 1666 ; 2 cah. all. identiques.
- comptes pour l'année 1667 ; 2 cah. all. identiques.
5. Compte des recettes et dépenses en argent rendu aux héritiers de Johann Samuel
de Landsberg par le receveur Adam Gödelmann (Saint-Michel 1670 - Noël 1673) ;
cah. all. 22 f.

444

Comptes de Wolf Dietrich de Landsberg
1665-1671
1-2. Compte des recettes et dépenses en argent et en grain rendu à Wolf Dietrich de
Landsberg par son oncle et tuteur Johann Samuel de Landsberg (1665-1669) ; 2 cah.
all. identiques 20 et 21 f.
3. Compte des recettes et dépenses en argent et en nature rendu au même par le
receveur Adam Gödelmann (1668-1671) ; cah. all. 28 f. écrits.
4-5. Compte des recettes et dépenses en argent et en nature (lehenzins und gefäll)
rendu à Wolf Dietrich et Wolf Sigmund de Landsberg par le receveur Adam
Gödelmann (1668-1671) ; 2 cah. all. identiques 30 et 32 f.

445-448

Comptes de Wolf Sigmund de Landsberg

445

1669-1712

1-7. Comptes des recettes et dépenses en argent et en nature rendus à Wolf Sigmund
de Landsberg par le receveur Adam Gödelmann, commençant et finissant à Noël,
presque tous conservés en double exemplaire ; tous ont été visés par les tuteurs
Meilach de Dettlingen et Christian Friedrich Bock de Blaesheim et Gerstheim (16691675) ; 7 cah. all.
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446

1-6. Comptes des revenus féodaux (lehenzins und gefell), recettes et dépenses en
argent et en nature, rendus à Wolf Sigmund de Landsberg par le receveur Adam
Gödelmann
- comptes pour l'année 1672 ; 2 cah. all. identiques 17 f.
- comptes pour l'année 1673 ; 2 cah. all. identiques 21 f.
- comptes pour les années 1678-1681 ; 2 cah. all. identiques 35 et 16 f.

447

1-17. Comptes des revenus féodaux (lehenrechnung), recettes et dépenses en argent,
rendus à Wolf Sigmund de Landsberg par le receveur Jacob Falck, commençant et
finissant à la Saint-Martin, presque tous conservés en double exemplaire (16841695) ; 17 cah. all.

448

1-31. Comptes des revenus féodaux (lehenrechnung), recettes et dépenses en argent,
rendus au même par le receveur Jacob Falck, presque tous conservés en double voire
triple exemplaire (1695-1712) ; 31 cah. all.
32. Compte des recettes et dépenses en argent et grain faites par le receveur Jacob
Falck au nom de Egenolf Sigmund, Franz Samuel et Catharina Barbara, enfants
mineurs de feu Christian Eberhard de Berckheim zu Krautergersheim (1709-1710) ;
cah. all. 16 f. (1)

449-454

Comptes de Johann Sigmund de Landsberg

1713-1756

449

1. Compte des revenus féodaux (lehenrechnung), recettes et dépenses en argent,
rendu à Johann Sigmund de Landsberg par le receveur Jacob Falck (1713) ; cah. all.
5 f.
2. Compte des recettes et dépenses en argent, grain, vin, rendu au même par le
receveur Johann Georg Herrenberger (1er janvier 1716-1er mars 1717) ; cah. all. 95
f.
3-10. Comptes des recettes du frohngeld et de l'ungeld pour chacun des quatre
trimestres de 1717 ; compte pour le quatrième trimestre de 1728 (1717-1728) ; 8 cah.
all.

450

1-9. Comptes des recettes et dépenses en argent rendus à Johann Sigmund de
Landsberg par le receveur Franz Ludwig Vogel (1719, 1721, 1723-1725, 1727,
1733-1734) ; 9 cah. all.

451

1-2. Comptes des recettes et dépenses en argent et en nature rendus au même,
commençant et finissant à la Saint-Jean-Baptiste
- par le receveur Johann Siegfried Breu (1734-1735) ; reg. all. couv. parch.
156 f.
- par le receveur Johann Herrmann Klein, greffier au Directoire de la
noblesse de Basse-Alsace (1735-1736) ; reg. all. couv. parch. 117 f.

452

Pièces annexes aux comptes pour l'année 1735-1736 :
1-9. Compte des recettes et dépenses faites par François Guillaume Ignace de
Reinach au nom de Johann Sigmund de Landsberg, dont il administre les biens
(1734-1736) ; cah. all. 7 f. écrits avec 8 p. annexes.

1

Les enfants sont les neveux de Wolf Sigmund de Landsberg (leur mère Elisabetha Maria de Landsberg
est la fille de Johann Samuel).
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10-11. Requête adressée au Directoire de la noblesse par Samson Ferdinand de
Landsberg, demandant à ce que le baron de Reinach soit déchargé de sa tâche et
offrant de se consacrer lui-même à l'administration des biens de son père (1736) ; 2
cah. all.-fr.
12-13. Johann Sigmund de Landsberg donne les pleins pouvoirs à son fils pour
assurer la gestion de ses biens (1736) ; 2 cah. all.-fr.
14. Etat des dettes des Landsberg au commencement de l'année 1734 (1734) ; 1 p.
all.
15-53. Quittances et pièces diverses (1730-1756) ; 39 p. all.-fr.
453

Compte des recettes et dépenses en argent et en nature rendu par le receveur Johann
Siegfried Breu à Samson Ferdinand de Landsberg, administrateur des biens de son
père Johann Sigmund, commençant et finissant à la Saint-Jean-Baptiste (17361737) ; reg. all. couv. parch. 181 f.

454

1-61. Pièces annexes aux comptes du receveur Breu (1736-1737) ; 61 p. all.-fr.

455-478

Comptes de Samson Ferdinand de Landsberg

1741-1765

455

1. Compte des recettes et dépenses en argent rendu à Samson Ferdinand de
Landsberg par le receveur Niclaus Jacob Herrenberger pour les trois premiers
trimestres de l'année 1741 (1741) ; cah. 12 f. all.
2. Compte des recettes et dépenses en argent et en nature faites par Johann Diebold,
de Barr, syndic de la masse de Samson Ferdinand de Landsberg, nommé par le
Directoire de la noblesse, commençant et finissant à la Saint-Jean-Baptiste (17511752) ; cah. all. 52 f.

456

1-86. Pièces annexes aux comptes du syndic Diebold (1751-1752) ; 86 p. all.-fr.

457

Compte des recettes et dépenses en argent et en nature rendu à Samson Ferdinand de
Landsberg par le syndic Johann Diebold, commençant et finissant à la Saint-JeanBaptiste (1752-1753) ; reg. couv. parch. 94 f. all.

458

1-142. Pièces annexes aux comptes du syndic Diebold (1752-1753) ; 142 p. all.-fr.

459

Compte des recettes et dépenses en argent et en nature rendu à Samson Ferdinand de
Landsberg par le syndic Johann Diebold, commençant et finissant à la Saint-JeanBaptiste (1753-1754) ; reg. couv. parch. 98 f. all., 1 p. annexe.

460

1-124. Pièces annexes aux comptes du syndic Diebold (1753-1754) ; 124 p. all.-fr.

461

Compte des recettes et dépenses en argent et en nature rendu à Samson Ferdinand de
Landsberg par le syndic Johann Diebold, commençant et finissant à la Saint-JeanBaptiste (1754-1755) ; reg. couv. parch. 92 f. all.

462

1-24. Pièces annexes aux comptes du syndic Diebold (1754-1755) ; 24 p. all.-fr.

463

Compte des recettes et dépenses en argent et en nature rendu à Samson Ferdinand de
Landsberg par le syndic Johann Diebold, commençant et finissant à la Saint-JeanBaptiste (1755-1756) ; reg. couv. parch. 94 f. all.

464

1-158. Pièces annexes aux comptes du syndic Diebold (1755-1756) ; 158 p. all.-fr.
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465

Compte des recettes et dépenses en argent et en nature rendu à Samson Ferdinand de
Landsberg par le syndic Johann Diebold, commençant et finissant à la Saint-JeanBaptiste (1756-1757) ; reg. 167 f. all.

466

1-121. Pièces annexes aux comptes du syndic Diebold (1756-1757) ; 121 p. all.-fr.

467

Compte des recettes et dépenses en argent et en nature rendu à Samson Ferdinand de
Landsberg par le syndic Johann Diebold, commençant et finissant à la Saint-JeanBaptiste (1757-1758) ; reg. 139 f. all.

468

1-104. Pièces annexes aux comptes du syndic Diebold (1757-1758) ; 104 p. all.-fr.

469

Compte des recettes et dépenses en argent et en nature rendu à Samson Ferdinand de
Landsberg par feu Paul Otto Schultz, ancien syndic de la masse des Landsberg,
commençant et finissant à la Saint Jean-Baptiste (1758-1759) ; reg. all. 101 f. écrits,
1 p. annexe.

470

1-100. Pièces annexes aux comptes du syndic Schultz (1758-1759) ; 100 p. all.-fr.

471

Compte des recettes et dépenses en argent et en nature rendu à Samson Ferdinand de
Landsberg par feu le syndic Paul Otto Schultz puis par sa veuve Barbara,
commençant et finissant à la Saint-Jean-Baptiste (1759-1760) ; reg. all. 111 f. écrits,
1 p. annexe.

472

1-97. Pièces annexes aux comptes de Gottfried Niclaus Heinrich Lang, syndic de la
masse des Landsberg (1760-1761) ; 97 p. all.fr. (1).

473

Compte des recettes et dépenses en argent et en nature rendu à Samson Ferdinand de
Landsberg par le syndic Gottfried Niclaus Heinrich Lang, commençant et finissant à
la Saint-Jean (1761-1762) ; reg. all. 123 f. écrits.

474

1-55. Pièces annexes aux comptes du syndic Lang (1761-1762) ; 55 p. all.-fr.

475

Compte des recettes et dépenses en argent et en nature rendu à Samson Ferdinand de
Landsberg par le syndic Lang (1762-1763) ; reg. all. 113 f. écrits, 2 p. annexes.

476

1-92. Pièces annexes aux comptes du syndic Lang (1762-1763) ; 92 p. all.-fr.
93. "Extractus Notaminum" : notes sur quelques modifications et compléments à
apporter aux comptes du syndic Lang, de 1760 à 1763 (1763) ; 1 p. all.

477

Compte des recettes et dépenses en argent et en nature rendu à Samson Ferdinand de
Landsberg par le syndic Lang (Saint-Michel 1763-Saint-Jean-Baptiste 1765) ; reg.
all. 153 f., 4 p. annexes.

478

1-90. Pièces annexes aux comptes du syndic Lang (Saint-Jean 1764-Saint-Jean 1765)
; 90 p. all.-fr.

479-499

1

Comptes des frères Samson, Charles et François Marie de Landsberg
1765-1818

Le registre de compte pour l'année 1760-1761 a disparu. Seules les pièces annexes ont été conservées.
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1
2

479

1-39. Pièces annexes aux comptes dressés par le syndic Lang au nom des trois frères
barons de Landsberg (Saint-Jean 1765-Saint-Jean 1766) ; 39 p. all.-fr. (1) (2).

480

1-3. Comptes des recettes et dépenses en argent faites par les trois frères barons de
Landsberg, dressés par Samson, l'aîné des frères, commençant et finissant à la SaintMichel (1766-1769) ; 3 reg. fr. 42, 26 et 22 f.

481

1-12. Pièces annexes aux comptes des trois frères Landsberg : quittances pour le
versement de la capitation et du vingtième (1766-1771) ; 12 p. fr.

482

1-3. Compte des recettes et dépenses en argent rendu aux trois frères barons de
Landsberg par le receveur Jean Richard Haering (1772-1774) ; 3 cah. fr.

483

1-25. Pièces annexes aux comptes des recettes (1772-1773) ; 25 p. all.-fr.
26-64. Pièces annexes aux comptes des dépenses (1771-1773) ; 38 p. all.-fr.
65-66. Etat des sommes dues par les Landsberg à Jean Reichard Haering pour divers
actes notariés (1766-1767) ; 2 p. all.
67. Etat des recettes et dépenses en grain (1771) ; cah. all. 4 f., 1 p. annexe.
68-69. Etat des grains conservés à Strasbourg sous la garde des sieurs Kieffer et
Wolff, kornwerffer (1766 et 1772) ; 2 cah. all.
70. Minutes des lettres envoyées par les trois frères de Landsberg au sujet de la
gestion de leurs biens (1766-1774) ; cah. all.-fr. 16 f., 7 p. annexes.

484

1-3. Comptes des recettes et dépenses en argent rendus aux frères Landsberg par le
receveur Joseph Ignace Simonnaire (1771-1773) ; 3 cah. fr.
4. Compte des recettes et dépenses en argent faites par Hommel, procureur fiscal des
Landsberg (1770-1771) ; cah. all. 16 f.
5. Etat des recettes et dépenses en argent faites au nom des trois frères Landsberg
(1773-1774) ; cah. fr. 4 f.

485

1. Etat des dépenses faites par le receveur Simonnaire au nom des barons de
Landsberg (1771-1772) ; cah. fr. 4 f.
2. Compte des recettes et dépenses en argent et en grain faites par le même au nom
des barons de Landsberg (1774-1775) ; cah. fr. 18 f.
3-4. Comptes des recettes et dépenses en argent et en nature rendus par le même à
François Marie de Landsberg, portant sur les revenus jusqu'alors indivis entre lui et
ses frères (1776-1777) ; 2 cah. fr.
5-8. Certificats par lesquels le notaire Laquiante atteste que Simonnaire lui a remis
les comptes pour les années 1774 et 1775 (1776) ; 4 p. fr.
9-10. Pièces annexes aux comptes du receveur Simonnaire (1777-1778) ; 2 p. fr.

486

1-8. Comptes des recettes et dépenses en argent et en nature rendus à François Marie
de Landsberg par le sieur Diebold, de Barr (1778-1785) ; 8 p. all.

487

1-3. Comptes des recettes et dépenses en argent et en nature que rend François
Ignace Hommel en qualité de séquestre de messieurs les deux aînés barons de
Landsberg, établi par arrêt du Conseil souverain d'Alsace en date du 30 avril 1779
(1779-1780) ; 3 cah. fr., dont deux cah. identiques pour l'année 1779.

Le registre de compte pour l'année 1765-1766 a disparu. Seules les pièces annexes ont été conservées.
Le 23 juillet 1765, Samson Ferdinand de Landsberg a cédé tous ses biens à ses fils: cf. supra n° 169.
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4-5. Comptes des recettes et dépenses en argent et en nature rendus aux trois frères
barons de Landsberg par François Ignace Hommel en qualité de receveur de la
seigneurie de Niedernai (1779-1780) ; 2 cah. all.
6-9. Bordereaux des pièces justificatives à l''appui des comptes que rend le sieur
Hommel pour l'année 1780 (1781) ; 4 p. fr.
488

1-14. Pièces justificatives de la recette du compte de Niedernai (1780) ; 14 p. all.
15-28. Pièces justificatives de la dépense du compte de Niedernai (1780) ; 13 p. all.

489

1. Compte des recettes et dépenses en argent et en nature rendu par François Ignace
Hommel en qualité de receveur séquestre des deux aînés barons de Landsberg
(1781) ; cah. fr. 38 f.
2. Compte des recettes et dépenses en argent et en nature rendu aux trois frères
barons de Landsberg par François Ignace Hommel, en qualité de receveur séquestre
de la seigneurie de Niedernai (1781) ; cah. fr. 12 f.

490

1. Compte des recettes et dépenses en argent et en nature rendu par François Ignace
Hommel en qualité de receveur séquestre des deux aînés barons de Landsberg
(1782) ; cah. fr. 42 f.
2-65. Pièces justificatives de la recette pour l'année 1782 (1782-1783) ; 61 p. all.
63-122. Pièces justificatives de la dépense pour l'année 1782 (1782-1783) : 60 p. all.fr.
123-124. Samson et Charles de Landsberg approuvent les comptes qui leur ont été
rendus par le receveur séquestre (1783 et 1786) ; 2 p. fr.

491

1. Compte des recettes et dépenses en argent et en nature rendu par François Ignace
Hommel en qualité de receveur séquestre des deux aînés barons de Landsberg
(1784) ; cah. fr. 34 f.
2-66. Pièces justificatives de la dépense pour l'année 1784 (1784-1785) ; 65 p. fr.-all.

492

1-52. Pièces justificatives de la recette pour l'année 1785 (1785-1786) ; 52 p. all.

493

1-4. Pièces justificatives de la dépense pour l'année 1787 : état des impositions
royales à payer par les deux aînés barons de Landsberg (1787) ; 4 p. fr.

494

1. Compte des recettes et dépenses en argent et en nature rendu par François Ignace
Hommel en qualité de receveur séquestre des deux aînés barons de Landsberg (1788)
; cah. fr. 33 f.
2-23. Pièces justificatives des paiements faits aux créanciers des deux aînés barons
de Landsberg (1781-1789) ; 22 p. fr.-all.
24-26. Pièces annexes aux comptes : quittances adressées aux frères Landsberg par
le Grand hôpital de Strasbourg et par le sellier Gintzrot (1787-1789) ; 3 p. all.-fr.

495

1. Compte des recettes et dépenses en argent et en nature rendu [par le receveur
Hommel] aux deux aînés barons de Landsberg, l'un demeurant au château de
Lingolsheim et l'autre à Strasbourg (1792) ; cah. fr. 8 f.
2-86. Pièces annexes aux comptes du receveur Hommel (1791-1792) ; 85 p. all.-fr.
87. Mémoire des travaux de serrurerie faits par Joseph Kreitzer de Strasbourg pour le
compte du baron de Landsberg, de 1785 à 1789 (1792) ; 1 p. all.
88. François Marie de Landsberg décharge Hommel de la gestion du séquestre, la
vente d'une forêt près de Truttenhausen ayant permis de payer les créanciers (1798) ;
1 p. fr.
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496

1-2. Comptes des recettes et dépenses en argent et en nature rendus par François
Antoine Nottinger, notaire de Molsheim, à François Marie de Landsberg (17971801) ; 2 cah. fr.

497

1-3. Comptes des recettes et dépenses en argent et en nature rendus au même par le
notaire Nottinger (1802-1804) ; 3 cah. fr.

498

1-35. Contributions directes dues par François Marie de Landsberg à Niedernai et
Blaesheim ; réquisitions pour l'entretien des troupes alliées en 1814-1815 (18041816) ; 35 p. all.-fr.
36-38. Comptes des recettes et dépenses rendus par le sieur Bosch à François Marie
de Landsberg pour la gestion de ses revenus fonciers (1808-1812) ; 3 p. all.

499

1-2. Compte des recettes et dépenses en argent et en nature rendu à François Marie
de Landsberg par son gendre Maximilien de Reinach (1816-1818) ; 2 cah. fr.
identiques.
3-32. Pièces justificatives du compte rendu par le baron de Reinach (1816-1818) ; 30
p. fr.-all.

500-511

Comptes communs à l'ensemble du lignage Landsberg

1572-1713

500

1-9. Comptes des recettes et dépenses en argent faites par le baumeister (1) au nom
de tout le lignage Landsberg, commençant et finissant à la Saint-Georges (2)
- par le baumeister Pankraz de Landsberg (1572-1573) ; cah. all. oblong 10 f.
- par le baumeister Gunther de Landsberg (1580-1581) ; cah. all. 10 f.
- par le baumeister Friedrich de Landsberg (1586-1587) ; cah. all. oblong 10
f., 2 p. annexes insérées dans la reliure
- par un baumeister non dénommé (1589-1590) ; cah. all. 4 f.
- par Jacob de Landsberg le jeune au nom du baumeister Georg de Landsberg
(1590-1591) ; 2 cah. all. identiques
- par le baumeister Samson de Landsberg (1591-1592) ; 3 cah. all. identiques

501

1. Compte des dépenses faites par les tireurs au mousquet (musrätenschützen)
pendant la guerre des évêques, lorsqu'ils ont gardé le château et la ville de Niedernai
(1592-1593) ; cah. all. oblong 4 f.
2-5. Comptes des recettes et dépenses faites par le receveur Hans Andlau, suite à la
vente de céréales provenant des greniers de Truttenhausen (3) (1592-1595) ; 4 cah.
all.
6-16. Comptes des recettes et dépenses en argent faites par le baumeister au nom de
tout le lignage Landsberg, commençant et finissant à la Saint-Georges
- par un baumeister non dénommé (1592-1593) ; cah. all. oblong 8 f.
- par le baumeister Samson de Landsberg (1593-1594) ; 3 cah. all. identiques.
- par le baumeister Friedrich de Landsberg (1595-1599) ; 7 cah. all., certains
en double exemplaire.
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Pièces annexes aux comptes du baumeister :

1

Le baumeister, choisi alternativement dans chacune des branches, est chargé de gérer les affaires
communes des Landsberg. Cf. supra n° 372.
2 Mention de la confrérie des arquebusiers de Niedernai et Meistratzheim.
3 Céréales vendues à la demande du baumeister Samson de Landsberg.
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1. Répartition de l'excédent des comptes du baumeister entre les membres de la
famille (1583) ; 1 p. all.
2. Répartition entre les trois branches de la famille Landsberg d'une certaine quantité
de vin conservée dans leurs caves communes à Niedernai (1588) ; cah. all. 4 f.
3. Mémoire de maître Friedrich, boucher, pour la viande qu'il a fournie aux
Landsberg pendant la guerre des évêques (1592) ; cah. all. oblong 4 f.
4. Compte des recettes en argent de la chapellenie de Sainte-Catherine à
Meistratzheim (1595) ; cah. all. 9 f.
5. Lettre du baumeister Friedrich de Landsberg invitant ses cousins Samson et Hugo
Dietrich de Landsberg à se rendre à Niedernai pour assister à la reddition des
comptes (1599) ; 1 p. all.
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1-8. Comptes des recettes et dépenses en argent, commençant et finissant à la SaintGeorges, rendus par le baumeister Jacob de Landsberg le jeune, tous conservés en
double exemplaire (1599-1603) ; 8 cah. all.
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1-28. Comptes des recettes et dépenses en argent faites par le baumeister au nom de
tout le lignage Landsberg, commençant et finissant à la Saint-Georges, tous
conservés en double exemplaire
- par le baumeister Samson de Landsberg (1603-1606) ; 6 cah. all.
- par le baumeister Friedrich de Landsberg (1606-1611) ; 11 cah. all.
- par le receveur Johann Hertz au nom du baumeister Hans Friedrich de
Landsberg (1611-1615) ; 11 cah. all.
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1-13. Comptes des recettes et dépenses en argent faites par le baumeister au nom de
tout le lignage Landsberg, commençant et finissant à la Saint-Georges
- par le receveur Johann Hertz au nom du baumeister Samson de Landsberg
(1615-1616 et 1617-1618) ; 2 cah. all.
- par le receveur Johann Leinig au nom du baumeister Samson de Landsberg
(1618-1619) ; 1 cah. all.
- par le même au nom du baumeister Jacob de Landsberg (1619-1621) ; 2
cah. all.
- par le même au nom du baumeister Samson de Landsberg (1623-1624 et
1625-1627) ; 3 cah. all.
- par le même au nom du baumeister Jacob de Landsberg (1628-1629 et
1630-1631) ; 2 cah. all.
- par le même au nom du baumeister Samson de Landsberg (1632-1635) ; 3
cah. all.
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1. Compte particulier en argent entre Franz de Landsberg et le receveur Johann
Leinig (1631) ; cah. all. 6 f.
2-3. Compte particulier en argent et en grain entre Hugo Dietrich de Landsberg et
Johann Leinig (1631) ; 2 cah. all. 5 et 6 f.
4-5. Fragments de comptes du baumeister (1618 et 1635-1636) ; 2 cah. all.
incomplets.
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1-5. Comptes des recettes et dépenses en argent faites au nom de tout le lignage
Landsberg, à cause de la charge de baumeister, commençant et finissant à la SaintGeorges
- par le receveur Adam Böheim, bourgeois de Strasbourg (1647-1649) ; 2
cah. all.
- par le receveur Balthasar Weinkauff (1649-1651) ; 3 cah. all.
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1-20. Comptes des recettes et dépenses en argent faites au nom de tout le lignage
Landsberg, à cause de la charge de baumeister, commençant et finissant à la SaintGeorges (beaucoup sont conservés en double exemplaire)
- par le receveur Balthasar Weinkauff (1651-1662) ; 16 cah. all.
- par le receveur Johann Ludwig Hayd (1662-1664) ; 3 cah. all.
- par le receveur Abraham Dieudonné (1666-1667) ; cah. all. 15 f.
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1-2. Comptes des recettes et dépenses en argent faites au nom de tout le lignage
Landsberg, à cause de la charge de baumeister, par le receveur Adam Gödelmann,
commençant et finissant à la Saint-Georges (1680-1682) ; 2 cah. all.
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1-21. "Stammensrechnungen" : comptes des recettes et dépenses communes à
l'ensemble du lignage Landsberg, dressés par le receveur Jacob Falck, commençant
et finissant à la Saint-Martin, presque tous conservés en double exemplaire
(1684-1697) ; 21 cah. all.
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1-28. "Stammensrechnungen" : comptes des recettes et dépenses communes à
l'ensemble du lignage Landsberg, dressés par le receveur Jacob Falck, commençant
et finissant à la Saint-Martin, presque tous conservés en double voire triple
exemplaire (1697-1713) ; 28 cah. all.
Comptes particuliers
1630-1672
1. Comptes des recettes et dépenses en argent faites par le receveur Johann Leinig,
suite à l'exécution de douze sorcières de Niedernai et Meistratzheim : les recettes
provenant des biens confisqués sur la succession des sorcières ont été affectées à la
construction d'une prison (1630) ; cah. 11 f. all.
2. Compte des recettes et dépenses en argent faites par le receveur Adam Gödelmann
au nom de tout le lignage Landsberg pendant la révolte des sujets de Niedernai et
Meistratzheim (1669-1672) ; cah. all. 32 f.

DOCUMENTS PARTICULIERS
DANGOLSHEIM
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1. Renouvellement des cens en vin à Dangolsheim, Bergbieten et Biblenheim
appartenant à Georg de Hohenstein (1) (1509-1538) ; cah. all. 13 f., couv. parch.
(fragment d'antiphonaire).
2. Lettre de Heinrich de Fleckenstein à Wolf de Landsberg, sollicitant son
indulgence envers les habitants de Dangolsheim, dont les champs et vignes viennent
d'être frappés par la grêle (1544) ; 1 p. all.
3-37. "Dannckoltzheim weinzinsregister" : registres de perception des cens en vin à
Dangolsheim (1523-1617) ; 32 cah. all. oblongs, 3 p. annexes.
38-41. Attestations du dinghoffmeyer de Dangolsheim au sujet des quantités de vin
perçues et des quantités mises en vente (1755-1756) ; 4 p. all.
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1. Renouvellement des cens en vin à Dangolsheim que Wolf de Landsberg a obtenu
en fief de l'abbesse de Hohenbourg après le décès de Georg de Hohenstein (1538) ;
cah. all. 10 f.

1

Cf. aussi inventaire des chartes, n° 705.
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2. Renouvellement des cens en vin à Dangolsheim, Bergbieten et Biblenheim
appartenant à Samson et Hugo Dietrich de Landsberg (1594) ; cah. all. 25 f. couv.
parch. (fragment de manuscrit).
3. Renouvellement identique au précédent (1594) ; cah. all. 21 f. couv. parch. avec
sceau intact en boîtier de la commune de Dangolsheim.
4. Renouvellement des cens en vin à Dangolsheim appartenant à Hugo Dietrich de
Landsberg, établi à la requête du receveur Heinrich Saam (1640) ; cah. all. 13 f.
couv. parch. avec sceau intact en boîtier de la commune de Dangolsheim.
5. Renouvellement des cens en vin à Dangolsheim, Bergbieten et Biblenheim
appartenant à Samson Ferdinand de Landsberg (1754) ; cah. all. 12 f. copie de 1802.
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1. Requête présentée au Magistrat de Strasbourg par Wolf de Landsberg contre
Simon Wilhelm, d'Irmstett, à qui il réclame un cens en vin de 22 mass sur sa vigne
de Bergbieten (1539) ; 1 p. all.
2. Bail de 18 ans consenti par Hugo Dietrich de Landsberg en faveur de Claus
Krämer, de Dangolsheim, portant sur des vignes à Dangolsheim (1641) ; 1 p. all.
3-4. Plainte de Lorenz Keller, bourgeois de Dangolsheim, chargé de percevoir les
cens en vin au nom des Landsberg, contre un censitaire récalcitrant (1722) ; 2 p. all.
5-7. Trois baux consentis par les Landsberg, portant sur 13 ohm 4 mass de cens en
vin à lever aux bans de Dangolsheim, Bergbieten et Biblenheim (1766-1785) ; 3 p.
all.
8. Etat des particuliers de Dangolsheim et Bergbieten qui doivent un cens en vin aux
Landsberg (1767-1778) ; 1 p. all.
9-13. Poursuites intentées par François Marie de Landsberg contre des habitants de
Dangolsheim pour arrérages de cens en vin (1802) ; 5 p. fr.
14. Renouvellement des cens en vin appartenant à François Marie de Landsberg aux
bans de Dangolsheim, Bergbieten, Biblenheim (1804) ; cah. all. 8 f.
15. Registre de perception de ces mêmes cens en vin (s.d. [début XIXe s.]) ; cah. all.
6 f.
DUTTLENHEIM
Droits seigneuriaux
1750-1786
1-56. "Duttlenheimer frongeld register und bürgereinstand" : états de perception des
droits seigneuriaux à Duttlenheim (frongeld, bürgereinstand, umgeld,
judenschirmgeld) (1752-1767) ; 56 p. all.
57-58. "Judenannahm zu Düttlenheim" :
- certificat du schultheiss de Duttlenheim comme quoi aucun juif n'a quitté la
seigneurie au cours de l'année précédente (1754) ; 1 p. all.
- état des juifs demeurant à Duttlenheim (1766) ; 1 p. all.
59-64. "Düttlenheimer Hünergeld" :
- état des recettes des poules de carnaval à Duttlenheim (1757-1767) ; 4 p. all.
- deux baux de trois ans consentis par les Landsberg au profit de Joseph
Münch, schultheiss à Duttlenheim, portant sur le droit de ramasser les
poules de carnaval (1781-1786) ; 2 p. all.
65-70. "Düttlenheimer umgeld" :
- état des recettes de l'ungeld perçu à Duttlenheim (1750-1754) ; 4 p. all.
- bail de 3 ans consenti par le comte d'Andlau, le baron de Landsberg et le
baron Reich de Platz, en tant que seigneurs de Duttlenheim, au profit
d’Antoni Spettel, portant sur le droit de percevoir l'ungeld et le droit de
tenir auberge à Duttlenheim (1757) ; 2 p. all.
71-72. "Düttlenheimer salz accis und fleischaccis" :
- état des recettes de l'accise sur le sel à Duttlenheim (1752) ; 1 p. all.
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- bail de trois ans portant sur le droit d'accise sur la viande, accordé par les
seigneurs de Duttlenheim à Antoni Spettel et à Hirsch Bloch, ce dernier au
nom de la communauté juive de Duttlenheim (1769) ; 1 p. all.
73-74. "Duttlenheimer fischwasser" :
- certificat du schultheiss au sujet du bail des eaux seigneuriales (1754) ; 1 p.
all.
- bail de six ans accordé par les Landsberg à Sébastien Herrmann, bourgeois
et aubergiste à Duttlenheim, portant sur le tiers des eaux seigneuriales
(fischbach) à Duttlenheim (1782) ; 1 p. all.
75-86. "Düttlenheimer frevel" :
- états des recettes des amendes à Duttlenheim (1752-1766) ; 10 p. all.
87. "Etat de l'arpentage du ban de la communauté de Duttlenheim" (s.d. [fin XVIIIe
s.]) ; 1 p. fr.
517

FÉNÉTRANGE
Vente
1617
1. Wolf Boecklin de Boecklinsau et Georg Zorn de Bulach, tuteurs des enfants
(nommés) (1) nés du mariage de Jacob de Landsberg avec feue Ursula née de
Landsberg, vendent pour 30 500 florins à Diana, duchesse d'Arschot, née de
Dompmartin, une partie de la seigneurie de Fénétrange et Geroldseck, que les
enfants ont héritée de leur mère Ursula (1617, 2 février) ; cah. all. 6 f.
FLEXBOURG

518

1-19. Colligendes ((sammelregister) portant sur les revenus de la seigneurie de
Flexbourg (herrenzins, ungelt) (1538-1673) ; 19 p. all.
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1-14. Perception des taxes seigneuriales(herrenzins, ungelt) à Flexbourg (16571736) ; 14 p. all.-fr.
15-20. Répartition des taxes seigneuriales entre les Landsberg et la ville de
Strasbourg, co-seigneur de Flexbourg (1656-1695) ; 6 p. all.
21-30. Conflits de juridiction avec la ville de Strasbourg au sujet de la seigneurie de
Flexbourg (1657-1713) ; 10 p. all.-fr.
31-37. Admission de nouveaux bourgeois par les Landsberg (1665-1712) ; 7 p. all.
38-39. Poursuites contre des habitants de Flexbourg (1668-1716) ; 2 p. all.
40-46. Poursuites contre Joseph Eschlimann, aubergiste à Flexbourg, pour arrérages
d'ungeld (1725-1726) ; 7 p. all.
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1-54. Procès devant le Conseil souverain d'Alsace opposant Johann Sigmund de
Landsberg au Magistrat de la ville de Strasbourg, au sujet d'une maison à Flexbourg
que Joseph Müntzer, de Flexbourg, tuteur des enfants de feu Hans Georg Michel, a
été contraint d'abandonner à Gaspard Christian Busch, chirurgien de Strasbourg,
suite à une sentence rendue par le bailli de Wasselonne (1713-1717) ; 54 p. all. fr.
55. Pièce annexe : inventaire des biens échus à Hans Georg Michel sur la succession
de sa femme Barbara Gies (1708) ; cah. all. 12 f.

1

Il s'agit d'Adam, Marzolf Reichard, Maximilian, Maria Magdalena et Catharina.
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1-15. Litige opposant les frères Samson, Charles et François Marie de Landsberg au
procureur fiscal du bailliage de Wasselonne, dépendant de la ville de Strasbourg, qui
a fait prononcer des amendes contre plusieurs particuliers pour avoir chassé sur le
ban de Flexbourg, alors qu'ils ne l'ont fait qu'avec la permission des Landsberg
(1770) ; 15 p. fr.-all.
16. Pièce annexe : sentence rendue par le Conseil souverain dans l'affaire évoquée cidessus au n° 520 (1717) ; cah. all. 4 f.
17-18. Pièce annexe : notice sur les droits de juridiction des Landsberg à Flexbourg
(s.d.) ; 2 p. all.-fr.
GRIESHEIM
Biens, cens et expropriation
fin XVIIIe s. -1819
1-2. Description des terres au ban de Griesheim dont les Landsberg tirent un cens
annuel (s.d. [fin XVIIIe s.]) ; 2 p. all.
3. Affiche imprimée annonçant l'adjudication par expropriation forcée d'une maison
d'habitation avec 36 ares de terres, prés et vignes, saisis sur les conjoints Michel
Meyer et Anne Schroeder, cultivateurs à Griesheim, à la requête de Marie Madeleine
Bleifuss, veuve de Georges Frédéric Weisshaar, tonnelier de Strasbourg (1806) ; 1 p.
fr.
4. Etat des censitaires de Griesheim (1819) ; 1 p. all.-fr.
KRAUTERGERSHEIM

523

1. Renouvellement de deux acres de champs à Krautergersheim appartenant aux
héritiers de Johann Ludwig de Landsberg et faisant partie du stammgut de
Meistratzheim (1671) ; cah. all. 8 f.
2. Note explicative de Nottinger, chargé d'affaires des Landsberg, sur les rentes en
grain de Krautergersheim (1803) ; 1 p. fr.
3-5. Etat nominatif des censitaires de Krautergersheim (1816-1818) ; 3 p. all.
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1. Etat des cens en argent et vin dus à la cour domaniale de Krautergersheim
(1420 ?) ; 4 parch. all. liés ensemble.
2. "Dinckhoff rodel" : rôle de la cour domaniale de Krautergersheim appartenant à
Wolf de Landsberg ; en fin de volume, note de 1643 signée Hugo Dietrich de
Landsberg, précisant que la cour domaniale appartient maintenant à Hans Philipp de
Dettlingen, gendre de feu Wolf Jacob de Landsberg (1521, utilisé jusqu'en 1604) ;
cah. all. 40 f.
3-20. Procès opposant François Marie de Landsberg à la commune de
Krautergersheim, au sujet d'une rente de 41 sacs de seigle, dite gewerff, faisant partie
du bien de Truttenhausen, et que la commune refusait de livrer (1789-1790) ; 18 p.
fr.-all.
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1

LANDSBERG (château)
Engagements
1412-1414
1-2. 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 (1412, 7 novembre) ; 2 p. all.
copies des XVe et XVIIIe s. (1).

L'original a été conservé, cf. charte n° 184.
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3-4. Claus Hacker de Landsberg engage au même pour 150 fl. sa part du château de
Landsberg (1412, 8 novembre) ; 2 p. all. copies des XVe et XVIIIe s. (1).
5. 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 (1414, 20 août) ;
1 p. all. copie du XVIIIe s. (2).
LANDSBERG (forêt)
526

1. Etat du bois vendu dans la forêt de Landsberg (1605-1606) ; cah. oblong 4 f. all.
2-7. Etats des délits constatés dans la forêt de Landsberg (1627-1750) ; 6 p. all.
8. Requête présentée par Caspar Bannzer et consorts, bourgeois de Goxwiller,
auxquels les Landsberg ont imposé une forte amende pour avoir coupé quatre sapins
(s.d. [début XVIIe s.]) ; cah. all. 4 f.
9-10. Les Landsberg font défense à Johann Georg Holtz, fermier de Truttenhausen
au service du Grand Chapitre de Strasbourg, de faire paître son bétail dans la forêt de
Landsberg (1767) ; 2 p. all.
11-37. Affaire opposant les Landsberg à Jean Freÿ et consorts, de Heiligenstein, qui
ont ouvert de nouveaux chemins dans la forêt de Landsberg et rendu les anciens
impraticables (1767-1768) ; 27 p. fr.-all.
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1. Mémoire adressé par Johann Diebold, curateur de la masse des Landsberg, au
Directoire de la noblesse, suggérant de louer à bail deux terrains broussailleux dans
la forêt de Landsberg, afin qu'ils soient transformés en prés (1757) ; cah. all. 3 f.
2-5. Bail perpétuel consenti par Samson Ferdinand de Landsberg à Johann Diebold,
portant sur 4 acres de broussailles dans la forêt de Landsberg ; le preneur est autorisé
à transformer cette parcelle en pré (1759) ; 4 p. all.
6. Plan sommaire représentant les tenants et aboutissants de la parcelle (1759) ; 1 p.
all.
7. Les Landsberg annulent le bail perpétuel consenti en 1759, car la forêt de
Landsberg est un fidéicommis et un bien de famille, donc inaliénable (1771) ; 1 p.
all.
8-9. Bail de 18 ans consenti par les Landsberg à la veuve et aux héritiers de Johann
Diebold, suite à l'annulation du bail perpétuel, portant sur le même terrain, converti
en champs et en prés (1772) ; 2 p. all.
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1. Procès-verbal d'abornement entre les forêts des Landsberg et celles des communes
du bailliage de Barr (1768) ; cah. fr. 26 f.
2-3. Procès-verbal de reconnaissance des pierres bornes marquant la limite entre la
forêt de Landsberg et la forêt appelée Repscherwald, appartenant au Grand Chapitre
de la cathédrale de Strasbourg (1778-1779) ; 2 p. fr.
4. Traité par lequel Charles et François Marie de Landsberg autorisent Joseph
Hoffmann, négociant, et François Thomas Lacombe, homme de loi, tous deux de
Strasbourg, à exploiter pendant quatre ans la forêt de Landsberg, et ce moyennant
160 000 livres (1798) ; 1 p. fr. (3).
5. Notice sur d'éventuelles coupes à faire dans la forêt de Landsberg (1806) ; cah. all.
4 f.

1

L'original a été conservé, cf. charte n° 185.
L'original a été conservé, cf. charte n° 191.
3 Cf. supra n° 275.
2
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LINGOLSHEIM
529

Titres généraux
1684-1830
1. "Lingolsheimer beth zettul" : état des censitaires qui doivent la taille à
Lingolsheim (1684) ; 1 p. all.
2. "Lingolsheimer güther erneuerung" : renouvellement des biens des Landsberg à
Lingolsheim (1731) ; cah. all. 43 f. écrits.
3. Etat des biens des Landsberg qui ont été reconnus comme vacants (1731) ; cah.
all. 13 f.
4-19. Etat des cens en grains dus à la cour domaniale de Lingolsheim d'après le
terrier (bannbuch) de 1731 (s.d.) ; 16 p. all. (1)
20-22. Extraits du terrier de 1731 :
- description des maisons de Lingolsheim ; cah. all. 18 f.
- description de la cour domaniale des Landsberg ; 2 p. all. dont un cah. 6 f.
23-43. Divers états des censitaires qui doivent la taxe foncière dite bodenzins (17541787) ; 21 p. all.
44-47. Registre de perception (sammelregister) de la cour domaniale (1766) ; cah.
all. 19 f. écrits, 3 p. annexes.
48-49. Etat des titres remis au notaire Riss de Niedernai (1830) ; 2 p. all.
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Bien rentier
1482-1768
1. Description d'un bien à rente à Lingolsheim et Geispolsheim, que Franz de
Furdenheim a donné à bail à Arbogast LentzenLienhart de Lingolsheim (1543) ; cah.
all. 6 f.
2. Description de biens à Lingolsheim et Geispolsheim, d'après deux chartes
originales en latin de 1336 et 1357 (1643) ; cah. all. 4 f.
3. Renouvellement d'un bien à rente à Lingolsheim et Geispolsheim, appartenant à
Amelia de Trachsdorf, née Zorn de Plobsheim (1643) ; cah. all. 13 f., sceau intact en
boîtier de Hugo Dietrich de Landsberg.
4. Bail perpétuel consenti par l'écuyer Hans Diebold Rebstock aux frères ItenHans et
ItenAdam, de Lingolsheim, portant sur une maison à Lingolsheim et sur les biens qui
en dépendent à Lingolsheim et Geispolsheim, appelés Roppenbacher guth (1482) ; 1
cah. all. 4 f. traduction de 1643 d'après un original latin.
5. Bail de neuf ans consenti par Octavia Sabina de Landsberg, née de Bernhold, à
Martin Oertel et Sebastian Freiss, tous deux de Lingolsheim, portant sur un bien à
rente de 52 acres situé sur les bans de Lingolsheim et Geispolsheim, bien dont
Octavia Sabina a hérité de son père (1768) ; cah. all. 16 f.
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Cour domaniale
1625-1732
1. "Dinghoff rotul" : rôle de la cour domaniale de Lingolsheim, établi par les
receveurs Johann Leinig et Georg Jaeger d'après un ancien rôle de 1588 abîmé dans
un incendie (1625, complété jusqu'en 1660) ; cah. all. 24 f., couv. parch.
2. "Dinckhoff rotul" : rôle de la cour domaniale [de Lingolsheim], avec un index
alphabétique par prénoms des tenanciers (1657-1677) ; reg. all. 96 f. avec couv.
parch.
3. Rénovation du rôle de la cour domaniale de Lingolsheim (1683, complété jusqu'en
1693) ; cah. all. 12 f.

1

Au dos de la pièce n° 19, lettre d'enfance adressée à sa mère par Marie-Louise Vogel, fille du greffier de
Niedernai.
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4-5. "Colligend" : état des cens en grain payés à la cour domaniale de Lingolsheim,
dressé par le receveur Franz Ludwig Vogel, d'après un terrier (general banns
erneuerung) commencé en 1727 et terminé en 1731 (1732) ; 2 cah. all. oblongs 8 f.
identiques.
532

Château
1752-1787
1-6. Bail de six ans consenti par Samson Ferdinand de Landsberg en faveur de
Chastel, trésorier principal de l'extraordinaire des guerres du département d'Alsace,
portant sur la maison de Lingolsheim avec ses dépendances ; renouvellement de ce
bail en 1761 et 1764 (1752-1764) ; 6 p. fr.-all.
7-8. A la requête de Lang, syndic de la masse des Landsberg, le Directoire de la
noblesse autorise le sieur Chastel à déduire de son canon le montant des travaux qu'il
a fait faire au château de Lingolsheim (1761-1765) ; 2 p. all.-fr.
9. Bail de neuf ans consenti par les Landsberg au profit de Jacob Gillmann
(Güllmann) d'Ernolsheim, portant sur un logement au premier étage d'une maison
située à proximité du château de Lingolsheim (eine wohnung in deren
herrschafftlichen nebenshaus) (1767) ; cah. all. 4 f.
10-12. Bail de 18 ans consenti par les Landsberg en faveur de Georg Michael, baron
de Viettinghoff (1), brigadier des armées du roi, colonel du régiment Royal-Bavière,
portant sur la maison seigneuriale de Lingolsheim, avec toutes ses dépendances
(1774) ; 3 p. all.-fr. dont une copie de 1783.
13-18. Le baron de Viettinghoff cède à Michel Jean, comte Pac (2), demeurant à
Strasbourg, le bénéfice du bail ci-dessus ainsi que l'ensemble des meubles lui
appartenant et qui se trouvent au château ; liste de ces meubles en annexe (1780) ; 6
p. fr.
19-23. Litige entre les Landsberg et le sieur Popp, avocat au Directoire de la
noblesse et exécuteur testamentaire du comte Pac, au sujet des dégradations causées
au château de Lingolsheim (1787) ; 5 p. fr.

533-534

Chapelles

1518-1769

533

1-6. Comptes des recettes et dépenses de la chapelle de la Vierge à Lingolsheim,
rendus par Göpfrit [Gottfried] de Hohenbourg aux frères Wolf et Werner de
Landsberg (1518-1534) ; 6 cah. all. oblongs.
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1. Plan de la nouvelle chapelle des Trois Croix (3) à Lingolsheim, approuvé par
Samson Ferdinand de Landsberg et par le vicaire général de l'évêché de Strasbourg
(1765) ; 1 p. en coul. dim. 18 x 26 cm.
2. Plan de situation de la chapelle sur le ban de Lingolsheim (s.d.) ; 1 p. en coul. dim.
83 x 26, 5 cm.
3-4. Les trois frères Landsberg autorisent Matthias Fournier à demeurer comme
ermite et marguillier auprès de la chapelle fondée par leur père (1766) ; 2 p. fr.-all.

1 Sur le baron de Viettinghoff, voir Mauricce de REINACH-HIRTZBACH, "Correspondance de la
comtesse de Barbier-Schroffenberg", Annuaire de la Société d'Histoire Sundgauvienne, 1990, note 16
(avec un portrait du baron, entouré de sa femme et de leurs quatre enfants). Cf. aussi supra n° 247 et 274.
2 Sur le comte Pac et sur ses liens avec la famille de Frédéric Chopin, voir Gabriel LADAIQUE, Les
origines lorraines de Frédéric Chopin, Editions Pierron, Sarreguemines, 1999, p. 189-205.
3 Sur la chapelle des Trois Croix, voir aussi ADBR, 2 G 267 A (2-5) : vue gravée du XVIIIe siècle,
sommier des revenus de la ci-devant chapelle (1790), adjudication définitive de l’ermitage comme bien
national (1793), état des capitaux provenant de l’ancienne chapellenie (1793).
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5. Transaction entre les trois frères Samson, Charles et François Marie de Landsberg,
d'une part, de l'autre Jean Marie Cruchot d'Herbain, chanoine de Saint-Pierre-leVieux et promoteur général de l'évêché de Strasbourg, au sujet des revenus de la
chapelle des Trois Croix (1767-1769) ; cah. fr. 6 f. copie.
535-545

Droits seigneuriaux

1627-1782

535

1. Lettre adressée par le Grand Chapitre de Strasbourg à Wolf Dietrich [Hugo
Dietrich ?] de Landsberg afin qu'il engage ses sujets de Lingolsheim à se montrer
plus zélés dans le versement de la dîme (1627) ; 1 p. all.
2. Minute d'une lettre adressée par les Landsberg au Grand Chapitre de Strasbourg,
qui semble contester le statut religieux (1) de Lingolsheim (1627) ; 1 p. all.
3. Franz Ludwig Klein, bailli (ambtmann) de la noblesse de Basse-Alsace et
commissaire nommé à cet effet par le Conseil souverain, ordonne un renouvellement
général du ban de Lingolsheim (1727) ; 1 p. all.
4. Etat des sujets de Lingolsheim, avec le nombre des maisons, chevaux, vaches, etc
(1731) ; 1 p. all.
5-6. Quête ordonnée par l'évêque d'Arath, suffragant de l'évêque de Strasbourg, pour
le rachat des sujets français qui sont en esclavage au Maroc (1767) ; 2 p. fr.-all.

536

1-20. Etats des recettes de l'ungeld à Lingolsheim (1752-1759) ; 20 p. all.
21-22. Litige avec les cabaretiers de Lingolsheim au sujet du marquage des vins
(1765-1766) ; 2 p. all.-fr.
23-25. Bail de neuf ans consenti par les Landsberg à Johann Daniel Engelhard, de
Lingolsheim, portant sur le droit de percevoir l'ungeld à Meistratzheim, Zellwiller,
Lingolsheim et le tiers de Duttlenheim (1766) ; 3 p. all.
26-29. Baux consentis par les Landsberg à Christian Huber, fabricant de pain
d'épices à [Ober]schaeffolsheim, puis à sa veuve, portant sur le droit de vendre du
pain d'épices pendant la foire de Lingolsheim et d'y organiser des jeux pour gagner
des objets d'étain ou de porcelaine (1771-1781) ; 4 p. all.

537

1-5. Etat des recettes de l'ungeld perçu à Lingolsheim lors des mariages (1752-1759)
; 5 p. all.
6-11. Etat des recettes du judenweinschenck (2) à Lingolsheim (1752-1757) ; 6 p. all.
12-13. Baux portant sur le droit de percevoir le judenweinschenck à Lingolsheim,
consentis par les Landsberg successivement au schultheiss Johann Daniel Engelhard,
à l'aubergiste Johannes Oster et à sa veuve, et enfin à Schmaulen Marx, schultheiss
des juifs (1763-1781) ; 4 p. all.

538

1-8. Etats des recettes du droit d'accise sur la viande (fleischaccis) à Lingolsheim
(1752-1759) ; 8 p. all.
9-19. Baux portant sur le droit de percevoir l'accise sur la viande à Lingolsheim,
consentis par les Landsberg successivement à Samuel Marx, Wolff Gumbert,
Schmaulen Marx et son gendre Schillen Meyer, tous juifs de Lingolsheim (17581782) ; 11 p. all.

539

1-13. Etats des recettes procurées par les poules de carnaval (fastnacht hüner) à
Lingolsheim (1752-1767) ; 13 p. all.

1

La confession d'Augsbourg aurait été introduite à Lingolsheim en 1589 par les chanoines protestants du
Grand Chapitre et non par les Landsberg.
2 Taxe sur le vin due par les cabaretiers juifs.
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14-16. Baux consentis par les Landsberg à Melchior Bury, revendeur de poules
(hünenkremper) à Strasbourg, portant sur le droit de prélever les poules de carnaval à
Lingolsheim, Zellwiller et Duttlenheim (1761-1773) ; 3 p. all.
540

1-2. Baux consentis par Wolf Sigmund de Landsberg, portant sur le droit de débiter
le sel (saltz handel) à Lingolsheim :
- au profit de Samson, juif d'Obernai, et des frères Matthis et Luttmann Weil,
juifs de Wolfisheim (1684) ; 1 p. all.
- au profit de Joseph et Samuel, fils et gendre de Samson, juif d'Obernai
(1710) ; 1 p. all.
3-5. Baux consentis par les Landsberg, portant sur le droit de débiter le sel à
Niedernai, Meistratzheim, Zellwiller, Lingolsheim et Duttlenheim en partie :
- au profit des frères Joseph et Isaac Kahn, juifs d'Obernai, avec la caution de
Baruch Weil, le changeur juif (wechsel jud) d'Obernai (1718) ; cah. all. 8 f.
- au profit de Georg Kieffer, stettmeister et marchand de Benfeld, et de
Joseph Maria Galletto, marchand d'Obernai (1741) ; cah. all. 8 f.
- au profit de Joseph Bloch, juif de Niedernai (1758) ; cah. all. 4 f.
6-8. Ratification de la cession consentie par la veuve de Joseph Bloch au profit de
Meyer, receveur du Grand Choeur de la cathédrale de Strasbourg, et nouveau bail au
profit de Meyer (1761-1763) ; 3 p. all.

541

1."Spinnzettel vor 1731" : état des sujets qui doivent payer une taxe pour filer le
chanvre (1731) ; 1 p. all.
2. Bail de neuf ans consenti par les Landsberg à la commune de Lingolsheim, portant
sur le droit de percevoir l'accise sur le fer (eisenaccis) à Lingolsheim (1772) ; 1 p.
all.

542

1-35. Recettes de la taxe de manance (judenschirmgeld) due par les juifs de
Lingolsheim : états nominatifs (1752-1766) ; 35 p. all.
36. Les juifs de Lingolsheim s'engagent à verser chaque année la somme de 15 livres
au titre de la taxe de manance, et ce jusqu'au décès de Samson Ferdinand de
Landsberg, après quoi ils paieront de nouveau la taxe usuelle de 15 florins (1766) ; 1
p. all.

543

1-9. Etat des recettes du droit de bourgeoisie (burgerrecht) à Lingolsheim (17521758) ; 9 p. all.
10. Décompte de l'abzuggeld (1) dû par plusieurs habitants de Lingolsheim (s.d.) ; 1
p. all.

544

1-60. Recettes de la taxe de rachat des corvées (frohngeld) à Lingolsheim : états
nominatifs (1752-1767) ; 60 p. all.

545

Dédommagement dû par les bergers (roßhirten) de Lingolsheim si un cheval meurt
par leur faute ou s'il est volé pendant la nuit (1632) ; 1 p. all.

546-551

1

Procès divers

1754-1805

Taxe donnant droit d'émigration.
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546

1-12. Procès devant le Directoire de la noblesse opposant Samson Ferdinand de
Landsberg à Meyer Wolf, juif de Lingolsheim, fils de Lazare, qui a fait appel d'une
sentence rendue contre lui par le bailliage de Niedernai ; cette sentence le
condamnait à quitter le village à la suite de son mariage avec une juive étrangère
(1754) ; 12 p. fr.-all.

547

1. Lettre de l'avocat Albert concernant un litige avec le sieur Bouchotte au sujet de la
rente foncière grevant sa maison à Lingolsheim (1772) ; 1 p. fr.
2-3. Deux mémoires d'avocats dans un procès opposant les Landsberg à la commune
de Lingolsheim au sujet de la jouissance des communaux (1772-1778) ; 1 brochure
imp. fr. 44 p. et 1 cah. ms fr. 6 f.

548

1-45. Procès intenté à l'avocat Albert par la commune de Lingolsheim, concernant le
droit de pâturage sur un terrain acquis par Albert ; ce dernier assigne à comparaître
les barons de Landsberg à qui il paye une rente foncière et qui doivent par
conséquent lui en garantir la libre jouissance (1782-1787) ; 45 p. fr.

549

1-9. Procès intenté à François Marie de Landsberg par Sébastien Heitz, bourgeois de
Lingolsheim, au sujet d'un pré dit Neumatt, vendu par les Landsberg en 1757 ;
François Marie doit lui en garantir la libre jouissance face aux exigences de la
commune de Lingolsheim, qui revendique le droit de pâturage (1785-1787) ; 9 p. fr.

550

1-9. Procès opposant Siegfried Jean Samson de Landsberg à Joseph Weishaupt,
jardinier à Illwickersheim [Ostwald], qui lui réclame des dommages et intérêts pour
la non-exécution d'un bail portant sur un grand jardin potager et deux autres petits
jardins attenant au château de Lingolsheim (1789-1790) ; 9 p. fr.

551

1-37. Procès intenté à François Marie de Landsberg et à Antoine Sundhauser, tuilier
à Lingolsheim, par la commune de Lingolsheim ; cette dernière revendique la
propriété de la tuilerie, qui est tenue en emphytéose des Landsberg, mais a été
construite sur un terrain communal (1803-1805) ; 37 p. fr.-all.

552-554
552

Procès contre la commune d'Eckbolsheim

1513-1742

1. Sentence rendue par le Magistrat de Strasbourg dans une affaire opposant le
chapitre Saint-Thomas, en tant que seigneur d'Eckbolsheim, à Wolf et Werner de
Landsberg, seigneurs de Lingolsheim, au sujet du droit de pâturage (1513) ; cah.
parch. all. 10 f.
2. Transaction entre le chapitre Saint-Thomas, en tant que seigneur d'Eckbolsheim,
d'une part, et de l'autre Gunther de Landsberg et son neveu Werner, seigneurs de
Lingolsheim, réglementant le droit des habitants de Lingolsheim à faire pâturer leur
bétail dans la forêt d'Eckbolsheim (1572) ; cah. all. 8 f. copie du XVIIIe s.
3. Procès-verbal d'inspection des pierres-bornes dans la forêt d'Eckbolsheim (1689) ;
1 p. all.
4. "Nouveau plan vérifié sur le terrain le 8e avril 1737" : plan en couleurs avec
l'emplacement des pierres-bornes (1737) ; 1 p. fr. dim. 50 x 30 cm.
5. Vérification de l'emplacement des pierres bornes par l'arpenteur-juré de la ville de
Colmar (1737) ; 1 p. fr.
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553

1-88. Procès devant le Conseil souverain d'Alsace opposant la commune de
Lingolsheim à celle d'Eckbolsheim au sujet du droit des habitants de Lingolsheim à
faire pâturer leur bétail sur le ban d'Eckbolsheim (1732-1738) ; 88 p. fr.-all.

554

1-23. Procès devant le Directoire de la noblesse de Basse-Alsace, opposant Samson
Ferdinand de Landsberg, comme ayant pris le fait et cause de Jean Schertzer et Jean
Barthel, bangards à Lingolsheim, d'une part, de l'autre la commune d'Eckbolsheim,
comme prenant le fait et cause de Laurent Ehrard, cabaretier de ce lieu, au sujet
d'une vache confisquée par les bangards alors qu'elle se trouvait sur le ban de
Lingolsheim (1741-1742) ; 23 p. all.-fr.

555

Pièces diverses
1651-1819
1. Lettre adressée par Johann Samuel de Landsberg à Zeisolff, membre des XIII, lui
demandant d'intervenir auprès de la colonelle Karnoffsky (frau oberstin Karnoffskin)
afin qu'elle referme le fossé qui borde sa propriété et qui empiète sur le ban de
Lingolsheim (1651) ; 1 p. all.
2-5. Procès-verbaux d'abornement entre les bans d'Eckbolsheim et Holtzheim et
entre ceux d'Eckbolsheim et Holtzheim (1728-1768) ; 5 p. all.
6. François Marie de Landsberg cède à Frédéric René Posth, propriétaire à
Wintzenheim, les arrérages d'une rente collongère dite dinghoff ainsi que de diverses
autres rentes foncières à Lingolsheim (1819) ; cah. fr. 4 f.
MEISTRATZHEIM

556-558

1585 - début XIXe s.

Titres généraux

556

1. Etat des titres relatifs à Meistratzheim (s.d. [début XIXe s.]) ; 1 p. fr.
2. Les bourgeois de Meistratzheim donnent pleins pouvoirs à Simon Wächter pour
les représenter dans un procès contre François Marie de Landsberg (1804) ; 1 p. all.
3. Lettre adressée au baron de Reinach par les bourgeois de Meistratzheim, faisant
appel à son sens de la justice (1816) ; 1 p. all.

557

Renouvellement d'un bien à rente à Meistratzheim et Niedernai appartenant aux
enfants de feu Adam de Landsberg (1585) ; cah. all. 12 f.

558

1-3. Colligendes des revenus en argent et en nature appartenant à Jacob de
Landsberg en sa qualité d'aîné du lignage, dressées par le receveur Johann Hertz :
revenus de la chapellenie de Sainte-Catherine à Meistratzheim, cens féodaux
(lehenzins) à Niedernai et Meistratzheim (1593-1599) ; 3 cah. all. dont 2 oblongs.
4-9. Colligendes des revenus provenant de la prébende de Sainte-Catherine à
Meistratzheim (1721-1763) ; 6 cah. all. oblongs.

559-564
559

Droits seigneuriaux

1656-1786

1-5. Etats des recettes du droit de bourgeoisie (bürgereinstand) à Meistratzheim
(1753-1758) ; 5 p. all.
6-59. Etats des recettes de l'ungeld à Meistratzheim (würthsumgelt
et
hochzeitumgelt) (1752-1762) ; 53 p. all.
60-62. Baux portant sur le droit de percevoir l'ungeld à Meistratzheim, consentis par
les Landsberg successivement à Johannes Hurst, au schultheiss Antoni Laüfer et au
schultheiss Franz Hurst (1737-1781) ; 3 p. all.
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565

560

1. Lettre adressée à Falck, bailli des Landsberg, par Mathis Meyer, schultheiss à
Hindisheim, lui rappelant que les habitants de Hindisheim sont dispensés de payer
les droits de péage (zoll und weeggelt) à Meistratzheim (1686) ; 1 p. all.
2-26. Etats des recettes du péage (weeggeld) à Meistratzheim (1738, 1752-1763) ; 25
p. all.
27. Bail de six ans consenti par le syndic de la masse des Landsberg au schultheiss
Ferdinand Wachter, de Meistratzheim, portant sur le droit de percevoir le péage
(weeggeld) à Meistratzheim (1759) ; 1 p. all.
28-44. Etats des recettes procurées par les poules de carnaval à Meistratzheim (1648,
1737, 1752-1771) ; 16 p. all.
45-59. Etats des recettes de la taxe sur le chanvre (hänffergeld ou henfferbanckgelt)
à Meistratzheim (1751-1764) ; 15 p. all.

561

1-8. Etats des recettes de la taxe sur la viande (fleischaccis) à Meistratzheim (17521758) ; 8 p. all.
9-12. Baux portant sur le droit de percevoir la taxe sur la viande, consentis
successivement par les Landsberg à un bénéficiaire non dénommé, à Antoni Lauffer,
boucher à Meistratzheim, et à Salomon Bodemer, boucher et aubergiste à la
Couronne (1758-1776) ; 4 p. all.
13-14. Baux consentis par François Marie de Landsberg au sieur Meyer, receveur du
Grand Choeur de la cathédrale de Strasbourg, portant sur le droit de débiter le sel
(saltzverlag) à Meistratzheim (1778-1787) ; 2 p. all.
15. Bail de neuf ans au profit de Johann Antoni Millan, ramoneur à Barr, portant sur
le droit de ramoner les cheminées à Meistratzheim (1779) ; 1 p. all.
16. Bail de neuf ans consenti par François Marie de Landsberg au profit de Georg
Adolph Franck de Strasbourg, portant sur l'office de bourreau et d'équarrisseur à
Meistratzheim (1786) ; 1 p. all.

562

1-9. Etats des recettes de la taxe sur les propriétaires de maison (haushaberen) à
Meistratzheim (1753-1772) ; 9 p. all.

563

1-3. Transactions entre les Landsberg et les habitants de Meistratzheim au sujet des
corvées (1656-1657, 1686) ; 3 p. all.
4. Procédure contre trois bourgeois de Meistratzheim au sujet de l'exécution des
corvées (1737) ; 1 p. all.
5-59. Recettes de la taxe de rachat des corvées (frohngeld) à Meistratzheim : états
nominatifs (1738, 1751-1766) ; 55 cah. all.

564

1-4. Recettes de la taxe de rachat des corvées (frohngeld) à Meistratzheim : états
nominatifs (1765-1766) ; 4 cah. oblongs.
5. Les habitants de Meistratzheim demandent à leurs seigneurs la révocation du
schultheiss Franz Hurst et son remplacement par Franz Antoni Laufer ou par toute
autre personne capable (1777) ; cah. all. 3 f.
Achats, ventes

1638-1765

1. Diebold Andres et Matthis Hirtz, bourgeois de Meistratzheim, vendent pour 11 fl.
à Hugo Dietrich de Landsberg un champ à Niedernai (1638) ; 1 p. all. (1)

1

Cf. charte n° 1299.
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2. Description d'un pré à Meistratzheim que Cléophé (Cleffe), veuve de Hans
Stöffler, souhaite vendre à Hugo Dietrich de Landsberg (1638) ; 1 p. all. (1)
3. Andres Andres et Anna sa femme, de Meistratzheim, vendent pour 16 fl. à Hugo
Dietrich de Landsberg un champ à Meistratzheim (1639) ; 1 p. all. (2)
4. Johann David de Landsberg vend pour 18 fl. 7 s. à Hans Martz le jeune de
Meistratzheim un champ au même lieu (1663) ; 1 p. all.
5. Enchères du foin et regain dans le Ried seigneurial à Meistratzheim (1765) ; cah.
all. 14 f
566-571

1
2

Procès et litiges divers

1652-1832

566

1-19. Litige au sujet des corvées : enquête diligentée par l'évêché de Strasbourg à la
suite d'une plainte déposée par la commune de Meistratzheim contre ses seigneurs
les barons de Landsberg (1652-1653) ; 19 p. all.

567

1-19. Révolte des habitants de Meistratzheim contre leurs seigneurs les barons de
Landsberg : relation détaillée des événements, liste des griefs présentés aux envoyés
de l'évêque par les habitants, correspondance entre les Landsberg et l'évêque (16691672) ; 19 p. all.

568

1-8. Litige opposant les habitants de Meistratzheim à ceux de Schaeffersheim au
sujet du droit de pêche dans la rivière l'Andlau ; requête de la commune de
Schaeffersheim à l'intendant d'Alsace Claude Delafond ; plans de situation du Bruch
(ou Ried) de Meistratzheim, montrant les limites avec les bans voisins et
l'emplacement des cours d'eau (1698) ; 8 p. fr.-all.

569

1-52. Procès devant le Directoire de la noblesse opposant François Marie de
Landsberg aux habitants de Meistratzheim au sujet des droits de corvée en argent
qu'ils refusent de payer, invoquant l'arrêt pris par l'Assemblée nationale le 4 août
1789 (1789-1790) ; 52 p. fr.

570

1-49. Procès devant le Directoire de la noblesse de Basse-Alsace, opposant FrançoisMarie de Landsberg
1-18
- à 163 bourgeois de Meistratzheim, pour avoir refusé de payer la
rente foncière en avoine grevant leurs maisons (1789-1792) ; 18 p.
fr.
19-37 - à la commune de Meistratzheim, au sujet des redevances
seigneuriales qu'elle refuse d'acquitter (1789-1798) ; 18 p. fr.
38-44 - à la même, pour avoir fait enlever le banc seigneurial dans le choeur
de l'église paroissiale ainsi qu'un poteau aux armes des Landsberg
(1789) ; 7 p. fr.
45-49 - à François Hurst, ancien schultheiss de Meistratzheim, afin qu'il
rende compte de sa gestion des revenus seigneuriaux de
Meistratzheim (1791) ; 5 p. fr.-all.

571

1-33. Divers procès opposant François Marie de Landsberg puis ses héritiers aux
habitants de Meistratzheim pour arrérages de rentes en grain dites Truttenhausen gult
1
Mémoire pour le citoyen Landsberg tendant à prouver que ces rentes
ne peuvent être abolies, n'étant pas d'origine féodale (s.d.) ; 1 p. fr.

Cf. charte n° 1290.
Cf. charte n° 1380.
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2-14

15
16-18
19-20

21
22-33

572

Procès opposant François Marie de Landsberg à Jean-Paul Hügel et
consorts, cultivateurs à Meistratzheim et Niedernai, et à leur avoué
Xavier Lambla, au sujet d'un problème de procédure (1) (1804-1810)
; 13 p. fr.
François Marie de Landsberg fait savoir à François Joseph Martz et
consorts, tous de Meistratzheim, qu'il se déporte du bien jugé rendu
entre les parties le 16 prairial an 12 (1805) ; 1 p. fr.
Nottinger, homme d'affaires des Landsberg, demande à l'huisser
Schauffler de citer à comparaître divers habitants de Niedernai, Barr
et Zellwiller pour arrérages de rentes en grain (s.d) ; 3 p. fr.
Notes de l'avocat Chauffour cadet au sujet des actions intentées par
François Marie de Landsberg contre certains de ses censitaires qui
auraient succédé à leurs pères comme titulaires d'une "porterie" ou
trägerei (2) (1807) ; 2 p. fr.
Mémoire d'avocat en réponse à trois questions des habitants de
Meistratzheim sur la collecte des rentes foncières par les collecteurs
ou träger (1808) ; 1 p. fr.
Procès commencé par François Marie de Landsberg et terminé par
ses héritiers contre Nicolas Lauffer, cultivateur à Meistratzheim,
pour le paiement d'arrérages de rente foncière dite Truttenhausen
gult (1822-1832) ; 12 p. fr.

MUNSTER (cour domaniale dite Fronhof, dans la vallée de Munster)
Procès et vente
1799-1805
1-50. Procès opposant Hirtz Moïse et Leib Levy, de Wintzenheim, et consorts, à
François Marie de Landsberg, au sujet d'un bien appelé Fronhof, acheté en 1799 par
les demandeurs moyennant 100 000 francs, et dont ils estiment la contenance
inférieure à celle mentionnée au contrat ; copies de trois baux du XVIIIe s. portant
sur le Fronhof (1799-1805) ; 50 p. fr.-all.
51. Etat de l'emploi des 100 000 francs provenant de la vente du Fronhof (1800) ;
1 p. fr.
MUTZIG

573

Titres généraux
XVe s. - 1810
1. Etat des cens en vin, grain et avoine payés [à la cour domaniale de Mutzig] (s.d.
[fin XVe s.]) ; 10 f. all. cousus ensemble, manque le début (3).
1 bis. Martin Krossweiler, bourgeois de Strasbourg (4), vend pour 100 florins à
Adam de Landsberg une rente d'un foudre et 24 ohms de vin à Mutzig (s.d. vers
1550) ; 1 p. all.
2. Bail perpétuel consenti par Jacob de Landsberg à Philipp Jacob Bulabascha, de
Mutzig, portant sur une vigne à Mutzig (1614) ; 1 parch. all.
3. Bail perpétuel consenti par le même à Claus Börßing, bourgeois de Mutzig,
portant sur une maison et un terrain à Hermolsheim (1620) ; 1 parch. all.
4. Etat des biens à Mutzig échus à feu Hans Friedrich de Landsberg sur la succession
de ses parents Adam de Landsberg et Beatrix, née [Schnewlin] de Landeck (1607) ;
cah. all. 17 f. copie de 1646.

1

Initialement, les défendeurs étaient poursuivis pour arrérages de rente foncière.
Les "porteurs" ou träger sont chargés de percevoir les cens au nom du seigneur.
3 Cf. aussi charte n° 646.
4 Cf. aussi chartes n° 775 et 779.
2
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5. Réversale adressée par Jacob de Landsberg à Philipp Heinrich de Mullenheim, à
qui il vient de prêter une somme de 100 florins (1) (1629) ; 1 p. all. avec sceau plaqué
sous couverte.
6. Etat des biens, principalement à Willgottheim et Mutzig, attribués à Wigand de
Lutzelbourg sur la succession de son beau-père Jacob de Landsberg ; mention de la
maison des Landsberg à Mutzig, dite "zur Cronen" (1644) ; cah. all. 41 f. avec 7
cachets de cire et 1 p. annexe
7. Etat des champs et vignes à Mutzig achetés par Albrecht Friedrich, major de
Mutzig, au baron de Schellenberg (1652) ; 1 cah. all. 12 f.
8. Etat des vignes de Mutzig à côté de la cour domaniale, que Johann Sigmund de
Landsberg tient en fief de l'évêché de Strasbourg (s.d.) ; 1 p. all.
9. Notes sur divers actes intéressant la cour domaniale de Mutzig, datés de 1522 à
1717 (s.d. [XVIIIe s.]) ; 1 p. all.
10-23. Poursuites contre des habitants de Mutzig pour arrérages de rentes en vin
(1807-1810) ; 14 p. fr.-all.
24-26. Anciennes couvertures de liasses concernant les biens de Mutzig (s.d. [XVIIIe
s.]) ; 3 p. all.
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Cour domaniale
1661-1817
1-10. Colligendes des cens en vin dus à la cour domaniale de Mutzig (1765-1791) ;
10 p. all.
11-12. Etat des arrérages de cens en vin dus aux Landsberg (1813-1817) ; 2 p. fr.
13. Etat des biens de Mutzig qui doivent des cens à la cour domaniale (s.d. [XVIIIe
s.]) ; cah. fr. 6 f.
14. Johann Christoph et Johann Ludwig de Landsberg accordent une réduction de
cens aux Jésuites de Molsheim, car leurs biens de Mutzig ont été à moitié emportés
par les eaux (1661) ; 1 p. all.
15. Etat des cens en vin que les Landsberg ont cédé aux Jésuites de Molsheim,
conformément à une décision de la commission impériale (1687) ; 1 p. all.
16-34. Poursuites contre des habitants de Mutzig pour arrérages de cens en vin
(1765-1770) ; 19 p. fr.-all.
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Baux
1522, 1766-1796
1.Wolf de Landsberg nomme Stocker Jacob de Mutzig comme maire (meier) de la
cour domaniale de Mutzig. Il lui baille en outre pour 12 ans six acres de vignes à
Mutzig (1522) ; 1 p. all.
2-51. Baux de 9 ans consentis par les Landsberg, portant sur des vignes à Mutzig :
2-14 1766-1774 (1767) ; 13 p. all.
15-27 1774-1783 (1775) ; 13 p. all.
28-40 1783-1792 (1784) ; 13 p. all.
41-51 1792-1801 (1796) ; 11 p. all.
NIEDERNAI

576-577
576

1

Titres généraux

1753-1812

1. "Niedernai". "Titres" : ancienne couverture de liasse, avec la liste des titres qu'elle
contenait (s.d. [XIXe s.]) ; 1 p. fr.

Cf. charte n° 1154.
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2. Plan de la chaussée de Strasbourg à Sélestat par Epfig dans sa traversée de
Feldkirch, Niedernai et Goxwiller, d'après un original conservé au presbytère de
Niedernai (1767) ; calque réalisé en 1937, peut-être par le comte René Le Pays du
Teilleul.
3-6. Extraits du renouvellement général du ban de Niedernai :
3.
Description des maisons qui doivent aux Landsberg une rente foncière
appelée bodenzins ; mention des cens dus par les deux moulins et par
les bangards (1753) ; reg. 41 f. all. couv. parch.
4.
Etat des biens vacants (1753) ; cah. all. 24 f.
5.
Etat des censitaires des Landsberg qui cultivent des biens vacants
(1753) ; cah. all. 23 f.
6.
Description générale des cantons de Niedernai, avec le nombre d'acres
et la nature du terrain (1753) ; cah. all. oblong 4 f.
577

578-579

1-2. Colligendes des cens dus aux Landsberg à Niedernai : cens en argent sur les
maisons (bodenzins), cens en argent appelé malefitz frevel zins, cens en chapons
(1771-1791) ; 2 cah. all. 12 f. et 16 f.
3-6. Colligendes des cens en argent (bodenzins) (1805-1812) ; 4 cah. all.
Château

1461-1771

578

1. Heinrich de Landsberg reconnaît avoir reçu à titre de prêt 500 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 du château à ses deux neveux, s'en réservant l'usufruit (1461) ; 1 p. all. copie
du XVIIIe s. (1).
2. Transaction entre les frères Pankraz et Friedrich de Landsberg au sujet du vieux
château de Niedernai (das alte schloss) et du château de Sundhouse (1589) ; 1 p. all.
copie du XVIIIe s (2).
3-4. Transaction entre les frères Samson et Hugo Dietrich de Landsberg au sujet du
château de Niedernai et de ses dépendances (1620) ; 2 cah. all. 4 f. copies de 1781
(3).
5. Devis pour la reconstruction des bâtiments du château de Niedernai qui ont été
brûlés pendant la guerre, dressé par Zacharias Benseler, greffier d'Obernai, sur les
indications de plusieurs artisans (werckleuth) d'Obernai et Boersch (1640) ; cah. all.
40 p. avec plan.
6-7. Lettres patentes de Louis XIV transférant au château de Niedernai le siège du
conseil de la noblesse de Basse-Alsace (1680) ; 2 p. fr. copies de 1727 et 1728.
8. La commune de Niedernai cède aux Landsberg un terrain de 130 pieds de long sur
27 de large, situé entre le jardin du château et l'Ehn, moyennant un cens annuel d'un
florin et six schillings (1771) ; 1 p. all.

579

1-2. Bail de douze ans accordé à Jean Siegfried Breu, receveur de plusieurs familles
nobles, par Octavia Sabina de Landsberg née de Bernhold, comme mandataire de son
époux Samson Ferdinand de Landsberg, portant sur le château de Niedernai et toutes
ses dépendances (1735) ; cah. all. 8 f. plus une traduction en français.

1

Cf. charte n° 377.
Cf. charte n° 956.
3 Cf. charte n° 1108.
2
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3-25. Procès devant le Directoire de la noblesse opposant Samson Ferdinand de
Landsberg à Jean Siegfried Breu, qui demande à être maintenu dans la jouissance de
son bail (1738-1739) ; 23 p. fr.-all.
26. Le receveur Breu accepte de rendre le château de Niedernai moyennant le
versement d'une somme totale de 5 000 florins (1741-1742) ; cah. all. 5 f.
27-28. Bail de neuf ans consenti par Samson Ferdinand de Landsberg à Marcelin
Caire, marchand de Strasbourg, portant sur le château de Niedernai et ses
dépendances ; acquisition par le sieur Caire de tous les objets mobiliers se trouvant
au château (1768) ; 2 cah. fr. 6 f. identiques.
29-35. Litige entre les Landsberg et le sieur Caire au sujet des dommages causés au
château de Niedernai (1770) ; 7 p. fr.
36. Caire accepte de renoncer au bénéfice du bail de 1768 moyennant une indemnité
de 940 livres tournois (1770) ; cah. fr. 3 f.
580-582

583

Droits seigneuriaux

1593-1766

580

1-6. "Frohnvergleich" : transactions entre les Landsberg et leurs sujets de Niedernai,
Meistratzheim et Zellwiller au sujet des corvées et du montant de la taxe de rachat
(1620-1686) ; 6 cah. all.
7. Arbitrage de l'évêque de Strasbourg François Egon de Furstenberg dans un litige
opposant les Landsberg à leurs sujets de Niedernai, principalement au sujet des
corvées (1670) ; cah. all. 4 f.
8. Eclaircissements donnés par le Directoire de la noblesse de Basse-Alsace au sujet
des lettres patentes du roi sur la corvée (1683) ; 1 p. all.

581

1-49. Recettes du frongeld (taxe de rachat des corvées) à Niedernai : états
nominatifs (1738, 1751-1765) ; 49 p. all.
50. Règlement de Johann Sigmund de Landsberg fixant le montant de la taxe de
manance (judenschirmgeld)
due par les juifs de Niedernai, Zellwiller et
Lingolsheim (1723) ; 1 p. all.
51-97. Recettes du judenschirmgeld dû par les juifs de Niedernai : états nominatifs
(1738, 1752-1765) ; 47 p. all.

582

1-2. Recettes du frongeld et du judenschirmgeld à Niedernai : états nominatifs
(1765) ; 2 p. all.
3-11. Etats des recettes du droit de sceau (sigelgeld) perçu à Niedernai par le greffier
seigneurial (1748-1766) ;9 p. all.
12-13. Démarches entreprises par les Landsberg auprès de l'empereur Ferdinand III
pour obtenir la confirmation du droit de péage (weggelt) qu'ils perçoivent à
Niedernai (1640-1641) ; 2 p. all.
14-22. Correspondance relative à l'exemption de péage dont jouissent la ville de
Strasbourg et l'Oeuvre Notre-Dame (1593-1669) ; 9 p. all.-fr.
23. Poursuites intentées par Johann Diebold, receveur des Landsberg, contre un
habitant de Barr qui refuse d'acquitter le péage (1757) ; cah. all. 3 f.
24. Arrêt du conseil d'Etat confirmant les Landsberg dans la possession et jouissance
du droit de péage au ban de Niedernai (1757) ; cah. parch. 4 f. fr.
Achats, ventes
1636-1801
1. Mathis Andres, de Niedernai, vend pour 16 florins à Hugo Dietrich de Landsberg
un champ à Niedernai uf dem kirchbühel (1636) ; 1 p. all.
2. Description d'un pré à Niedernai et Meistratzheim que Wendling Lutz, [de
Niedernai], souhaite vendre à Hugo Dietrich de Landsberg (1638) ; 1 p. all.
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3. Description des terres à Niedernai et Meistratzheim que feue Barbara , veuve de
Georg Griesser, a cédées à Hugo Dietrich de Landsberg (1642) ; 1 p. all. (1).
4. Johann David de Landsberg, au nom de sa femme Maria Salomé, née de
Landsberg, et Philipp Ulman Boecklin de Boecklinsau, tuteur d'Anna Magdalena de
Landsberg (2), vendent pour 120 florins à Johann Samuel de Landsberg un moulin à
Niedernai dit mittelmühl ou essigmühl (1652) ; 1 p. all.
5-6. Aaron Meyer, de Mutzig, vend à Johann Peter Rohrbach, meunier de Niedernai,
des terres et prés à Niedernai qu'il a lui-même achetés aux Landsberg (1773-1774) ;
2 p. all.
7-8. François Marie de Landsberg cède en toute propriété à la couturière Madeleine
Leuffling et au cordonnier Norbert Dillinger des terrains à Niedernai, et ce
moyennant un cens annuel (1800-1801) ; 2 p. all.
584

Baux
1584-1818
1. Bail de neuf ans consenti par Hans Ludwig d'Andlau le jeune et Friedrich Bock de
Gerstheim, tuteurs de Samson et Hugo Dietrich de Landsberg, à Gall Fruehinsholtz
et Hans Fritsch, tous deux de Meistratzheim, portant sur des prés et bois à Niedernai
(1584) ; cah. 3 f. all.
2. Bail consenti par Hugo Dietrich de Landsberg à Diebold Scheuer, bourgeois de
Niedernai, portant sur des terres et vignes à Niedernai (1632) ; 1 p. all.
3. Etat des biens à Niedernai que le sergent seigneurial (ambstbott) Joseph Ludwiller
tient à bail des Landsberg (s.d. [XVIIIe s.]) ; 1 p. all.
4-5. Baux consentis par les Landsberg successivement à Franz et Hans Jacob
Stöckel, portant sur des champs auf dem kirchbühl à Niedernai (1771-1778) ; 2 p.
all.
6-11. Baux portant sur l'herbe qui pousse dans les fossés à Niedernai (1771-1797) ; 6
p. all.
12. Bail portant sur un pré de 12 acres appelé Große Matt, situé auf der obermatt à
Niedernai (1771) ; 1 p. all.
13-15. Procès-verbaux d'adjudication pour bail d'un an, portant sur la même prairie,
divisée en 12 lots (1805-1807) ; 3 p. all.
16-18. Baux consentis par les Landsberg successivement à Michael Lutz le vieux et à
Michael Lutz le jeune, portant sur un champ auf dem kirchbühl (1797-1817) ; 3 p.
all.-fr.
19-21. Procès-verbaux de vente aux enchères portant sur les herbes croissant sur le
pré dit grossmatt à Niedernai (1816-1818) ; 3 p. fr.

585-590

Procès

1556-1808

585

1-25. Procès opposant les Landsberg à plusieurs habitants de Niedernai, et
notamment au meunier Laurent Stehling, pour arrérages de rentes foncières en argent
et en chapons (1801-1808) ; 25 p. fr.-all.

586

Procès devant la Régence épiscopale de Saverne intenté aux Landsberg par le
Magistrat d'Obernai au sujet du droit de pâturage dans le Ried ou Ehenheimer
Bruch ; le 1er août 1573, la Régence statue que la jouissance du Ried appartient en
commun aux communes de Niedernai et Obernai (1556-1573) ; reg. couv. parch.
465 f. all.

1

Cf. charte n° 1402.
Maria Salomé et sa soeur Anna Magdalena sont les filles de Wolf Georg de Landsberg et de Beatrix
Boecklin de Boecklinsau.
2
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587

1-60. Affaire opposant les Landsberg au Magistrat d'Obernai au sujet de la
juridiction du Ried :
1
Arbitrage rendu par le landvogt Niclaus de Bollwiller (1562) ; cah.
parch. all. 8 f.
2
Procès-verbaux d'interrogatoires de témoins réalisés par Cornelius
Otto, greffier de Molsheim, commissaire nommé par l'évêque Erasme,
assisté de Gervasius Baumann, greffier de Sélestat (1562) ; cah. all.
56 f.
3-60 Procès intenté par les Landsberg devant la Chambre impériale de
Spire, en appel de la sentence rendue contre eux en 1573 par la
Régence épiscopale de Saverne (1) (1573-1627) ; 58 p. all.

588

1. Mémoire pour le Magistrat d'Obernai dans l'affaire qui l'oppose aux Landsberg
devant la Chambre impériale de Spire (2) (s.d.) ; cah. all. 38 f. couv. parch.
2. Lettre adressée par le Magistrat d'Obernai à Hugo Dietrich et Wolf Georg de
Landsberg, afin que les habitants de Niedernai et Meistratzheim réfugiés à Obernai
contribuent à l'entretien des soldats blessés qui séjournent dans la ville depuis
presque un an (1638) ; 1 p. all.

589

1-112. Procès opposant les Landsberg au Magistrat d'Obernai au sujet du droit de
chasse et du droit de pâturage dans les cantons dit Finhey et Schneick au ban
d'Obernai (1738-1772) ; 112 p. fr.-all. (3)

590

1-3. Procès opposant les Landsberg au Magistrat d'Obernai au sujet du droit de
chasse dans le canton dit Finhey (1766-1769) ; 3 p. all. dont 1 cah. 16 f.

591-592
591

Pièces diverses

1565-1810

1. Décret du Directoire de la noblesse de Basse-Alsace condamnant Hyacinthe
Alliot, abbé de Moyenmoutier, à supporter tous les frais de réparation du choeur et
de la nef de l'église de Feldkirch (4) (1683) ; 1 p. all. copie de 1741.
2-7. Procès opposant Dom Humbert Barrois, abbé de Moyenmoutier, à Samson
Ferdinand de Landsberg, au sujet de la dîme au ban de Niedernai (1755-1760) ; 6 p.
all.-latin.
8-28. Procès opposant Dom Jacques Perrin, administrateur de la paroisse de
Feldkirch et décimateur du ban de Niedernai, à Joseph Fritsch, bourgeois de
Meistratzheim, qui refuse de payer la dîme grevant son champ de Niedernai (17561759) ; 21 p. all.-fr.
29. Compte-rendu de la visite pastorale de l'évêque d'Arath, suffragant de l'évêque de
Strasbourg, en la chapelle Sainte-Barbe de Niedernai, qui dépend de la paroisse de
Feldkirch (1762) ; 1 p. fr. copie de 1781.

1

Cf. ci-dessus n° 586.
Cf. ci-dessus n° 587 (3-60).
3 Nombreuses pièces justificatives. Voir notamment pièces n° 69 (colligende (salbuch) des revenus
féodaux échus à Wolf Dietrich et Gunther de Landsberg sur la succession de leur père Wolf, dressé en
1561) et n° 76-77 (copie d'un arbitrage rendu en 1522 par le landvogt Hans Jacob de Morimont).
4 Eglise-mère de Niedernai. L'abbé de Moyenmoutier est collateur.
2
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592

593

594

1. Samson de Landsberg présente ses excuses au Magistrat d'Obernai pour avoir
ouvert les vannes (gewehr) sur le territoire de la commune afin de diriger le flot vers
le ban de Niedernai ; il fait valoir que depuis dix jours, ses sujets n'avaient plus d'eau
et ne pouvaient plus moudre (1586) ; 1 p. all. copie.
2. Estimation de la valeur du moulin de Niedernai, que Wolf Sigmund de Landsberg
possède en commun avec M. de Berckheim (1) (1687) ; 1 p. all.
3. Renouvellement d'un bien rentier à Niedernai appartenant à Anna d'Uttenheim
zum Ramstein, veuve de Wolf de Landsberg (1565) ; cah. all. 8 f.
4. Description et partage d'un bien rentier à Niedernai qui appartenait en commun
aux Landsberg et à Hans Friedrich de Rathsamhausen zum Stein (1578) ; cah. all.
10 f.
5-6. Partage du Ried de Niedernai entre Johann Sigmund de Landsberg et la
commune (1724) ; 2 p. all. dont 1 cah. 26 f.
7-11. Vente aux enchères de prés dans le Ried de Niedernai (1767) ; 5 p. all.
12. Procès-verbal d'abornement de la prairie dite Grossmatt au ban de Niedernai
(1810) ; cah. fr. 11 f.
NIEDERNAI ET ZELLWILLER (fief mouvant de l'abbaye d'Andlau) (2)
Terrier et renouvellement
XVIe s.-1765
1-2. Extraits du terrier (saalbuch) (3) de Wolf de Landsberg : notes sur les fiefs
mouvant de l'abbaye d'Andlau (s.d. [XVIe s.]) ; 2 p. all. copies.
3-5. Renouvellements des biens à Niedernai et Zellwiller que les Landsberg tiennent
en fief de l'abbaye d'Andlau (1662-1765) ; 3 cah. all.
NORDHOUSE
Procès et litige
1817-1829
1-39. Procès opposant André Kornmann et consorts, tous fermiers des Landsberg à
Nordhouse, à François Marie de Landsberg afin qu'il leur rembourse sa part des
contributions de guerre pour les années 1813 à 1815 (1817-1823) ; 39 p. fr.
40-46. Litige avec l'administration des Domaines au sujet d'une rente collongère à
Nordhouse que les Landsberg tenaient en fief de la maison d'Autriche (1821-1829) ;
6 p. fr.
OFFENHEIM

595

1. Ancienne couverture de liasse avec la liste des titres concernant Offenheim (s.d.
[XIXe s.]) ; 1 p. fr.
2-3. Renouvellement d'un bien rentier à Offenheim appartenant en commun à
Gunther de Landsberg et à Werner, fils de Wolf Dietrich de Landsberg (1571) ; 2
cah. all. identiques 12 et 10 f. couv. parch.
4-5. Bail de 18 ans consenti par Gunther et Werner de Landsberg à Martin Daul
d'Offenheim, portant sur un bien rentier à Offenheim et Stutzheim qu'ils tiennent en
fief de l'évêque de Strasbourg (1581) ; 2 cah. all. 6 f. identiques.

1

Il s'agit peut-être de Christian Eberhard de Berckheim, beau-frère de Wolf Sigmund.
Cf. notamment chartes n° 638, 776, 876 et 1419-1420 et supra n° 345-346.
3 Cf. supra n° 355.
2
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6-8. Renouvellement du bien à rente d'Offenheim appartenant pour moitié aux frères
Samson et Hugo Dietrich de Landsberg et pour moitié à leur cousin Werner (1598) ;
3 cah. all. identiques, dont 2 exemplaires avec couv. parch. et sceau en boîtier de
Friedrich Zandt de Merle, oberschultheiss de Saverne et bailli du bailliage de
Kochersberg.
9. Renouvellement du bien à rente d'Offenheim appartenant à Johann Samuel et
Johann David de Landsberg (1650) ; cah. all. 17 f. avec sceau en boîtier de Johann
Christoph de Wildenstein zu Wildbach, bailli du bailliage du Kochersberg.
596

1. Renouvellement du bien à rente d'Offenheim appartenant à Johann Samuel et
Johann David de Landsberg (1657) ; cah. all. 17 f.
2. Etat parcellaire du bien à rente d'Offenheim d'après le renouvellement de 1657
(s.d.) ; 1 p. all.
3. Le Directoire de la noblesse de Basse-Alsace autorise Gottfried Niclaus Heinrich
Lang, curateur de la masse des Landsberg, à donner en bail pour neuf ans le bien à
rente [d'Offenheim] (1761) ; 1 p. all.
4-5. Deux lettres adressées aux Landsberg par la Régence épiscopale [et par
l'oberschultheiss de Saverne ?] au sujet des difficultés rencontrées pour la
perception des rentes en grain à Offenheim (1659-1670) ; 2 p. all.
6. Etat des arrérages de rentes en grain (1683) ; 1 p. all.
7. Hans Biet s'engage à rembourser les arrérages de rente foncière qu'il doit pour sa
maison d'Offenheim (1728) ; 1 p. all.

597

1-30. Procès opposant les Landsberg à Wolfgang Ehrmann, schultheiss
d'Offenheim, qui exploite la moitié du bien à rente d'Offenheim et qui refuse d'établir
un bail, en prétendant que les biens sont emphytéotiques (1767-1770) ; 30 p. fr.-all.
31-32. Bail de neuf ans consenti par les Landsberg à Wolfgang Ehrmann,
schultheiss, et à Sébastien Glaser, cultivateur à Offenheim, portant sur le bien rentier
d'Offenheim (1770) ; 2 cah. all. identiques 10 et 12 f.
33-52. Procès opposant François-Marie de Landsberg à Wolfgang Ehrmann,
cultivateur à Offenheim, pour arrérages de canons sur les biens qu'il tient à bail à
Offenheim (1801) ; 20 p. all.-fr.
53. Pièce justificative du procès précédent : bail de 18 ans consenti par les frères
Samson et Charles de Landsberg au profit de Pierre Nicolas Petit, receveur de la
poste aux lettres à Strasbourg, portant sur le bien à rente d'Offenheim ; acte par
lequel Petit cède ses droits à Maximilien Sommervogel, bailli des terres de la
noblesse (1778) ; cah. fr. 4 f.

598

1-2. Bail de neuf ans consenti par François Marie de Landsberg à Michael Boehler
d'Offenheim, portant sur des terres et prés à Offenheim (1801) ; cah. all. 10 f. avec 1
p. annexe.
3. Etat parcellaire des biens des Landsberg à Offenheim, Stutzheim et Vendenheim
(1810) ; cah. all. 6 f.
4-6. Etat des biens à Offenheim, Stutzheim et Vendenheim dont M. de Reinach a
hérité après le décès du baron de Landsberg (1821) ; 3 p. all.

599

1

RINGELDORF
1538-XVIIe s.
Bien rentier (1)
1. Inventaire des titres concernant un bien rentier à Ringeldorf, établi par le notaire
Hilarius Meyer (s.d. [XVIIe s.]) ; 1 p. all.

Ce bien rentier appartenait aux Landsberg en 1659. Cf. supra n° 132 (4). Voir aussi chartes n° 734 et
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2. Renouvellement d'un bien à rente à Ringeldorf, Ettendorf, Schalkendorf et
Pfaffenhoffen, appartenant à Sophia Kress de Kogenheim, épouse de Bernhard de
Dahn (1538) ; cah. parch. all. 12 f. enroulé sur lui-même, sceau en boîtier de Gabriel
Hecker, stettmeister de Haguenau.
SUNDHOUSE
600

Titres généraux
1571-1661
1. Transaction entre Marzolf Reichard de Landsberg et ses beaux-frères au sujet du
fief de Sundhouse (1571) ; cah. all. 7 f. copie de 1766 (1).
2-3. Renouvellement d'un bien à rente à Sundhouse appartenant aux frères Johann
Samuel et Johann David de Landsberg (1657) ; 2 cah. all. identiques.
4. Réversales par laquelle Johann Heinrich Wieland, syndic du Directoire de la
noblesse de Basse-Alsace, reconnaît tenir en fief des Landsberg une rente en grain de
8 rézeaux mi-seigle, mi-avoine à Sundhouse (1661) ; 1 p. all.

601-603

Affaire du fief de Sundhouse

1390-1772

601

1. Inventaire des titres relatifs à Sundhouse (s.d. [XVIIIe s.]) ; 1 p. all.
2-5. Historique du fief de Sundhouse (1716) ; 4 p. all.
6-10. Arbres généalogiques des Landsberg comportant les dates d'investiture du fief
de Sundhouse (s.d.) ; 5 p. all.
11. Copie de la première lettre d'investiture accordée par les comtes de Wurtemberg
(1390) ; 1 p. all. copie du XVIIIe s. (2).
12. Eberhard, comte de Wurtemberg, autorise Otteman Hacker de Landsberg à
assigner le douaire de sa femme Margareta de Gundelfingen sur le fief de Sundhouse
(1414) ; 1 p. all. copie de 1766.
13. Compte des recettes et dépenses faites par Michel Rhöm, burgvogt de
Sundhouse, au nom des barons de Landsberg (1575-1576) ; cah. all. 4 f.
14-24. Mémoires d'avocats et notes diverses au sujet de l'affaire du fief de
Sundhouse (1767) ; 11 p. fr.-all.
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1-42. Démarches entreprises par Friedrich de Landsberg et ses descendants auprès
des ducs de Wurtemberg pour rentrer en possession du fief de Sundhouse dont ils ont
été dépossédés en 1612 au profit des Wurmser (1612-1669) ; 42 p. all.
43-47. Dagobert Wurmser de Vendenheim verse aux Landsberg une somme de 9 000
florins, en échange de quoi ces derniers renoncent à toute prétention sur le fief de
Sundhouse (1690-1691) ; 5 p. fr.-all. dont 4 copies de 1772.
48. Inventaire des titres concernant les Wurmser qui étaient conservés aux archives
de la ville de Strasbourg (1765) ; cah. all. 11 f. avec 1 p. annexe.
49. La famille Wurmser autorise les Landsberg à obtenir copie d'un certain nombre
de documents conservés aux archives de la ville de Strasbourg (1766) ; 1 p. all.

603

1-51. Procès intenté par Samson Ferdinand de Landsberg et ses trois fils au duc de
Wurtemberg et aux Wurmser pour obtenir la restitution du fief de Sundhouse (17671772) ; 51 p. fr.-all.
ZELLWILLER

795.
1 Cf. aussi charte n° 890.
2 Cf. supra n° 342 (1).
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604-605

606

1

Titres généraux

1518-1801

604

1-2. Renouvellement d'un bien à rente dépendant de la chapellenie Saint-Georges au
château de Zellwiller et appartenant au chapelain Andreas Keller (1518) ; 2 cah.
oblongs 8 f. all. identiques.
3. "Dinghoffbuch" de Zellwiller : colligende des cens en grain et vin dus à la cour
domaniale de Zellwiller, appartenant à Adelheid Bock, veuve de Jacob de
Landsberg, à titre de douaire (1540, utilisé jusqu'en 1546) ; reg. couv. parch. 135 f.
all. avec fragment de manuscrit doublant la couverture à l'intérieur.
4. Renouvellement d'un bien à rente à Zellwiller appartenant à Wolf Dietrich de
Landsberg (1566) ; cah. all. 8 f.
5. Renouvellement du bien à rente dépendant de la chapellenie de Zellwiller (1648) ;
cah. oblong 12 f. all.
6-8. Renouvellements des biens dépendant de la chapellenie et des biens de famille
(capplaney und landspergische stammguether) à Zellwiller (1667-1755) ; 3 cah. all.
9. Description des biens à Zellwiller (biens de la chapellenie, biens de famille,
jardins du château) qui ont été donnés à bail à Hans Georg Rueger, fermier (meyer)
de Wolf Sigmund de Landsberg à Zellwiller (1672) ; cah. all. 24 f.
10. Description des biens provenant de l'ancienne chapellenie Saint-Georges, qui ont
été donnés à bail à Antoni Kempter et Martin Ebel ; description des prés et jardins
dépendant du château de Zellwiller, cultivés par Niclaus Martz (1) (1766) ; cah. all.
12 f.
11. Bail consenti par les Landsberg au profit d'Antoine Kempter et de la veuve de
Matthis Ebel, portant sur les biens de la chapellenie et sur le fidéicommis appelé
Meyereiguth (1767) ; 1 p. all.
12. Extrait du cadastre (sectionsbücher) de la commune de Zellwiller : état des biens
appartenant aux Landsberg (1800) ; cah. all. 6 f.

605

1. Bail de trois ans consenti par le chapitre de Lautenbach à Werner de Landsberg,
portant sur la dîme en foin (hauwzehend) à Zellwiller (1595) ; 1 p. all.
2-3. Requête adressée [au Directoire de la noblesse] par Wolf Sigmund de
Landsberg, sollicitant le maintien de l'exemption de dîme dont il bénéficie au ban de
Zellwiller et qui lui est contestée par le chapitre de Lautenbach (s.d. [vers 1690]) ; 2
p. all. identiques.
4. Sentence du Directoire de la noblesse confirmant l'exemption de dîme dont
bénéficient les biens de famille (stammgüther) appartenant à Wolf Sigmund de
Landsberg (1690) ; 1 p. all.
5. Renouvellement d'un bien à rente à Zellwiller appartenant en propre à Anna Judith
de Landsberg née de Ferrette (1668) ; cah. all. 43 f.
6-11. Documents concernant une pièce de vigne à Zellwiller que les Landsberg
tiennent à bail de la commanderie de Saint-Jean-de-Jérusalem à Sélestat (1756-1768)
; 6 p. all.-fr.
12. Inventaire des titres concernant le bien appelé Meyereiguth à Zellwiller (s.d.
[XVIIIe s.]) ; 1 p. all.
13. Le conseil de préfecture du département du Bas-Rhin repousse la pétition
présentée par plusieurs habitants de Zellwiller, tendant à obtenir la remise du 5e des
rentes dues à la République (1801) ; 1 p. fr.
Bien à rente de Truttenhausen à Zellwiller

Niclaus Martz a un logement au château de Zellwiller.
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1569 - XIXe s.

1. Hans Robe, bourgeois de Zellwiller, vend à Johann Diell, receveur (schaffner) du
couvent de Truttenhausen, agissant au nom des Landsberg, avoués (castvögt) de ce
couvent, une rente d'une livre sur des biens à Zellwiller, Barr et Saint-Pierre (1569) ;
1 p. all. copie (1).
2. Bail de 18 ans consenti par Constantia de Landsberg, veuve de Stephan Bock, à
Claus Neglin, de Zellwiller, portant sur une maison à Zellwiller (1580) ; cah. all. 4 f.
3. Bail de 9 ans consenti par Samson et Hugo Dietrich de Landsberg à Wendling
Martz et Gall Missner, de Zellwiller, portant sur une vigne à Zellwiller (1587) ; 1 p.
all.
4-6. Extraits du renouvellement général du ban de Zellwiller relatifs aux biens de
Truttenhausen (1667-1668) ; 3 p. all. dont une copie de 1728.
7. Renouvellement (revisio) du bien à rente de Truttenhausen à Zellwiller (2)
(1753) ; cah. 22 f. all. avec 2 p. annexes.
8-24. Projet de renouvellement du bien à rente de Truttenhausen (s.d. [XVIIIe s.]) ;
17 p. all.
25-40. "Trägerzedul über die Trottenhausen gülthe zu Zellwiller" : état des rentes de
Truttenhausen perçues par les collecteurs ou träger (3) (1733, 1801, 1803) ; 16 p. all.
41-43. Colligendes portant sur les rentes de Truttenhausen à Zellwiller (1810-1816) ;
3 p. all.-fr.
44. Etat des sommes encore dues par les censitaires de Zellwiller (1674) ; 1 p. all.
45. Etat des titres qui se trouvaient dans la liasse (s.d. [XIXe s.]) ; 1 p. fr.
607-609

Château et moulin de Zellwiller (4)

1680-1835

607

1-3. Expertise relative à la construction d'un nouveau moulin seigneurial à Zellwiller
(1724) ; 3 p. all.
4. Accord entre Samson Ferdinand de Landsberg et Bastian Ham, charpentier de
Bolsenheim, au sujet de la fabrication d'une roue pour moulin à chanvre (hanffreib)
au château de Zellwiller (1747) ; 1 p. all.
5-15. Correspondance du syndic de la masse des Landsberg avec le Directoire de la
noblesse au sujet des travaux de réparation à faire au moulin et au château de
Zellwiller (1752-1765) ; 11 p. all.
16-23. Estimation des dégâts causés au château et au moulin de Zellwiller ainsi qu'au
château de Lingolsheim par la tempête des 18 et 19 février 1756 (1756) ; 8 p. all.-fr.

608

1-42. Procès opposant les Landsberg à Martin Hügel (5), meunier à Zellwiller, au
sujet d'un moulin à chanvre (hanffreib) qu'il a fait bâtir sur un terrain seigneurial
sans autorisation (1767-1769) ; 42 p. all.-fr.
43. Plan en couleurs montrant la situation du moulin et du terrain en contestation
(1768) ; 1 p. fr.
44-52. Pièces justificatives du procès :

1

Cf. charte n° 1000.
A cette époque, Truttenhausen appartient au Grand Chapitre de la cathédrale de Strasbourg.
3 Les "porteurs" ou träger sont chargés de percevoir les cens au nom du seigneur.
4 Sur les moulins de Zellwiller, voir quatre articles de Georges Schlosser parus dans l'Annuaire de la
Société d'Histoire et d'Archéologie de Dambach-la-Ville-Barr-Obernai entre 1991 et 1994. Outre le
moulin seigneurial (Schlossmühl), dont il est ici question, il y avait encore deux autres moulins: la
Bruchmühl et la Dorfmühl (moulin du village).
5 Martin Hügel était meunier de la Dorfmühl (moulin du village). Cf. Georges Schlosser, op. cit. (article
daté de 1991).
2
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44

45
46

47-52

609

610-614
610

Johann Peter Wetzel de Marsilien et sa femme Maria Beatrix, née
de Landsberg, et Maria Euphrosina de Landsberg, veuve Breitenlandenberg (1), vendent pour 500 florins à Michel Willfreth,
meunier de l'abbaye d'Andlau, un moulin à deux tournants situé à
Zellwiller près du château (1680) ; 1 p. all. copie de 1768.
Les héritiers Haan d'Andlau revendent le même moulin pour 1400
florins à Johann Diebold Gresser, meunier d'Andlau (1706) ; 1 p.
all. copie de 1768.
Joseph Risch de Zellwiller et sa mère Catharina, veuve en secondes
noces de Johann Martin Nägel, revendent le même moulin pour
2500 florins à Johann Martin Hügel, meunier de Zellwiller (1768) ;
1 p. all. copie de 1768.
Baux consentis par les Landsberg à Andres Werlé(Wöhrle),
meunier à Zellwiller, portant sur le moulin seigneurial de Zellwiller
(1759 et 1765) ; 6 p. all. originaux et copies.

1-42. Procès opposant les héritiers de François Marie de Landsberg au meunier
François Antoine Braegel, qui réclame une réduction des 2/5e du canon
emphytéotique qu'il doit pour le moulin de Zellwiller (1824-1835) ; 42 p. fr.-all.
43-50. Pièces justificatives du procès :
43
Bail perpétuel consenti par les Landsberg au meunier Andreas
Werlé (2), portant sur le moulin de Zellwiller (1770) ; cah. all. 12
f.
44-50 Quittances adressées à Braegel pour le paiement du droit de chute
d'eau (wasserfall) ; attestation du même sur les arrérages qu'il doit
encore (1791-1806) ; 7 p. all.
Droits seigneuriaux

1686-1781

1. Bail consenti par les Landsberg à Antoni Scheuer, aubergiste à Gertwiller, portant
sur le droit de vendre du pain d'épices pendant la foire de Zellwiller et d'y tenir un
stand pour gagner des objets de porcelaine (1781) ; 1 p. all.
2. Etats des recettes du droit de bourgeoisie (bürgereinstand) à Zellwiller (17521758) ; 6 p. all.
8-22. Etats des recettes procurées par les poules de carnaval à Zellwiller (17521767) ; 15 p. all.
23-56. Etats des recettes de l'ungeld à Zellwiller (würthsumgelt et hochzeitumgelt)
(1751-1762) ; 34 p. all.
57-58. Baux portant sur le droit de percevoir l'ungeld à Zellwiller, consentis par les
Landsberg successivement à Andreas Klipfel (1737) et au schultheiss Antoni
Wittersheim (1775) ; 2 p. all.
59-60. Bail consenti par Paul Otto Schultz, syndic de la masse des Landsberg, à
Joseph Kahn, juif de Zellwiller, portant sur le droit de tenir l'auberge des juifs à
Zellwiller (1759) ; 2 p. all.
61. Bail consenti par Hommel, bailli des Landsberg, au schultheiss des juifs Barach
Weil, portant sur le droit de percevoir le judenweinschenck (3) à Zellwiller (1779) ; 1
p. all.

1

Maria Beatrix et Maria Euphrosina sont les filles de Johann David de Landsberg.
En 1788, Werlé a vendu le moulin à Antoine Braegel, père de François Antoine. Cf. n° 609 (5).
3 Taxe sur le vin due par les cabaretiers juifs.
2
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62-84. Etats des recettes du droit d'accise sur la viande (fleischaccis) à Zellwiller
(1751-1758) ; 23 p. all.
85-90. Baux portant sur le droit d'accise sur la viande, consentis par les Landsberg
successivement à Marum Gumber (1758), Marx Nathan Weil (1768) et Barach Weil
(1773 et 1776), tous schultheiss des juifs à Zellwiller ; 6 p. all.
91. Bail de six ans consenti par Samson Ferdinand de Landsberg au sieur Marco,
bailli de la seigneurie de Barr, portant sur le droit de chasse et de pêche à Zellwiller
(1760) ; 1 p. all.
92. Bail de trois ans consenti par les Landsberg à Johannes Durr, marchand de
poisson et de gibier ; il payera six schillings pour chaque couple de perdrix et pour
chaque lièvre que lui enverront les Landsberg (1766) ; 1 p. all.
93. Les Landsberg nomment Daniel Wendelblass, natif de Hinschbach dans le
Palatinat, comme garde chasse dans leurs seigneuries de Zellwiller et Meistratzheim
(1767) ; 1 p. all.
94-95. Baux de 6 ans portant sur les eaux seigneuriales de Zellwiller consentis par
les Landsberg successivement au profit de Antoni Burgstaller (1766) et de Franz
Joseph Klipfel (1767) ; 1 p. all.
611

1-2. "Frohnvergleich" : transactions entre les Landsberg et leurs sujets, relatives aux
corvées et au montant de la taxe de rachat
- transaction avec les habitants de Zellwiller (1686) ; cah. all. 4 f.
- transaction avec les habitants de Niedernai, Meistratzheim et Zellwiller
(1725) ; cah. all. 6 f.
3-7. Procès oppposant les habitants de Zellwiller à Johann Sigmund de Landsberg,
qui leur réclame le paiement d'arrérages de taxe sur les corvées (1725) ; 5 p. all.
8-40. Recettes du frongeld (taxe de rachat des corvées) à Zellwiller : états
nominatifs (1738, 1751-1761) ; 33 p. all.

612

1-22. Recettes du frongeld à Zellwiller : états nominatifs (1762-1767) ; 22 p. all.
23-24. Etat des bourgeois de Zellwiller qui possèdent des bêtes de trait et de ceux qui
n'en possèdent pas (1766) ; 2 p. all.

613

1-59. Recettes du judenschirmgeld (1) dû par les juifs de Zellwiller : états nominatifs
(1752-1767) ; 59 p. all.
60. Transaction entre les barons de Landsberg et 11 juifs de Zellwiller qui ont été
récemment affranchis par leur père [Samson Ferdinand de Landsberg] : jusqu'au
décès de celui-ci, ils payeront une taxe de 7 florins 5 schillings au lieu de 16 florins 2
schillings (1766) ; 1 p. all.
61. Etat des arrérages de taxe dus par les juifs de Zellwiller (1766) ; 1 p. all.
62. Etat des juifs de Zellwiller qui n'ont pas été affranchis (1766) ; 1 p. all.
63-69. Admission à la manance de plusieurs juifs désireux de s'installer à Zellwiller
(1767-1771) ; 7 p. all.

614

1-7. Procès opposant Samson Ferdinand de Landsberg à ses sujets de Zellwiller pour
les contraindre à filer chaque année 3 livres de chanvre au profit de leur seigneur
(1739) ; 7 p. all.

615-616

1

Baux

1583-1799

Taxe de manance.
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615

1. Bail de neuf ans consenti par Jacob et Werner de Landsberg, en tant que seigneurs
de Zellwiller, à Hans Willmann, portant sur des prés à Zellwiller (1583) ; cah. all.
4 f.
2. Wolf Sigmund de Landsberg nomme Cunrad Zimmermann, originaire de Suisse,
comme fermier seigneurial (meyer) à Zellwiller pour une durée de neuf ans (1685) ;
1 p. all.
3. Bail de neuf ans consenti par Samson Ferdinand de Landsberg, capitaine au
régiment d'Alsace, à Johann Daniel Oelinger, capitaine au même régiment, portant
sur le château de Zellwiller avec tous les biens qui en dépendent, y compris le bien
appelé Meyereiguth (1737) ; cah. all. 6 f.
4-5. Bail de 9 ans consenti par le même à Mathis Ebel et Balthasar Risch, tous deux
de Zellwiller, portant sur le bien appelé Meyereiguth à Zellwiller ; jusqu'en 1746, le
canon est à livrer au capitaine Oelinger (1740) ; 2 p. all.
6-7. Deux baux successifs consentis par les Landsberg à Nicolaus Martz, fermier
seigneurial (mayer) à Zellwiller, portant sur le château de Zellwiller et tous les biens
qui en dépendent (1761-1766) ; 2 p. all.

616

1. Bail de 18 ans consenti par Samson de Landsberg, résidant à Niedernai, en tant
que baumeister des Landsberg, à Wolf Klein Mercklin, natif de Zellwiller,
actuellement bourgeois de Stotzheim, portant sur un bien rentier à Zellwiller (1591) ;
cah. all. 4 f.
2. Bail de 18 ans consenti par François Marie de Landsberg à Marum Weil et Isaac
Marx, tous deux de Zellwiller, portant sur le même bien (1799) ; cah. all. 10 f.
3. Procès-verbal d'enchères pour bail de 9 ans, portant sur 5 acres de vignes à
Zellwiller appartenant à Johann Sigmund de Landsberg (1736) ; 1 p. all.

617-618

Procès

1779-1790

617

1-23. Procès opposant François Marie de Landsberg à Antoine Kempter, bourgeois
de Zellwiller, au sujet des arrérages de canon qu'il doit pour un bien rentier à
Zellwiller (1779-1781) ; 23 p. fr.-all.

618

1-8. Procès opposant les Landsberg à la commune de Zellwiller au sujet des biens du
prévôt (schultheiss) : ce dernier ayant cessé ses fonctions, la commune a mis aux
enchères tous les biens dont il jouissait, aussi bien ceux qu'il tenait de la commune
que ceux qu'il tenait des Landsberg (1790) ; 8 p. all.-fr.

619-628
619

Bruch (1) de Zellwiller

1351-1762

1-2. Les communes de Barr, Stotzheim, Mittelbergheim, Heiligenstein, Gertwiller,
Goxwiller, Zellwiller, Oberburgheim et Niederburgheim s'engagent à réparer à leurs
frais les dégâts causés aux deux moulins d'Hindisheim appartenant au couvent SaintEtienne de Strasbourg (1351) ; 2 trad. en all. de 1646 et 1667 d'après un original
latin.
3-4. Sentence rendue par Hensel, prévôt (schultheiss) de Barr, dans une affaire
opposant la commune de Heiligenstein à celle de Gertwiller : pour conduire leur
bétail dans le Bruch, les habitants d'Heiligenstein auront le droit d'utiliser un chemin
qui traverse le ban de Gertwiller (1466, 21 février) ; 2 p. fr. trad. de 1705.

1

Le Bruch est un pâturage commun entre le village de Zellwiller et les six villages de la seigneurie de
Barr.
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5. La commune de Zellwiller autorise les habitants de Barr à traverser son ban pour
faire paître leur bétail dans le Bruch (1466, 1er juin) ; 1 p. fr. trad. de 1705.
6-9. Transaction entre les communes de Barr, Heiligenstein, Goxwiller, Bourgheim,
Mittelbergheim, Gertwiller, Stotzheim et Zellwiller, organisant des tours de garde
pour la surveillance du Bruch et de l'Andlau (Schiffgraben) et prévoyant une amende
pour qui pêcherait au filet ou construirait des écluses ou des haies dans la rivière
(1469) ; 3 copies en all. dont une de 1654 et une trad. en fr. de 1705.
10-14. Transaction entre Friedrich et Maximilien [Ziegler], seigneurs de Barr, d'une
part, de l'autre les Landsberg, au sujet de la juridiction du Bruch (Rieth) de
Zellwiller, du péage de Bourgheim, de la pêche dans l'Andlau, des délits commis
dans la forêt de Landsberg et du pâturage dans les forêts de la seigneurie de Barr
(1563) ; 1 copie all. de 1668 et 4 extraits en all. et en fr.
15-17. Transaction entre les villages de la seigneurie de Barr et les communes de
Mittelbergheim et Zellwiller, organisant le nettoyage annuel de l'Andlau et prévoyant
des amendes pour ceux qui auraient construits des digues et les aurait laissées
fermées (1593) ; 2 copies all. sans date et 1 trad. en fr. de 1712.
18. La commune de Zellwiller autorise les habitants de Mittelbergheim à traverser
son ban pour aller faire paître leur bétail dans le Bruch (1643) ; 1 p. all.
19. Lettre adressée aux Landsberg par Alexander et Wolf Philipp d'Andlau au sujet
des dégâts causés au Bruch (Rieth) de Zellwiller suite à un débordement de l'Andlau
à la hauteur de Valff (1649) ; 1 p. all.
20-26. Transaction entre les Landsberg et la ville de Strasbourg, en tant que seigneur
de Barr, au sujet de l'Andlau (Schiffgraben), prévoyant le rétablissement des
bangards, le nettoyage de la rivière et la destruction des haies et écluses (1655) ; 1
original et 1 copie en all. et 4 trad. en fr.
27. Procès-verbaux d'une discussion intervenue entre les Landsberg et la commune
de Mittelbergheim, qui sollicitait le droit de traverser le ban de Zellwiller pour aller
faire paître son bétail dans le Bruch (1658) ; 1 p. all.
28-32. Arbitrage rendu par la Régence de Saverne dans un litige opposant les
Landsberg et le Magistrat de Strasbourg au sujet du droit de pêche dans l'Andlau
(1658-1659) ; 5 p. all.
33-39. Litige entre les meuniers de Stotzheim et Saint-Pierre et ceux de Zellwiller au
sujet de leur contribution à l'entretien des digues sur la rivière l'Andlau (1761-1762) ;
7 p. fr.-all.

1

620

1-35. Correspondance des Landsberg avec le duc de Lorraine (1), avec la ville de
Strasbourg et avec l'évêque au sujet de plusieurs litiges qui opposent les Landsberg
aux habitants du bailliage de Barr : pâturage dans le Bruch de Zellwiller, péage de
Bourgheim, pêche dans l'Andlau, perception des rentes de Truttenhausen (16181689) ; 35 p. all.-fr.

621

1-12. Procès-verbaux d'interrogatoire de témoins dans plusieurs affaires opposant les
Landsberg aux habitants du bailliage de Barr au sujet du pâturage dans le Bruch de
Zellwiller et du droit de pêche dans l'Andlau (Schiffgraben) (1654-1668) ; 12 p. all.

622

1. Mémoire adressé par les Landsberg à l'évêque de Strasbourg dans une affaire qui
les oppose aux habitants du bailliage de Barr au sujet du droit de pêche dans l'Andlau
(s.d. [après 1655]) ; cah. all. 15 f.

Le village de Zellwiller est un fief mouvant du duché de Lorraine.
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2. Transaction entre les Landsberg et les représentants du bailliage de Barr au sujet
des vignes et prés loués par les Landsberg aux habitants d'Heiligenstein et au sujet du
pâturage dans le Bruch de Zellwiller (1658) ; 1 p. all.
3. Mémoire dans lequel les Landsberg exposent leurs doléances au bailli du bailliage
de Barr, notamment au sujet du pâturage dans le Bruch et au droit de pêche dans
l'Andlau (1665) ; 1 p. all.
4. Compte-rendu fait aux Landsberg par Dieudonné, leur receveur, suite aux
entretiens qu'il a eu avec le bailli du bailliage de Barr (1665) ; 1 p. all.
623

Litige entre les Landsberg et le Magistrat de Strasbourg au sujet de la juridiction du
Bruch de Zellwiller : lettres et mémoires adressés par les parties à M. Fournier,
colonel de cavalerie et surintendant du val de Lièpvre, commissaire nommé par le
duc de Lorraine pour arbitrer le différend (1668) ; 22 p. fr.-all.

624

1-14. Procès opposant les Landsberg (1) au Magistrat de la ville de Strasbourg et aux
communes de la seigneurie de Barr au sujet du droit de juridiction sur le Bruch de
Zellwiller (1705-1710) ; 14 p. fr.

625

1-53. Suite du procès opposant les Landsberg au Magistrat de la ville de Strasbourg
et aux communes de la seigneurie de Barr (1705-1714) ; 53 p. fr.-all.
54. Plan sommaire du Bruch de Zellwiller, donnant l'emplacement des chemins et
des pierres-bornes (s.d.) ; 1 p. all.

626

1-42. Suite du procès opposant les Landsberg au Magistrat de la ville de Strasbourg
et aux communes de la seigneurie de Barr (1705-1712) ; 42 p. fr.-all.

627

1-22. Procès opposant Johann Sigmund de Landsberg aux communes de
Mittelbergheim, Goxwiller et Bourgheim, au sujet des amendes auxquelles certains
habitants ont été condamnés pour avoir enlevé de la terre dans le Bruch de Zellwiller,
avoir pêché dans l'Andlau (Schiffbach) et y avoir mis du chanvre (1711-1714) ; 22 p.
fr.-all.

628

1-11. Suite du procès opposant Johann Sigmund de Landsberg aux communes de
Mittelbergheim, Goxwiller et Bourgheim (1714-1716) ; 11 p. fr.-all.
12. Plan de situation montrant les limites entre les bans de Valff, Westhouse et le
Zellwiller Bruch (s.d. [XVIIIe s.]) ; 1 p. all.

1

Les Landsberg ont pris le fait et cause de deux juifs de Zellwiller à qui le bailli de Barr avait confisqué
des boeufs en pâturage sur le Bruch.
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FONDS DE TRUTTENHAUSEN
DOCUMENTS GÉNÉRAUX
629-635
629

1312 - XVIIIe s.

Titres généraux

Calendrier-obituaire et cartulaire du couvent de Truttenhausen (1), contenant :
f° 3-28, agenda de l'économe du couvent (calendrier où figurent à certaines
dates les affaires à régler : travaux des champs, approvisionnement de la
cuisine, perception des cens...) (s.d.)
f° 32-62, obituaire déjà publié par Manfred Krebs (2) (vers 1460-1493)
f° 67-320, cartulaire (3)
f° 67-72, affaire du frère convers Hermann de Groll, psychopathe sujet à
des accès de violence (1495-1499)
f° 77-79, impôt (schatzung) du 20e denier levé par l'électeur palatin
Philipp, dont Truttenhausen est exempté (1497) (4)
f° 80-82, enterrement de Stephan d'Uttenheim, bienfaiteur du prieuré, et
litige sur la portio canonica (1498)
f° 89-90, Truttenhausen vend une rente de 5 fl. sur ses revenus à Valff
(1503)
f° 93-153, procès au sujet de rentes, notamment contre Thomas Murner,
bourgeois d'Obernai, qui doit 11 ans d'arrérages (5) sur une maison à
Obernai nebent Lamprechtsgassen (1486-1487)
f° 158-163, procès contre Bur Claus, d'Obernai, au sujet d'une rente en
seigle impayée (1506)
f° 164-168, procès contre BereltzLawelZixt, de Zellwiller, au sujet d'une
rente de 5 s. (1509)
f° 170-231, procès entre les prêtres Nicolaus Schaffener et Johann
Simler, qui se disputent la cure de Bergbieten (6) (1456)
f° 234-253, procès de Johann de Landsberg contre CunenJacob, ancien
bailli de Heinrich de Landsberg dans la seigneurie de Haslach, au sujet
d'une dette (1473-1475)
f° 255-257, mémoire de Jacob Pfau de Ruppur, doyen du chapitre de
Bâle, dans une affaire entre le Grand Chapitre de Strasbourg et SaintPierre-le-Vieux (s.d.)
f° 259-267, dossier sur les biens de Truttenhausen à Valff, avec copies
de baux remontant à 1306 et d'une sentence d'immission de 1409 ; extrait
d'un renouvellement de 1478 ; notes détaillées sur la succession des
fermiers ; estimation des pertes dues à un orage (1491) et à la grêle
(1492)

1

Analyse rédigée à partir des notes de M. Bernhard Metz.
Cf. KREBS (Manfred), "Das Jahrzeitbuch des Chorherrenstifts Truttenhausen im Elsass", Zeitschrift für
die Geschichte des Oberrheins, 94, 1942, p. 1-29.
3 Il s'agit en fait d'un assemblage hétérogène de plusieurs cahiers d'époques et d'écritures différentes.
4 Cf. aussi f° 294.
5 Cette rente provenait de l'écuyer Johann de Landsberg dit de Dahn (Thane), décédé le 8 octobre 1434.
6 Le premier a été présenté par Jacob de Hohenstein, le second par les Landsberg (les deux familles
exercent le droit de collation en alternance). Cf. aussi supra n° 371 (2).
2
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f° 272-280, un personnage non nommé se défend d'être la cause de la
ruine du couvent et révèle les erreurs de gestion commises par ses
prédécesseurs (vers 1470 ?)
f° 281-292, rapports entre Truttenhausen et Obernai : résumé de chartes
de 1312, de 1345, etc ; procès-verbal d'une réunion de conciliation en
1485
f° 293-320, privilèges de Truttenhausen : voiture de guerre (reyswagen)
réclamée par le comte palatin pour sa campagne contre l'archevêque de
Mayence (1493) ; impôt du 20e denier instauré par le même et
instructions détaillées pour sa levée (1507) ; corvées de charroi et autres
demandées par l'évêque de Strasbourg (1481-1497) ; privilège d'Eugène
IV pour les Bénédictins de la congrégation de Sainte-Justine (1434) ;
exemption de dîme (s.d.) ; extrait d'un privilège de Charles IV (1360),
traduction allemande (1468) et confirmation de ce privilège (1504) ;
droit de parcours de Truttenhausen sur les prés de Barr (s.d. [début XVIe
s.])
Registre factice 322 f. all.-latin avec ais de bois non recouverts.
630

Censier du couvent de Truttenhausen (1331, avec add. postérieures) ; reg. parch.
latin 2 f. plus 68 f. numérotés, reliure peau sur ais de bois.

631

1. Extraits de l'obituaire (seelbuch) de Truttenhausen relatifs aux Landsberg et à
quelques familles alliées (s.d. [XVIIIe s.]) ; 1 p. all.-latin.
2. Inventaire des titres remis par les Landsberg au grand chapitre de Strasbourg
lorsqu'ils lui ont vendu les biens de Truttenhausen (1749) ; cah. all. 59 f. écrits couv.
parch.

632

Censier du couvent de Truttenhausen (milieu XVe s., avec add. postérieures) ; reg. 79
f. all. avec ais de bois et tranche en peau, restes de fermoir métallique.

633

1. Le prieur Albert de Munster et le couvent de Truttenhausen vendent pour 16 fl. à
Johann Dachstein, greffier d'Obernai, une rente de 11 s. sur un pré appelé probstmatt
; cette rente sera affectée à l'anniversaire fondé par J. Dachstein et sa femme Barbel
Schmid dans l'Église rouge près de la léproserie [à Schiltigheim] (s.d.) ; 1 cah.
all. 8 f. copie de 1711.
2. Extrait de l'inventaire des titres de Truttenhausen terminé en 1582 par le notaire
Niclaus Reimbold : analyse du privilège accordé en 1492 par l'électeur palatin
Philipp (1) (1582) ; 1 p. all. copie de 1733.
3. Description d'un bien à rente à Niedernai et Meistratzheim provenant de
Truttenhausen ; note de Wolf de Landsberg sur la façon dont il est entré en
possession de ce bien (2) (s.d. [XVIe s.]) ; cah. all. 10 f.
4. Procès devant l'official de Strasbourg, opposant Wolf de Landsberg, en tant
qu'administrateur du couvent de Truttenhausen, à Reinhard Kramer, bourgeois de
Strasbourg, qui demande un dédommagement pour avoir assuré l'entretien et
l'habillement du frère Thomas Burger, son parent, venu se réfugier chez lui après la
désaffection du couvent (janvier-mars 1526) ; cah. latin 8 f.

1

Cf. charte n° 520.
Allusion à une somme de 1600 florins que les habitants de Niedernai et Meistratzheim ont versée aux
Landsberg en dédommagement (zu abtragk gelt) après la guerre des paysans et dont une partie a été
affectée à la reconstruction de Truttenhausen.
2
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634

1. Décompte des cens affectés à l'anniversaire de feu Hans Simler (1), dressé par le
receveur Laurencius Kelion, mandataire de Wolf de Landsberg, et le chanoine
Johann Hawart en collaboration avec le collecteur (samler) DubenDiebold,
aubergiste à Gertwiller (1529) ; cah. all. 3 f. écrits.
2-3. Colligendes des cens en argent à Andlau (1739-1755) ; 2 p. all. oblongues.
4. Recensement des cens en vin, argent et chapons provenant de Truttenhausen,
répartis par localités (s.d. [XVIIIe s.]) ; cah. all. 6 f.

635

"Plan des bans de Truttenhausen et de St Nabor et une partie de celui de la ville
d'Oberenheim" (s.d. [XVIIIe s.]) ; plan en coul. 145 x 70,5 cm, protégé par une toile
de jute.

636-641

642

Colligendes

1612-1822

636

1-2. Colligendes des rentes en grain provenant du couvent de Truttenhausen
(Truttenhausen gült) :
- exemplaire de 1612, utilisé jusqu'en 1616 ; cah. all. 23 f.
- exemplaire de 1631, utilisé jusqu'en 1634 ; cah. all. 72 f. (2)

637

1. Colligende des rentes en grain provenant du couvent de Truttenhausen (1633,
utilisé jusqu'en 1636) ; cah. all. 57 f.
2. Colligende des rentes en grain provenant de Truttenhausen, tels qu'ils ont été
livrés entre 1638 et 1645, avec l'état des arrérages entre 1634 et 1645 (1638-1645) ;
cah. all. 20 f.
3. Décompte avec les collecteurs (träger) de Valff et Zellwiller au sujet des
arrérages de rentes en grain (1624-1625) ; cah. 6 f. avec 2 p. annexes.

638

Colligende des rentes en grain dites Trauttenhausen gülth, dressée par le receveur
Joseph Ignace Simonnaire (3) (1769, utilisé jusqu'en 1778) ; reg. 141 f. all, couv.
parch.

639

Colligende des rentes en grain dites Truttenhausen gulth, appartenant à François
Marie de Landsberg (1778, utilisé jusqu'en 1790) ; reg. all. 50 f. écrits avec 2 p.
annexes.

640

1-5. "Heich- oder Sammlungsregister" : colligendes des rentes en argent et en grain
dites Truttenhausen gülth, perçues sur des maisons et terres à Niedernai, Valff et
Obernai (1810-1822) ; 5 cah. all.-fr.

641

Colligende des rentes en argent et en grain dues par les habitants de Niedernai
(Trottenhausen gült et rente foncière) (1822) ; cah. fr. 10 f.
Litige entre les Landsberg et le couvent de Marbach au sujet des biens de
Truttenhausen
1657-1765
1. Sentence de l'official de Strasbourg condamnant [Johann Christoph] et [Johann
Ludwig] de Landsberg, de la branche catholique, à se dessaisir des biens de
Truttenhausen (1657) ; 1 p. latin.

1

Cf. charte n° 620.
A partir du folio 69, dépenses en grain.
3 Les biens de Truttenhausen, vendus en 1749 au Grand chapitre de la cathédrale de Strasbourg, viennent
tout juste d'être rachetés par les Landsberg.
2
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2. Les Landsberg offrent 50 reichstaler à Levigny, capitaine major au régiment de
Beaupré, pour qu'il renonce à ses prétentions sur un bien ecclésiastique (1674) ; 1
p. fr. avec cachet de cire du lignage Landsberg (s. stamen und namens Landsperg).
3-5. Mémoire en faveur du sieur Le Laboureur, prévôt de Saint-Pierre-le-Vieux à
Strasbourg, auquel les religieux de Marbach avaient conféré en commende le prieuré
de Truttenhausen ; réponse des Landsberg en regard (s.d. [après 1685]) ; 3 cah. fr.
identiques (1).
6. Note de la main de Samson Ferdinand de Landsberg, exposant que le bien de
Truttenhausen est un fidéicommis masculin inaliénable (manstamgut) (1765) ; 1 p.
all.
643

Rachat de Truttenhausen
1766-1806
1-10. Propositions faites par les Landsberg au grand chapitre de la cathédrale de
Strasbourg pour obtenir la restitution du prieuré de Truttenhausen, vendu en 1747, et
ce moyennant la cession des prairies du Ried à Niedernai (vers 1766-1767) ; 10 p.
fr.-all.
11-12. Deux mémoires d'avocat à présenter à Sa Majesté afin d'obtenir les lettres
patentes (2) indispensables à la cession du Ried (vers 1767-1769) ; 2 cah. fr.
13-14. Henriette Elisabeth de Landsberg et Octavie Françoise Frédérique de
Glaubitz, née de Landsberg, renoncent à tous les droits d'hypothèque qui leur
appartiennent sur le Ried de Niedernai (1769) ; 2 cah. fr.
15. Exposé des circonstances dans lesquelles les trois frères Samson, Charles et
François Marie de Landsberg ont racheté la terre de Truttenhausen, qui avait été
vendue en 1747 par leur père (s.d.) ; 1 p. fr.
16. Etat des pièces relatives à Truttenhausen que le receveur du grand chapitre a
gardé par devers lui afin de faire rentrer les arrérages encore dus (1769) ; 1 p. all.
17. Etat des paiements faits à M. de Landsberg pour l'acquisition de Truttenhausen
(s.d. [apr. 1806]) ; 1 p. fr. signée Turckheim.

644-646

Procès contre la ville d'Obernai

644

1582-1772

1-25. Procès opposant la ville d'Obernai [1] au grand chapitre de Strasbourg, alors
propriétaire de Truttenhausen, au sujet du droit de chasse (1764-1766) [2] aux frères
Samson, Charles et François Marie de Landsberg au sujet du droit de pâturage
(1771-1772) ; 25 p. fr.-all.
26-31. Pièces justificatives du procès :
26-27 Extraits de l'inventaire des titres de Truttenhausen daté de 1582 :
transaction de 1312 avec Obernai au sujet du droit de pâturage sur
les communaux de la ville, achat d'un communal d'Obernai en 1336
(1582) ; 2 p. all. copies de 1771.
28
Vidimus d'une sentence rendue en 1601 par la Chambre impériale
de Spire dans une affaire opposant la ville d'Obernai aux héritiers de
feu Syfried d'Oberkirch (1688) ; 1 p. all. copie de 1772.
29-30 Extraits du registre des délits forestaux de la seigneurie de Niedernai
(1704-1747) ; 2 p. all. copies de 1772.

1

Le mémoire contient un historique détaillé de toute l'affaire.
D'après un édit de 1749, les gens de mainmorte ne peuvent acquérir des immeubles, à moins d'être
pourvus de lettres patentes.
2
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31

Contrat du 14 septembre 1769 par lequel le grand chapitre de
Strasbourg cède aux frères Samson, Charles et François Marie de
Landsberg la seigneurie de Truttenhausen ; il obtient en échange les
prairies du Ried à Niedernai (1) (1769) ; cah. all. 15 f. copie.

645

1-55. Procès opposant les frères Samson, Charles et François-Marie de Landsberg
(2) à la ville d'Obernai au sujet du droit de pâturage dont jouissent les censiers de
Truttenhausen sur le ban d'Obernai, au canton dit Arlesholtz (1765-1772) ; 55 p. fr.all.

646

1-40. Pièces justificatives du procès ci-dessus :
1-9
Extraits de l'inventaire des titres de Truttenhausen daté de 1582 :
achat d'un communal à Obernai en 1292, transaction de 1345 avec
Obernai au sujet du droit de pâturage (1582) ; 9 p. all.-fr. copies et
trad. de 1771-1772.
9 bis Acquisition d'un communal à Obernai : copie de l'acte de 1292
réalisée en 1764 d'après deux anciens titres en parchemin ; 1 p. parch.
all.-fr.
10-11 Pacte de famille (3) entre les différentes branches Landsberg, relatif
notamment à la transmission du fief de Truttenhausen (1604) ; 2 p.
all.-fr. copie et trad. de 1772.
12-15 Règlement forestier (waldordnung)
concernant les forêts de
Landsberg et de Truttenhausen, avec le tarif des amendes (1606) ; 4
p. dont 2 exemplaires en all. et 2 trad. en fr. de 1772.
16
Etat des dépenses faites par Johann Leining, receveur de
Truttenhausen (1634-1635) ; cah. all. 10 f.
17-33 Extraits des registres des délits forestaux et des registres d'audience
de la seigneurie de Niedernai (1704-1746) ; 17 p. all.-fr.
34
Sentence rendue par le Conseil souverain d'Alsace dans une affaire
opposant le Magistrat d'Obernai et Samson Ferdinand de Landsberg
au sujet du droit de chasse et du droit de pâturage (4) (1743) ; 1 p. fr.
copie de 1771.
35-36 Lettre adressée par Charles de Landsberg à son père pour lui
demander des secours financiers, car les démarches pour entrer dans
l'ordre teutonique lui ont coûté très cher ; réponse de Samson
Ferdinand de Landsberg, très dure envers son fils (1753) ; 2 p. fr.-all.
copies (5).
37
Délit de chasse constaté dans la forêt d'Obernai par le garde-chasse de
la ville (1764) ; 1 p. fr. copie de 1766 (6).
38-39 Lettre de M. de Cléry, chargé d'inspecter les chasses des princes de
Rohan, en particulier celle de Truttenhausen (1765) ; 2 p. fr.
40
Le chapitre cathédral de Strasbourg nomme François Joseph
Bartmann, avocat au Conseil souverain, comme bailli du prieuré de
Truttenhausen (1765) ; 1 p. latin copie.

1

Rappel des circonstances dans lesquelles le chapitre a acheté Truttenhausen en 1749.
Les Landsberg ont pris le fait et cause de Jean-Georges Holtz, censier de Truttenhausen.
3 Cf. supra n° 372 (3-4).
4 Cf. supra n° 589.
5 Ces deux pièces ne semblent pas avoir de lien avec le reste de la liasse.
6 Affaire à l'origine du procès évoqué ci-dessus (n° 644).
2
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647-649

Procès pour arrérages de rentes en grain

1755-1835

647

1. Poursuites intentées par Diebold, syndic de la masse des Landsberg, à Hans Georg
Lutz et Valentin Uhlmann, bourgeois de Niedernai, pour arrérages de rente en grain
(1755) ; 1 p. all. copie.
2-17. Procès intenté par Michel Müller, de Niedernai, en qualité de collecteur des
rentes en grain appelées Truttenhausen gulth, à Michel Cuntzmann et Thiébaut
Andres, de Niedernai, au sujet d'arrérages de rentes (1784) ; 16 p. fr.-all.

648

1-14. Procès opposant François Marie de Landsberg à plusieurs habitants de
Zellwiller, Niedernai et Barr pour obtenir le paiement d'une rente en grain dite
Truttenhausen gülth (1803) ; 14 p. fr.
15-18. Procès opposant le même aux héritiers des collecteurs de Bischoffsheim pour
obtenir le paiement des arrérages de rente en grain dite Truttenhausen gülth (1804) ;
4 cah. fr.
19-21. Procès opposant le même à 27 habitants de Niedernai pour arrérages de
rentes foncières en argent et en chapons (1804) ; 3 p. fr.
22-25. Procès intenté par le même aux collecteurs des rentes en grain dites
Truttenhausen gülth à Niedernai, Meistratzheim et Bischoffsheim (1804) ; 4 p. fr.

649

1-4. Procès opposant Alexandre de Landsberg et ses soeurs Mme de Reinach et de
Speth à plusieurs habitants de Meistratzheim pour arrérages de rentes en grain dites
Truttenhausen gülth (1827) ; 4 p. fr.
5-11. Procès opposant Mmes de Reinach et de Speth nées de Landsberg aux héritiers
de Marie-Anne Braun, veuve Hoffmann, pour arrérages de rente en vin dite
Truttenhausen weinzins sur des vignes à Obernai (1835) ; 7 p. fr.
12-14. Procès opposant François Marie de Landsberg à François Hess le vieux, de
Niedernai, collecteur de la rente en grain dite Catharinen gülth, pour obtenir le
paiement des arrérages dus depuis 1791 (1802) ; 3 cah. all. identiques.

650-653

Cession des arrérages de rentes en grain et rachat des rentes par les censitaires
1806-1838

650

1. François Marie de Landsberg cède pour 15 000 francs à Marum Weil et Isaac
Marx, propriétaires à Zellwiller, les arrérages de rentes en grain dites Truttenhausen
et Catharinen Gilth, dus par les habitants de Niedernai et Meistratzheim depuis
l'année 1792 (1806) ; cah. fr. 4 f.
2-6. Indemnité versée à Félix (ci-devant Marum) Weil et Isaac Marx en
remboursement d'une partie des arrérages, qui ont été perçus directement par M. de
Landsberg (1817) ; 5 p. fr.
7. Etat des pièces remises à Isaac Marx pour lui permettre de soutenir le procès
contre les censitaires de Meistratzheim (1818) ; 1 p. fr.
8-9. Etat nominatif des particuliers [de Meistratzheim et Niedernai] qui ont racheté
aux Landsberg les rentes foncières dites Truttenhausen et Catharinen gilth (1817,
1822-1823) ; 2 cah. fr. 8 et 12 f.
10. Rachat de la rente dite de Sainte-Catherine par Anne-Marie Graff, veuve de
Valentin Rohrbach, de Niedernai (1817) ; 1 p. fr.
11. Litige opposant les héritiers de François Marie de Landsberg à François Antoine
Dillinger, tisserand à Niedernai, au sujet du rachat de la rente en grains dite de
Sainte-Catherine (1828) ; 1 p. fr.
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651

1-24. Lettres adressées au baron de Reinach (1) puis à sa veuve par divers hommes
de loi au sujet de l'indemnisation des cessionnaires juifs et du rachat des rentes par
les censitaires (1817-1826) ; 24 p. fr.
25-28. Attribution à Ignace Graff, receveur particulier à Sélestat, créancier de Félix
Weil et Isaac Marx, de sommes saisies entre les mains de MM. les barons de
Landsberg et de Reinach (1819) ; 4 p. fr.
29-40. Procès opposant Antoine Gand, notaire à Obernai, en qualité de cessionnaire
de Félix Weil, aux héritiers de François Marie de Landsberg, au sujet du rachat des
rentes en grains dites Truttenhausen et Catharinen Gülth (1823-1825) ; 12 p. fr.

652

1-16. Procès opposant Jean Louis François Dispot jeune, avocat au tribunal de
Sélestat, aux dames de Reinach et de Speth, nées de Landsberg, pour obtenir le
remboursement des frais de procédure dans l'affaire du rachat des rentes de
Truttenhausen (1826-1828) ; 16 p. fr.
17-38. Procès opposant Isaac Marx et les héritiers de Félix Weil aux dames de
Reinach et de Speth, héritières de François Marie de Landsberg, pour obtenir
l'exécution de la transaction du 16 juillet 1817 (2) (1826-1829) ; 22 p. fr.
39. Procès opposant les dames de Reinach et de Speth à François Ignace Striffler,
notaire à Obernai, qui tarde à leur rendre compte du rachat des rentes dites
Truttenhausen et Catharinen gulth (1824) ; cah. fr. 8 f.
40-57. Procès opposant les mêmes à François Ignace Striffler, ancien notaire, à Isaac
Marx et aux héritiers de Félix Weil au sujet des frais de procédure liés au rachat des
rentes (1827-1829) ; 18 p. fr.
58-81. Procès opposant les mêmes [1] au notaire Striffler pour qu'il rende compte
des sommes qu'il a reçues des redevables des rentes appelées Truttenhausen et
Catharinen gulth [2] à Isaac Marx et aux héritiers de Félix Weil au sujet de
l'exécution de la convention du 16 juillet 1817 (1826-1827) ; 24 p. fr.

653 1-3. Le tribunal de première instance de Sélestat ordonne que les contrats de rachat
des deux rentes dites Truttenhausen et Catharinen gülth seront divisés en 40 parts,
dont 25 pour les dames de Reinach et de Speth et 15 pour Isaac Marx de Zellwiller
et pour les héritiers de Félix Weil (1826, 1er juillet) ; cah. fr. 29 f. avec 2 p. annexes.
4-5. Etat des inscriptions qui ont été prises au bureau des hypothèques de Sélestat
contre Alexandre de Landsberg (1828) ; 2 p. fr.
6. Le tribunal civil de Sélestat condamne les dames de Reinach et de Speth et la
veuve d'Isaac Marx à payer les frais du jugement rendu le 11 mars 1829 au profit
de François Ignace Striffler (1838) ; 1 p. fr.
7-9. Notes relatives au procès des héritiers Landberg contre le notaire Striffler,
contre Isaac Marx et les héritiers Weil (s.d. [apr. 1837]) ; 3 p. fr.
654-680
654

Comptes

1530-1767

1-4. Comptes des recettes et dépenses en argent et en nature faites par les Landsberg
à cause du couvent de Truttenhausen :

1

Voir pièce n° 4: relations difficiles entre le baron de Reinach et son beau-père François Marie de
Landsberg, dont il gère les affaires.
2 Cf. supra n° 650 (2 à 6).
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- compte dressé par Wolf de Landsberg, vidame de l'évêque de Strasbourg
(vers 1530-1533) ; cah. all. 24 f. (1)
- compte rendu à Wolf de Landsberg par Wolfgang Isenknepp, receveur du
couvent de Truttenhausen (1535) ; cah. all. 12 f.
- compte dressé par le receveur Wolfgang Vogel (1535-1536) ; cah. all. 61 f.
(2)
- compte dressé par Hans Ivo Beckenhaub, de Niedernai, à la demande de la
veuve et des héritiers de feu le receveur Kugel (1562-1563) ; cah. all. 36 f.
655

1. Compte des recettes et dépenses en argent et en vin dressé par Urban Hugel,
receveur de Truttenhausen (1577-1578) ; cah. 54 f. all. (3)
2. Compte des recettes et dépenses en argent commencé par Urban Hugel et terminé
après son décès par Johann Schmid, receveur de Niedernai (1578-1579) ; cah. all. 33
f. (4)
3-4. Comptes des recettes et dépenses dressés par Hans Andlau, bourgeois de
Niedernai et receveur de Truttenhausen :
- compte en grain (1579-1580) ; cah. 20 f. all. (5)
- compte en vin (1579-1580) ; cah. 22 f. all.
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1-12. Comptes des recettes et dépenses faites par Hans Andlau, receveur de
Truttenhausen, au nom de tout le lignage Landsberg, commençant et finissant à la
Saint-Georges :
- comptes en vin (1582-1589) ; 8 cah. all. (6)
- compte en argent (1584-1585) ; cah. all. 41 f.
- comptes en vin (7) et en argent (1591-1592) ; 3 cah. all.
13. Etat des rentes en grain de Truttenhausen échues à la Saint-Martin (1592) ; cah.
oblong 4 f. all.
14. Etat des dépenses faites par Samson de Landsberg, baumeister des Landsberg, à
cause du couvent de Truttenhausen (1591-1592) ; cah. oblong 6 f. all.
15. Etat des recettes et dépenses faites par Hans Andlau à cause de la forêt de
Landsberg (1591-1592) ; cah. all. oblong 8 f.
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1-14. Comptes des recettes et dépenses faites par Hans Andlau, receveur de
Truttenhausen, au nom de tout le lignage Landsberg, commençant et finissant à la
Saint-Georges :
- compte en grain (1592-1594) ; cah. all. 23 f. écrits (8).
- comptes en argent (9) et en vin (1) (2) (1593-1594) ; 4 cah. all.
- comptes en vin (3) et en argent (1594-1595) ; 3 cah. all.
- comptes en vin et en argent (1596-1597) ; 2 cah. all.
- comptes en argent, vin (4) et grain (1597-1598) ; 4 cah. all.

1

Mention de feu le receveur Lorentz Kelion (f° 16 v°) et du chapelain du château de Landsberg (f° 22 r°).
Mention d'importants travaux de réparation. Salaires des deux chapelains et de la domesticité, dépenses
pour les pensionnaires de l'hospice.
3 Mention de travaux à la cure de Rosheim (f° 21). Allusion à dame Ursula de Landsberg, qui est au
couvent de Fribourg (f° 27).
4 Mention du garde-forestier Stephan Vogler (f° 19 r°). Il loge au château de Landsberg (f° 27 r°).
5 Mention de Jerg Kirrmann, fermier (meiger) de Truttenhausen.
6 Le compte pour l'année 1588-1589 est en double exemplaire.
7 Deux exemplaires, dont l'un avec une pièce annexe: lettre adressée par Wolf de Landsberg au notaire
Sebastian Schmitt.
8 En 1592, pendant la guerre des évêques, livraison de grain aux tireurs de mousquet qui assurent la
défense du château et de la ville de Niedernai (f° 18). Cf. aussi supra n° 501-502.
9 En double exemplaire.
2
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1-15. Comptes des recettes et dépenses faites par le receveur Hans Andlau, presque
tous conservés en double exemplaire :
- comptes en argent, grain (5) et vin (1598-1599) ; 3 cah. all.
- comptes en argent et en grain (1599-1600) ; 2 cah. all.
- comptes en argent, grain et vin (1600-1601) ; 5 cah. all.
- comptes en argent, grain et vin (1601-1602) ; 5 cah. all.
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1-4. Comptes des recettes et dépenses faites par le receveur Hans Andlau :
- comptes en argent (6) et en vin (1602-1603) ; 2 cah. all.
- compte en argent (1602-1607) ; cah. all. oblong 28 f. (7)
- compte en vin (1603-1604) ; cah. all. 16 f. inachevé.

660

1-9. Comptes des recettes et dépenses faites par Lorenz Lang, de Niedernai, receveur
de Truttenhausen, au nom de tout le lignage Landsberg, commençant et finissant à la
Saint-Georges :
- comptes en argent et en grain (1604-1605) ; 2 cah. all.
- comptes en argent et en grain (1605-1606) ; 2 cah. all.
- comptes en argent et en grain (8) (1606-1607) ; 2 cah. all.
- compte en argent (1607-1608) ; cah. all. 26 f.
- comptes en argent et en grain (1608-1609) ; 2 cah. all.
- comptes en argent et en grain (1609-1610) ; 2 cah. all.
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1-11. Comptes des recettes et dépenses faites par Johann Hertz, receveur à
Niedernai, au nom de tout le lignage Landsberg, commençant et finissant à la SaintGeorges, presque tous conservés en double voir triple exemplaire :
- compte en grain (1611-1612) ; 2 cah. all. identiques.
- comptes en argent (9) et en grain (1612-1613) ; 4 cah. all.
- comptes en argent et en grain (1613-1614) ; 5 cah. all.
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1. Note sur certains revenus appartenant en commun à Samson et Hugo Dietrich de
Landsberg (1614-1618) ; cah. all. 4 f.
2-7. Comptes des recettes et dépenses faites par le receveur Johann Hertz :
- compte en argent (1614-1615) ; cah. all. 19 f.
- compte en grain (1614-1615) ; 3 cah. all. identiques.
- compte en argent (1616-1617) ; cah. all. 32 f.
- compte en grain (1617-1618) ; cah. all. 16 f.

- comptes en argent et en grain (1610-1611) ; 2 cah. all.
- compte en argent (1611-1612) ; cah. all. 26 f.

1

En double exemplaire.
Livraison de vin aux troupes du margrave de Durlach, de passage à Truttenhausen (cahier n° 4, f° 17).
3 En double exemplaire.
4 En double exemplaire.
5 Mention de Gall Larcher, garde-forestier au château de Landsberg (f° 12 r°).
6 Mention du nouveau garde-forestier Hans Bruneisen (f° 23 v°).
7 Recettes et dépenses faites à cause du couvent de Truttenhausen et de la charge de baumeister.
8 Célébration d'une messe hebdomadaire à Truttenhausen (f° 13 r°).
9 Mention de travaux à l'église de Rosenwiller (cah. n° 3, f° 31-33) et à la cour franche (freÿenhoff) de
Niedernai (f° 34-36), allusion à la cour des Landsberg près de Saint-Pierre-le-Jeune à Strasbourg (f° 51
r°), coups de feu contre la maison du schultheiss à Meistratzheim (f° 51 v°).
2
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8-17. Comptes des recettes et dépenses faites par le receveur Johann Leinig,
commençant et finissant à la Saint-Georges :
- comptes en argent, grain et vin (1618-1619) ; 3 cah. all.
- compte en argent (1619-1620) ; cah. all. 33 f. avec 1 p. annexe (1)
- comptes en grain et en vin (1619-1620) ; 2 cah. all.
- comptes en argent, grain et vin (1620-1621) ; 3 cah. all.
664

1-14. Comptes des recettes et dépenses faites par le receveur Johann Leinig :
- comptes en grain et en vin (1622-1623) ; 2 cah. all.
- comptes en grain et en vin (1623-1624) ; 2 cah. all.
- comptes en argent et en vin (1624-1625) ; 2 cah. all.
- comptes en grain et en vin (1625-1626) ; 2 cah. all.
- comptes en argent (2), grain et vin (1626-1627) ; 4 cah. all.
- comptes en grain et vin (1627-1628) ; 2 cah. all.
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1-16 - compte en argent (1628-1629) ; cah. all. 32 f.
- compte en grain (1628-1629) ; cah. all. 28 f. et fragment d'un deuxième
exemplaire
- fragment de compte en vin (1628-1629) ; cah. all. 4 f.
- compte en argent (1629-1630) ; cah. all. 32 f.
- fragments de comptes en grain (1629-1630) ; 2 cah. all. 26 et 6 f.
- compte en vin (1629-1630) ; cah. all. 29 f. incomplet.
- compte en argent (1630-1631) ; cah. all. 32 f.
- compte en vin (1630-1631) ; cah. all. 35 f.
- fragment de compte en grain (1631-1632) ; 1 p. all.
- comptes en vin (1631-1632) ; 2 cah. all. identiques.
- comptes en argent, grain et vin (1632-1633) ; 3 cah. all.
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1-8

- comptes en argent, grain et vin (1633-1634) ; 3 cah. all.
- compte en grain (1634-1635) ; cah. all. 41 f.
- compte en argent, grain et vin (1635-1636) ; 3 cah. all.
- compte en grain (1636-1637) ; cah. all. 12 f.
9. Note de Hugo Dietrich de Landsberg au sujet d'un arrangement avec les héritiers
du receveur Johann Leinig (1639) ; 1 p. all.

667

1-6. Comptes des recettes et dépenses faites par le receveur Adam Böheim,
commençant et finissant à la Saint-Georges :
- comptes en argent, grain et vin (1647-1648) ; 3 cah. all.
- comptes en argent, grain et vin (1648-1649) ; 3 cah. all.
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1-6. Comptes des recettes et dépenses faites par le receveur Balthasar Weinkauff,
commençant et finissant à la Saint-Georges :
- comptes en argent, grain et vin (1649-1650) ; 6 cah. all. (3)

1

Etat des sommes déboursées à cause du procès contre Hans Heinrich Holtzapffel de Herxheim et à
cause de l'affaire de Sundhouse.
2 En double exemplaire.
3 Tous les comptes sont en double exemplaire.
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1-16 - comptes en argent, grain et vin (1650-1651) ; 5 cah. all. (1)
- comptes en argent (1651-1652) ; 2 cah. all. identiques, dont l'un avec 2 p.
annexes (2).
- comptes en grain (1651-1652) ; 2 cah. all. identiques.
- comptes en vin (1651-1652) ; 2 cah. all. identiques.
- comptes en argent (1652-1653) ; 2 cah. all. identiques.
- compte en grain (1652-1653) ; cah. all. 6 f.
- comptes en vin (1652-1653) ; 2 cah. all. identiques.
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1-20 - comptes en argent (1653-1654) ; 2 cah. all. identiques.
- comptes en grain (1653-1654) ; 2 cah. all. identiques.
- compte en vin (1653-1654) ; cah. all. 14. f.
- comptes en argent (1654-1655) ; 2 cah. all. identiques.
- compte en grain (1654-1655) ; cah. all. 6 f.
- comptes en vin (1654-1655) ; 2 cah. all. identiques.
- comptes en argent (1655-1656) ; 2 cah. all. identiques.
- comptes en vin (1655-1656) ; 2 cah. all. identiques.
- comptes en argent (1656-1657) ; 2 cah. all. identiques.
- comptes en grain (1656-1657) ; 2 cah. all. identiques.
- comptes en vin (1656-1657) ; 2 cah. all. identiques.
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1-21 - comptes en argent (1657-1658) ; 2 cah. all. identiques.
- compte en grain (1657-1658) ; cah. all. 8 f.
- comptes en vin (1657-1658) ; 2 cah. all. identiques.
- comptes en argent (1658-1659) ; 2 cah. all. identiques.
- compte en grain (1658-1659) ; cah. all. 8 f.
- compte en vin (1658-1659) ; cah. all. 14 f.
- comptes en argent (1659-1660) ; 2 cah. all. identiques.
- comptes en grain (1659-1660) ; 2 cah. all. identiques.
- comptes en argent (1660-1661) ; 2 cah. all. identiques.
- compte en grain (1660-1661) ; cah. all. 8 f.
- compte en argent (1661-1662) ; 2 cah. all. identiques.
- comptes en grain (1661-1662) ; 2 cah. all. identiques.
- compte en vin (1661-1662) ; cah. all. 14 f.
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1-10. Comptes des recettes et dépenses faites par le receveur (ambtmann) Johann
Ludwig Hayd, commençant et finissant à la Saint-Georges :
- comptes en argent (1662-1663) ; 2 cah. all. identiques.
- compte en grain (1662-1663) ; cah. all. 10 f.
- compte en vin (1662-1663) ; 2 cah. all. identiques.
- compte en argent (1663-1664) ; cah. all. 24 f.
- comptes en grain (1663-1664) ; 2 cah. all. identiques.
- comptes en vin (1663-1664) ; 2 cah. all. identiques.
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1-6. Comptes des recettes et dépenses faites par le receveur (ambtmann) Abraham
Dieudonné, commençant et finissant à la Saint-Georges :

Les comptes en argent et en vin sont en double exemplaire.
Dont une lettre de Hans Friedrich de Landsberg à son receveur Johann Hertz (1613).
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- compte en grain (1664-1665) ; cah. all. 7 f.
- compte en vin (1664-1665) ; cah. all. 22 f.
- compte en argent (1665-1666) ; cah. all. 44 f.
- compte en vin (1665-1666) ; cah. all. 22 f.
- compte en grain (1666-1667) ; cah. all. 8 f.
- compte en vin (1666-1667) ; cah. all. 24 f.
674

1-5. Comptes des recettes et dépenses faites par le receveur Adam Gödelmann :
- compte en argent (1677) ; cah. all. 16 f.
- comptes en vin (1678-1682) ; 2 cah. all. identiques.
- comptes en argent (1679-1682) ; 2 cah. all. identiques

675

1-2. Comptes des revenus du prieuré de Truttenhausen, rendus au grand chapitre de
la cathédrale de Strasbourg (1) : recettes et dépenses en argent, grain et vin
- comptes pour les années 1750 et 1751 ; 2 grands reg. all. 44 et
43 f. avec couv. parch.

676

1-3

- comptes pour les années 1752 à 1754 ; 3 grands reg. all. 52, 56 et 51 f. avec
couv. parch.

677

1-4

- comptes pour l'année 1755 ; 2 grands reg. 33 f. all. identiques avec couv.
parch.
- comptes pour les années 1761 et 1762 ; 2 grands reg. all. 28 et 30 f. avec
couv. parch.

678

1-3

- comptes pour les années 1763 à 1765 ; 3 grands reg. all. 30, 29 et 30 f. avec
couv. parch.

679-680

Pièces annexes (2) aux comptes de Truttenhausen :

679

1-25
26-54
55-81
82-110
111-141
142-169
170-198

- pour l'année 1749 (1749-1750) ; 25 p. all.
- pour l'année 1750 (1750-1751) ; 29 p. all.
- pour l'année 1751 (1751-1752) ; 27 p. all.
- pour l'année 1752 (1752-1754) ; 29 p. all.
- pour l'année 1754 (1754) ; 31 p. all.-fr.
- pour l'année 1755 (1755-1756) ; 28 p. all.
- pour l'année 1757 (1757-1758) ; 29 p. all.

680

1-29
30-57
58-86
87-114
115-150

- pour l'année 1762 (1762-1763) ; 29 p. all. (3)
- pour l'année 1763 (1763-1764) ; 28 p. all.
- pour l'année 1764 (1764-1765) ; 29 p. all.
- pour l'année 1765 (1765-1766) ; 28 p. all.
- pour l'année 1766 (1766-1767) ; 36 p. all.

DOCUMENTS PARTICULIERS

1

Propriétaire de Truttenhausen depuis 1749.
A noter plusieurs quittances de Graus, bénéficier de Truttenhausen (pièces n° 19, 54, 61, 82 , 112, 147
et 191).
3 Plusieurs quittances de Graus, curé d'Ergersheim et bénéficier de Truttenhausen (pièces n° 2, 37, 58, 94
et 150).
2
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681

Bischoffsheim et Griesheim
1375-1749
1. L'official du Grand Prévôt condamne Henselin Knebel de Bischoffsheim à verser
au couvent de Truttenhausen les cens arriérés qu'il lui doit (1375) ; analyse en
allemand d'après un original latin (1).
2. Renouvellement d'un bien à rente à Bischoffsheim et Griesheim (1643) ; cah. all.
22 f. avec couv. parch.
3-10. Colligendes des rentes en grain de Bischoffsheim et Griesheim (1727-1749) ;
8 p. all.

682-684

Bourgheim et Goxwiller

1

1653-1820

682

1. Renouvellement d'un bien à rente à Goxwiller et Bourgheim, appartenant aux
Landsberg en tant que possesseurs de Truttenhausen (1653) ; cah. all. 20 f. avec
couv. parch. et sceau en demi-boîtier rond de Oswald Hess, schultheiss de
Goxwiller.
2-4. Extraits du terrier (bannbuch) du finage de Goxwiller contenant la description
des biens de Truttenhausen (1655) ; 3 cah. all.
5. Extrait d'un terrier (salbuch) concernant les rentes de Truttenhausen à Goxwiller
(s.d.) ; cah. all. 8 f.
6. Etat des censitaires (gultleüthen) de Goxwiller (1697) ; cah. all. 8 f.
7. Etat des biens de Truttenhausen à Bourgheim qui peuvent être donnés à bail (s.d.
[XVIIe s.]) ; cah. all. oblong 8 f.
8. Bail de 12 ans portant sur des champs à Bourgheim, Gertwiller et Goxwiller,
accordé par Johann Samuel de Landsberg à Jacob Beinert, de Bourgheim (1667) ;
cah. all. 6 f.
9. Renouvellement du bien à rente de Truttenhausen à Bourgheim (s.d. [XVIIIe s.]) ;
cah. all. 9 f.
10-25. Colligendes (heischregister) portant sur la rente en argent (pfennigzins) de
Bourgheim et Goxwiller (1728-1794) ; 16 p. all.

683

1. Renouvellement de la rente en grain de Truttenhausen à Bourgheim et Goxwiller
(s.d. [fin XVIIIe s.]) ; cah. all. 16 f.
2-4. Renouvellement de la rente en grain de Truttenhausen à Goxwiller (1802) et à
Bourgheim (1802-1803) ; 3 cah. all.
5-10. Colligendes (heischregister) portant sur la même rente (1810-1820) ; 6 p. all.fr.
11. Extrait du terrier (bannbuch) du finage de Bourgheim contenant la description
des biens de Truttenhausen (1733) ; cah. all. 38 f.
12-18. Colligendes portant sur la rente en grain de Truttenhausen à Goxwiller (17271792) ; 7 p. all.
19-20. Colligendes (heischregister) portant sur la rente en argent (pfennigzins) de
Goxwiller (1769-1791) ; 2 cah. all.
21-23. Procès opposant le sieur Simonnaire, receveur des Landsberg, à Johann Jacob
Gros le jeune, de Gertwiller, pour obtenir le paiement d'arrérages de cens sur un
champ à Bourgheim (1772) ; 3 p. all.

684

1-6. Procès opposant François Marie de Landsberg aux collecteurs de la rente de
Goxwiller pour obtenir le paiement des arrérages échus depuis 1790 (1802) ; 6
p. all.

La charte originale a été conservée. Cf. inventaire des chartes n° 119.
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7. Couverture de liasse ayant contenu des titres relatifs à la rente de Goxwiller (s.d.
[début XIXe s.]) ; 1 p. fr.
685

Epfig
1495, 1748-1755
1. Extrait de l'inventaire des titres de Truttenhausen daté de 1582 : legs par Hans de
Landsberg et sa femme Christina de Heringen d'un cens de 30 s. sur le schultheiss
d'Epfig pour la fondation d'un anniversaire (1495) ; 1 p. all. copie de 1665.
2. Colligende portant sur un cens en argent de 5 s. à Epfig (1748-1755) ; 2 p. all.

686

Griesheim près Molsheim
1660-1661
Renouvellement d'un bien consistant en trois acres de champs à Griesheim,
provenant du couvent de Truttenhausen et appartenant actuellement aux Landsberg
(1660-1661) ; cah. all. 7 f. avec couv. parch. et sceau intact en demi-boîtier rond de
Johann Gottfried de Rathsamhausen d'Ehnwihr, bailli de Dachstein.

687-688

Heiligenstein

XVe s. - 1804

687

1. Description d'un bien à Heiligenstein (s.d. [XVe s.]) ; 1 p. all.
2. "Rebcosten" : état des sommes déboursées pour payer les salaires des journaliers
travaillant dans les vignes de Truttenhausen à Heiligenstein (1528) ; cah. all. oblong
16 f.
3. Etat des cens en vin à percevoir sur les vignes de Heiligenstein (s.d. vers 1529) ;
cah. all. 14 f.
4. Bail perpétuel consenti par les frères Samson, Charles et François Marie de
Landsberg en faveur de Leonhard Goepp, cordonnier de Heiligenstein, portant sur
un terrain (hoffstatt) entouré de murs à Heiligenstein, sur lequel est bâtie une
maison délabrée ; le locataire s'engage à construire sur ce terrain et à ses frais [1]
une maison de deux étages avec une cave pouvant contenir au moins 500 ohm de vin
[2] un pressoir où l'on puisse presser au moins un foudre de vin à la fois (1770) ;
cah. all. 6 f.
5-21. Procès opposant les frères Samson et Charles de Landsberg à Philippe Jacques
Bronner, de Heiligenstein, pour obtenir le paiement d'arrérages de cens en vin
(1791-1800) ; 17 p. all.-fr.

688

1-47. Procès opposant François Marie de Landsberg à Matthias Beyler et consorts,
tous de Heiligenstein, pour obtenir le paiement d'arrérages de cens en vin (18001804) ; 47 p. all.-fr. (1).

689-690
689

Innenheim

1494-1835

Censive du Grand Adam Jean
1-2. Le prieur Werner et le couvent de Truttenhausen reconnaissent avoir acheté au
chevalier Ambrosius Mans de Mansenburg et à sa femme Elisabeth un bien à rente à
Innenheim. Ils s'engagent à leur verser une rente perpétuelle de 14 rézaux mi-seigle
mi-orge (1494) ; 2 p. all. copies dont une de 1742 (2).

1Voir

en pièce justificative (n° 39) copie d'un accord entre les frères Johann Samuel et Johann David de
Landsberg, d'une part, de l'autre les représentants du bailliage de Barr. Il est question des vignes et des
prés de Heiligenstein, dont le bail était à renouveler.
2 Cf. inventaire des chartes, n° 528.
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3-4. Maria Cléophé née Rath de Schreckenstein, veuve de Blasius Truchsess de
Rheinfelden, en son nom, au nom de sa fille mineure Anna Catharina et de sa
cousine (baas) Christina, née Truchsess de Rheinfelden, vend pour 1015 florins à
Johann Fehr, administrateur de la fabrique (kirchenschaffner) de Riquewihr, une
rente en grain à Friedolsheim et une autre à Innenheim (1594) ; 2 p. all. copies de
1654 et 1742.
5. Les héritiers de Jean David Sur le pont [Aufderbrück] vendent pour 400 livres
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) (1688) ; cah. fr. 4 f. copie
de 1742 (1).
6-8. Acquisition par Pierre Kornmann, banquier à Paris, d'une rente en grain miseigle, mi-orge due par les Landsberg à Innenheim, laquelle appartenait pour moitié
à Marc Antoine Harter, de Rosheim, pour le quart à Jean-Jacques Hess, notaire à
Strasbourg, et pour le dernier quart à Cunégonde Marguerite Herrenberger, de
Strasbourg (1742-1750) ; 3 parch. fr.
9-34. Quittances adressées aux Landsberg puis aux Reinach par Maria Elisabeth
Lemp, Johann Strohl et Frédéric Brackenhoffer pour le paiement de la rente en grain
d'Innenheim (1810-1834) ; 26 p. all.-fr.
35-46. Rachat de la rente par les Reinach (1835) ; 12 p. fr.-all.
690

Bien rentier
1-9. Colligendes portant sur la rente en grain de Truttenhausen à Innenheim (16461741) ; 9 p. all.
10. Renouvellement d'un bien à rente à Innenheim provenant du couvent de
Truttenhausen, rapportant 48 rézeaux mi-seigle, mi-orge (1683) ; reg. 47 f. all. copie
de 1742.
11-13. François Marie de Landsberg cède pour 2784 francs à Alexandre Weil,
d'Uttenheim, les arrérages de rente dite "Truttenhausen gulth" qui lui sont dus par les
censitaires d'Innenheim pour les années 1791 à 1801 (1802) ; 3 p. all.-fr.
14-30. Procès opposant Alexandre Weil aux censitaires d'Innenheim pour obtenir la
livraison des arrérages de rente (1802-1805) ; 17 p. all.-fr.
31. Modèle de formulaire pour le renouvellement de la rente foncière d'Innenheim
(s.d. vers 1804) ; 1 p. fr.
32-33. Renouvellement de la rente en grain d'Innenheim provenant de
Truttenhausen, appartenant au baron de Reinach et avant lui à François Marie de
Landsberg (s.d. [apr. 1820]) ; 2 cah. all.

691-692
691

1

Meistratzheim et Niedernai

1718-1821

1-10. Colligendes portant sur les rentes en argent de Truttenhausen à Meistratzheim
et Niedernai (1718-1751) ; 10 cah. oblongs all.
11. Rentes en grain de Truttenhausen à Niedernai et Meistratzheim : état des
"porteries" (trägerei) établi d'après un ancien colligende de 1644 (s.d. après 1749) ;
cah. all. 5 f.
12-15. Etat des rentes en grain de Truttenhausen à Meistratzheim (1783) ; 4 p. all.
16-62. Colligendes portant sur les rentes en grain de Truttenhausen à Meistratzheim
et Niedernai, réparties par "porteries" (trägerei) (1754-1804) ; 47 p. all.-fr.

Cf. inventaire des chartes, n°1477.
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63-66. Colligendes portant sur les rentes en grain de Truttenhausen à Niedernai
(1810-1817) ; 4 cah. all.
67. Colligende portant sur les rentes en grain de Niedernai (1791-1794) et Obernai
(1805-1812) ; cah. all. 45 f.
68-69. Colligende portant sur les rentes en grain de Niedernai et Obernai (18201821) ; 2 cah. all. 28 et 6 f.
692

1. Colligende portant sur les rentes en grain de Truttenhausen à Niedernai (18101813) ; cah. all. 12 f.
2-16. Colligendes portant sur la rente en grain dite "Catharinen gülth" (1) à
Niedernai et Meistratzheim (1737-1767) ; 15 p. all.
17-18. Renouvellement de la rente en grain dite "Sanctae Catharinae früchtgülthen",
levée aux bans de Meistratzheim, Niedernai et Obernai et répartie par "porteries" ou
trägerei (1755-1768) ; 2 cah. all. identiques.
19-38. Renouvellement de la rente en grain dite "St. Catharina Gild" à Niedernai,
Meistratzheim et Obernai (s.d. vers 1810-1820) ; 20 p. all.

693

Mittelbergheim (2)
1667-1783
1. Sentence du tribunal de Mittelbergheim au sujet d'arrérages de cens en argent dus
aux Landsberg (1667) ; 1 p. all.
2-6. Colligendes portant sur les cens en argent de Truttenhausen à Mittelbergheim
(1730-1783) ; 5 p. all.

694-695

Obernai

696

1
2

1528-1783

694

1. Extrait d'un compte de Truttenhausen pour l'année 1658, concernant les rentes en
vin perçues à Obernai (1658) ; cah. all. 12 f.
2. Etats des censitaires d'Obernai qui doivent encore des arrérages de rente en vin
(1735 et 1737) ; 2 p. all.
3-13. Colligendes portant sur les rentes en vin de Truttenhausen à Obernai (17281751) ; 11 cah. all.
14. Extrait du terrier (saalbuch) de Truttenhausen concernant les rentes en vin
d'Obernai (1567) ; cah. all. 10 f. extrait réalisé au XVIIIe s.
15-17. Colligendes portant sur les rentes en grain de Truttenhausen à Obernai (17281733) ; 3 cah. all.

695

1-4. Colligendes portant sur les rentes en grain de Truttenhausen à Obernai (17341750) ; 4 cah. all.
5. Colligende portant sur les rentes en vin de Truttenhausen à Obernai (1749-1768)
; reg. 52 f. all.
6. Wolf de Landsberg, en tant que fondé de pouvoir du couvent de Truttenhausen
(bevelchhaber des closters), baille pour douze ans à Russ Jerg, bourgeois d'Obernai,
une vigne à Obernai neben der geissweyden pfad (1528) ; 1 p. all.
7-9. Deux baux successifs consentis par François Marie de Landsberg à Franz
Ortlieb, portant sur le revenu des rentes en vin d'Obernai (1779, 1783) ; 3 p. all.-fr.
Rosheim
1637
Renouvellement d'un bien rentier à Rosheim, rapportant 50 rézaux mi-seigle, miorge (1637) ; reg. relié parch. 30 f. all.

Cette rente provient probablement de la chapelle Sainte-Catherine de Meistratzheim.
Deux chartes ont été retirées de ce dossier: cf. inventaire des chartes n° 38 et 82.
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697-698

Valff

1668 - apr. 1819

697

1. Description des biens de Truttenhausen à Valff (s.d. [XVIIe s.]) ; 1 p. all.
2. Renouvellement des biens de Valff provenant du couvent de Truttenhausen
(1668) ; reg. relié parch. 74 f. all. avec sceau intact en demi-boîtier (chancellerie de
la famille d'Andlau).
3. Renouvellement des biens de Valff qui appartiennent en propre aux Landsberg,
rapportant annuellement 20 rézeaux mi-seigle mi-orge (1668) ; reg. relié parch. 12 f.
all. avec sceau intact en demi-boîtier (chancellerie de la famille d'Andlau).
4-5. Etat des rentes de Valff : rentes en grain héritées de Melchior de Landsberg,
rentes en argent provenant de Truttenhausen (1668) ; 2 p. all.
6-26. Colligendes portant sur les rentes en grain de Truttenhausen à Valff (17321742) ; 21 p. all.
27-58. Colligendes portant sur les mêmes rentes (1769-1818) ; 32 p. all.-fr.
59. Colligende portant sur les rentes en argent de Truttenhausen à Valff (17461748) ; 1 p. all.

698

1-3. Bail de 9 ans consenti par les Landsberg à la commune de Valff, portant sur un
bien rentier à Valff, et ce pour un canon de 200 rézaux mi-seigle, mi-orge (1690) ; 1
p. all. original et deux copies de 1800.
4-5. Supplique adressée au Directoire de la noblesse de Basse-Alsace par les
habitants de Valff pour obtenir une diminution du canon dû aux Landsberg, car la
commune a été ravagée par le gel (1692) ; 2 p. all.
6. Sentence du Directoire de la noblesse condamnant les habitants de Valff à payer
les arrérages de canon (1692) ; 1 p. all.
7-9. Sentence rendue par Scheck, bailli du bailliage d'Andlau, condamnant la
commune de Valff à payer les arrérages de canon dus aux Landsberg (1733) ; 3 p.
all.
10-39. Procès intenté par François-Marie de Landsberg à la commune de Valff pour
obtenir le paiement des arrérages de canon ainsi que le déguerpissement des biens
loués en 1690 (1800-1818) ; 30 p. fr.-all.
40-49. Procès opposant François Marie de Landsberg à François Joseph Lutz,
cultivateur à Valff, pour le recouvrement d'une créance (1801-1802) ; 10 p. fr.-all.
50. Quittance adressée par Maximilien de Reinach à la commune de Valff pour le
versement de la rente foncière due à M. de Landsberg (1817) ; 1 p. fr.
51-52. Etat des arrérages de la rente en grain de Truttenhausen pour l'année 1817 et
liste de prix (1818) ; 2 p. fr.
53. Inventaire des titres relatif à une rente en grain à Valff, originairement de deux
cents sacs seigle et orge (s.d. après 1819) ; 1 p. fr.
54. Note relative au rachat des rentes en grain à Valff (s.d.) ; 1 p. fr.
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FONDS REINACH-WERTH
FAMILLE
DOCUMENTS GÉNÉRAUX
699-700

Pièces d'état-civil et autres

1631-1878

699

Extraits d'actes de baptême et d'actes de naissance concernant des membres de la
famille Reinach-Werth :
1-5
- François Guillaume Ignace (1701, trois extraits) et sa femme Marie
Anne Joséphine Ursule de Ferrette-Carspach (1711, deux extraits)
6-12
- leurs enfants : Marie Anne Caroline Hyacinthe (1731), François
Ferdinand Antoine Félix (1733), Marie Sophie Antoinette
Madeleine (1735, deux extraits), Benoît Louis Jacques (1736),
Guillaume Jacques Maximilien Antoine (1737, deux extraits)
13-16 - Marie-Eve Fidèle de Kageneck, épouse de Guillaume Jacques
Maximilien Antoine (1745), son père Jean Frédéric Fridolin de
Kageneck (1708), sa mère Anne Marie Françoise Eléonore
d'Andlau-Birseck (1717), sa grand-mère maternelle Anne Marie
Catherine Truchsess de Wohlhausen, épouse d'Andlau (1692)
17-21 - les enfants de Guillaume Jacques Maximilien Antoine et de MarieEve Fidèle de Kageneck : Marie Anne Josèphe Françoise (1766,
deux extraits), Catherine Julienne Henriette (1767), Guillaume
Jacques Maximilien Frédéric (1768), Louis Ferdinand Benoît (1769)
22-26 - les fils de Guillaume Jacques Maximilien Frédéric : Maximilien
Henri Constantin (1809) (1) et Adrien Rodolphe (1812)
27-28 - les fils de Maximilien Henri Constantin : Maximilien Benoît Félix
(1837) et Henri Louis Maximilien (1845)
29-30 - les fils de Maximilien Benoît Félix : Marie Joseph Claude Maurice
(1868) et Marie Joseph Auguste Charles Hardouin (1878)

700

1-3. Extraits d'actes de mariage :
- entre François Guillaume de Reinach [Foussemagne] et Maria Jacobea Zu
Rhein (1656)
- entre Johann Heinrich Joachim Truchsess de Wohlhausen et Anna Maria de
Reinach-Steinbrunn-le-Haut (1662) (2)
- entre François Antoine de Reinach-Werth et Marie Anne Françoise d'AndlauValff (3) (1698)
4. Extrait du contrat de mariage entre Hans Adam Truchsess de Wohlhausen et Maria
Anastasia de Reinach-Luemschwiller (1631) ; 1 p. all. extrait de 1736.
5. Contrat de mariage entre Guillaume Jacques Maximilien Frédéric de ReinachWerth et Charlotte Christine de Landsberg (1806) ; cah. all. 5 f.
6-13. Extraits d'actes de décès de membres de la famille Reinach-Werth ou alliés :

1

Trois extraits de naissance et un certificat de vaccination de 1827.
Peut-être ancêtres de Marie Eve Fidèle de Reinach-Werth, née de Kageneck, dont la grand-mère
maternelle était une Truchsess de Wolhausen.
3 Dite aussi parfois Marie Anne Ursule.
2
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- Guillaume Jacques Maximilien Antoine (1792, trois extraits), sa fille
Philippine Caroline, épouse de Philibert Noël Saint-Mesmin (1800), plus un
extrait de naissance d'Anne Marie Louise Saint-Mesmin, fille de la
précédente (1800)
- Guillaume Jacques Maximilien Frédéric (1823), sa femme Charlotte
Christine, née Landsberg (1835), sa belle-soeur Barbe Constance de Speth,
née Landsberg (1842)
14. Introduction de l'inventaire de succession de Guillaume Jacques Maximilien de
Reinach-Werth (1823) ; 1 p. fr.
15. Arbre généalogique des ascendants de François Louis Ferdinand de ReinachWerth (s.d. [XVIIIe s.]) ; 1 p. all. (1)
16-17. Enveloppes vides adressées au baron [François Antoine] de Landenberg,
grand-maître de feue la princesse Christine de Saxe (s.d. [XVIIIe s.]) ; 2 p. fr.
18. Lettre datée de Fribourg, adressée par la comtesse de Thurn, née de Schoenau, à
un inconnu (1830) ; 1 p. all.
701-704

Testaments et successions

1645-1892

701

1-10. Testaments de membres de la famille Reinach-Werth et alliés :
- baron [Hans Heinrich] de Reinach, général de l'artillerie (1645) ; cah. fr. 6 f.
traduction de 1745.
- Marie Anne de Kageneck, née d'Andlau-Birseck (2) (1780) ; cah. all. 4 f.
- Marie Catherine de Specht, née Kageneck (3) (1804) ; cah. all. 8 f.
- Marie Eve Fidèle de Reinach-Werth, née de Kageneck (1817) ; 2 p. all.
copies de 1821.
- François Marie de Landsberg (1820) ; 1 p. fr.
- Walbourgue de Landenberg, née de Syrgenstein (4) (1839) ; 2 p. all.
- Adrien [Rodolphe] de Reinach-Werth (1843 et 1854) ; 2 p. fr.
11-12. Legs du baron Max de Landenberg au profit de son neveu Félix de ReinachWerth (1892) ; 2 p. all.

702

1. Extrait de l'inventaire de succession de Guillaume Jacques Maximilien Antoine de
Reinach-Werth contenant la dénomination des héritiers (1801) ; cah. fr. 4 f.
2. Déclaration par laquelle 106 habitants de Niedernai reconnaissent devoir des
rentes foncières en argent à Mmes de Reinach et de Speth nées de Landsberg (1824)
; cah. fr. 4 f.
3. Inventaire du lot échu à Maximilien Henri Constantin de Reinach-Werth sur la
succession de son oncle Louis Ferdinand Benoît de Reinach-Werth (1841) ; cah. all.
6 f.
4. Liquidation de la succession de Mme de Speth, née de Landsberg, entre ses
neveux et héritiers : Wilhelmine de Reinach-Werth, épouse Bancalis, sa soeur
Henriette, épouse Rinck, leurs frères Maximilien Henri Constantin et Adrien
Rodolphe (1845) ; cah. fr. 6 f.

703

1-10. Inventaire de succession du baron Adrien Rodolphe de Reinach-Werth (1856) ;
cah. fr. 20 f. avec 9 p. annexes.

1 Il s'agit sans doute de preuves de noblesse. François Louis Ferdinand, né en 1709, était chanoine
d'Eichstätt et de Wurtzbourg.
2 Mère de Marie Eve Fidèle, épouse Reinach-Werth.
3 Soeur de Marie Eve Fidèle.
4 Sa fille Walbourgue a épousé Maximilien Henri Constantin de Reinach-Werth.
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11-17. Projet de liquidation de la succession de Maximilien Henri Constantin de
Reinach-Werth et de la communauté de biens ayant existé entre lui et son épouse
(s.d. après 1874) ; cah. fr. 26 f. avec 6 p. annexes (1).
18. Liquidation de la succession de Maximilien Henri Constantin de Reinach-Werth
et de son fils Adrien Othon, décédé le 21 juin 1874 (1877) ; cah. fr. 36 f.
704

705-717

1-83. Liquidation de la succession de Maximilien Henri Constantin de ReinachWerth et de son fils Adrien Othon : comptes, quittances, correspondance avec avoués
et notaires (1867-1874) ; 83 p. fr.-all.
Notes sur l'histoire et la généalogie de la famille

1634-XIXe s.

705

Certificats attestant l'ancienneté de la famille :
1-3
- certificats délivrés par le Directoire de la noblesse de Basse-Alsace à
François Louis Ferdinand (1735), à [François] Benoît Louis Jacques
(1746) et à Guillaume Jacques Maximilien de Reinach-Werth
(1789) ; 3 p. all. dont l'une avec armoiries en couleurs.
4-6
- certificats délivrés par le chapitre de Worms (1736) et le chapitre
d'Eichstätt (1737, deux exemplaires) ; 3 p. all.
7-10
- certificats du Magistrat de Bâle attestant que les Reinach ont été
jadis bourgeois de la ville et qu'ils en sont restés citoyens d'honneur,
avec le droit d'y posséder des maisons et des biens (1792-1793) ;
4 p. all.
11-15 - certificats délivrés à Joseph de Reinach-Heidwiller, aîné du lignage
Reinach, par la République de Berne, attestant que sa famille est
d'origine suisse et qu'elle est vassale de la République de Berne à
cause de son fief de Rupperswil dans le comté de Lenzburg (17941795) ; 5 p. all.-fr.
16
- certificat attestant que les Reinach-Werth sont immatriculés dans le
corps de la noblesse du Brisgau depuis des temps immémoriaux
(1797) ; 1 p. fr.

706

1-2. Descriptions de l'épitaphe de Jacob Sigmund de Reinach [Steinbrunn], de son
épouse Scholastica de Stadion et de leurs douze enfants dans l'église paroissiale de
Steinbrunn-le-Haut (1735-1747) ; 2 p. all. avec cachets de cire.
3. Dessin à la plume reproduisant l'épitaphe de Jean Thiébaut de Reinach-Hirtzbach
et de sa femme Anne Marie Eve, née de Reinach-Steinbrunn, dans l'église paroissiale
de Hirtzbach (2) (1737) ; 1 p. latin.
4-5. Notes sur les origine suisses de la famille de Reinach (s.d.) ; 2 p. fr.-all.
6. Liste des membres de la famille Reinach, tels qu'ils apparaissent dans les actes
d'investiture, de 1459 à 1743 (1743) ; cah. all. 10 f.
7. Notes au sujet de l'arbre généalogique de François Henri Charles de ReinachFoussemagne (s.d.) ; cah. all. 8 f.
8. Notice biographique sur Jean de Werth, général au service des Impériaux durant la
guerre de Trente ans (s.d. [XIXe s.]) ; cah. 22 p. all.
9-10. Fragments de notices biographiques sur les Reinach (s.d.) ; 2 p. all.
11-13. Trois planches de dessins polycopiés (s.d.) :

1 Notamment une copie du contrat de mariage entre Maximilien Constantin de Reinach-Werth et
Walbourgue de Landenberg (Saeckingen, 30 août 1836) (pièce n° 13) et un extrait du registre de la rente
de Truttenhausen due à la famille de Reinach (pièce n° 17).
2 Les défunts sont représentés agenouillés aux pieds d'une Vierge à l'Enfant, entourés de leurs huit filles
et de leurs huit fils.
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- portrait du baron d'Eptingen, colonel du régiment d'Eptingen
- portraits du colonel baron Sigismond de Reinach-Steinbrunn (régiment
suisse de Reinach)
- uniformes du régiment d'Eptingen
707

1-63. Brouillon de la généalogie historique des Reinach rédigée par les deux
commandeurs de Foussemagne et de Werth (cf. ci-dessous n° 708) : notices
biographiques, dessins à la plume représentant les armoiries des familles alliées
(1820) ; 63 p. all.

708

1. "Historische und genealogische Beschreibung des altadelichen freÿherrlichen und
gräflichen geschlechts deren von Reinach, gesammelt von dem deutsch-OrdensCommandeur Franz Heinrich Carl grafen von Reinach Foussemagne, als ältester der
Famillie, in Ordnung gebracht durch seine Excellenz Adam Franz Xaver Freÿherrn
von Roggenbach und gemahlt von dem Commandeur des Maltheser-Ordens
Ferdinand Ludwig Benedickt Freÿherrn von Reinach zu Werth" (1820) ; 1 vol. relié
ill. 192 p. all. avec nombreuses armoiries en couleurs (1).
2-43. Pièces annexes : arbres généalogiques, notices biographiques, dessins à la
plume représentant les costumes allemands de 938 à 1588 (s.d. vers 1820) ; 42 p.
all.-fr.

709

1. Nouvelle version de la généalogie historique des Reinach, revue et augmentée par
le commandeur Louis Ferdinand Benoît de Reinach-Werth, en sa qualité d'aîné de la
famille (Fribourg-en-Brisgau, 1835) ; 1 vol. 86 p. all.
2-52. Pièces annexes : notes biographiques et extraits d'ouvrages concernant la
famille de Reinach, notamment "Geschichte der Schweiz", par Johann Georg Müller,
"Schweizerisches Lexicon" par Hans Jacob Leu (Zurich, 1759), "Supplement zum
Schweizerischen Lexicon" par Holzhalb (1791) ; 51 p. all.

710

1. "Historische und genealogische beschreibung des altadelichen freÿherrlichen und
gräflichen geschlechts deren von Reinach" (1836) ; cah. 94 p. all.
2. Fragments non reliés de deux généalogies historiques de la famille de Reinach,
l'une par Joseph Bader (Fribourg-en-Brisgau, 1836), l'autre par le commandeur de
Reinach-Werth (Fribourg-en-Brisgau, 1840) ; 101 p. all. (2)
3. Notice historique sur la maison de Reinach, dont le chef actuel est Charles, baron
de Hirtzbach (s.d. [avant 1871]) ; cah. imp. 6 p. fr.
4. "Histoire de l'ancienne et noble famille de Reinach", par Ferdinand Louis Benoît
de Reinach-Werth (Fribourg en Brisgau, 1840), traduite de l'allemand, complétée et
continuée par son petit neveu Maximilien Benoît Félix de Reinach-Werth (18621886), corrigée et annotée par Maximilien Marie Joseph de Reinach-Werth, fils du
précédent, jusqu'au début du XXe siècle ; reg. factice 91 f. fr.

1 Un autre exemplaire de cet ouvrage est conservé dans le fonds de la famille de Reinach-Hirtzbach aux
Archives départementales du Haut-Rhin, cf. ROUX (Lucie), Les archives de la famille de Reinach,
Colmar, 1961, p. 36.
2 Notamment une superbe carte en couleurs du comté de Lenzburg (Suisse), berceau de la famille
Reinach (pièce n° 87).

155

711

1-122. Extraits d'ouvrages concernant la famille de Reinach : oeuvres de Bernhard
Herzog (Edelsasser Cronick), Martin Gerbert (Historia Nigrae Silvae), Peterman
Etterlin (Kronika von der loblichen Eidgnoschaft), Johann Daniel Schoepflin
(Alsatia Germanica geographico-politica), Franz Anselm Deuber (Geschichte der
Bauernkriege in Deutschland und in der Schweiz), Aegidius Tschudi (Chronicon
Helveticum), Ildefons von Arx (Geschichte von St Gallen), Heinrich Pantaleon
(Heldenbuch Teutscher Nationen) ; brouillons d'arbres généalogiques, dessins à la
plume représentant les armoiries des familles alliées, notes sur des recherches aux
Archives de la ville de Fribourg (s.d. [vers 1835]) ; 122 p. all.-latin (1).

712

1-82. Extraits d'ouvrages et copies d'actes mentionnant des membres de la famille
Reinach, classés dans l'ordre chronologique (772-1698) ; 82 p. all.-latin copies du
XIXe s. (1).

713

1-16. Extraits d'ouvrages concernant la famille de Reinach : oeuvres de Johann
Daniel Schoepflin (Alsatia germanica geographico-politica) et du R.P. Marquard
Herrgott (Habsburgische genealogie) (s.d. [XIXe s.]) ; 16 p. latin-all. (1).

714

Extraits d'ouvrages concernant la famille de Reinach : oeuvres du père Louis
Laguille (Histoire de la province d'Alsace), de Jacques de Koenigshoffen
(Elsassische und Straßburgische Chronicke) et Johann Stumpf (Zuricher Chronik) ;
notes concernant la participation de membres de la famille Reinach à des tournois
(s.d. [XIXe s.]) ; 104 pages fr.-all. (1).

715

1-2. Extrait d'un ouvrage non identifié concernant la famille de Reinach (s.d.) ; 2 p.
all.
3-7. Notes sur la succession de Margaretha Krebs de Muelheim, épouse de Jacob
Sigmund de Reinach-Steinbrunn, morte en 1592 (s.d.) ; 5 p. all.
8. Note sur les possessions des Reinach à Vieux-Brisach (s.d.) ; 1 p. all.
9. Copie d'une lettre de Hans Heinrich de Reinach, commandant la place de Brisach,
au Magistrat de Fribourg-en-Brisgau (1634) ; 1 p. all. copie
10. Lettre adressée par le Magistrat de Fribourg-en-Brisgau au baron de Reinach,
[de l'ordre de Malte], statthalter du bailliage d'Alsace-Bourgogne (1718) ; 1 p. all.
copie.
11. Lettre du curé de Krozingen contenant des informations sur les anciens seigneurs
du lieu, et notamment sur Hans Heinrich de Reinach, cité en 1582 (1828) ; 1 p. all.
copie.

716

1. Extraits concernant la famille de Reinach de l'ouvrage Habsburgische genealogie
du R.P. Marquard Herrgott (s.d. [XIXe s.]) ; 77 pages all. numérotées (1).
2. "Rotulus San-Petrinus" : liste des bienfaiteurs du couvent de Petershausen (in loco
qui cella Sancti Petri dicitur), mentionnant notamment (p. 11) un certain Hecil de
Reinach (1095-1200) ; 20 pages latin numérotées, copie XIXe s. (1).
3. Extraits de l'ouvrage Geschichte der Schweiz de Johannes von Müller (s.d. [XIXe
s.]) ; 22 pages all. numérotées.
4-12. Divers extraits d'ouvrages concernant la famille de Reinach : Geschichte der
Schweiz, de Johannes von Müller, Edelsasser Chronik, de Hertzog, Chronicon
Helveticum, de Aegidius Tschudi (s.d. [XIXe s.]) ; 9 p. all.

1

Ces copies ont probablement été effectuées sur l'ordre du commandeur Louis Ferdinand Benoît de
Reinach-Werth.

156

13. Epitaphes de Hans Heinrich de Reinach-Foussemagne et de son épouse Maria
Martha, née Boecklin de Boecklinsau, dans l'église de Ratisbonne ; épitaphes des
membres de la famille Reinach enterrés dans l'église de Sempach après la bataille du
même nom en 1386 (s.d. [XIXe s.]) ; 1 p. all.
717

718-720
718

1. Extraits concernant la famille de Reinach de l'Historisch und geographisches
Lexikon de Jacob Christoph Iselin (Bâle, 1717) ; cah. all. 13 f. copie du XIXe s.
2. Vue du château de Trostbourg (1), dans le canton de Berne (s.d. [XIXe s.]) ;
gravure 16, 5 x 20 cm.
3. Chronologie historique de la ville de Fribourg-en-Brisgau depuis l'année 1500,
dressée par le P. Joannes Will, de l'ordre de Saint-Augustin (1746) ; 92 pages all.
numérotées, copie du XIXe s.
4. "Geschlechtsregister" : dessins à la plume et au crayon avec quelques rehauts de
couleur, représentant les armoiries des membres de la famille Reinach, associées à
celles de leurs épouses (s.d. [XIXe s.]) ; 82 pages all. numérotées.
5-10. Armoiries dessinées sur papier calque ; dessins (2) en couleurs sur carton
représentant deux porte-étendards aux armes des familles du Hamel de Breuil et
Saint-Joseph (s.d. [XIXe s.]) ; 6 p. fr.
11. Armoiries en couleurs sur parchemin d'une famille non identifiée, encadrées par
deux lions et surmontées d'une couronne comtale (s.d. [XVIIIe s.]) ; 1 p.
12-61. Armoiries des familles alliées aux Reinach (s.d. [XIXe s.]) ; 50 p. fr. dessins
(3) sur carton, papier calque ou papier millimétré, dont certains en couleurs.
Recherches généalogiques du baron Maximilien de Reinach-Werth (4)
1598-1914
1-112. Diverses notes sur la généalogie de la famille Reinach : notices
biographiques, extraits d'ouvrages, armoiries en couleurs de la société de chevalerie
du faucon et du poisson (5) et de la famille Vinckler de Platsch (6), photographie
représentant une pierre tombale encastrée dans un mur (7) (s. d. [vers 1867-1914]) ;
112 p. fr.
113-155. Copie de documents appartenant à la chanoinesse Hélène de ReinachFoussemagne (s.d.) ; 3 p. fr.
117-127. Divers extraits d'ouvrages concernant la famille de Reinach : Die
Grabschriften des Bezirkes Oberelsass von den ältesten Zeiten bis 1820, de Theobald
Walter, Le Magistrat de la ville de Strasbourg, par E. Müller, L'Alsace noble,
d'Ernest Lehr (s.d.) ; 11 p. fr.
128. Lettre adressée par Hans Heinrich de Reinach au Magistrat de Fribourg-enBrisgau, au sujet d'une obligation de 2200 florins (1598) ; 1 p. all. copie.
129. Certificat de tonsure délivré à Joseph de Reinach (8), page à la cour de
l'archevêque de Mayence (1786) ; 1 p. latin.
130. "Gothaische genealogische Taschenbücher" : brochure publicitaire pour les
almanachs de Gotha (1914) ; cah. 71 p. all.

1

Ancienne possession de la famille Reinach avant son départ de Suisse.
Ecriture du baron Félix de Reinach-Werth.
3 Ecriture du baron Félix de Reinach-Werth.
4 Il s'agit de Maximilien Marie Joseph de Reinach-Werth, fils de Félix (1864-1919).
5 Pièce n° 49.
6 Pièce n° 86.
7 Pièce n° 106.
8 Il s'agit d'Antoine Joseph Guillaume de Reinach-Werth (1771-1835).
2
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131-162. Notes généalogiques sur diverses familles alsaciennes ou alliées
(Clebsattel, Andlau-Bazelaire, Glaubitz, Rathsamhausen, Eptingen, Zuckmantel) ;
note sur les portraits sur cuivre des Fugger qui se trouvent au château de Niedernai
(1) (1891-1914) ; 32 p. fr.
163. Les frères François Joseph Maurus et Joseph Antoine Truchsess de Rheinfelden
désignent des arbitres pour procéder au partage de la succession de leurs parents
(1694) ; 1 p. all. avec cachets de cire.
164-165. Attestation de la noblesse de Brisgau certifiant l'ancienneté des familles
Sickingen, Roggenbach et Blarer de Wartensee et leur aptitude à recevoir des
canonicats (1750) ; 2 p. all. dont une copie de 1772.
166. "La complainte et le jeu de Pierre de la Broce, chambellan de Philippe-le-Hardi,
qui fut pendu le 30 juin 1278" (1835) ; brochure imprimée 76 p. fr.

721
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Notes historiques et généalogiques tirées de différents ouvrages et de pièces
originales conservées au château de Niedernai, copies d'arbres généalogiques,
recherches à la Bibliothèque nationale à Paris, notes sur quelques portraits conservés
au château (s.d. [début XXe s.]) ; reg. fr. 78 f. écrits, 9 p. annexes.
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1-2. Deux extraits de l'ouvrage "Arrêts notables des différens tribunaux du royaume",
par Augeard :
- arrêt du conseil supérieur d'Alsace (2) du 1er juillet 1701 qui maintient les
descendants de Melchior de Reinach en la possession du fief de Steinbrunnle-Bas ; 10 pages fr.
- arrêt de la même cour en date du 20 mars 1709, relatif au partage du fief de
Montreux ; 10 pages fr.
3-54. Manuscrit non relié d'une généalogie historique de la famille de Reinach (3)
rédigée par le commandeur Louis Ferdinand Benoît de Reinach-Werth, avec un
avant-propos de l'auteur et plusieurs arbres généalogiques (1840) ; 52 p. all.
55-64. Notes généalogiques sur les Bourbon, les Orléans et les Bonaparte (s.d.) ; 10
p. fr.
65-72. Notes généalogiques sur la famille de Catherine de Reinach, née Baillou de la
Brosse, épouse de Maximilien ; notice imprimée sur les descendants de Pierre de la
Brosse (4), chambellan de Philippe-le-Hardi (s.d.) ; 8 p. fr.
73. Note sur deux écussons aux armes des Landsberg encastrés dans les murs du
château de Niedernai (s.d.) ; 1 p. fr.
74-90. Notes sur les portraits de famille conservés au château de Niedernai (s.d.) ; 27
p. fr.
91-95. Brouillons d'armoiries sur papier et papier calque (s.d.) ; 5 p.
Documents relatifs à l'ordre de Malte (5)
XVIIIe s.-XIXe siècle
1. Liste des [statthalter ?] du bailliage Alsace-Bourgogne, avec les dates de leur
confirmation : parmi eux deux membres de la famille Reinach-Werth (s.d. [fin
XVIIIe s.]) ; 1 p. all. détériorée.
2. Liste de tous les chevaliers qui ont été admis dans le bailliage Alsace-Bourgogne
entre 1394 et 1778 (s.d. [fin XVIIIe s.]) ; cah. 5 f. all. détérioré.

1

Pièce n° 160.
Il s'agit du conseil souverain.
3 Cf. aussi supra n° 710 (2).
4 Sans liens de parenté avec la famille Baillou de la Brosse.
5 Ces pièces proviennent de Benoît Louis Jacques de Reinach-Werth ou de son neveu Louis Ferdinand
Benoît. Tous deux ont été commandeurs dans l'ordre de Malte.
2
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3. Extrait d'un ouvrage intitulé "Hierarchia Augustana", mentionnant trois
commandeurs de l'ordre de Malte, issus de la famille Reinach (s.d. [XIXe s.]) ; 1 p.
latin.
4. "Traité préalable passé entre l'ordre de Saint Jean de Jérusalem et l'ordre
hospitalier de Saint Antoine de Viennois" (s.d. après 1775) ; cah. imp. fr. 15 p.
5. "Mémoire historique sur l'ordre de Saint Antoine de Viennois, avec une
consultation touchant la réunion de cet ordre à celui de Malthe" (s.d. après 1775) ;
cah. imp. fr. 52 p.
6. "Cérémonial qui doit s'observer pour armer chevalier et pour donner l'habit de
l'ordre de S. Jean de Jérusalem" (s.d. [XVIIIe s.) ; cah. imp. fr.-latin 52 p.
7-28. Statuts de l'ordre de Malte (s.d. [début XIXe s.]) ; 22 p. all.-italien.
722-727

1

XVIIIe - XIXe s.

Pièces diverses
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1. "Wappencalender" : lithographie aux armes de Jacob Sigismund de ReinachSteinbrunn, évêque de Bâle, et des chanoines de sa cathédrale, destinée à servir
d'encadrement à un calendrier (s.d. [XVIIIe s.]) ; lithographie 43 x 73 cm par E.
Bossert de Bâle.
2. Portrait de Bonavita Blank, de l'ordre des frères mineurs à Wurtzbourg (s.d. [XIXe
s.]) ; gravure 12 x 20 cm par Ignaz Sebastian Klauber d'après une oeuvre originale de
Christoph Fesch.
3. Etat des pièces à fournir par Joseph Antoine Charles de Reinach-Hirtzbach pour
entrer au chapitre de Bamberg (s.d. [XVIIIe s.]) ; cah. all. 8 f.
4. Certificat de travail délivré à Mathias Friess, de Zurich, par la corporation des
horlogers (kleinuhrmacher) d'Augsbourg (1779) ; 1 p. all. pré-imprimée avec vue de
la ville d'Augsbourg.
5. Certificat de travail délivré par la corporation des gantiers de Zurich (1782) ; 1 p.
all. pré-imprimée avec vue de la ville de Zurich (formulaire resté vierge).
6. "Testament du révérend-père gardien des Capucins de la rue Saint-Honoré à
Paris" : pamphlet contre-révolutionnaire (1793) ; 1 p. all. copie.
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Histoire du Saint-Empire romain germanique de 1092 (empereur Henri IV) à 1443
(Frédéric de Habsbourg, duc d'Autriche et roi des Romains) (s.d. [début XIXe s.]) ;
manuscrit all. non relié, composé de 110 doubles feuilles numérotées de 3 à 112.

724

"Précis de l'Histoire des Temps modernes", depuis 1453 jusqu'en 1815 : manuel
ayant appartenu à un membre de la famille Reinach (s.d. [XIXe s.]) ; reg. 380 pages
numérotées (polycopie ?) avec deux cartes à déplier en fin de volume.

725

1. "Table de réduction des livres en francs et des francs en livres", par J.F. Boegner
(1809) ; brochure 36 pages imp. fr.
2. Brochure publiée à l'occasion d'un procès entre les deux branches de la famille de
Limbourg, contenant les copies d'un pacte de famille de 1604 et d'un acte de
renonciation de 1643 (s.d. [fin XVIIIe-début XIXe s.]) ; brochure imprimée 22 p. all.
avec arbre généalogique à déplier en fin de volume (1).
3. "Versuch eines geschlechtsregisters der Familie der jetzigen Grafen von Rechteren
Limpurg" : généalogie historique de la famille des comtes de Limbourg (1813) ;
brochure imprimée 64 p. all.
4. "Correspondance jour par jour et pour cent ans des calendriers grégorien et
décadaire" (s.d.) ; brochure imp. 44 p. fr.

L'arbre généalogique mentionne les noms des demandeurs et des défendeurs.
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5-6. Calendrier perpétuel publié par Albert Benner, comptable de Mulhouse (s.d.
[vers 1860]) ; 2 p. fr.
7-9. Certificats d'authenticité pour des reliques de saint Vincent de Paul, saint Claude
et saint Adrien (1840-1850) ; 3 p. pré-imprimées latin.
10-11. Deux exemplaires de la "Lettre du père Duchêne", journal édité à Paris sous
la Commune, datés du 4 et du 22 germinal an 79 (1870) ; 2 p. imp. fr.
12. Lettre d'adieu adressée à son frère Félix par le père Honoré Marie Dupont,
missionnaire dans un pays inconnu, qui craint d'être bientôt massacré par la
population (1884) ; 1 p. fr. (polycopie ?).
13-19. Brochures éditées par le "Psalmenbund", association de prière créée en 1862
pour la réunification de la chrétienté (1894-1897) ; 7 p. imp. all.
20-24. Prières diverses adressées à la Vierge ou au Christ ; copie d'une lettre que la
Vierge aurait envoyée à la ville de Messine en l'an 37 (s.d. [fin XIXe s.]) ; 5 p. fr.
dont 1 imp..
Images découpées dans des journaux : mise en eau du canal de Suez, vue du port du
Havre, schlitteur dans les Vosges, publicité pour des fleurs artificielles (s.d. [fin
XIXe s.]) ; 4 p. all.
726

1-10. Série de cartes topographiques, presque toutes entoilées, dont la grande
majorité a sans doute appartenu à Othon de Reinach ou à son frère Henri Louis
Maximilien :
- cartes au 1/80 000e : régions de Bar-le-Duc, Beauvais, Chartres, Lunéville,
Melun, Metz, Nancy, Sarrebourg
- carte au 1/40 000e : le département de la Seine
- carte au 1/250 000e : les environs de Paris, jusqu'à Rouen, Beauvais,
Compiègne, Soissons
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1-6

- cartes sans échelle : [1] Paris, ses environs et ses fortifications en 1870-1871,
avec les positions de l'armée prussienne (en couleurs) (1) [2] Versailles et ses
environs [3] les environs de Saint-Germain et la forêt de Marly [4] Bruxelles
(en couleurs)
- carte au 1/1 600 000e : l'Annam et le Tonkin (en couleurs)
- carte au 1/8 000 000 e : la Chine et le Tonkin (en couleurs)

DOCUMENTS PARTICULIERS
728

1
2

Jean Henri de Reinach-Foussemagne († 1645)
1624-1797
1. Contrat de mariage entre Jean-Henri de Reinach [Foussemagne] et Marie Marthe
Boecklin [de Boecklinsau] (11 février 1624) ; 1 p. fr. traduction de 1745 d'après un
original all.
2. Récit des deux sièges subis par la ville de Brisach en 1633 et 1638, rédigé par le
comte de Friedrichsberg (s.d.) ; cah. all. 9 pages copie début XIXe s. (2).
3-7. Récit du siège subi par la ville de Brisach en 1638, rédigé par Johann August
Christian von Hellfeld, docteur en droit et avocat à Iéna (Leipzig, 1797) ; 7 p. all.
copie début XIXe s.
8. Epitaphe de Hans Heinrich de Reinach et de son épouse Maria Martha née
Boecklin de Boecklinsau, décédés en 1645, telle qu'elle se trouve dans l'église des
frères prêcheurs de Ratisbonne (1745) ; 1 p. all.

Carte ayant appartenu à Henri Louis Maximilien de Reinach, lieutenant au 9e chasseurs.
Pendant le siège de 1638, la place était commandée par Jean-Henri de Reinach-Foussemagne.
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Marie Marthe de Reinach-Foussemagne, née Boecklin de Boecklinsau († 1645),
épouse du précédent
1634-1657
1-3. Testament réciproque de Hans Ludwig Boecklin [de Boecklinsau, dit]
d'Huttenheim et de son épouse Anna Regina, née Boecklin de Boecklinsau (1) (1634)
; cah. original 10 f. all. et deux copies de 1745.
4. Testament de Anna Regina, veuve de Johann Ludwig Boecklin de Boecklinsau
(1657) ; 2 cah. all. 4 et 8 f. liés ensemble, dont l'un en parch., avec sceau intact en
demi-boîtier de Johann Georg Redslob, notaire à Strasbourg.
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François-Guillaume de Reinach-Foussemagne († 1683), fils des précédents
1662-1695
1. Copie de quatre lettres adressées au margrave de Bade par François Guillaume de
Reinach, au sujet de ses prétentions sur le huitième de la dîme de Teningen (16621665) ; cah. all. 6 f. (2)
2. Compte des recettes et dépenses en argent et en nature rendu à François Guillaume
de Reinach par le receveur Johann Philipp Schmidt (Saint Jean-Baptiste 1676-SaintJean-Baptiste 1677) ; cah. 12 f. all.
3-4. Extrait mortuaire de François Guillaume de Reinach-Foussemagne (1683, 4
avril. Woerth) ; 2 p. latin-fr. extraits de 1736 et 1745.
5. Extrait de l'inventaire de succession de François Guillaume de ReinachFoussemagne (1695) ; 1 p. all. copie de 1758.
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Marie Jacobé de Reinach-Foussemagne, née Zu Rhein, épouse du précédent
1638-1683
1-3. Extraits de baptême de Maria Jacobea, fille de Johann Sebastian Zu Rhein et de
Magdalena Catharina de Koppenstein (1638, 28 janvier. Dornach) ; 3 p. latinfrançais extraits de 1736 et 1745.
4-5. Extraits mortuaires de Magdalena Catharina de Koppenstein, épouse de Johann
Sébastian Zu Rhein (1683, 12 novembre. Dornach) ; 2 p. latin-français extraits de
1745.

732-733

François Antoine Béat de Reinach-Werth (1668-1741), fils des précédents
1686-1743
1-4. Brevets d'officier délivrés au baron [François Antoine Beat] de Reinach par le
roi Louis XIV :
- brevet d'enseigne en la compagnie de Brochmance du régiment d'infanterie
de Zurlauben (1686) ; 1 p. fr.
- brevet d'enseigne en la compagnie de Briggaw du même régiment (1687) ; 1
p. fr.
- brevet d'enseigne en la compagnie colonelle du même régiment (1688) ; 1 p.
fr.
- brevet de second lieutenant dans la même compagnie (1688) ; 1 p. fr.
5. Beat Jacques Zurlauben, baron de Gestellenburg, atteste que le baron de ReinachWerth a servi pendant dix ans dans le régiment d'infanterie allemande qu'il
commande (1695) ; 1 p. fr.
6. Lettre du duc d'Antin à M. d'Angervilliers, lui annonçant la nomination du baron
de Reinach comme conseiller ordinaire au Directoire de la noblesse de Basse-Alsace
(1718) ; 1 p. fr. copie.
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1
2

Parents de Marie Marthe.
Sur cette affaire, voir aussi Lucie Roux, Les archives de la famille de Reinach, p. 335.
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7. François Antoine de Reinach atteste que la ville de Strasbourg lui a payé le cens
qu'elle lui devait pour l'année 1720 (1721) ; 1 p. all.
733

734

1. Transaction entre François Joseph Ignace de Reinach-Foussemagne et son frère
François Antoine Béat de Reinach-Werth au sujet du partage des seigneuries de
Foussemagne-Grandvelle, Roppe et Woerth (1726) ; cah. fr. 4 f. (1).
2-4. Sentences d'arbitrage rendues par trois avocats au Conseil souverain d'Alsace :
- sentence dans une affaire opposant les frères François Joseph Ignace de
Foussemagne et François Antoine Béat de Werth aux barons de ReinachHirtzbach, au sujet des fiefs que possédait feu le sieur Truchsess de
Wolhausen (1735) ; 1 p. fr. (2).
- sentence par laquelle les arbitres acceptent la comtesse de ReinachGrandvelle [Foussemagne] et son fils comme partie intervenante dans une
affaire qui oppose François Antoine de Reinach-Werth à la baronne de
Reinach-Hirtzbach au sujet des fiefs dépendant de l'abbaye de Lucelle
(1735) ; cah. fr. 3 f.
- sentence dans une affaire opposant les Reinach-Hirtzbach à François Antoine
de Reinach-Werth au sujet des biens de Michelbach (1735) ; cah. fr. 3 f.
5-7. Certificats d'immatriculation de François Antoine de Reinach et des membres de
sa famille au Directoire de la noblesse immédiate de Basse-Alsace (s.d. vers 17231730) ; 3 p. pré-imprimées all.
8. Testament de François Antoine Béat de Reinach ; acte de dépôt du testament et
procès-verbal d'ouverture (1737-1742) ; cah. all.-fr. 14 f.
9-10. Transaction entre Marie Anne Ursule de Reinach, née d'Andlau, et ses enfants
concernant la succession de leur père et époux François Antoine Béat de Reinach
(1742-1743) ; 2 p. all. dont 1 cah. 22 f.
Marie Anne Ursule de Reinach-Werth, née d'Andlau (* 1682), épouse du
précédent
1658-1742
1-3. Extraits de baptême de Johann Conrad, fils de Jacob Wilhelm d'Andlau et de
Maria Cleophe de Reinach [Steinbrunn] (1658, 24 novembre. Kingersheim) ; 3 p.
latin extraits de 1735 et 1745.
4-7. Contrat de mariage entre Johann Conrad d'Andlau et Maria Catharina Zu Rhein
(3) (1681, 25 novembre. Morschwiller) ; 2 cah. all. originaux avec cachets de cire et
deux extraits de 1745.
8-9. Extraits de l'inventaire de succession de Jacob Wilhelm d'Andlau et de son
épouse Maria Cleophe de Reinach (1696) ; 2 p. all. identiques copies de 1745.
10. Inventaire de succession de Johann Jacob Zu Rhein, chanoine de la cathédrale de
Bâle (4) (1692) ; cah. all. 16 f. avec cachets de cire.
11-12. Extraits mortuaires de Maria Catharina Zu Rhein, épouse de Johann Conrad
d'Andlau (1721, 18 décembre. Valff) ; 2 p. latin extraits de 1745.
13. Contrat de mariage entre Johann Conrad d'Andlau et Maria Anna, fille de Franz
Matern Zorn de Bulach (s.d. après 1721) ; quittance de Maria Anna, veuve de Johann
Conrad d'Andlau, pour des sommes qui lui ont été remises en vertu de son contrat de
mariage (1727) ; cah. 12 f. all.
14. Marie Anne de Reinach, née d'Andlau, cède à son fils François Guillaume Ignace
de Reinach l'usufruit de la maison et du jardin d'Uttenheim (1742) ; 1 p. fr.

1

Sur cette affaire, voir aussi Lucie Roux, Les archives de la famille de Reinach, p. 336.
Sur cette affaire, voir aussi ibid, p. 103-104.
3 Les époux sont les parents de Marie Anne Ursule de Reinach-Werth.
4 Le défunt est le frère de Maria Catharina Zu Rhein, épouse d'Andlau.
2
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François Antoine Conrad de Reinach-Werth (1699-1755), fils des précédents
1755
Extrait mortuaire de François Antoine Conrad de Reinach-Werth (1755, 3 novembre.
Uttenheim) ; 1 p. latin extrait de 1756.
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Marie Eléonore d'Andlau, née de Reinach-Werth (1703-1738), soeur du
précédent
1722
1-2. Jean-Baptiste de Haus, vicaire général de l'évêché de Bâle, autorise François
Ignace d'Andlau et Marie Eléonore de Reinach à contracter mariage, malgré une
consanguinité aux deuxième et troisième degrés ; il les dispense également de faire
proclamer les bans (1722) ; 2 p. latin.
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Marie Anne Catherine Josèphe d'Andlau, née de Reinach-Werth (1714-1788),
soeur de la précédente
1714-1730
1. Maria Sophia, abbesse d'Andlau, accepte de prendre comme demoiselle la jeune
Maria Anna, fille cadette de François Antoine de Reinach, dès qu'une place sera libre
(1714, 17 décembre) ; 1 p. all.
2. Contrat de mariage entre Franz Joseph Conrad d'Andlau et Maria Anna Josepha de
Reinach (1730, 20 mars. Woerth) ; cah. 7 f. all.

738-739

François Guillaume Ignace de Reinach-Werth (1701-1764), frère de la
précédente
1701-1765

738

1. Extrait de baptême de François Guillaume Ignace, fils de François Antoine de
Reinach-Werth et de Marie Ursule Françoise d'Andlau (1701, 5 juillet. Matzenheim)
; 1 p. latin extrait de 1745.
2. Certificat de mariage entre François Guillaume Ignace de Reinach-Werth et Marie
Anne Joséphine Ursule de Ferrette-Carspach (1730, 1er août. Carspach) ; 1 p. latin
extrait de 1745.
3. François Melchior, baron de Schauenbourg, vend pour 29 000 livres à François
Guillaume Ignace de Reinach sa charge (1) de conseiller chevalier d'honneur d'épée
au Conseil souverain d'Alsace (1737) ; 1 parch. fr. très détérioré.
4-9. Pièces justificatives de cette acquisition :
4-5 Testament réciproque et codicille de François Dietremann, conseiller du
roi au Conseil souverain d'Alsace, et de son épouse Marie Julienne de
Boisgautier (1727-1729) ; 2 p. fr.
6-7 Jeanne Marguerite Dietremann, épouse de François Melchior, baron de
Schauenbourg, autorise son mari à vendre sa charge de conseiller d'épée
au Conseil souverain, laquelle lui est hypothéquée pour sa dot (1737) ; 2
p. fr. identiques.
8
Etat des biens allodiaux situés au ban de Jungholtz, qui ont été achetés
par le père du baron de Schauenbourg (1737) ; 1 p. fr. (2).
9
Acte notarié par lequel les enfants de Melchior de Schauenbourg
reconnaissent avoir reçu de François Guillaume Ignace, baron de
Reinach, la somme de 16 000 livres pour prix de l'office de conseiller
d'épée (1744-1745) ; cah. 8 f. fr.

1
2

Charge qu'il tenait lui-même de son beau-père François Dietremann.
Ces biens ont été hypothéqués pour garantir la dot de Mme de Schauenbourg, née Dietremann.
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1. Décret par lequel François Guillaume Ignace, baron de Reinach, est nommé
premier gentilhomme de la chambre (cammerer) à la cour du prince-électeur de
Cologne (1739) ; 1 p. all.
2. Etat des biens allodiaux de François Guillaume Ignace de Reinach (1755) ; 1 p. fr.
3. Quittance de François Guillaume Ignace pour le versement d'un cens grevant la
douane épiscopale (zollkeller) de Strasbourg (1756) ; 1 p. all. avec cachet de cire.
4. Lettre adressée au baron de Reinach par un homme de loi : allusion à une affaire
en cours contre la commune de Matzenheim et à une autre intéressant M. de Bulach
(1758) ; 1 p. fr. avec cachet de cire.
5. Acte de notoriété délivré par le Directoire de la noblesse de Basse-Alsace suite au
décès ab intestat du baron François Guillaume Ignace de Reinach (1765) ; 1 p. fr.
6. Marie Anne Caroline Hyacinthe de Reinach-Werth, veuve du baron de
Rathsamhausen-Ehnwihr, renonce à tous ses droits sur la succession de son père
François Guillaume Ignace (1764) ; 1 p. fr. copie de 1765.

740

Marie Anne Joséphine Ursule de Reinach-Werth, née de Ferrette (* 1711),
épouse du précédent
1620-1759
1
1-3. Extraits de baptême de Johann Reinhard ( ), fils de Johann Jacob de Ferrette et
d'Anna de Schauenbourg (1620, 24 janvier. Guebwiller) ; 3 p. latin-fr. extraits de
1745.
4-8. Extraits de baptême de Maria Francisca (2), fille de Friedrich de Sickingen et de
Magdalena de Dalberg (1626, 28 mai. Biengen) ; 5 p. latin-all. extraits de 1745.
9-10. Extraits du contrat de mariage entre Hans Bechtold de Reinach-Heidwiller et
Maria Catharina d'Ulm (3) (1689, 14 février) ; 2 p. all. copies de 1743-1745.
11. Certificat du curé de Heidwiller attestant que Hans Bechtold de Reinach a été
enterré le 1er juin 1689 dans la chapelle fondée par sa famille (1735) ; 1 p. latin.
12-14. Extraits de baptême de Maria Anna Rosa (4), fille de Hans Bechtold de
Reinach-Heidwiller et de Maria Catharina d'Ulm (1686, 21 octobre. Heidwiller) ; 3
p. latin-fr. extraits de 1735 et 1745.
15-16. Extraits du contrat de mariage entre Johann Reinhard de Ferrette et Maria
Anna Rosa de Reinach (5) (1710, 26 novembre) ; 2 p. all.-fr. copies de 1743-1745.
17. Transaction entre les héritiers de Marie Anne Rose de Ferrette, née de Reinach
(1759) ; 1 p. fr.

741

Marie Anne Caroline Hyacinthe de Rathsamhausen-Ehnwihr, née de ReinachWerth (1731-1807), fille des précédents
1778-1821
1-32. Succession de Marie Anne Caroline Hyacinthe de Rathsamhausen, née de
Reinach, décédée à Strasbourg le 26 janvier 1807 : testament, quittances, créances
diverses, frais d'enterrement (1778-1821) ; 32 p. fr.-all. (6)

1

Grand-père paternel de Marie Anne Joséphine.
Grand-mère maternelle de Marie Anne Joséphine.
3 Les époux sont les grands-parents maternels de Marie Anne Joséphine. La date du mariage ne semble
pas exacte: en effet les époux ont eu une fille Maria Anna Rosa dès 1686 (cf. ci-dessous n° 12-14).
4 Mère de Marie Anne Joséphine.
5 Parents de Marie Anne Joséphine.
6 A noter: procès-verbal d'une visite domiciliaire faite chez Mme de Rathsamhausen à la requête de
Joseph Cretet et de sa femme née de Reinach, ayant permis la découverte d'effets provenant de la
succession de Guillaume Jacques Maximilien Antoine de Reinach (28 avril 1797, pièces n° 1 et 2).
2
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742

Benoît Louis Jacques de Reinach-Werth, commandeur dans l'ordre de Malte
(1736-1784), frère de la précédente
1737-1784
1. Admission de François Benoît Louis Jacques de Reinach-Werth comme chevalier
de justice dans l'ordre de Malte (1739) ; 1 p. all. copie de 1745.
2. Attestation du chapitre cathédral d'Eichstätt sur l'ancienneté de la famille Reinach
et de certaines familles alliées ainsi que sur leur aptitude à recevoir des canonicats
(ritter- und stiftmäßig-geschlechter) (1737-1747) ; 1 p. all. copie de 1785 (1).
3. Les soussignés gentilshommes de la Haute-Alsace certifient que suivant l'usage de
la province, les chevaliers de Malte ont toujours été appelés au partage des fiefs, au
même titre que les autres héritiers (1745) ; 1 p. fr. avec 13 cachets de cire.
4. Serment de fidélité prêté au roi par le baron de Reinach en qualité de capitaine au
régiment de Nassau-Sarrebruck (1747) ; 1 p. pré-imprimée fr.
5-6. Brevets délivrés au baron [Benoît] de Reinach par le roi Louis XV :
- brevet de capitaine au régiment d'infanterie allemande de Nassau (1757) ; 1
p. fr.
- brevet de capitaine d'une compagnie de grenadiers au même régiment (1761)
; 1 p. fr.
7. Nomination du baron de Reinach au grade de brigadier (1780) ; 1 p. fr.
8. Lettre adressée par le prince de Nassau-Sarrebruck au baron de Reinach, qui vient
d'être nommé colonel commandant de son régiment d'infanterie (1780) ; 1 p. fr.
9. Nomination du baron de Reinach au grade de maréchal de camp (1784) ; 1 p. fr.
10. Description des fiefs mouvant de l'évêché de Strasbourg possédés par le
commandeur de Reinach-Werth (1772) ; cah. 4 f. all.

743-744

Guillaume Jacques Maximilien Antoine de Reinach-Werth (1737-1792), frère
du précédent
1739-1804

743

1. Admission de Guillaume Jacques Maximilien Antoine de Reinach-Werth comme
chevalier de justice dans l'ordre de Malte, avec dispense d'âge (1739) ; 1 p. latin.
2. Contrat de mariage entre Guillaume Jacques Maximilien de Reinach et Marie Eve
Fidèle de Kageneck (1765, 17 février) ; cah. 15 f. all. copie de 1798.
3. Maria Beatrix, abbesse d'Andlau, accepte de prendre comme demoiselle l'une des
filles de Guillaume Jacques Maximilien Antoine de Reinach, et ce dès qu'une place
sera libre (1768) ; 1 p. all. avec lettrines enluminées.
4-7. Quittances délivrées au baron de Reinach pour versement de cens dus à
l'Aumônerie Saint-Marc et à la ville de Strasbourg (1770-1774) ; 4 p. all. préimprimées.
8. Enveloppe d'une lettre adressée au baron de Reinach, alors en émigration à Rastatt
(s.d. [fin XVIIIe s.]) ; 1 p. fr. avec cachet de cire du collège épiscopal de Molsheim.
9-64. Factures et quittances diverses (1748-1793) ; 56 p. fr.-all. (2)

744

1-3. Procès opposant le baron Maximilien de Reinach à François Joseph Klipfel, de
Zellwiller, pour obtenir le remboursement d'une créance de 60 florins (1765) ; 3 p. fr.
4-6. Procès opposant le baron de Reinach à la commune de Matzenheim et au sieur
Gilliot, officier municipal à Benfeld, à qui il doit respectivement 134 florins et 126
livres (1791-1792) ; 3 p. fr.-all.
7-9. Diverses quittances et pièces de procédure (1791-1795) ; 3 p. all-fr.

1

Cette attestation permit à Benoît de Reinach-Werth d'être admis dans l'ordre de Malte le 30 juin 1746.
A noter, pièce n° 743 (10), une quittance adressée au baron Guillaume Jacques Maximilien Antoine de
Reinach-Werth par la supérieure du couvent de la Visitation de Strasbourg pour la pension de sa fille
(laquelle ?), datée du 31 décembre 1791.
2
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10-21. Procès opposant les héritiers de Guillaume Jacques Maximilien de Reinach
aux époux Fuchs et aux époux Fritsch, d'Uttenheim, pour obtenir le remboursement
de deux obligations de 150 et 64 florins (1803-1804) ; 12 p. all.-fr.
745-748

Marie Eve Fidèle de Reinach-Werth, née de Kageneck (1745-1821), épouse du
précédent
1651-1829

745

1. Extrait de baptême d'Ursula Sophia (1), fille de Johann Theobald de Reinach
[Hirtzbach] et de Maria Eva de Reinach [Steinbrunn] (1651, 4 mai. Hirtzbach) ; 1 p.
latin extrait de 1762-1763 avec cachet de cire du curé de Hirtzbach (sig. parochi ex
Hirtzbach).
2. Extrait de baptême de Georg Sebastian Reinhard (2), fils de Johann Friedrich de
Kageneck et de Susanna Magdalena d'Andlau (1667, 7 novembre. Munzingen) ; 1 p.
latin extrait de 1768.
3. Extrait de baptême de Maria Francisca Josepha (3), fille de Johann Anton d'Ulm et
de Maria Francisca Rosa de Reinach (1680, 18 décembre. Mittelbiberach) (4) ; 1 p.
latin-all. extrait de 1768.
4. Extrait de baptême de Johann Baptist Georg (5), fils de Ernst Friedrich d'Andlau,
bailli de Delémont, et d'Ursula Sophia de Reinach [Hirtzbach] (1682, 29 décembre.
Delémont) ; 1 p. latin extrait de 1768.
5. Inventaire de succession de Maria Anna Eva de Kageneck, née d'Andlau (6)
(1781) ; cah. 4 f. all.
6. Lettre non signée adressée à [Marie Eve Fidèle] par son époux [Guillaume Jacques
Maximilien Antoine] : il est à Fribourg-en-Brisgau où il vient de rendre visite à la
famille de sa femme (s.d. [fin XVIIIe s.]) ; 1 p. fr.

746

1-15. Factures de commerçants au nom du baron ou de la baronne de Reinach, datées
de Strasbourg et Rastatt (1790-1802) ; 15 p. all.-fr.
16-78. Factures et quittances datées de Rastatt et Bayreuth (1790-1807) ; 63 p. all.-fr.

747

1-2. Procuration donnée par Marie Eve Fidèle de Reinach à son fils Maximilien,
avec tout pouvoir pour gérer ses revenus et ses biens (1799, 11 avril. Rastatt) ; 1 p.
fr.
2-3. Maximilien de Reinach achète aux enchères pour 3 560 florins une maison à
Rastatt provenant de la succession de Franz Wolff, conseiller aulique et médecin
(hoffrath und oberamtsphysicus) (1792, 7 janvier) (7) ; 2 p. all.
4-6. Marie Eve Fidèle de Reinach née de Kageneck hypothèque cette maison en
garantie d'un prêt de 4 500 florins que lui a fait Madeleine Varaigne, veuve du
négociant et fabricant de chocolat Joseph Tavola (1799, 24 avril. Rastatt) ; 3 p. all.
7-8. Etat des meubles et effets vendus aux enchères par la baronne de Reinach, avec
les noms des enchérisseurs et le montant des enchères (1799, 6-11 mai. Rastatt) ; 2
cah. all.
9. Certificat attestant que la baronne de Reinach née de Kageneck a résidé à Rastatt
avec toute sa famille depuis le mois de mai 1790 jusqu'au 12 avril 1799, époque de
son départ pour Bayreuth (1800) ; 1 p. fr.

1

Arrière-grand-mère de Marie-Eve Fidèle. Elle a épousé Ernst Friedrich d'Andlau-Birseck.
Grand-père paternel de Marie-Eve-Fidèle.
3 Grand-mère paternelle de Marie-Eve-Fidèle.
4 Bade-Wurtemberg, Kr. Biberach.
5 Grand-père maternel de Marie-Eve-Fidèle.
6 Mère de Marie-Eve-Fidèle.
7 Remarque: Guillaume Jacques Maximilien Antoine de Reinach-Werth est décédé le 8 janvier 1792.
2
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10. Certificat attestant que la baronne de Reinach a résidé à Bayreuth avec toute sa
famille du 28 avril 1799 jusqu'en septembre 1800 (1800) ; 1 p. all.
11-14. Radiation de feu Guillaume Jacques Maximilien Antoine de Reinach de la
liste des émigrés ; radiation de sa veuve (1800-1801) ; 4 p. fr.
748

1-12. Succession de Louise Saint-Mesmin (1) ; partage de biens immeubles entre sa
grand-mère Mme de Reinach, née de Kageneck, d'une part, de l'autre Georges
Müller, maire de Benfeld, cessionnaire de son père Philibert Saint-Mesmin (18021810) ; 12 p. fr.
13. Procès opposant Mme de Reinach née de Kageneck à sa fille Marie Thérèse
Ferdinande épouse Gangolff, à qui elle réclame le paiement de sa rente annuelle et
viagère (1820) ; 1 p. fr.
14. Testament de Marie Eve Fidèle de Reinach, née de Kageneck (1817) ; 1 p. fr.
copie.
15. Etat des frais liés à sa succession (1821) ; 1 p. all.
16-18. Extraits mortuaires de Marie Eve Fidèle de Reinach, née de Kageneck (1821,
22 février. Fribourg en Brisgau) ; 3 p. all. extraits de 1821 et 1825.
19. Certificat de la municipalité de Fribourg attestant que la défunte avait conservé la
nationalité française (1829) ; 1 p. all.
20-32. Liquidation et partage de la succession de Marie Eve Fidèle de Reinach entre
ses enfants et héritiers (1821) ; 13 p. all.-fr.

749-750

Marie Anne Josèphe Françoise de Franclieu, née de Reinach-Werth (17661827), fille des précédents
1783-1860

749

1. Admission de Marie Anne Françoise Josèphe de Reinach comme chanoinesse au
chapitre d'Andlau (1783) ; 1 p. all.
2. Marie Anne de Franclieu née de Reinach cède à Johann Lebrecht Rausch fils,
négociant à Strasbourg, un bien à rente de 4 hectares à Furdenheim ; en échange elle
obtient une rente en grain de 60 rézaux à Geispolsheim (1803) ; 1 p. all.
3-4. Vente de terres à Westhouse et Sand, appartenant à Marie Anne de Reinach,
veuve de Franclieu (1810-1811) ; 2 p. fr.
5-43. Comptes, correspondance et quittances concernant la part échue à Mme de
Beausse, née de Franclieu (2), sur la succession de son grand-oncle le commandeur
Louis Ferdinand Benoît de Reinach-Werth (1840-1843) ; 39 p. fr.-all.

750

Compte des recettes et dépenses faites par le notaire Riss, de Niedernai, au nom de la
comtesse de Franclieu, née Reinach-Werth, puis de son fils Henri de Franclieu et de
la fille de ce dernier, Mme de Beausse, née Antonie de Franclieu (1823-1860) ; reg.
fr. 37 f. écrits, 6 p. annexes.

751-752

Catherine Julienne Henriette de Reinach-Werth, chanoinesse de Masevaux
(1767-1826), soeur de la précédente
1791-1851

751

1. Registre de perception des revenus fonciers et des intérêts de capitaux perçus par
Henriette de Reinach, ancienne chanoinesse demeurant à Fribourg, puis par ses
héritiers (1820-1850) ; reg. fr. 40 f. écrits, 9 p. annexes.

1

Louise Saint-Mesmin, petite-fille de Mme de Reinach née de Kageneck, est décédée à Benfeld en
janvier 1804. Elle était la fille de Philibert Noël Saint-Mesmin, capitaine à la 89e demie-brigade de ligne,
et de Philippine de Reinach-Werth, décédée en 1800.
2 Antonie de Beausse, née de Franclieu, est la petite-fille de Marie Anne Josèphe.
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2. Compte des recettes et dépenses faites par le notaire Riss, de Niedernai, au nom
d'Henriette de Reinach puis de ses héritiers (1823-1851) ; reg. fr. 33 f. écrits, 1 p.
annexe.
752

1-10. Pièces annexes aux comptes d'Henriette de Reinach : baux sur des terres et prés
à Matzenheim, vente aux enchères de terres à Meistratzheim, correspondance (17911818) ; 10 p. all.-fr.
11-13. Inventaire de succession d'Henriette de Reinach, ancienne chanoinesse de
Masevaux, décédée le 7 août 1826 (1826) ; cah. all. 12 f. plus un extrait en fr. et 1 p.
annexe.

753-763

Louis Ferdinand Benoît de Reinach-Werth, commandeur dans l'ordre de Malte
(1769-1841), frère de la précédente
1774-1845

753-761

Carrière dans l'ordre de Malte

1

753

1-4. Admission de Louis Ferdinand Benoît de Reinach dans l'ordre de Malte (17741778) ; 4 p. all.-latin.
5. François Benoît (1) de Reinach-Werth, commandeur de Wurzbourg, constitue en
faveur de son neveu Louis Benoît de Reinach-Werth une pension viagère de 399
florins gagée sur les revenus de la commanderie de Wurzbourg (1778) ; 1 p. latin.
6-23. Preuves de noblesse fournies par Louis Ferdinand Benoît de Reinach pour
entrer dans l'ordre de Malte :
- extraits d'actes de baptême et de mariage relatifs à ses ancêtres (1784) ; 17 p.
latin-fr.-all.
- arbre généalogique avec armoiries en couleurs de tous ses ascendants
jusqu'au quatrième degré, avec une attestation du Directoire de la noblesse
immédiate et du chapitre de Bâle sur l'ancienneté de la famille Reinach et
des familles alliées (1784-1785) ; 1 parch. all. ill. en coul. 64, 5 x 63, 5 cm.
24-27. Le chapitre provincial de l'ordre de Malte accepte comme valables les preuves
de noblesse fournies par Louis Ferdinand Benoît de Reinach-Werth (1785) ; 2 p. all.
et 2 trad. en fr. du XIXe s.

754

1. Certificat attestant que Ferdinand Benoît de Reinach, chevalier de Malte, a servi
comme capitaine dans l'armée de Condé (régiment d'infanterie Hohenlohe) lors dela
campagne de 1792-1793 (1794) ; 1 p. fr. copie.
2. Décret de Francisco de Carvalho Pinto, vice-chancelier de l'ordre de Malte,
accordant à Ferdinand Benoît de Reinach un délai supplémentaire pour accomplir
son temps de résidence (1796) ; 1 p. latin copie.
3-4. Ferdinand de Hompesch, grand-maître de l'ordre de Malte, accorde à Ferdinand
Benoît de Reinach une pension de 65 florins sur la commanderie de Lage (17971799) ; 2 p. italien-latin.
5-6. Ferdinand Benoît de Reinach obtient l'expectative des commanderies de Wesel
et Borken (1800) ; 1 p. all. et 1 trad. en fr.
7. Le grand-duc de Bade accorde au chevalier de Reinach-Werth une pension de 333
florins sur la commanderie de Wurzbourg (1809-1814) ; 1 p. all.
8-11. Bulle du grand-maître de l'ordre de Malte accordant à Ferdinand Benoît de
Reinach la grand croix de l'ordre (1838) ; 4 p. latin-all.

755

1. Récit de la prise de Malte par les Français (1798) ; cah. 8 f. fr.

En fait Benoît Louis Jacques.
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2-3. Passeport délivré à Ferdinand Benoît de Reinach par l'ordre de Malte pour se
rendre à Catane auprès du grand-maître ; instructions générales en 25 points (1804) ;
2 p. all.
4-6. "Journal de mon voyage de Messine à Fribourg en Brisgau" : récit de voyage
inachevé (1807) ; 3 p. fr.
7. "Reise journal" : récit d'un voyage de Wurzbourg jusqu'en Hollande, y compris le
voyage retour, avec description des paysages et des monuments, musées visités
(1814, 4 octobre au 15 novembre) ; cah. 15 f. all.
756

1-15. Papiers d'un inconnu, membre de l'ordre de Malte : journal de son voyage de
Fribourg à Florence en septembre 1804, minutes de lettres (1) et mémoires
concernant principalement l'élection de Joseph Carraciolo comme grand-maître de
l'ordre le 17 juin 1805 et les difficultés soulevées par cette élection, dont la France
refuse la ratification (1804-1806) ; 15 p. fr.-all.-italien.

757

1. Mémoire adressé par le commandeur de Reinach-Werth à l'empereur Napoléon,
afin d'être mis en possession de la commanderie de Wesel, dont il est titulaire depuis
1806 (1808) ; 1 p. fr. copie.
2-151. Démarches entreprises par le commandeur de Reinach-Werth afin d'obtenir
une indemnisation pour la perte de ses commanderies de Wesel et de Borken :
correspondance active et passive (1800-1828) ; 150 p. all.-fr.-latin.

758

1-44. Remboursement des arrérages de rente dus au commandeur de Reinach-Werth
par les princes de Salm suite à la perte de ses commanderies de Wesel et de Borken ;
versement d'une pension annuelle de 1 000 reichsthaler pour la commanderie de
Borken et 211 pour celle de Wesel (1822-1828) ; 44 p. all.

759

1-14. Minutes de correspondance active d'un inconnu (2), membre de l'ordre de Malte
(1802-1809) ; 14 cah. all.-fr.-italien, dont les douze derniers sont numérotés de I à
XII (3).

760

1-8. Diverses lettres écrites ou reçues par le commandeur de Reinach-Werth au sujet
des affaires de son ordre (1795-1835) ; 8 p. all.-fr.-italien.
9-12. Correspondance avec le baron de Stein, ministre de Prusse, qui est intervenu en
sa faveur auprès du prince de Metternich afin de lui faire recouvrer ses
commanderies de Wesel et de Borken (1814) ; 4 p. all.
13. "Mémoire présenté par les ministres plénipotentaires de l'ordre souverain de
Saint Jean de Jérusalem au congrès de Vienne" (1814) ; cah. imp. fr. 24 pages.
14. Mémoire présenté à la diète de Francfort par le baron de Ferrette, bailli du
prieuré d'Allemagne, au nom de l'ordre de Malte (1816) ; 1 imp. fr.

761

1-5. Mémoire contre Xavier Streicher, commandeur de l'ordre de Malte à Worms,
tendant à démontrer que depuis 1775 le commandeur a extorqué d'importantes
sommes d'argent à son ordre, tout en accumulant les dettes à travers toute l'Europe
(1807) ; 5 p. all.
6. François Xavier Streicher, accusé de délit de fraude envers diverses personnes, est
condamné par l'ordre de Malte à la peine de privation d'habit et à la relégation au
séminaire de Messembourg [Messenberg?] (1819) ; cah. 4 f. latin-italien.

1

Le commandeur de Reinach figure parmi ses correspondants.
Le commandeur de Reinach et le grand-maître Carraciolo figurent parmi ses correspondants
occasionnels. Il s'agit probablement du même personnage que ci-dessus au n° 756.
3 Le cahier n° VI contient la clé du code utilisé pour les noms propres.
2
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762

Vie privée
1. Louis Ferdinand Benoît Reinach, membre de l'ordre de Malte, constitue son frère
Maximilien pour son procureur général et spécial (1796, 10 avril. Malte) ; 1 p. fr.
2-3. Inventaire des biens échus à Benoît de Reinach sur la succession de son père
Maximilien, décédé à Rastatt en 1792 (1801-1809) ; 2 cah. fr. 28 et 30 f.
4. Ferdinand Benoît de Reinach cède pour 12 000 francs à son frère Maximilien
Frédéric sa part de la succession paternelle (1803) ; cah. 8 f. fr.
5. Quittance de 610 francs versés par le commandeur de Reinach pour une tabatière
(1825) ; 1 p. fr.
6. Note pour le commandeur de Reinach-Werth au sujet de ses affaires financières
(1827) ; 1 p. all.
7. Admission du commandeur de Reinach comme membre de la société
agronomique du grand duché de Bade (1830) ; 1 p. all.
8-10. Vente de deux inscriptions de rente sur l'Etat (1834) ; 3 p. fr.

763

Décès et succession
1-2. Le commandant du Burger Militair Corps à Fribourg en Brisgau convoque tous
les membres aux obsèques du commandeur de Reinach-Werth, afin de lui rendre les
honneurs militaires (1841) ; 2 p. all.-fr.
3-35. Comptes de succession de Louis Ferdinand Benoît de Reinach, rendus par le
baron François de Rinck :
- compte sur le recouvrement des créances assignées au lot de Mme Thérèse
Gangolff, née de Reinach, et que celle-ci a cédées à ses neveux Max et
Adrien de Reinach et à ses nièces Mmes de Bancalis et de Rinck (18401845) ; 21 p. all.-fr.
- compte sur la construction d'un mausolée au cimetière de Fribourg (avec
deux dessins au crayon) et sur la fondation d'un anniversaire à la cathédrale
(1843-1845) ; 12 p. fr.-all.

764

Antoine Joseph Guillaume de Reinach-Werth (1771-1835), frère du précédent
1771-1836
1-3. Extraits de baptême d'Antoine Joseph Guillaume de Reinach-Werth (1771, 12
juin. Uttenheim) ; 3 p. latin-fr. extraits de 1825, 1831 et 1835.
4-9. Collation en faveur d'Antoine Joseph Guillaume de Reinach d'un canonicat
vacant au chapitre équestral de Lure (1786-1787) ; 6 p. latin-fr.
10-43. Quittances adressées au baron de Rinck par les membres de la famille
Reinach :
- pour diverses sommes provenant du canon des biens de Joseph (1) de
Reinach (1829-1830) ; 5 p. fr.
- pour des inscriptions de rente provenant des indemnités d'émigré attribuées à
Joseph de Reinach (1830-1835) ; 29 p. fr.
44-46. Procès opposant les héritiers des frères Guillaume Jacques Maximilien
[Frédéric] et Guillaume Jacques Joseph (2) de Reinach-Werth aux héritiers de
François Charles Bruckert, concernant la liquidation des comptes de Bruckert, en son
vivant curateur des biens de Guillaume Jacques Joseph, déclaré absent (1836) ; 3 p.
fr.

1

Joseph de Reinach a été déclaré absent par jugement du tribunal de première instance de Strasbourg le
27 août 1828. Ses revenus sont perçus par ses héritiers présomptifs.
2 En fait Antoine Joseph Guillaume.
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765

Marie Thérèse Ferdinande Gangolff, née de Reinach-Werth (1781-1864), soeur
du précédent
1814-1835
1-4. Quittances adressées au baron [Maximilien Frédéric] de Reinach :
- par les hospices civils de Strasbourg pour la pension de [sa soeur] Mme
Gangolff, née de Reinach (1814) ; 3 p. fr.
- par l'hospice de Stephansfeld (dépôt de Strasbourg) pour les frais de nourrice
de Marie Françoise Joséphine, fille de Mme Gangolff, décédée le 20 février
1814 (1814) ; 1 p. fr.
5-14. Affaires financières de Mme Gangolff : vente d'inscriptions et remboursement
d'obligations (1832) ; 10 p. fr.
15-16. Droits de Mme Gangolff sur la succession du comte Clément de Stauffenberg
(1833-1835) ; 2 p. fr.-all.

766-773

Guillaume Jacques Maximilien Frédéric de Reinach-Werth (1768-1823), frère
de la précédente
1781-1832

766

Vie privée
1. Autobiographie du baron Maximilien de Reinach, de sa naissance jusqu'à l'année
1784 (s.d. après 1784) ; cah. fr. 6 f.
2. Attestation de tonsure cléricale (1781) ; 1 p. pré-imprimée latin.
3-5. Ferdinand de Hompesch, grand-maître de l'ordre de Malte, autorise Maximilien
de Reinach à porter la croix d'or et la croix de dévotion de son ordre (1799) ; 3 p. fr.latin-italien.
6. Certificat attestant que Maximilien de Reinach a résidé à Rastatt de mai 1790 à
1799 (1801) ; 1 p. all.
7. Radiation de la liste des émigrés de Maximilien de Reinach et de ses soeurs
Henriette, Marie Anne et Thérèse (1803) ; 1 p. fr.
8-15. Lettres adressées à sa femme Charlotte Christine, née de Landsberg,
notamment en 1815 lorsqu'il était préfet provisoire du Bas-Rhin (1812-1819) ; 8 p.
fr.
16. Lettre datée de Paris, adressée au baron de Reinach par son "compère" Adrien de
Lezay-Marnésia (1) (s.d.) ; 1 p. fr.
17-19. Décoration de la fleur de Lys décernée par Monsieur, frère du roi, à
Maximilien Frédéric de Reinach et à ses fils Maximilien Henri et Adrien Rodolphe
(1814) ; 3 p. pré-imprimées fr.
20. Brevet de chevalier dans l'ordre de Saint-Louis décerné au baron Maximilien
Frédéric de Reinach (1815) ; 1 parch. pré-imprimé fr.
21. Brevet de chevalier de la Légion d'honneur décerné au même (1815) ; 1 parch.
pré-imprimé fr.

767

Carrière militaire
1. Nomination comme sous-lieutenant au régiment Royal-Deux-Ponts (1785) ; 1 p.
fr.
2. Nomination comme capitaine commandant au régiment de HohenloheSchillingsfürst (1792) ; 1 parch. pré-imprimé fr.
3-6. Certificats attestant de ses états de service :

1

Adrien de Lezay-Marnésia, préfet du Bas-Rhin, décédé en 1814.
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- au régiment Royal-Deux-Ponts (1790-1814) ; 2 p. fr.
- dans l'armée de Condé (1794) ; 1 p. fr.
- au régiment de Hohenlohe (1794) ; 1 p. fr.
7. Passeport délivré au baron de Reinach, capitaine dans l'armée autrichienne, afin
qu'il puisse se rendre à Strasbourg dans sa famille (1801) ; 1 p. pré-imprimée all.
8. Congé de six mois accordé au baron de Reinach (1803) ; 1 p. all.
9-12. Etats de service dans l'armée autrichienne (1815) ; 4 p. all.-fr.
13. Règlement de la solde qui lui est encore due pour ses services dans l'armée de
Condé (1816) ; 1 p. fr.
14-16. Etats de services militaires et civils du baron Maximilien Frédéric de Reinach
(s.d. après 1816) ; 3 p. fr.
17-19. Avis d'admission à une solde de retraite de 1 000 francs, avec le grade de
lieutenant-colonel (1816) ; 3 p. fr.
768

Carrière administrative et politique
1-2. Nomination du baron Maximilien de Reinach comme maire de Niedernai (1812,
15 décembre) ; 2 p. pré-imprimées fr.
3. Lettre du préfet Lezay-Marnésia acceptant sa démission de ses fonctions de maire
(1814, 23 juin) ; 1 p. fr.
4. Lettre du même l'autorisant à porter la décoration du Lys (1814) ; 1 p. fr.
5. Nomination comme conseiller général du Bas-Rhin (1814, 30 septembre) ; 1 p. fr.
6-9. Nomination comme sous-préfet de l'arrondissement de Strasbourg (1815,
février) ; 4 p. fr.
10-11. Lettre de démission (1) de ses fonctions de sous-préfet et accepta-tion de cette
démission par le préfet (1815, mars-avril) ; 1 p. fr.
12. Déclaration de Brackenhoffer, maire de Strasbourg : serment d'union face aux
menaces d'invasion (1815, 17 mai) ; 1 p. imp. fr.-all..
13. Protestation de loyalisme et de fidélité adressée par le baron de Reinach, souspréfet de l'arrondissement de Strasbourg, au ministre de l'Intérieur (1815, 24 juillet)
; 1 p. fr.
14. Nomination comme préfet du Bas-Rhin par le gouvernement aurichien (1815, 1er
août) ; 1 p. all.
15-19. Correspondance passive avec les autorités autrichiennes d'occupation (1815,
juillet-septembre) ; 5 p. all.
20. Lettre du préfet du Bas-Rhin informant le baron de Reinach (2) de la suppression
des sous-préfectures des chefs-lieux de département (1815, 26 décembre) ; 1 p. fr.
21-22. Nomination comme sous-préfet de Wissembourg ; lettre par laquelle il refuse
ce poste (1816) ; 2 p. fr.
23-24. Nouvelle nomination comme conseiller général du Bas-Rhin (1816, 16 mai) ;
2 p. fr.
25-27. Convocations aux sessions du conseil général (1820-1822) ; 3 p. fr.
28-29. Nomination comme membre du conseil de révision (1822) ; 2 p. fr.
30-31. Lettres du préfet du Bas-Rhin lui demandant son opinion sur la
circonscription des arrondissements électoraux et sur un projet de chemin à travers le
Ried (1820) ; 2 p. fr.

769

1
2

Pièces se rapportant aux élections

Il reprendra ses fonctions dès le 15 juillet.
Dans l'intervalle, il a repris ses fonctions de sous-préfet.
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1-3. "Liste des membres composant le collège électoral de l'arrondissement de
Sélestat" (1807-1812) ; 3 p. fr.
4. Nomination du baron de Reinach comme président de l'assemblée électorale du
canton de Rosheim (1813, 19 juin) ; 1 parch. fr.
5-8. Nomination du baron de Reinach comme président du collège électoral de
l'arrondissement de Sélestat ; élection de six candidats à la députation (1815) ; 4
p. fr.
9-12. Réunion du collège électoral de l'arrondissement de Sélestat, présidé par le
baron de Reinach ; élection de quatre candidats à la députation (1816) ; 4 p. fr.
770-772

Gestion de ses affaires

770

1. Inventaire des biens échus à Maximilien Frédéric de Reinach sur la succession de
son père Maximilien Antoine, décédé à Rastatt en 1792 (1809) ; cah. fr. 21 f. et 3 p.
annexes.
2-12. Procurations données au baron Maximilien de Reinach par divers membres de
sa parenté, notamment du côté de sa femme née de Landsberg (1) (1803-1820) ; 11 p.
fr.
13. Procuration donnée au baron de Reinach par Henri André Gail, en sa qualité de
subrogé tuteur provisoire des enfants mineurs de feu Louis René Materne de Bulach
(1809) ; 1 p. fr.
14-34. Lettres et quittances de Charles Frédéric Jean, comte de DürckheimMontmartin, concernant la gestion des biens restés indivis entre Mme de Landsberg
et sa soeur Mme de Durckheim, belle-mère du comte (1817-1822) ; 21 p. fr.

771

1-6. Lettres d'affaires adressées au baron Maximilien de Reinach (1816-1822) ; 6 p.
fr.-all.
7-10. Trois lettres adressées au baron de Reinach par M. Striffler père [notaire à
Obernai] :
- remerciements pour avoir fait obtenir à son beau-frère la recette de Boersch
(1813) ; 2 p. fr.
- remerciements pour avoir fait placer sous la sauvergarde de la loi ses
propriétés à Obernai (1815) ; 1 p. fr.
- protestations de fidélité envers le roi (1815) ; 1 p. fr.
11-13. Lettre du baron de Reinach au maire de Blaesheim, l'informant ques les
héritiers de la famille Bock ont racheté la rente due à l'évêché de Strasbourg (1821) ;
3 p. fr.
14. Facture d'un orfèvre de Strasbourg (1821) ; 1 p. fr.

772

1-5. Procès opposant le baron de Reinach à Marie Anne Wolff épouse Meder, de
Dahlenheim, qui lui doit une somme de 95,24 francs (1819-1820) ; 5 p. fr.
6-8. Procès opposant Jean Siegel, blatier de Strasbourg, à Jean Jacques Mauler,
marchand de grains à Gertwiller, pour lui faire payer le solde du froment acheté en
son nom (1820) ; 3 p. fr.
9-38. Procès opposant le baron Maximilien de Reinach à Jean Troestler, salpêtrier et
meunier à Rosheim, et à Jean Henri Léopold, cultivateur à Valff, pour obtenir le
remboursement d'une obligation de 1 500 francs contractée en 1811 (1818-1832) ; 30
p. fr.

1

Parmi eux ses parents M. et Mme de Landsberg, sa tante Mme de Dürckheim née Bock, sa cousine
Amélie Louise de Dürckheim.
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Testament et succession
1-3. "Profession de foi et derniers avis à ma femme et à mes enfants" : brouillon du
testament de Maximilien Frédéric de Reinach (s.d. avant 1821) ; 3 p. fr.
4. Inventaire de succession du baron Maximilien Frédéric de Reinach, contenant
notamment l'inventaire des titres et papiers (1823) ; cah. fr. 42 f.
5. Etat nominatif des baux passés au profit de feu M. le baron de Reinach (s.d. 1823)
; 1 p. fr.
6. Etat des acquisitions faites par le même ; état nominatif des créances au profit de
la succession (s.d. 1823) ; 1 p. fr.
7. Nomination de Joseph, comte d'Andlau-Hombourg, comme subrogé-tuteur des
quatre enfants mineurs de feu Maximilien Frédéric de Reinach (1823) ; cah. 4 f. fr.

774-775

Charlotte Christine de Reinach-Werth, née de Landsberg (1776-1835), épouse
du précédent
1806-1830

774

1-31. Procès (1) opposant Maximilien, baron de Reinach, et sa femme Christine
Charlotte, née de Landsberg, à François Marie de Landsberg, au sujet des droits de la
dame Reinach sur la succession de son grand-oncle Frédéric Henri de Bock et de sa
soeur Augusta de Landsberg (1806-1820) ; 31 p. fr.

775

1-19. Procès opposant Mme de Reinach née de Landsberg à Jean Martz, laboureur
d'Illkirch, pour obtenir le remboursement d'une obligation de 900 francs contractée
en 1806 (1806-1818) ; 19 p. fr.
20-21. Cession d'une créance de 3 922 francs par Mmes de Landsberg et de
Durckheim, nées Bock, au profit de Mme de Reinach, née de Landsberg (1808) ; 2 p.
fr.
22. Etat des biens échus à Mme de Reinach née de Landsberg sur la succession de
ses père et mère (s.d.) ; 1 p. fr.
23. Partage anticipé de la succession de Mme de Landsberg née Bock : lot échu à sa
fille Mme de Reinach (1821) ; cah. fr. 15 f.
24. Etat des dettes de Mme la baronne de Reinach (1828-1830) ; 1 p. fr.
25. Etat des documents remis par Mme de Reinach au comte d'Andlau, tuteur de ses
enfants (1824-1827) ; 1 p. fr.
26-31. Lettres adressées à Mme de Reinach par son cousin le comte d'Andlau, tuteur
de ses enfants (1824-1828) ; 6 p. fr.
32-35. Lettres adressées au comte d'Andlau par l'avocat Dispot aîné au sujet des
procès intentés par les héritiers Landsberg (1825-1826) ; 4 p. fr.
36-39. Lettres relatives à un litige avec le notaire Striffler (2) (1825) ; 4 p. fr.
40-46. Diverses lettres concernant la gestion des affaires de Mme de Reinach (18251828) ; 7 p. fr.
47. Livret de domestique de Madeleine Undenstock, née à Beblenheim (3) (18211825) ; livret pré-imprimé fr.-all. dans un étui.

776

Henriette Bénédicte Rinck de Baldenstein née de Reinach-Werth (1808-1882),
fille de la précédente
1836-1852

1

Cf. aussi supra, n° 318 (8-9).
Cf. aussi supra n° 652 (39).
3 A partir de la Saint-Michel 1825, elle est en condition chez la baronne de Reinach à Niedernai.
2
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1. Modèle de procuration à utiliser par Henriette Rinck née Reinach pour procéder à
la vente de titres de rentes qui lui reviennent sur la succession de ses oncles et tante
paternels (s.d. après 1841) ; 1 p. fr.
2-6. Lettres d'affaires adressées au baron de Rinck, époux d'Henriette (1836-1852) ;
5 p. fr.
777-781

Adrien Rodolphe de Reinach-Werth (1812-1856), frère de la précédente
1829-1857

777

Diplômes et carrière
1. Diplôme de bachelier délivré à Adrien de Reinach (1829) ; parch. fr. pré-imprimé.
2-3. Diplômes de bachelier et de licencié en droit délivrés au même (1831-1833) ; 2
parch. fr. pré-imprimés.
4. André Raess, évêque de Strasbourg, autorise Adrien de Reinach à recevoir la
tonsure (1842) ; 1 p. latin.
5. Certificat d'ordination (1) d'Adrien de Reinach (1846) ; 1 p. pré-imprimée latin.
6. Adrien de Reinach est autorisé à célébrer la messe dans les églises de Rome pour
une durée de six mois (1845, 17 mai) ; 1 p. pré-imprimée latin.
7. Nomination du même comme chanoine honoraire de Carcassonne (1851) ; 1 p.
pré-imprimée latin.

778-779

Vie privée (2)

778

1. Circulaire de l'évêque de Strasbourg annonçant que Bautain (3) et ses adhérents se
sont soumis, suivie d'une déclaration en six articles signée par Bautain et neuf autres
prêtres (1835) ; 1 imp. fr.
2. Cours de philosophie (1848) ; cah. fr. 4 f. écrits.
3. Liste de miracles dans l'Ancien et le Nouveau Testament (s. d.) ; cah. fr. 6 f. écrits.
4-5. Résumé de la Somme de saint Thomas d'Aquin (1848) ; 2 cah. fr. 8 et 12 f.
écrits.

779

1-58. Instructions et notes pour des sermons, notamment en période de Carême
(1854-1855) ; 58 p. fr.
59. Plan d'une mission pour hommes (1854) ; cah. fr. 11 f. écrits.
60-92. Notes préparatoires pour une retraite de première communion (1855) ; 33 p.
fr.
93-104. Poèmes religieux (s.d.) ; 12 p. fr.
105. Notes sur saint François de Sales (s.d.) ; cah. fr. 22 f.
106-114. Diverses petites notes à caractère théologique (1851) ; 9 p. fr.
115-149. Textes pour des saynètes (charades) et des pièces costumées (s.d.) ; 35 p.
fr.
150-155. Poèmes divers (s.d.) ; 6 p. fr.
156. Lettre à ses parents d'un jeune officier du génie tué sous les murs de Sébastopol
(1855) ; 1 p. fr. copie.
157. Lettre d'Adrien de Reinach à ses associés du collège de Juilly leur annonçant
qu'il se retire (s.d. [1855]) ; 1 p. fr.

1

L'ordination a eu lieu à Rome le 17 mai 1845.
De 1846 à 1855, l'abbé Adrien de Reinach a enseigné au collège de Juilly, en Seine-et-Marne.
3 Louis Bautain, philosophe et prêtre, directeur du petit séminaire Saint-Louis à Strasbourg, puis
fondateur du collège de Juilly. L'abbé de Reinach était l'un de ses disciples. Sur Bautain, voir notice de
René Epp dans le Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, t. 2, pp. 137-138.
2

175

158. "Malakoff. A l'armée d'Orient" : poème rédigé pendant la campagne de Crimée
(s.d. [vers 1855]) ; 1 p. fr.
159. Liste des objets à emporter en vue d'un voyage (1) en Orient (1855) ; cah. fr. 8 f.
160-161. Deux factures du Bazar du voyage à Paris (1855) ; 2 p. fr.
780

Gestion de ses affaires
1-6. Correspondance active d'Adrien de Reinach avec le notaire Riss de Niedernai,
chargé de la gestion de ses biens (1839-1847) ; 6 p. fr.
7. Inventaire des biens échus à Adrien Rodolphe de Reinach sur la succession de ses
parents Guillaume Jacques Maximilien Frédéric de Reinach et Christine Charlotte
de Landsberg (1835) ; cah. fr. 24 f.
8. Inventaire des biens échus au même sur la succession de sa tante Catherine
Julienne Henriette de Reinach, ex chanoinesse de Masevaux (1846) ; cah. fr. 9 f.
9-28. Compte des recettes et dépenses faites au nom de l'abbé Adrien de Reinach par
son beau-frère François de Rinck (1845-1858) ; cah. fr. 6 f. écrits avec 17 p. annexes.
29-50. Factures du collège de Juilly pour les frais de scolarité des frères Félix, Othon
et [Henri Louis] Maximilien de Reinach (2) (1851-1856) ; 22 p. fr.
51-234. Factures, quittances et feuilles d'impôt au nom de l'abbé Adrien de Reinach
(1845-1857) ; 184 p. fr.

781

Correspondance privée
1-21. Lettres adressées par l'abbé Adrien à son frère Maximilien de Reinach, dont les
plus anciennes sont datées de Juilly (1845-1855) et les plus récentes de Crimée où il
est aumônier volontaire dans l'armée française (3) (1855-1856) ; 21 p. fr.
22-39. Lettres adressées à son beau-frère le baron François de Rinck (4), datées
successivement de Rome, Juilly et Sébastopol (1847-1856) ; 18 p. fr.
40-41. Lettres adressées au baron de Rinck par l'abbé E. de Régny, administrateur du
collège de Juilly, au sujet des affaires de l'abbé Adrien (1845-1856) ; 2 p. fr.
42. Lettre adressée par l'abbé Adrien à son neveu Félix de Reinach (1855) ; 1 p. fr.
43-46. Lettres adressées par l'abbé Adrien de Reinach, censeur du collège de Juillly,
et par l'abbé Carl, administrateur du collège, à Charles de Hell, leur ancien élève ;
avec un croquis en couleurs de l'abbé Adrien (5) représentant le Forum et l'église de
l'Ara Coeli à Rome (1844-1851) ; 4 p. fr.
47. Lettre adressée par l'abbé Adrien de Reinach, prêtre auxiliaire à l'armée de
Crimée, à l'abbé Carl, directeur du collège de Juilly (1855) ; 1 p. fr.
48-49. Lettre adressée à l'abbé Adrien par Gaillardet, médecin sanitaire français à
Damas, lui demandant d'intervenir en faveur du père Rousseau, directeur de la
mission française de Saïda, en conflit avec ses supérieurs jésuites (1856) ; 2 p. fr.
50-51. Deux lettres de l'abbé Parabère, aumônier en chef de l'armée française, à
l'abbé Adrien de Reinach (1856) ; 2 p. fr.
52. Lettre adressée à un commandant de l'armée française par l'abbé Adrien pour lui
annoncer son évacuation sur Constantinople (1856) ; 1 p. fr.

1

L'abbé Adrien s'est rendu en pèlerinage en Terre-Sainte. De là, il a continué vers la Crimée où il s'est
engagé comme aumônier volontaire dans l'armée française.
2 Neveux de l'abbé Adrien de Reinach.
3 Dans sa dernière lettre, il annonce sa maladie et son évacuation vers Constantinople où il mourra du
typhus le 16 mars 1856.
4 Opinions de l'abbé Adrien sur le procès Teste et Cubière et sur le comte de Praslin (lettres n° 28 et 33),
avènement de l'empereur François Joseph et élections présidentielles de 1848 (lettre n° 37).
5 Cf. aussi infra n° 1030 (2).
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53-57. Lettres adressées au baron Maximilien de Reinach, notamment par l'abbé
Bautain, au sujet du décès de son frère l'abbé Adrien de Reinach (1856) ; 5 p. fr.
58. Lettre de condoléances adressée au même par sa soeur Henriette de Rinck après
le décès de leur frère Adrien (1856) ; 1 p. fr.
59. Poème anonyme à la mémoire de l'abbé Adrien (1856) ; 1 p. fr.
60-62. Lettres de l'abbé Graulle, vicaire général à Carcassonne, au sujet d'une dette
qu'il avait contractée envers l'abbé Adrien (1856-1857) ; 3 p. fr.
63-64. Deux enveloppes vides (s.d.) ; 2 p. fr.
782-787

Maximilien Henri Constantin de Reinach-Werth (1809-1867), frère du
précédent
1814-1880

782

Vie privée, carrière militaire et diplômes
1-3. Arbres généalogiques de Maximilien Henri Constantin de Reinach, de son
épouse Walbourgue de Landenberg et de sa soeur Wilhelmine de Reinach (1) (s.d.
[XIXe s.]) ; 3 p. fr.-all.
4. Avis du ministère de la guerre autorisant le baron Maximilien de Reinach fils à
porter la décoration de la fleur de lys (1814) ; 1 p. pré-imprimée fr.
5-6. Certificat attestant que le baron Maximilien de Reinach a servi pendant huit ans
dans l'armée autrichienne (1836, 9 juin) ; 2 p. all.
7-12. Démarches entreprises par Félix de Reinach auprès du ministère de la guerre à
Vienne pour obtenir le remboursement d'un cautionnement déposé par son père en
1836, au moment où il quitta le service d'Autriche (2) (1880) ; 6 p. fr.-all.
13. Extrait d'acte de mariage entre Maximilien de Reinach-Werth et Walbourgue de
Landenberg (1836, 15 septembre. Säckingen) ; 1 p. all.
14. Quittance adressée par Max de Reinach à François de Rinck au sujet de la
pension qu'ils devaient au défunt baron [Alexandre] de Landsberg, leur oncle (1837)
; 1 p. fr.
15. Nomination comme membre de la société des amis des arts de Strasbourg (1847)
; 1 p. pré-imprimée fr.
16. Diplôme de membre de l'académie nationale agricole, manufacturière et
commerciale (1853) ; 1 p. fr. pré-imprimée.
17-18. Diplôme de membre de la société d'horticulture de Strasbourg (1853) ; 2 p. fr.
pré-imprimée.
19-20. Diplôme de membre de la société pour la conservation des monuments
historiques d'Alsace et quittance pour le versement de la cotisation (1857-1860) ; 2 p.
pré-imprimées fr.
21-28. Nomination comme chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur (1859) ; 8
p. fr.
29. Nomination comme membre de la société française d'archéologie pour la
conservation et la description des monuments historiques (1859) ; 1 p. pré-imprimée
fr.
30. Diplôme avec mention honorable décerné au baron de Reinach par le comice
agricole de l'arrondissement de Sélestat (1865) ; 1 p. pré-imprimée fr.
31. Quittance pour le versement de sa cotisation comme membre associé du "Cercle"
de Strasbourg (1865) ; 1 p. fr.

1

Ce dernier est orné d'armoiries en couleurs.
Ce cautionnement avait été déposé pour son valet [Joseph] Dworzak, autorisé par un congé à se rendre
auprès de son maître en Alsace. Dworzak est décédé à Niedernai le 7 mars 1877: cf. infra n° 855 (14).
2
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783-785

Maire de Niedernai (1)

783

1-2. Compte des recettes et dépenses faites au nom de la commune de Niedernai
(1840-1863) ; 2 cah. all. 14 et 12 f.
3-91. Quittances et factures des dépenses faites au nom de la commune de Niedernai
(1840-1866) ; 89 p. all.-fr.
92-109. Idem (1841-1852) ; 18 p. all.-fr.
110. Etat des particuliers de Meistratzheim possessionnés à Niedernai qui doivent
payer une taxe pour la modification de la matrice cadastrale (1846) ; 1 p. all.
111. Acceptation du legs fait aux pauvres de la commune de Niedernai par la
baronne de Speth, née de Landsberg (1844) ; 1 p. fr.
112-113. Certificat de libération de Gilles Lévy, natif de Mutzig, qui a choisi pour
résidence la commune de Niedernai (1845) ; 2 p. fr.
114-115. Nomination de Maximilien de Reinach comme maire de Niedernai (1852,
1855) ; 2 p. pré-imprimées fr.
116. Travaux à exécuter pour la construction du chemin qui mène aux pâturages
(1857) ; 1 p. fr.
117. La résidence du rabbin de Niedernai est transférée à Itterswiller (1854) ; 1 p. fr.
118. Quittance de l'asile de Stephansfeld adressée à M. Wolff pour la pension de son
fils Simon (1852) ; 1 p. pré-imprimée fr.
119-120. Arrêté du préfet du Bas-Rhin ordonnant le curage de la rivière dite l'Andlau
(1845) ; 2 p. fr.
121. Le garde d'artillerie de la place de Sélestat atteste avoir reçu de la commune de
Niedernai trois caisses contenant des fusils et sabres (1852) ; 1 p. fr.
122. Police d'assurance souscrite par François Xavier Welschinger, aubergiste à
Niedernai (1854) ; 1 p. fr.
123. Exploit d'huissier délivré au maire de Niedernai en l'absence de son destinataire
Georges Lévi, marchand de bestiaux accusé de faux en écriture et fugitif (1855) ; 1 p.
fr.
124. Procès-verbal dressé par le commissaire de police d'Obernai contre Georges
Muller, maire de Bourgheim, qui débite des boissons sans licence ni autorisation
(1857) ; 1 p. fr.
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1-35. Projet de curage de la rivière l'Andlau (2) : rapports des ingénieurs des Pontset-Chaussées, devis et cahiers des charges, plans parcellaires des villages concernés
(1849-1850) ; 35 p. fr. dont 6 plans.

785

1-2. Devis pour la construction d'un bâtiment destiné à la commune de Niedernai,
comprenant étables, remises et fosse à fumier (1853) ; cah. all. 2 f. avec un plan en
coul.
3-6. Proposition d'indemnisation de M. de Dartein à la commune de Niedernai suite
au creusement d'un canal de dérivation (1857) ; 4 p. fr. dont 2 plans reproduisant le
tracé du canal.
7-31. Construction d'une nouvelle église à Niedernai : refus du ministère des cultes
d'accorder des secours si le devis n'est pas ramené à un chiffre raisonnable, état
nominatif des premiers souscripteurs, gestion des souscriptions recueillies et calcul
des intérêts (1858-1870) ; 25 p. fr.

1

Maximilien Constantin de Reinach a été maire de Niedernai de 1840 à 1867.
En février 1850, la baron Maximilien de Reinach a été nommé président de la commission syndicale de
l'Andlau (cf. pièces n° 4 et 7).
2
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32. Compte-rendu de la distribution solennelle des médailles de Sainte-Hélène faite
par M. le baron de Reinach aux anciens militaires des cantons de Barr, Rosheim et
Obernai (1858) ; 1 p. fr.
33-39. Nomination du baron de Reinach comme président du comice agricole de
l'arrondissement de Sélestat ; discours prononcés lors des réunions du comice ;
règlement et liste des membres (1857-1861) ; 7 p. fr. dont 1 cah. 21 f. et une
brochure imp. 20 p.
40-41. Nicolas Muller, de Meistratzheim, s'engage à déposer entre les mains du
maire de la commune le permis de chasse dont il est porteur ; extrait de son casier
judiciaire mentionnant trois condamnations pour délit de chasse (1860-1861) ; 2 p.
fr.
42. Certificat de mariage religieux entre Friedrich Eduard Klink, postsecretär à
Cologne, et Henrietta Maria Bertha Rustenbach (1863, 7 avril. Cologne) ; 1 p. all.
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Correspondance privée
1-15. Lettres et documents divers adressés au baron Maximilien de Reinach par son
cousin (1) le comte Alfred de Dürckheim-Montmartin au sujet d'un litige qui
l'oppose à ses frères pour la possession du fidéicommis de Thurnhof et Kaierberg en
Bavière (1840-1847) ; 15 p. all.
16-17. Lettres adressées au comte [Joseph] d'Andlau par Gustave de DürckheimMontmartin et sa femme Aurore au sujet d'un legs qui leur a été fait par la baronne
de Speth, dont le comte est l'exécuteur testamentaire (1842) ; 2 p. fr.-all.
18. Lettre d'Alfred de Degenfeld (2) à son cousin Reinach pour lui demander un
certificat de mariage de ses parents (1857) ; 1 p. all.
19. Extrait d'acte de mariage entre Christophe de Degenfeld-Schomberg et Charlotte,
fille de Charles Frédéric Jean de Dürckheim-Montmartin (1823, 4 février. Mutzig) ;
1 p. fr. extrait de 1857.
20-22. Renseignements donnés par une certaine Pauline, habitant Vienne, sur le prix
de revient d'une croix de Malte (1836) ; 3 p. fr.
23-24. Lettres adressées à Maximilien de Reinach par son cousin Charles de
Reinach-Hirtzbach, attaché d'ambassade à Berlin, et par un certain Vitalis : détails
sur la sépulture de son frère l'abbé Adrien de Reinach, enterré à Constantinople
(1856-1857) ; 2 p. fr.
25-35. Lettres adressées au même par l'un de ses anciens compagnons d'armes, le
major Kropff, établi en Hongrie (1858-1859) ; 11 p. all.
36. Lettre adressée au même depuis Venise par un autre compagnon d'armes (1864) ;
1 p. all.
37-39. Réponses à des requêtes diverses présentées par le baron de Bulach,
chambellan de l'empereur, vraisemblablement au nom du baron Maximilien de
Reinach (1866-1867) ; 3 p. fr.
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Gestion de ses affaires
1-17. Obligation contractée par le comte de Calvimont au profit du baron
Maximilien de Reinach ; litige au sujet du remboursement (1851-1861) ; 17 p. fr.

1

Le comte Alfred est le fils de Charles Frédéric de Dürckheim-Montmartin et d'Amélie Louise de
Dürckheim (cette dernière étant elle-même la fille de Louise Amélie Bock). Gustave de Dürckheim est le
frère d'Alfred.
2 Le jeune Degenfeld est le neveu des frères Alfred et Gustave de Dürckheim-Montmartin.
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18. Jugement rendu par le tribunal de commerce du département de la Seine
condamnant 18 actionnaires de la société Le Cheptel, dont le baron Maximilien de
Reinach, à payer au liquidateur de cette société la somme totale de 44 271 francs
(1867-1868) ; cah. polycopié 26 pages fr.
19-150. Factures et quittances (1842-1867) ; 132 p. fr.-all.
151-153. Trois laissez-passer pour 600 litres de vin à livrer à M. de Reinach par M.
Schoch de Dangolsheim (1852-1854) ; 3 p. fr.
154-164. Lettres de change et mandats en faveur du baron de Reinach à Niedernai et
de [son fils] Henri Louis Maximilien, capitaine au 13e chasseurs à cheval à Saint
Germain en Laye (1861-1879) ; 11 p. imp. fr.
165. Certificat de bonne conduite délivré à Marguerite Barthel née Herrmann par les
maires de Saint-Pierre et de Mutzig où elle a résidé (1) (1855-1856) ; 1 p. fr.
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Walbourgue de Reinach-Werth, née de Landenberg (1812-1886), épouse du
précédent
1718-1885
1. Règlement de chasse pour les terres de l'évêché de Strasbourg, ayant appartenu à
Jean Baptiste Eusèbe de Landenberg, châtelain de la Wagenbourg à Soultzmatt,
grand-père de Walbourgue (2) (1718) ; 1 imp. fr.
2. Liste des soeurs du couvent de Frauenalb en 1743, où figurent notamment
Chunegundis et Maria Salomé de Breitenlandenberg, nées respectivement en 1691 et
1698 ; notice biographique sur Maria Salomé de Breitenlandenberg (3), abbesse de
Frauenalb, morte en 1715 (1743) ; 1 imp. all.
3. Affiche reproduisant un arrêté de l'administration centrale du département du
Haut-Rhin, concernant la liquidation de la succession de feu Jean-Baptiste de
Breitenlandenberg (1798) ; 1 imp. fr.
4. Certificat de vaccination de Walbourgue de Landenberg (1836) ; 1 p. all.
5. Lettre de condoléances qui lui est adressée par soeur Thérèse, supérieure générale
des dames de Saint-Louis à Juilly, suite au décès de son beau-frère l'abbé Adrien de
Reinach (1856) ; 1 p. fr.
6-18. Correspondance passive avec ses enfants et petits-enfants :
- lettre de son fils Félix, alors sous-préfet de Marennes (1865) ; 1 p. fr.
- lettre de son fils [Henri Louis] Maximilien, lieutenant au 9e chasseurs, qui
vient d'entrer dans Paris (1871, 30 janvier) ; 2 p. fr.
- lettres de sa belle-fille Ernestine de Reinach, née de Firmy, et de ses petitsenfants Reinach : Maximilien, Henri, Maurice, Marie dite Maïa et Hardouin
dit Loulou (1872-1885) ; 10 p. fr.-all.

789-790

Adrien Othon de Reinach-Werth (1841-1874), fils de la précédente

789

1859-1874

1. Souscription à l'association amicale des anciens élèves du collège Sainte-Barbe
(1859) ; 1 p. fr.
2-45. Lettres adressées à sa famille pendant ses campagnes militaires :
- campagne en Algérie (1864 ?) ; 4 p. fr.
- campagne du Mexique (1866-1867) ; 39 p. fr.
- siège de Paris contre les Prussiens (1870) ; 1 p. fr.

1

Mme Barthel désire se rendre à Niedernai pour entrer en condition.
Note manuscrite au dos du document: "affaire concernant le droit de chasse du propriétaire du château
de Wagenbourg".
3 Maria Salomé est l'arrière-grand-tante de Walbourgue.
2
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1. Carte topographique du département de la Seine, ayant peut-être appartenu à
Othon de Reinach (1857) ; carte entoilée échelle 1/40 000e (1).
2. Note sur les aptitudes d'Othon de Reinach, capitaine d'état-major (1873) ; 1 p. fr.
3. Dernière lettre d'Othon de Reinach avant son suicide (1874, 20 juin) ; 1 p. fr.
4-9. Succession d'Othon de Reinach : factures à régler, envoi de faire-part (1874) ; 6
p. fr.

791-793

Henri Louis Maximilien de Reinach-Werth (1845-1881), frère du précédent
1845-1883

791

Carrière militaire et décorations
1. Enveloppe ayant contenu les pièces relatives à la carrière du capitaine de ReinachWerth (s.d) ; 1 p. fr.
2-3. Admission à Saint-Cyr (1864) ; 2 p. fr.
4-5. Nomination comme sous-lieutenant au 3e régiment de dragons puis au 9e
régiment de chasseurs (1866-1868) ; 2 p. fr.
6. Nomination comme lieutenant au 9e régiment de chasseurs (1870) ; 1 p. fr.
7. Nomination comme officier d'ordonnance auprès de M. le général de division
Montaudon (1871) ; 1 p. fr.
8. Le lieutenant de Reinach-Werth est autorisé à prendre livraison d'une monture au
dépôt de remonte de Paris (1871) ; 1 p. fr.
9. Congé qui lui est accordé pour se rendre dans sa famille à Niedernai (1873) ; 1 p.
fr.
10. Nomination comme capitaine au 13e régiment de chasseurs (1873) ; 1 p. fr.
11. Nomination comme membre de la sous-commission chargée de réorganiser
l'enseignement dans les écoles régimentaires (1874) ; 1 p. fr.
12-13. Nomination comme officier d'académie (1875) ; 2 p. fr.
14. Notes obtenues aux épreuves d'aptitude pour le grade de chef d'escadron (1878) ;
1 p. fr.
15-18. Nomination comme membre du jury pour les examens de sortie de l'école
d'application de cavalerie (1878-1880) ; 4 p. fr.
19-22. Nomination par le bey de Tunis comme officier de son ordre du Nichan
Iftikhar (1881) ; 4 p. fr.-arabe.
23-24. Lettres datées de Fernana (Tunisie), adressées au capitaine de Reinach par
deux de ses subordonnés (1881) ; 2 p. fr.
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Vie privée
1. Extrait d'acte de naissance de Henri Louis Maximilien de Reinach (1845, 27
novembre. Niedernai) ; 1 p. fr.-all. extrait de 1872.
2. Option pour la nationalité française (1872, 22 septembre) ; 1 p. fr.
3. Obligation de 2 000 francs contractée par Henri Louis Maximilien de Reinach,
sans nom de bénéficiaire (1872) ; 1 p. fr.
4-8. Billets à ordre au profit de Henri Louis Maximilien de Reinach (1876-1880) ; 5
p. fr.
9-14. Quittances et polices d'assurance contre l'incendie (1873-1879) ; 6 p. fr.

1

Cf. aussi supra n° 726.
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15-17. Versement d'un complément de prime de rengagement dû aux héritiers de
François Ignace Ehrard, soldat décédé à Metz, originaire de Niedernai (1875) ; 3 p.
fr.
18. Facture de la maison Abel Pilon, libraire-éditeur à Paris (1879) ; 1 p. fr.
19-40. Lettres adressées par Max de Reinach à son frère Félix, sa belle-soeur
Ernestine, sa cousine Julie [de Reinach-Foussemagne], ses soeurs Henriette Marie
dite Mimi et Marie Anna dite Nana lors d'une campagne en Algérie et Tunisie (1881,
avril-novembre) ; 22 p. fr.
793

Succession
1-42. Correspondance adressée à Félix de Reinach suite au décès de son frère Max le
5 novembre 1881 à l'hôpital de La Calle (Algérie) : détails sur sa mort, lettres et
télégrammes de condoléance, articles de presse annonçant son décès (1881) ; 42 p.
fr.
43-49. Rapatriement des effets ayant appartenu à Max de Reinach (1881-1882) ; 7
p. fr.
50-119. Factures et quittances au nom du défunt ; comptes de succession (18461883) ; 79 p. fr.
120-130. Extrait d'acte de décès ; exhumation et rapatriement du corps (1882) ; 11 p.
fr.-all.

794

Henriette Marie de Reinach-Werth, dite Mimi (1847-1910), soeur du précédent
1872-1911
1-11. Correspondance active et passive avec sa soeur Marie Anna dite Nanette et
avec sa belle-soeur Ernestine de Reinach-Werth née de Firmy (1872, 1899) ; 11 p. fr.
12-25. Comptes de succession de Melle Marie de Reinach, décédée à Angers en
juillet 1910 (1) (1910-1911) ; 14 p. fr.

795-876

Félix de Reinach-Werth (1837-1896), frère de la précédente

795-809

Papiers personnels

1

1853-1909
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1-20. Notes de bibliographie et copie de poèmes, notamment poèmes de saintcyriens (1853-1860) ; 20 p. fr.
21. Attestation de l'abbé Carl, directeur du collège de Juilly (Seine-et-Marne),
certifiant que Félix de Reinach y a été élève de 1850 à 1854 (1854) ; 1 p. fr.
22-30. Correspondance concernant le rachat de ses actions de Juilly par les
Oratoriens qui dirigent le collège (1878) ; 10 p. fr.
31. Plaquette éditée à l'occasion du 66e banquet annuel des anciens élèves du collège
de Juilly (1895) ; cah. imp. fr. 58 pages.
32. Diplôme de bachelier es sciences (1854) ; 1 parch. pré-imprimé fr.
33-41. Sujets d'examen donnés en 1854 pour le baccalauréat es sciences ; sujets du
concours d'entrée à Saint-Cyr en 1855 ; brouillons des compositions (1854-1855) ; 9
p. fr.
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1-6. Liste de ses anciens condisciples à Saint-Cyr (1855-1858) ; 6 p. fr.
7-10. Annuaires de sa promotion, dite du Djurdjurah (1895-1896) ; 4 cah. impr. fr.
11-12. Menus du banquet annuel de la promotion (1875 et 1895) ; 2 impr. fr.
13. Convocation au dîner annuel (1895) ; 1 impr. fr.

Elle résidait alors chez son neveu Maximilien de Reinach.
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14. "Souvenir de Saint-Cyr. Ma fenêtre à l'ours" : dessin au crayon représentant une
fenêtre masquée d'un drap noir (1856) ; 1 p. fr.
15. Photographie d'une statuette en l'honneur de la promotion du Djurdjurah (s.d.) ; 1
photographie en noir et blanc.
16. Photographie représentant un tableau (scène de bataille) flanqué de deux plaques
commémoratives en l'honneur de la promotion du Djurdjurah, avec la liste des
membres qui ont été tués à l'ennemi (s.d.) ; 1 photographie en noir et blanc.
17-18. Bulletin d'abonnement au cercle national des armées de terre et de mer ;
programme du 144e concert organisé par le cercle (1894-1895) ; 2 p. fr.
19. Lettre adressée par un inconnu au baron de Reinach, alors préfet de Maine-etLoire, qui est intervenu en sa faveur auprès du ministère (1877) ; 1 p. fr.
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1-18. Lettres envoyées à ses parents par Félix de Reinach, sous-lieutenant au 12e
régiment de chasseurs, pendant une campagne en Algérie (1859) ; 18 p. fr.
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1-33. Agendas personnels (1864-1896) ; série complète de 33 carnets.
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1-2. Pièces annexes aux agendas :
- liste de diverses choses à faire (1870) ; 1 p. fr.
- liste d'événements à rappeler dans sa correspondance avec son fils Max (s.d.
1895) ; 1 p. fr.
3-7. Passeports français au nom de Félix de Reinach et de son fils Max (1888-1890)
; 5 p. fr.
8-65. Demandes de passeports et de visas faites par Félix de Reinach (1) auprès des
autorités allemandes pour pouvoir séjourner en Alsace avec sa famille ; démarches
faites au nom de son fils Max, officier de marine, et de plusieurs autres parents ou
amis (1888-1896) ; 58 p. fr.-all (2).
66. Numéro du journal "L'Alsacien" en date du 23 septembre 1891 avec un article
sur l'adoucissement du régime des passeports en Alsace-Lorraine (1891) ; 1 imp. all.
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1. "Bulletin de chasse. Gibier tué par moi. Gibier tué aux chasses auxquelles j'ai
assisté" (1860-1862) ; cah. all. 14 f.
2. Livre de chasse (1867-1872) ; reg. 14 pages écrites.
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1. Recueil de menus servis au château de Niedernai, avec les noms des invités (18851895) ; petit carnet 55 pages numérotées.
2-6. Catalogue des collections japonaises de Félix de Reinach : poteries, services à
thé, panneaux en laque, kakimonos sur soie ou papier, etc (s.d. après 1893) ; 5 p. fr.
7-124. Catalogue de la bibliothèque de Niedernai, commencé le 8 novembre 1883
(1883) ; 118 p. fr.
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1. "Romances et chansonnettes" : recueil de chansons rassemblées par Félix de
Reinach (s.d. vers 1860-1870) ; carnet 65 f. fr.-all.-italien.
2-21. Recueil de charades et devinettes (s.d.) ; 20 f. fr.-all.
22. "Lettre d'un mobile breton", poème de François Coppée (s.d.) ; 1 p. fr.

1 Félix de Reinach a opté pour la nationalité française en 1872. Il ne peut se rendre en Alsace sans permis
de séjour.
2 Notamment lettres de M. de Schoen, premier secrétaire à l'ambassade d'Allemagne à Paris, et lettres du
prince Clovis de Hohenlohe-Schillingsfürst, statthalter d'Alsace-Lorraine, qui est intervenu plusieurs fois
pour faciliter le séjour de Max en Alsace.
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23. "Souvenir de révision" : poème satirique en l'honneur de Sabion, maire de
Marennes (1), qui vient d'être nommé président à mortier (12 juin 1868) ; 1 p. fr.
24-25. Deux poèmes anti-allemands : l'un, intitulé "Le renégat", est dirigé contre le
comte [Ferdinand] de Durckheim-Montmartin, l'autre, intitulé "Les enfants
d'Alsace", signé Ed. Siebecker, a été rédigé à la suite d'un incident survenu à Colmar
en 1872 (2) (s.d.) ; 2 p. fr.
26-28. Compliment en vers rédigé par Félix de Reinach pour la fête de sa soeur
Marie Anna dite Nana (1874) ; 1 p. fr. avec deux petits pochoirs en cuivre (lettre A).
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1. Table de correction pour thermomètre (1888) ; 1 imp. fr.
2. Image imprimée recto-verso avec l'adresse du correspondant à Paris des
"Châteaux de France" (s.d.) ; 1 imp. fr.
3-37. Armoiries et monogrammes divers sur papier quadrillé ; lettres en carton
découpé, bleu ou rouge (s.d.) ; 35 p.
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1-9. Coupures de presse :
- "Le procès de Saverne" : plainte en diffamation de M. de Latouche, maire de
Saverne, contre Edmond About, feuilletoniste à l'Opinion nationale (s.d.
avant 1870) ; 1 p. fr.
- querelle entre M. Schneegans, journaliste, et Maurice Engelhard, ancien
maire "in partibus" de Strasbourg, accusé de s'être enfui de Strasbourg à
l'approche des Allemands (1871) ; 1 p. fr.
- "Le christ de Dorlisheim" : en 1722, Charlotte de Landsberg, âgée de 18 ans,
tire sur un crucifix à Dorlisheim (1894) ; 1 p. fr.
- nomination de Maximilien de Reinach, fils de Félix, comme commandant
d'un torpilleur de la Défense mobile à Cherbourg (1895) ; 1 p. fr.
- nomination de M. Hugues Zorn de Bulach comme sous-secrétaire d'Etat dans
le ministère d'Alsace-Lorraine (1895) ; 2 p. fr.
- article rappelant que les Reinach n'ont rien à voir avec la famille juive de ce
nom (s.d.) ; 1 p. fr.
- mariage de Maurice de Reinach-Foussemagne, capitaine au 7e dragons, avec
sa cousine Beatrix de Reinach[-Hirtzbach] (s.d. 1890) ; 1 p. fr.
- le comte [Ferdinand] de Durckheim-Montmartin reçoit à dîner l'empereur
d'Allemagne (s.d.) ; 1 p. fr.
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1-26. Coupures de presse :
- articles relatifs à la carrière préfectorale du baron Félix de Reinach (18651877) ; 17 p. fr.
- érection d'un monument à Breslau (3) en souvenir des officiers français qui y
sont morts en captivité (1871) ; 1 p. all.
- obsèques du baron de Bancalis, oncle de Félix (1878) ; 4 p. fr.
- notices nécrologiques suite au décès du baron Félix de Reinach (1896) ; 4 p.
fr.
27-44. Textes des discours prononcés en tant que préfet du Jura (1874) ; 18 p. fr.
45-50. Poèmes composés par Félix de Reinach, le plus souvent sur des rimes
imposées (1868-1875) ; 6 p. fr.
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1-5. Coupures de presse :

1

Félix de Reinach a été sous-préfet de Marennes de 1865 à 1867.
Deux enfants qui avaient traité le conseiller Kloeckler de cochon vendu ont été expulsés.
3 Aujourd'hui Wroclaw (Pologne). Le baron Félix de Reinach a été prisonnier de guerre à Breslau en
1870-1871.
2
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- lettre de Napoléon III au prince Napoléon, exprimant son mécontentement
suite à un discours prononcé par ce dernier à Ajaccio (1865) ; 1 p. fr.
- extrait d'une lettre du sous-lieutenant Louis de Villars, fait prisonnier par les
Prussiens après la défaite de Sedan (s.d. vers 1870) ; 1 p. fr.
- lettre de M. Zorn de Bulach, député, précisant son opinion sur la question de
l'instruction primaire (mai 1870) ; 1 p. fr.
- arrêté de M. Béchade, préfet de Maine-et-Loire, prononçant la suspension de
M. de la Paumelière, maire de Neuvy (1878) ; 1 p. fr.
- article du Paris-Journal sur le salon que tenait feue Mme la comtesse
d'Haussonville (1882) ; 1 p. fr.
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1-6. Documentation relative à la défaite de 1870 et à l'annexion de l'Alsace-Lorraine
:
- numéro du journal Karlsruher Zeitung avec des détails sur les opérations
militaires (31 août 1870) ; 2 p. all.
- copie d'un télégramme de Guillaume Ier à la reine de Prusse annonçant la
capitulation de Sedan (1870) ; 1 p. all.
- supplément au Moniteur universel des 27 et 28 décembre 1871 : approbation
par l'Assemblée nationale d'une convention additionnelle au traité de
Francfort (1871) ; 2 p. fr.
- liste des officiers badois et prussiens logés au château de Niedernai (18701873) ; 1 p. fr.
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1-71. Documentation et coupures de presse relative à la famille juive de Reinach
(1) ; correspondance avec les barons de Reinach-Hirtzbach au sujet d'une action à
intenter contre cette famille pour usurpation de titre (1879-1913) ; 71 p. fr.-all.
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1-15. Diverses petites notes de généalogie et d'histoire :
1.
Dessin représentant une pierre tombale aux armes des Windeck et des
Reinach, avec la date 1563 (1874) ; 1 p. fr.
2.
Armoiries des Reinach sur papier calque (s.d.) ; 1 p.
3.
Armoiries en couleurs de Anna Maria Beatrix, baronne de ReinachWerth (2), "mère de la postulante" (s.d. [XVIIIe s.]) ; 1 p. fr.
4-5. Notice sur la famille de Rathsamhausen et dessin reproduisant leurs
armoiries qui se trouvent sur le vitrail de Sainte Richarde dans le salon
de la tour [au château de Niedernai] (1881) ; 2 p. fr.-all.
6-11. Notes de Félix sur les couvents de Capucins en Alsace avant la
Révolution ; notes de son fils Max sur les abbesses et chanoinesses des
chapitres d'Ottmarsheim et Remiremont, dont plusieurs étaient issues
de la famille de Reinach (s.d. [fin XIXe-début XXe s.]) ; 6 p. fr.
12.
Notice sur les titres et décorations dont étaient titulaires Charles
Maurice de Talleyrand-Périgord et Clément de Metternich (s.d.) ; 1
p. fr.
13.
Notice sur saint Hardouin et saint Wandrille (s.d.) ; 1 p. fr.
14.
Historique du Haut-Koenigsbourg (s.d. après 1878) ; 1 p. all.

1 Famille de banquiers juifs originaires de Francfort, installés à Paris depuis le milieu du XIXe siècle,
dont l'un des membres, le banquier Jacob Reinach, a été compromis dans l'affaire de Panama. Les
Reinach d'Alsace appréciaient peu d'être confondus avec cet homonyme. Ils envisageaient d'intenter une
action pour usurpation de titre contre une des branches de la famille, qui portait la particule et se parait du
titre de baron (titre conféré en 1866 par le roi d'Italie et confirmé en 1867 par le roi de Prusse).
2 Epouse de François Joseph Conrad de Rathsamhausen-Ehnwihr.
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15.

Dessin représentant les armoiries de Félix de Reinach accolées à celles
de sa femme Ernestine, née Balzac de Firmy, avec la date de leur
mariage (s.d) ; 1 p. fr.

810-836

Carrière civile et militaire

810-811

Généralités

812

810

1-5. Etats de services civils et militaires (1876-après 1877) ; 5 p. fr.
6. Certificat d'admissibilité au concours d'entrée de Saint-Cyr (1855) ; 1 p. fr.
7. Nomination comme sous-lieutenant au 12e régiment de chasseurs (1858) ; 1
p. fr.
8-9. Démission de l'armée (1861) ; 2 p. fr.
10. Nomination comme membre de la chambre consultative d'agriculture pour le
canton d'Obernai (1867) ; 1 p. fr.
11. Nomination comme délégué cantonal chargé de l'instruction primaire (1867) ; 1
p. fr.
12. Nomination comme membre du jury chargé de décerner les primes aux juments
poulinières (1868) ; 1 p. fr.
13. Nomination comme commandant du 2e bataillon de la garde mobile du
département du Bas-Rhin (1868) ; 1 p. fr.
14. Traduction de la feuille de route qui lui a été délivrée par les autorités allemandes
après la fin de sa captivité à Breslau (1871) ; 1 p. fr.
15. Diplôme décerné à Félix de Reinach par la Société française de secours aux
blessés et malades en souvenir des services rendus comme président de la société de
secours aux prisonniers français de Silésie (1871) ; 1 p. fr.
16. Diplôme décerné à Ernestine de Reinach par la même société, "en souvenir des
soins qu'elle a donnés aux prisonniers français blessés ou malades, dans les
ambulances de Breslau" (1871) ; 1 p. fr.
17. Diplôme de membre de la société pour la conservation des monuments
historiques d'Alsace (1873) ; 1 p. fr.
18. Nomination comme officier d'académie (1874) ; 1 p. fr.
19. Diplôme de membre de la société des francs-tireurs du Jura (1874) ; 1 p. fr.
20. Diplôme de membre honoraire du conseil héraldique de France (1893) ; 1 p. fr.

811

1-11. Nomination comme chef d'escadron hors cadre au 7e régiment de cavalerie
territoriale ; états de service dans l'armée et dans la garde nationale mobile du BasRhin de 1855 à 1871 (1874-1877) ; 11 p. fr.
12. Minute d'une lettre adressée au duc d'Aumale, général commandant le 7e corps
d'armée, accompagnant l'envoi d'une lettre de démission en blanc, à remettre au
ministre de la guerre le jour même où le duc abandonnerait le commandement de ce
corps (1879) ; 1 p. fr.
13-14. Acceptation de sa démission de chef d'escadron dans la cavalerie territoriale
(1879) ; 2 p. fr.
Décorations et diplômes
1-4. Nomination comme chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur (1867) ; 4
p. fr.
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5. Diplôme décerné par la Société des volontaires de 1870-1871 (1) en raison des
services rendus pendant la campagne de 1870-1871 : défense de Sélestat, présidence
du comité de secours aux prisonniers français en Silésie (s.d. vers 1872) ; 1 parch.
pré-imprimé fr.
6-13. Nomination comme officier dans l'ordre de la Légion d'honneur (1872) ; 8
p. fr.
14. Nomination comme officier d'académie (1874) ; 1 p. fr.
15. Lettre-circulaire de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ayant pour
objet la reconstitution de son dossier détruit dans l'incendie du Palais de la Légion
d'honneur (2) (1878) ; 1 p. fr.
16-21. Nomination comme commandeur dans l'ordre pontifical de saint Grégoire
(1875) ; 6 p. fr.-italien.
22. Diplôme (3) de bienfaiteur décerné au baron de Reinach, orné d'une lithographie
représentant un ecclésiastique (1895) ; 1 p. fr.
813-814

Conseiller général et maire de Niedernai

813

1-5. Compte des recettes et dépenses faites par Félix de Reinach, maire de Niedernai,
au nom de la commune (1867-1868) ; 5 p. fr.
6-8. Lettre du préfet du Bas-Rhin au sous-préfet de Sélestat au sujet d'une épizootie à
Niedernai ; copie d'un arrêté préfectoral de 1850 et liste des bêtes atteintes (1867) ; 3
p. fr.
9. Copie d'une lettre adressée par le ministre de la justice et des cultes au baron
[Zorn] de Bulach, l'informant qu'il vient d'accorder un secours de 8 000 francs à la
commune de Niedernai pour l'aider à reconstruire son église (1869) ; 1 p. fr.
10-13. Correspondance active de Félix de Reinach avec le préfet et le sous-préfet,
relative à sa démission de ses fonctions municipales (4) et à la préparation des
élections cantonales (1868-1869) ; 4 p. fr.
14. Lettre adressée au baron de Reinach par l'inspecteur primaire au sujet de
l'instituteur de Krautergersheim que le curé voudrait faire déplacer (1868) ; 1 p. fr.

814

1-13. Elections législatives dans l'arrondissement de Sélestat : circulaire électorale
du député sortant Hallez-Claparède ; chansons satiriques sur le même ; lettre de
l'abbé Gatrio, à Sélestat, dénonçant les manoeuvres de certaines personnes contre la
candidature Bulach (5) ; chanson satirique sur un curé qui défend la candidature
Hallez (1863-1864) ; 13 p. fr.
14-24. Elections au conseil général : candidature du baron Félix de Reinach, affiche
électorale, bulletin de vote, résultats par commune (1867) ; 11 p. fr.
25. Nomination du baron Félix de Reinach comme secrétaire du conseil général du
département du Bas-Rhin (7 août 1869) ; 1 p. fr.
26. Enregistrement des diverses demandes, réclamations et pétitions adressées au
baron Félix de Reinach ; notes sur les démarches entreprises (1867-1872) ; cah. fr.
17 f. écrits.

815-820

Commandant de bataillon dans la garde nationale mobile

1

Cf. aussi infra n° 850 (5-27) et 875 (81).
Le palais de la Légion d'honneur a été incendié par les Communards.
3 Le diplôme est daté de Dommarien en Haute-Marne.
4 Incompatibilité avec ses fonctions dans la garde nationale mobile.
5 François Zorn de Bulach, chambellan de l'empereur, est le candidat officiel soutenu par l'administration.
Ce dossier semble avoir fait partie à l'origine des papiers de Maximilien Henri Constantin, père de Félix.
2
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1

815

1. Loi du 1er février 1868 sur le recutement de l'armée et l'organisation de la garde
nationale mobile (1868) ; brochure imp. 75 p. fr.
2. Description de l'uniforme de la garde nationale mobile (1868) ; brochure imp. 22
p. fr., 1 pl. h.t.
3. Annuaire de la garde nationale mobile et des compagnies de francs-tireurs
volontaires pour l'année 1870 (1870) ; brochure imp. 118 p.
4. "Garde nationale mobile, 2e bataillon" : ordres généraux de la divison et de la
subdivision, ordres de la place de Sélestat pendant le siège par les Prussiens (18691870) ; grand reg. relié toile, 3 f. écrits.

816

1. Tableau des circonscriptions de recrutement des bataillons, compagnies et
batteries de la garde nationale mobile dans le 3e corps d'armée (1869) ; brochure
imp. 32 p. fr.
2-102. Circulaires et instructions reçues par Félix de Reinach, commandant le 2e
bataillon de la garde mobile du Bas-Rhin (1868-1870) ; 101 p. fr.

817

1-74. Recrutement et organisation du 2e bataillon de la garde mobile : nomination
des officiers, versement de la solde, mobilisation de l'ensemble du bataillon pour
assurer la défense de Sélestat, assignation de certains gardes mobiles devant le
conseil de guerre (1868-1870) ; 74 p. fr.
75. Plan de la ville de Sélestat (s.d.) ; 1 p. fr.

818

1-2. Circulaire préfectorale sur le recensement des hommes appelés à faire partie de
la garde nationale mobile ; liste de jeunes gens issus des classes de 1864, 1865 et
1866 (1868) ; 2 p. fr.
3-84. Candidatures à des postes d'officier au 2e bataillon de la garde mobile (18681870) ; 82 p. fr.
85-94. Demandes d'exemption en tant que soutiens de famille (1870) ; 10 p. fr.

819

1-34. "Bureau politique. Renseignements" : renseignements recueillis sur les
mouvements des troupes ennemies pendant le siège de Sélestat (1870) ; 34 p. fr. dont
un reg. 3 f. écrits.

820

1-51. Notes et correspondance du baron Félix de Reinach pendant le siège de
Sélestat (1870) ; 51 p. fr.
52-77. Démarches pour obtenir le versement d'une solde de captivité aux officiers
qui ont servi sous ses ordres et qui ont été prisonniers en Allemagne (1871-1872) ;
26 p. fr.
78. Texte d'une proclamation aux habitants de Sélestat (1870, 5 septembre) ; 1 p. fr.
79-80. Texte de la capitulation de Sélestat (1870, 24 octobre) ; 1 p. all. et 1 trad. en
fr.
81-82. Copie d'un rapport adressé au maire de Sélestat par le capitaine des pompiers
au sujet des incendies allumés par les bombardements des 23 et 24 octobre 1870
(s.d.) ; 2 p. fr.
83-86. Trois lettres adressées à Félix de Reinach par M. Levrault, dont le fils Xavier
a servi sous ses ordres à Sélestat (1870-1873) ; 4 p. fr.
87-88. Lettre de John de Reinach-Foussemagne (1) à son cousin Félix de ReinachWerth, au sujet du conseil d'enquête sur la capitulation de Sélestat (1871) ; 2 p. fr.

Le comte John de Reinach-Foussemagne a commandé la place de Sélestat pendant le siège.

188

89. Copie d'une lettre accompagnant un mémoire de proposition pour le grade
d'officier de la Légion d'honneur en faveur de Félix de Reinach (s.d. vers 1871-1872)
; 1 p. fr. (1).
821-826

Captivité à Breslau et présidence du comité de secours aux prisonniers de guerre
(2)

821

1-14. Divers documents relatifs à la captivité du baron Félix de Reinach à Breslau :
passeports, permis de circulation, notes et pièces informes (1870-1871) ; 14 p. all.fr.-italien.
15-17. Lettres du général baron de Schütz, [gouverneur de la Silésie] (3), et du baron
[François] Zorn de Bulach, au sujet d'un éventuel échange avec des officiers
prussiens prisonniers en France (1870) ; 3 p. all.-fr.
18. Lettre de Félix de Reinach au général commandant la ville de Breslau, sollicitant
l'autorisation de rentrer en France à ses frais (1871) ; 1 p. fr.
19. Feuille de laurier ramassée à Vienne sur le tombeau de l'empereur Maximilien au
cours de son voyage de retour en France (s.d. 1871) ; 1 p.
20-25. Projet de constitution d'un bataillon constitué d'anciens officiers volontaires
de la garde mobile (1871) ; 6 p. fr. (4).
26. "Simples notes pour servir à l'histoire du second siège de Paris. 1870-1871" :
liste des officiers de la garde mobile venus à Versailles pour offrir leurs services au
gouvernement légal de la France, précédée d'un court texte de présentation (5) (1872)
; brochure imp. 17 p. fr.
27-28. Lettre adressée à Félix de Reinach par le comte Lubiensky, qui a été son
compagnon de captivité à Breslau (1872) ; 2 p. fr.

822

1-23. "Résumé des opérations du comité français constitué à Breslau pour venir en
aide aux prisonniers français internés dans la province de Silésie" (1871) ; 23 imp. fr.
identiques.
24. Copie d'un article du journal "L'International" au sujet du baron de Reinach et de
son action à la tête du comité de secours aux prisonniers de guerre (1871) ; 1 p. fr.
25-61. "Pièces diverses" : état nominatif des officiers français prisonniers à Breslau ;
distribution de vêtements ; composition des autres comités de secours en
Allemagne ; liste des soldats disparus (1870-1871) ; 37 p. fr.

823

1-164. Correspondance active et passive du baron Félix de Reinach en tant que
président du comité de secours aux prisonniers de guerre (1870, décembre-1871,
mars) ; 164 p. fr.-all.
165-207. Récépissés de soldats français pour des vêtements (1871) ; 43 p. fr.

824

1-25. Compte des recettes et dépenses faites au nom du comité de secours aux
prisonniers de guerre ; factures et quittances (1870-1871) ; reg. fr. 10 f. écrits avec
24 p. annexes.

1 L'auteur de la lettre est un officier ayant eu Félix sous ses ordres pendant le siège de Sélestat. Il ne
semble pas qu'il s'agisse du comte John de Foussemagne.
2 Fait prisonnier après la capitulation de Sélestat, Félix de Reinach a été en captivité à Breslau (Silésie)
jusqu'au 17 mars 1871. Il y a assuré la présidence d'un comité de secours aux prisonniers français.
3 Cf. l'agenda de Félix à la date du 9 décembre 1870 (voir ci-dessus n° 798).
4 Au retour de sa captivité à Breslau, Félix de Reinach s'est rendu à Versailles pour se mettre à la
disposition du ministre de la Guerre. Il a participé à un projet de constitution d'un bataillon composé
d'officiers volontaires de la garde mobile. Mais ce projet a finalement échoué.
5 Le baron Félix de Reinach figure sur la liste (cf. p. 6).
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26-71. Factures des dépenses effectuées par le baron de Reinach au nom du comité
de secours (1871, janvier-février) ; 46 p. fr.-all.
825

1-3. "Procès-verbal du jury d'honneur institué à Breslau au sujet de la destination
d'une somme provenant de la caisse de secours des prisonniers de guerre" (1871,
avril) ; 3 p. fr.
4-101. Comptes rendus par Mme Caroline Werckner, chargée de gérer la caisse du
comité de secours après la libération du baron Félix de Reinach ; factures et
quittances à l'appui de ces comptes (1870-1871) ; 98 p. fr.-all.
102-110. Lettres de Mme Werckner adressées à Félix et à sa femme (1871-1878) ; 9
p. fr.

826

1. "Rapport adressé à M. Crémieux, ministre de la justice, sur les distributions de
secours aux prisonniers de guerre en Allemagne" (Lausanne, 1871) ; brochure imp.
43 p. fr.
2. "Oeuvre des prisonniers français en Allemagne. Comité central pour la Gironde et
le Sud-Ouest de la France. Rapport au comité et aux bienfaiteurs de l'Oeuvre"
(Bordeaux, 1871) ; brochure imp. 56 p. fr.
Pèlerinage à Lourdes (1)

827

1. Dessin représentant la bannière de deuil portée par Félix de Reinach, délégué de
l'Alsace, lors du grand pèlerinage national de Lourdes le 6 octobre 1872 (s.d. [vers
1872]) ; 1 p. fr. avec récit du pèlerinage au dos.
2-3. Cartes de délégués portées à Lourdes par Félix de Reinach et sa femme
Ernestine (1872) ; 2 p. fr.
4-12. Correspondance et articles de presse concernant le pèlerinage national organisé
à Lourdes du 5 au 7 octobre 1872 (1872-1873) ; 9 p. fr.
13. "Récit historique de Notre-Dame de Lourdes. L'apparition, les miracles" (1873) ;
brochure imp. 48 p. fr.
828-836

Carrière préfectorale

828-829

Généralités

828

1

1-2. Refus du ministère de l'Intérieur d'accorder à Félix de Reinach, ancien souspréfet de Marennes, le titre de sous-préfet honoraire (1867) ; 2 p. fr.
3-7. Démarches auprès du ministre de l'Intérieur et du maréchal Mac-Mahon afin de
pouvoir rentrer dans l'administration en qualité de préfet (1873) ; 5 p. fr.
8-9. Nominations comme préfet de la Meuse puis de Maine-et-Loire (1876) ; 2 p. fr.
10-25. Démission de ses fonctions de préfet de Maine-et-Loire (1877-1878) ; 16 p.
fr.
26. Minute d'une lettre adressée au maréchal de Mac-Mahon, président de la
République, qui vient de démissionner (1879) ; 1 p. fr.
27-31. Lettres adressées à Félix de Reinach par Louis Peloux, sous-préfet de Sélestat
avant l'annexion, devenu ensuite sous-préfet de Béziers et préfet de la Charente
(1871-1876) ; 5 p. fr.
32-40. Lettres adressées au même par M. Pradelle, sous-préfet de Dôle (1875-1876) ;
9 p. fr.

Cf. aussi infra n° 1030 (110-118).
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41-54. Lettres adressées au même par le général d'Ariès, commandant la subdivision
du Jura (1874-1876) ; 14 p. fr.
55-58. Lettres adressées au même par le vicomte de Castex, qui demande un poste de
chef de cabinet pour son fils (1876) ; 4 p. fr.
59. Lettre adressée au même, alors préfet du Jura, par le président de l'Union
musicale de Strasbourg, le remerciant pour l'accueil fait aux membres de la société
(1874) ; 1 p. fr.
60-62. Lettres adressées au même :
- par Léonide Saudreau, veuve Martin, qui demande un bureau de tabac (s.d.) ;
1 p. fr.
- par le colonel de Gail (1876) ; 1 p. fr.
- par M. de Clebsattel, père du conseiller de préfecture Lucien de Clebsattel
(1877) ; 1 p. fr.
63. Minute d'une lettre adressée par Félix de Reinach au général Picard, commandant
le 13e corps d'armée (1874) ; 1 p. fr.
829

830-832

1-16. Discours prononcés par Félix de Reinach en tant que préfet du Jura puis de
Maine-et-Loire : notes manuscrites et coupures de presse (1874-1877) ; 16 p. fr.
17. Répertoire alphabétique du "personnel administratif" (préfets, secrétaires
généraux, sous-préfets, conseillers de préfecture) en poste dans les préfectures et
sous-préfectures de France et d'Algérie (1877) ; reg. 123 f. fr. en grande partie
vierges.
18-23. Correspondance passive de Félix de Reinach avec les autorités militaires, en
tant que préfet du Jura puis de Maine-et-Loire (1874-1879) ; 6 p. fr.
24-30. Correspondance passive avec le duc d'Aumale, général commandant le 7e
corps d'armée, et avec son cabinet (1874-1877) ; 7 p. fr.
Préfet du Jura

830

1-2. Nomination comme préfet du Jura (1873) ; 2 p. fr.
3-6. Réponse à une enquête du ministère de l'Intérieur sur le mode de recrutement de
la chambre haute (1874) ; 4 p. fr.
7-27. Correspondance active et passive avec Louis Pasteur, Alexandre Picard et Paul
Dalloz, candidats aux élections sénatoriales dans le Jura ; profession de foi
d'Alexandre Picard (1876) ; 21 p. fr.
28. "Note sur les travaux de M. Pasteur" (1873) ; brochure imp. 8 p. fr.
29. "Distribution des prix au collège d'Arbois, le 8 août 1874, présidée par M. Louis
Pasteur" (1874) ; brochure imp. 26 p. fr.

831

1-39. Notices individuelles et renseignements confidentiels concernant les
fonctionnaires placés sous ses ordres : secrétaire général, sous-préfets, conseillers de
préfecture (1874-1875) ; 39 p. fr.
40-49. Circulaire ministérielle au sujet de la vérification des pouvoirs des conseillers
généraux ; démarches en faveur de M. Wintzweiller, son ancien chef de cabinet, en
vue de lui procurer un poste d'inspecteur des enfants assistés (1875) ; 10 p. fr.

832

1-4. Poursuites contre le journal l'Avenir du Jura pour outrages et injures envers le
préfet et envers le gouvernement (1876) ; 4 p. fr.

191

5-18. Litige avec le général d'Ariès (1), commandant la subdivision du Jura et de
l'Ain, au sujet du maintien de l'ordre à Lons-le-Saunier pendant les fêtes des 15-18
août 1874 (1873-1874) ; 14 p. fr.
9-28. Démarches en faveur de M. Boyenval, sous-préfet de Poligny, pour lui obtenir
la croix de chevalier de la légion d'honneur ; textes de divers discours prononcés par
M. Boyenval (1874-1877) ; 9 p. fr.
29-60. Correspondance active et passive du baron Félix de Reinach en tant que préfet
du Jura (1873-1875) ; 32 p. fr.
61-98. Lettres de regret adressées au baron de Reinach qui quitte ses fonctions de
préfet du Jura ; discours d'adieu des élèves du lycée de Lons-le-Saunier (1876) ; 38
p. fr.
99. Plan de Lons-le-Saunier et de ses environs (s.d.) ; 1 plan en coul. échelle
1/20 000 e .
833

Préfet de la Meuse
1-3. Télégramme annonçant à Félix de Reinach sa nomination (2) comme préfet de la
Meuse ; messages de félicitations qui lui sont adressés suite à cette nomination
(1876) ; 3 p. fr.

834-836

Préfet de Maine-et-Loire

834

1-30. Correspondance active et passive du baron de Reinach en tant que préfet de
Maine-et-Loire, notamment au sujet d'une révolte à l'Ecole des Arts et Métiers
d'Angers (1876-1877) ; 30 p. fr.
31. Circulaire du ministère de l'Intérieur sur les honneurs et préséances (1876) ;
brochure imp. 5 p. fr.
32-34. Instructions du même pour les élections législatives (1877) ; 3 brochures imp.
identiques 5 p. fr.
35-91. Notices individuelles et renseignements confidentiels concernant les
fonctionnaires placés sous les ordres du baron de Reinach : secrétaire général, chef
de cabinet, conseillers de préfecture, sous-préfets (1876-1877) ; 57 p. fr.

835

1-83. Correspondance active et passive avec le ministère de l'Intérieur au sujet des
élections législatives (1877) ; 80 p. fr.
84-140. Campagne pour les élections législatives dans les arrondissements d'Angers
et de Baugé : désignation des candidats à la députation, rapports de gendarmerie,
fermeture de cabarets (1877) ; 57 p. fr.
141-145. Révocation du maire d'Angers (1877) ; 5 p. fr.
146-153. Etat des candidatures aux élections cantonales dans le département de
Maine-et-Loire (1877) ; 8 p. fr.
154. Plan de la salle du conseil général avec la place de chaque conseiller (1876) ; 1
p. fr.
155-156. Liste des ministères qui se sont succédés entre 1873 et 1877 (s.d.) ; 2 p. fr.

836

1-122. Rapports journaliers adressés au baron de Reinach, préfet de Maine-et-Loire,
par le bureau central de police d'Angers (3) (1877) ; 122 p. fr.

1

Le général affirme que la responsabilité du maintien de l'ordre et le droit de réquisitionner les troupes
appartiennent à la seule autorité militaire.
2 Nomination non effective. Félix de Reinach a été nommé peu de temps après préfet de Maine-et-Loire.
3 En pièces justificatives, deux brochures saisies chez Armand Liot, chapelier à Angers: "La pression
cléricale dans les élections" et "89 en Anjou, souvenir d'un pêcheur des Ponts-de-Cé" (pièces n° 70 et 71).
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123-127. Lettres adressées au même par le comte de Maillé, député et conseiller
général (1876-1877) ; 5 p. fr.
128-130. Lettres adressées au même par M. Assézat de Bouteyre, conseiller de
préfecture du Jura, qui souhaite son appui pour être nommé conseiller de deuxième
classe (1876) ; 3 p. fr.
131-135. Démarches en faveur de Joly de Cabanous, chef de bataillon au 92e
d'infanterie, pour lui obtenir la croix d'officier de la légion d'honneur (1876-1877) ; 5
p. fr.
136-144. Affaires relatives à la guerre de 1870 : lettre-circulaire de l'évêque d'Angers
aux communautés religieuses de son diocèse, liste des individus compromis dans
l'insurrection, comité de défense de Maine-et-Loire, menaces de mort à l'encontre de
la baronne de Vezins (1870-1871) ; 9 p. fr.
145. Carte du département de Maine-et-Loire (s.d.) ; 1 carte en coul. échelle
1/400 000e.
837-852

Correspondance privée

837

1-2. Notes sur les conditions d'option pour la nationalité française (s.d.) ; 2 p. fr.
3-8. Achat de filets, balles et raquettes de tennis envoyées à Félix de Reinach par un
ami depuis Jersey (1889) ; 6 p. fr.
9. Demande de récompense pour son jardinier Sigmund Brischar (1889) ; 1 p. fr.
10-12. Succession de Severin Brischar, frère de Sigmund (1890) ; 3 p. all.-fr.
13. Note pour sa cousine Sophie de Boissieu, née de Bancalis, au sujet des
conditions d'admission dans un chapitre de chanoinesses (1) (1895) ; 1 p. fr.
14. Armoiries de Mgr Marbach, évêque de Paphos, coadjuteur de Strasbourg (s.d.) ;
1 p. fr.
15-24. Motifs géométriques sur papier quadrillé, coloriés en rouge et noir (s.d.) ; 10
p. fr.
25. Liste de matériel pour faire de la dorure à la feuille (s.d.) ; 1 p. fr.
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1-15. Correspondance avec la "Landwirtschaftliche Berufungs-genossenschaft
Unter-Elsass" (1893-1908) ; 15 p. fr.-all. (2).
16-18. Certificats d'origine pour du vin blanc provenant des propriétés familiales
(1890-1902) ; 3 p. all.-fr.
19. Réglementation concernant l'apprentissage en Alsace-Lorraine (1901) ; brochure
imp. all. 15 p.
20-25. Contrats d'apprentissage entre la baronne Ernestine de Reinach et plusieurs
aides-jardiniers (1901-1906) ; 6 p. all.
26-30. Certificats d'apprentissage en faveur des aide-jardiniers (1893-1906) ; 5 p. fr.
31. Souscription pour la construction d'une chapelle de la Marine au Sacré-Coeur de
Paris (1884) ; 1 imp. fr.
32. Copie d'un article du "Volksfreund" au sujet d'un très beau poirier dans le jardin
du château de Niedernai (1885) ; 1 p. all.
33. Adresses d'anciens préfets (s.d.) ; 1 p. fr.
34. Carton d'invitation pour un service religieux à la mémoire de Napoléon III (s.d.) ;
1 imp. fr.
35. Renseignements recueillis par la marquise [de Lentilhac] (3) concernant les boîtes
de physique du "Paradis des enfants" à Paris (1892) ; 1 p. fr.

1

Il s'agit vraisemblablement du chapitre Albert Caroline à Fribourg.
Correspondance poursuivie après la mort de Félix par sa femme Ernestine.
3 Tante d'Ernestine de Reinach.
2
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36-43. Problèmes d'échecs de la "Libre Parole" (s.d.) ; 8 p. fr.
44-49. Menus servis en 1893, avec les noms des invités (1893) ; 6 p. fr.
50. Petite saynète jouée par les élèves du couvent de la Sainte-Famille à Firmi (1) à
l'occasion d'une visite du baron Félix de Reinach, accompagné de sa femme et de sa
fille (1893) ; cah. fr. 9 f. écrits.
51. "Le cheveu blanc", poème anti-allemand (s.d.) ; 1 p. fr.
52. "Guide pour les acheteurs de vin en Alsace-Lorraine" (1886) ; 1 imp. fr.
53-54. Prospectus de l'association Valentin Haüy pour le bien des aveugles ; carte de
membre (1891) ; 2 p. fr.
55-67. Notes diverses (s.d.) ; 13 p. fr.
839

1-78. Lettres adressées par les enfants de Reinach (Maximilien, Henri, Maurice,
Marie dite Maïa et Hardouin) à leur père Félix, à leur grand-mère Walbourgue de
Reinach et à leur tante Marie Anna de Reinach dite Nana (1869-1889) ; 78 p. fr., all.
et anglais.
79-82. Lettres adressées par Ernestine de Reinach à son fils Maximilien et à sa bellesoeur Nana (s.d. vers 1875) ; 4 p. fr.
83-86. Lettres adressées par Félix de Reinach à sa soeur Marie Anna dite Nanette
(1875) ; 4 p. fr.
87-89. Lettres adressées par Félix de Reinach et sa femme Ernestine à leur cousin
Charles [de Reinach-Hirtzbach] (1870-1871) ; 3 p. fr. (2).
90-92. Lettres adressées à Maximilien de Reinach, fils de Félix, par des amis (1883)
; 3 p. fr.
93. Lettre adressée par la baronne de Firmy, mère d'Ernestine, à Walbourgue de
Reinach, mère de Félix, suite au mariage de leurs enfants (1863) ; 1 p. fr.
94-110. "Lettres à conserver" (3) :
- lettre adressée à Maximilien de Reinach par Hugo Zorn de Bulach, qui est
intervenu pour faire prolonger son séjour en Alsace (1896) ; 2 p. fr.
- relevé des notes obtenues par Félix de Reinach et ses frères à Sainte-Barbe, à
Juilly et à Saint-Cyr (1857-1866) ; 6 p. fr.
- notes de Félix de Reinach pendant une campagne militaire en Algérie (s.d.
vers 1859-1861) ; 3 p. fr.
- installation de Félix de Reinach comme préfet de Maine-et-Loire : discours
de réception du président du conseil général (1876) ; 1 p. fr.
- lettre de Maximilien Constantin de Reinach faisant allusion aux projets
matrimoniaux de son fils Félix (1861) ; 1 p. fr.
- lettre d'Othon de Reinach à son père pendant la campagne du Mexique (s.d.
vers 1866-1867) ; 2 p. fr.
- renseignements recueillis par Rodolphe de Bancalis au sujet des seigneuries
de Balsac et de Firmy (1861) ; 1 p. fr.
- certificat d'extrême-onction donnée par l'abbé Adrien de Reinach pendant la
campagne de Crimée (1855) ; 1 p. fr.
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1-56. Lettres diverses adressées au baron Félix de Reinach (1867-1895) ; 56 p. fr.all.
57-95. Minutes de lettres envoyées par le même, dont certaines datées de Breslau
(1870-1875) ; 39 p. fr.

1

Le château de Firmi (Aveyron) a été donné aux religieuses par la famille d'Ernestine de Reinach, née
Balzac de Firmy.
2 Les lettres de Félix sont datées de Breslau.
3 Ecriture de Maximilien de Reinach, fils de Félix.
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96-128. Correspondance d'affaires, notamment avec le notaire Riss de Niedernai et
avec le notaire Malvezy de Firmi (1871-1873) ; 33 p. fr.
841

1-50. Succession d'Othon de Reinach, frère de Félix : lettres de condoléances,
liquidation de la succession, litige au sujet de sa sépulture au cimetière de Niedernai
(1) (1874-1875) ; 50 p. fr.
51-58. Démarches auprès du chapitre Albert-Caroline à Fribourg afin que sa soeur
[Henriette] Marie y soit admise comme chanoinesse (1875) ; 8 p. fr.-all.
59-67. Projets de mariage pour sa soeur cadette Marie Anna (1873-1875) ; 9 p. fr.
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1-124. Lettres diverses adressées au baron Félix de Reinach (1874-1876) ; 124 p. fr.all.
125-175. Idem (1889-1895) ; 51 p. fr.-all.
176-206. Correspondance avec les fournisseurs (1891-1895) ; 31 p. fr.-all.
207. Plan du premier étage de la rue de Varenne (2) (s.d.) ; 1 p. fr.
208-214. Correspondance du baron Félix de Reinach avec le curé Reys de Niedernai
et avec la firme Helmle et Merzweiler de Fribourg, au sujet des deux vitraux que le
baron fait exécuter pour la nouvelle église de Niedernai (1892-1893) ; 7 p. fr.-all.
215-216. Litige avec le curé au sujet du prix à payer pour la location d'un banc dans
la nouvelle église de Niedernai (1894) ; 2 p. fr.
217-219. Correspondance avec Antoine Stoeffler, missionnaire à Hué (Annam)
(1888-1889) ; 3 p. fr.
220-221. Invitation à une réception du comte de Paris (1886) ; 2 p. fr.
222. Lettre adressée à Henri de Reinach, fils de Félix, par son ancienne gouvernante
anglaise France Savage (1877) ; 1 p. anglais.
223-225. Projets de mariage pour Maximilien de Reinach, fils de Félix (1895) ; 3
p. fr.

843

1-8. Faire-part de décès relatifs aux familles Reinach, Bancalis et Balzac de Firmy
(1867-1889) ; 8 imp. fr.
9-132. Liquidation de la succession de Henri de Bancalis, oncle du baron Félix de
Reinach, décédé en octobre 1878 : comptes de succession, correspondance de Félix
avec le notaire et avec les membres de la famille Bancalis (1879-1881) ; 114 p. fr.all.
133-157. Correspondance du baron Félix de Reinach avec son cousin Rodolphe de
Bancalis, fils de feu Henri, et avec d'autres membres de la famille concernant l'avenir
professionnel de Rodolphe (3) (1881) ; 25 p. fr.-all.
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1-17. Succession de Gaston de Lentilhac, oncle d'Ernestine de Reinach, décédé le 29
avril 1880 : correspondance de Félix de Reinach avec Henry de Saint-Jean, neveu et
légataire du défunt, et avec Charlotte de Lentilhac, sa veuve ; extrait du testament de
Gaston (4) (1880-1883) ; 17 p. fr.
18-24. Litige entre Charlotte de Lentilhac et Henry de Saint-Jean, qui a usurpé pour
son propre compte le nom de Lentilhac (1884-1889) ; 7 p. fr.

1

Félix de Reinach a fait enterrer son frère au cimetière de Niedernai sans signaler au curé la nature du
décès (suicide).
2 Peut-être l'un des logements parisiens de la famille Reinach-Werth.
3 Rodolphe était directeur du patrimoine et directeur du cercle catholique d'ouvriers à Nancy. Il a été
contraint de démissionner de ces deux fonctions pour incapacité. De plus, il s'adonne à la boisson.
4 Il demande à Henry de Saint-Jean de faire prendre à l'aîné de ses enfants mâles le nom et les armoiries
de Lentilhac.
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25-27. Candidature de Henry de Saint-Jean aux élections législatives dans
l'arrondissement de Figeac (1893) ; 3 p. fr. dont deux coupures de presse.
28-29. Lettre de Henry de Saint-Jean à sa cousine Ernestine de Reinach (1894) ; 2 p.
fr.
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1-18. Correspondance active et passive du baron Félix de Reinach avec Gaston et
Charlotte de Lentilhac et avec Marie de Saint-Jean, soeur de Gaston (1869-1872) ;
18 p. fr.
19-27. Lettres adressées à Félix et Ernestine de Reinach par la baronne de Firmy,
mère d'Ernestine, par Albert de Puymirol, son oncle, et par différents ecclésiastiques
: père Saudreau et père Chocarne, provinciaux des Dominicains, père Chavas,
supérieur des pères maristes à Verdelais (1865-1897) ; 9 p. fr.
28-36. Correspondance du baron Félix de Reinach
- avec la baronne de Balzac, née de Couronnel, [grande] tante d'Ernestine de
Reinach, au sujet d'un legs fait par M. de Balzac, son époux décédé, en
faveur de son filleul Hardouin, fils de Félix (1880) ; 7 p. fr.
- avec la marquise de Thuisy, suite au décès de sa cousine, la baronne de
Balzac (1881) ; 2 p. fr.
37. Lettre de Mme de Beaumont, parente d'Ernestine de Reinach (s.d. vers 1876) ; 1
p. fr.
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1-14. Lettres adressées à Félix de Reinach par son frère [Henri Louis] Maximilien,
dit Max, par sa soeur Henriette Marie, dite Mimi, et par Blanche de Comminges, en
parenté avec sa femme Ernestine (1874-1875) ; 14 p. fr.
15-18. Lettres de félicitations suite à la naissance de sa fille Marie (1875) ; 4 p. fr.
19-25. Démarches pour obtenir la croix de Malte (1874) ; 7 p. fr.-italien.
26-45. Lettres diverses (1869-1888) ; 20 p. fr.
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1-10. Lettres adressées à Félix de Reinach suite au décès de son oncle l'abbé Adrien
de Reinach ; dernière lettre de l'abbé Adrien à son neveu Félix (1855-1856) ; 10
p. fr.
11. Dernière lettre adressée à Félix de Reinach par Victor Bosch (1858) ; 1 p. fr.
12-22. Lettres adressées au même :
- par son oncle François Xavier de Rinck (1873-1875) ; 5 p. fr.
- par son oncle Max de Landenberg (1875) ; 2 p. all.
- par Rodolphe de Turckheim (1877) ; 1 p. fr.
- par Léon de Bussière (1877-1879) ; 3 p. fr.
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1-36. Candidature du baron Félix de Reinach à un poste de trésorier général :
correspondance active et passive (1878) ; 36 p. fr.
37-40. Réponse à une demande de renseignement adressée à Félix de Reinach par le
marquis d'Auray, secrétaire général du bureau des droites, au sujet des sous-préfets et
secrétaires généraux qu'il a eu sous ses ordres (1879) ; 4 p. fr.
41-47. Lettres adressées à Félix de Reinach au sujet de la carrière de son fils
Maximilien (1884) ; 7 p. fr.
48-81. Correspondance avec Jeanne de Mullenheim et démarches en vue d'obtenir la
réintégration dans la nationalité française de son fils Luthold de Mullenheim, qui
désire entrer à l'Ecole navale ; brochure imprimée relative à la loi du 26 juin 1889 sur
la nationalité (1890) ; 34 p. fr.

849

1-3. Minute d'une lettre adressée par le baron Félix de Reinach au duc d'Orléans,
alors en prison à la Conciergerie ; carte de remerciements du duc (1890) ; 3 p. fr.
196

4. Lettre du général Loizolloy, qui se dit heureux d'avoir pu intervenir en faveur du
jeune de Gail (1893) ; 1 p. fr.
5-6. Réponse à une demande de renseignements au sujet de Charles de ReinachHirtzbach, en vue d'un ouvrage à paraître sur les sénateurs et pairs de France (1894)
; 2 p. fr.
7-9. Inauguration d'un monument à la mémoire du général de la Moricière, élevé
dans la cathédrale de Nantes (1879) ; 3 p. fr.
10-12. Souscription pour l'érection d'un monument à la mémoire de Mgr Freppel,
ancien évêque d'Angers (1895) ; 3 p. fr.

1
2

850

1-4. Nomination du baron de Reinach comme membre d'honneur de l'Union des
anciens combattants de la Défense nationale ; extrait des statuts, liste des membres
(1882) ; 4 p. fr.
5-27. Correspondance du baron Félix de Reinach en tant qu'administrateur de la
Société des Volontaires de 1870-1871 ; cotisations, statuts, comptes-rendus
d'assemblées générales, exemplaire du journal "Le Volontaire" (1873-1880) ; 23
p. fr.
28-31. Correspondance passive avec la Société de patronage des orphelins d'Alsace
et de Lorraine ; statuts et circulaires (1880) ; 4 p. fr.
32-33. Circulaire de l'Oeuvre des Pensions militaires (1895) ; 2 p. fr.
34-36. Correspondance adressée au baron de Reinach en tant que membre associé de
la société bibliographique (1882-1883) ; 3 p. fr.
37-61. Adhésion du baron Félix de Reinach à l'association des chevaliers pontificaux
; versement des cotisations ; célébration du jubilé épiscopal de Sa Sainteté Léon XIII
et du centenaire de la naissance de Pie IX (1891-1894) ; 25 p. fr.
62-67. Correspondance de Félix de Reinach avec le vicomte de Damas (1) et avec ses
cousines Thérèse de Reinach-Hirtzbach et Caroline de Reinach-Foussemagne au
sujet d'une souscription pour faire figurer les armes des Reinach sur l'autel de saint
Laurent hors les murs [à Rome ?] (1894) ; 17 p. fr.
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1-15. Lettres adressées au baron Félix de Reinach par les évêques de Toulouse,
Saint-Claude, Evreux et Angers (2) (1870-1880) ; 15 p. fr.
16. Lettre adressée par le P. Saudreau, provincial des dominicains, à Félix de
Reinach et à sa femme au sujet de la première communion de leur fils Max (s.d.
1875) ; 1 p. fr.
17-22. Lettres adressées à Félix de Reinach par le curé d'Ecoyeux, en CharenteMaritime (1877-1881) ; 6 p. fr.
23. Texte d'un poème envoyé à l'abbé Reys, curé de Niedernai, pour sa fête (1887) ;
1 p. fr.
24. Lettre adressée au baron de Reinach par l'abbé Reys, alors en cure à Karlsbad
(1895) ; 1 p. fr.
25-26. Lettre adressée au même par le chanoine Dacheux, qui souhaite organiser une
exposition d'art religieux : il demande à Félix de lui prêter la croix processionnelle
qu'il a achetée pour l'église de Niedernai (1895) ; 2 p. fr.

852

1. Faire-part de décès de l'abbé Adrien de Reinach-Werth (1856) ; 1 p. fr.
2-4. Faire-part de mariage de Félix de Reinach-Werth avec Ernestine de Balzac de
Firmy ; compliments récités à cette occasion (1863) ; 3 p. fr.

Membre de l'association des chevaliers pontificaux.
L'évêque d'Angers est Mgr Freppel, originaire d'Obernai.
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5. Faire-part de décès d'Henriette Bénédicte de Rinck, née de Reinach-Werth (1882)
; 1 p. all.
6-237. Faire-part de naissance, mariage, décès reçus par Félix de Reinach, puis par
ses héritiers (1) (1885-1903) ; 232 p. fr.-all.
238. Oraison funèbre d'Arthur de Marigny, décédé le 15 mai 1887, par l'amiral Lagé
(1887) ; 1 p. fr.
853-872

1
2

Gestion de ses biens

853

1-2. Louis Fernand, vicomte de Comminges (2), reconnaît avoir cédé à Félix de
Reinach un certain nombre de créances (1867) ; 2 p. fr.
3-7. Rachat des rentes en grain par les censitaires de Niedernai (1884-1892) ; 5 p.
all.-fr.
8-53. Correspondance du baron Félix de Reinach avec Aloïse Linder, son chargé
d'affaires (1868-1895) ; 46 p. fr.-all.
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1-88. Correspondance et comptes du baron Félix de Reinach avec le notaire Armand
Fuchs d'Obernai (1879-1894) ; 88 p. fr.
89-119. Extraits de comptes courants et correspondance avec divers banquiers : Léon
Blum Auscher et Félix Bastien à Strasbourg, Désiré Bruchon à Lons-le-Saunier, M.
de Romilly, trésorier-payeur général du Jura (1874-1877) ; 31 p. fr.

855

1-14. Correspondance du baron de Reinach avec divers hommes de loi, relative
notamment à la liquidation de la succession de son père (1874-1878) ; 14 p. fr.
15-20. Commande de vins et spiritueux (1874) ; 6 p. fr.
21-25. Commande d'un calice et d'une patène pour l'église de Niedernai (1879-1883)
; 5 p. fr.
26-42. Factures diverses (1883-1895) ; 17 p. fr.

856

1-47. Correspondance concernant l'exercice du droit de chasse à Niedernai et
Blaesheim ; état des recettes et dépenses faites à cause de ce droit ; brochures de la
Société des chasseurs d'Alsace-Lorraine ; lois sur la chasse (1873-1895) ; 47 p. fr.all.
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1-18. Correspondance avec L. Bourin, notaire à Paris, au sujet de ses obligations des
chemins de fer de Vendée et du Midi (1879-1892) ; 18 p. fr.
19-28. Correspondance avec Gustav Malzacher, son chargé d'affaires à Säckingen,
concernant la gestion de ses capitaux de Säckingen (1891-1895) ; 10 p. all.
29-52. Correspondance avec l'abbé Graulle, ancien vicaire général à Carcassonne, au
sujet d'une dette que ce dernier avait contractée envers feu l'abbé Adrien de Reinach
(1851-1879) ; 24 p. fr.
53-64. Correspondance relative à la liquidation d'une créance contractée par feu
Othon de Reinach envers le comte Carl de Mercy d'Argenteau (1874-1875) ; 12
p. fr.
65-75. Correspondance avec le directeur principal des douanes à Colmar, concernant
l'entrée en Alsace des objets mobiliers légués à Ernestine de Reinach par sa tante
Claudine Espigat de Sieurac, décédée à Toulouse ; liste détaillée de ces meubles
(1886) ; 11 p. fr.

Y compris le faire-part de décès de Félix lui-même (pièce n° 176).
Beau-frère d'Ernestine de Reinach, dont il a épousé la soeur Marie.
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1. Antoine Bader, de Meistratzheim, vend pour 556 francs à Félix de Reinach une
terre à Niedernai (1873) ; cah. fr. 4 f.
2. Jugement du tribunal de Sétif (Algérie) condamnant Antoine Bader et son épouse,
demeurant à Bir el Arch, à verser à Félix de Reinach une somme de 675 francs plus
les intérêts et 500 francs de dommages et intérêts, car le terrain vendu en 1873 était
hypothéqué (1879) ; cah. fr. 14 f.
3-7. Cession de créances par Antoine Bader et son épouse au profit du baron Félix de
Reinach (1880) ; 5 p. fr.

859

1-2. Etat de la fortune familiale après le décès du baron de Reinach, père de Félix
(s.d.) ; 2 p. fr.
3-5. Accord avec le notaire Riss au sujet des arrérages de redevances dus aux
Reinach (1873) ; 3 p. fr.
6. Etat des créances de Säckingen dues à la baronne de Reinach, mère de Félix
(1874) ; 1 p. all.
7-9. Correspondance avec Me Gay, notaire à Toulouse (1877) ; 3 p. fr.
10-13. Pièces diverses (1870-1875) ; 4 p. fr.
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1-13. Notes et quittances diverses relatives à des terres vendues ou louées (18721896) ; 13 p. fr.-all.
14-20. Comptes des fermiers Euchmüller, Schenckbecher et Strub (1887-1896) ; 7 p.
fr.-all.
21-28. Lettres adressées à Félix de Reinach par Théodore de Dartein, maire d'Ottrott,
notamment au sujet du Ried de Niedernai et du curage des fossés (1868-1883) ; 8 p.
fr.
29-34. Certificats en faveur des domestiques (1890-1896) ; 6 p. fr.
35-40. Transport de vin et objets divers entre les propriétés des Reinach à Niedernai
et leur domicile parisien (1887-1890) ; 6 p. fr.-all.
41-43. Estimation de la valeur du château de Niedernai pour l'administration des
impôts (1895-1896) ; 3 p. all.
44-70. Diverses notes informes du baron Félix de Reinach au sujet de la gestion de
ses biens (1887-1895) ; 27 p. fr.-all.
71-76. Commande de chassis pour couches (1880-1881) ; 6 p. fr.

861

1. Vente d'arbres provenant des plantations du baron de Reinach : produit des ventes,
indication de la circonférence, diamètre, hauteur, quantité en mètres cubes (18831909) ; carnet fr. 16 f. écrits (1).
2-11. Formulaires vierges pour envoi de colis postaux ; note de Félix de Reinach sur
l'envoi de colis postaux pour l'étranger (s.d. vers 1880-1890) ; 10 p. fr.
12-13. Transport par chemin de fer de marchandises destinées au baron de Reinach à
Niedernai : tuyaux de cheminée, porte de poêle en fonte (1888) ; 2 p. fr.
14-21. Billets de loterie (s.d. avant 1870) ; 8 imp. fr.

862

1-12. Inventaire de fortune au 31 décembre 1880 : état des biens immeubles,
créances hypothécaires et valeurs mobilières diverses (1880) ; cah. fr. 7 f. écrits avec
11 p. annexes.

863

1-15. Compte des recettes et dépenses faites par le baron Félix de Reinach (juin
1863-décembre 1868) ; cah. fr. 73 f. avec 14 p. annexes.

Carnet continué après le décès de Félix par ses héritiers.
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864

1-19. Vente de vin provenant des propriétés de la famille de Reinach (1884-1895) ;
19 p. fr.-all.
20. Plan de situation montrant le château de Niedernai avec ses dépendances, le parc
qui l'entoure et l'emplacement prévu pour une chapelle avec caveau mortuaire (s.d.
[vers 1883]) ; 1 plan all. sur papier calque échelle 1/1 000 e .

865

1-50. Comptes de Félix de Reinach avec l'abbé Paul Serrant et avec la marquise
Charlotte de Lentilhac, dont il gère les affaires (1) (1883-1894) ; 50 p. fr.
51-56. Gestion des livrets d'épargne appartenant à ses enfants Maximilien, Maurice
et Hardouin (1881-1888) ; 6 p. fr.

866

1-343. Pièces à l'appui des comptes du baron Félix de Reinach : feuilles d'impôts et
quittances diverses (1871-1896) ; 343 p. all.-fr.

867

1-255. Factures des fournisseurs du baron Félix de Reinach (1851-1870) ; 255 p. fr.all. (2)

868

1-239. Idem (1871-1883) ; 239 p. fr.-all. (3).

869

1-239. Idem (1884-1896) ; 232 p. fr.-all.

870

1-77. Factures (4) adressées aux dames de Reinach (5) (1872-1873) ; 77 p. fr.-all.

871

1-14. Polices d'assurance contre l'incendie au nom du baron Félix de Reinach et de sa
mère née Landenberg (1865-1875) ; 14 p. fr.
15. Registre contenant : p. 1-105, liste des créances et valeurs mobilières souscrites
au profit de Félix de Reinach, de sa femme Ernestine, de sa mère Walbourgue de
Reinach et de son frère Othon, avec la mention des intérêts (1869-1881) - p. 107121, liste des terres achetées par Félix au ban de Niedernai (1870-1873) ; reg. 155 p.
fr.
16-39. Pièces annexes du registre précédent, relatives notamment aux affaires de
[Henri Louis] Maximilien de Reinach, frère de Félix, et à la succession de son autre
frère Othon (1875-1879) ; 24 p. fr.

872

1-5. Billets à ordre souscrits par Félix de Reinach (1867-1877) ; 5 p. fr.
6-9. Prêt d'argent à Linder, son chargé d'affaires, pour l'achat d'une obligation (1875)
; 4 p. fr.
10-15. Achat de 10 parts de propriété du journal "La France nouvelle" (6) (1880) ; 6
p. fr.
16-19. Achat d'obligations foncières pour le compte de Melle Emilie Sigrist (1887)
; 4 p. fr.
20-28. Souches de huit carnets de chèques, plus un carnet de chèques à peine entamé
(1884-1891) ; 9 p. fr.

1

Notamment achat d'actions.
Notamment factures de Mathias Jéhu, architecte-entrepreneur à Strasbourg (pièces n° 153 et 154).
3 Notamment facture de Mathias Jéhu (pièce n° 868).
4 Voir notamment pièce n° 62: quittance de Jéhu pour solde de compte des travaux exécutés à l'entrée du
domaine (pont et porte cochère) du château de Niedernai (9 septembre 1875).
5 Walbourgue de Reinach et ses filles Marie et Anna.
6 Journal ayant pour but de combattre les théories révolutionnaires et de propager les bons principes dans
les classes populaires.
2
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29. Nomination d'un syndic de faillite pour gérer les biens de Marie Stumpf, veuve
Werck, demeurant à Zellwiller, et de ses enfants (1892) ; 1 p. all.
30. Vente aux enchères ordonnée contre Elisabeth Stoeckel, veuve Heber, de
Niedernai : le baron de Reinach, son créancier, est prié de faire connaître ses
prétentions (1894) ; 1 p. all.
873-875

876

1

Administrateur de sociétés

873

1-18. Renseignements sur diverses sociétés : compagnie française de l'Afrique
équatoriale, banque de dépôts et d'escompte, Union d'Alsace-Lorraine, société de
dépôts et comptes courants (1881-1885) ; 18 p. fr.
19. Liquidation de la société la Nouvelle Union (1885) ; 1 imp. fr.
20. Loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés d'assurance (s.d.) ; brochure imp. fr. 51 p.
21-23. Proposition d'investissement dans les abattoirs de Constantinople (1885) ; 3 p.
fr.

874

1-11. Projet de constitution d'une société pour la construction d'un chemin de fer
brésilien (1870-1884) ; 11 p. fr.-portugais.
12. "De la situation légale des sociétés anonymes françaises et spécialement des
sociétés d'assurance en Alsace-Lorraine" (Strasbourg, 1881) ; brochure imp. fr. 70
p.
13-30. Compagnie du gaz de Bucarest : correspondance, statuts, bilans rapports du
conseil d'administration, coupure de presse (1880-1884) ; 18 p. fr.
31-34. Projet de concession pour l'éclairage par le gaz de la ville de Sfax (1884) ; 4
p. fr.
35-39. Société en participation "Grenade extincteur Harden" : circulaires, brochure
publicitaire, correspondance (1885) ; 5 p. fr.-anglais.
40-84. Société bancaire "La Nouvelle Union" : correspondance, statuts, procèsverbaux d'assemblée générale, liquidation (1882-1885) ; 45 p. fr.

875

1-2. Statuts de la société d'assurance contre l'incendie "Rheinland" (1880) ; brochure
imp. 24 p. all. avec 1 p. annexe fr.
3-48. Société des balances automatiques et des engins spéciaux : correspondance,
statuts, comptes (1882-1887) ; 46 p. fr.
49-63. Société d'épuration chimique des eaux d'égoûts de Reims : correspondance
passive (1880-1881) ; 15 p. fr.
64-68. Société foncière parisienne : statuts, circulaire, démission d'un administrateur
délégué (1883) ; 5 p. fr.
69-73. Société de géographie commerciale de Paris : circulaires, correspondance
(1882-1886) ; 5 p. fr.
74-80. Société des panoramas et dioramas historiques de Russie : statuts,
correspondance (1881-1883) ; 7 p. fr.
81. Liste des membres de la Société des volontaires de 1870-1871 (1876) ; brochure
imp. fr. 72 p. (1)
82-129. Wiener Bank Gesellschaft : rapports du conseil d'administration, statuts,
correspondance, articles de presse (1880-1885) ; 48 p. all.-fr.
Succession

Cf. aussi supra n° 812 (5) et 850 (5-27).

201

1-2. Acte de décès du baron Félix de Reinach (1896, 26 janvier. Niedernai) ; 1 p.
trad. en fr. de 1896.
3. Acte de notoriété suite au décès du baron Félix de Reinach (1896) ; 1 p. fr.
4-7. Inventaire et partage de la succession du baron Félix de Reinach ; inventaires
des lots échus à ses trois enfants Maximilien, Marie, épouse Le Pays du Teilleul, et
Hardouin (1899) ; 4 cah. all. 38, 18, 12 et 16 f.
8-17. Notes du baron Maximilien de Reinach sur la succession de son père Félix (s.d.
vers 1896) ; 10 p. fr.
877-883

Ernestine de Reinach-Werth, née Balzac de Firmy (1840-1908), épouse du
précédent
1818-1911

877

1-2. Lettre adressée par Mme de Saint-Jean, née de Mun, à sa petite-fille Astérie de
Saint-Jean (1), qui vient de faire sa première communion (1818) ; 2 p. fr.
3-4. "A une jeune veuve", poème rédigé par M. Firmin de la Jugie, sans doute en
l'honneur d'Amélie Balzac de Firmy, née de Saint-Jean, mère d'Ernestine (Toulouse,
Académie des Jeux Floraux, avril 1841) ; 2 brochures imp. identiques 8 p. fr.
5. Testament de Dominique Joseph Marie Anne Balsa de Firmy, grand-père
d'Ernestine de Reinach, décédé à Toulouse le 15 février 1846 (1845, 12 décembre) ;
cah. fr. 19 f. copie de 1846.
6. Testament de Victorine [Balzac] de Firmy, tante d'Ernestine (1854, 15 décembre) ;
1 p. fr.
7. Victorine de Firmy supplie Sa Sainteté le pape de bien vouloir lui accorder la
grâce de l'indulgence plénière à l'article de la mort (1858) ; 1 p. fr.
8. Testament de Nancy Balzac de Firmy, en religion soeur Marie de Saint-Paul (2),
décédée à Toulouse le 1er juillet 1867 (1862, 9 janvier) ; cah. fr. 3 f. copie de 1867.
9. "Lé rétour d'un mobillé dé Gascougno" : poème en langue d'oc dédié au vicomte
de Comminges (3), commandant le 3e bataillon de mobiles de la Haute-Garonne (s.d.
[apr. 1870]) ; brochure imp. 8 p.
10. "Alsace !" : élégie par M. le comte Alphonse de Cambolas, dédiée par l'auteur à
sa cousine la baronne [Ernestine] de Reinach (1876) ; brochure imp. fr. 8 p.
11. "Nécrologie de M. le baron de Balsac", grand-oncle d'Ernestine de Reinach,
décédé le 3 février 1880 à l'âge de 92 ans (s.d. [apr. 1880]) ; cah. imp. fr. 20 p.

878

1-18. Procès en séparation de corps passé devant le tribunal de première instance de
Gaillac (Tarn), opposant Philomène de Puymirol, résidant à Toulouse, à Charles de
Montazet, son époux, propriétaire à Mauriac, commune de Sénouillac (1888-1889)
; 18 p. fr.-all. (4)

879

1-210. Lettres adressées à Ernestine par son mari Félix de Reinach (1864-1892) ; 210
p. fr.

880

1-5. Lettres de condoléances adressées à la même suite au décès de son époux (18961897) ; 5 p. fr.
6. Enveloppe vide ayant contenu les lettres du père Sommervogel (s.d.) ; 1 p. fr.

1

Cousine germaine d'Amélie Balzac de Firmy, née de Saint-Jean, mère d'Ernestine.
Tante d'Ernestine de Reinach.
3 Beau-frère d'Ernestine de Reinach, dont il a épousé la soeur Marie.
4 Philomène de Puymirol est la cousine d'Ernestine de Reinach. Félix et sa femme ont témoigné en sa
faveur.
2
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881

1-5. Lettres de condoléances adressées à Ernestine de Reinach suite au décès de son
époux (1896) ; 5 p. fr.
6-30. Lettres adressées à la même par le père jésuite Carlos Sommervogel (vers
1896-1899) ; 25 p. fr.
31. Lettre de condoléances adressée à la même par le R.P. général des jésuites à
Rome, suite au décès du père Sommervogel (1902) ; 1 p. fr.

882

1-57. Lettres adressées à Ernestine de Reinach par son fils Maximilien dit Max
(1896-1899) ; 57 p. fr.
58-130. Idem (1906-1908) ; 73 p. fr.

883

1. Lettre adressée à Ernestine de Reinach par Anne Baillou de la Brosse, future bellemère de son fils Max (1898) ; 1 p. fr.
2-4. Lettres adressées à la même par sa belle-fille Catherine de Reinach, née Baillou
de la Brosse, dite Kate (1908) ; 3 p. fr.
5-7. Lettres adressées par la même à ses belles-soeurs [Henriette] Marie de Reinach,
dite Mimi, et Marie Anna de Reinach, dite Nanette (s.d. vers 1900) ; 3 p. fr.
8-9. Facture de Blum frères, commerçants à Strasbourg (1898) ; 2 p. fr.
10. Carnet d'enregistrement des lettres et paquets expédiés par la baronne de Reinach
depuis Niedernai (1906-1911) ; carnet 79 p. fr.-all.
11. Note d'Ernestine de Reinach au sujet de la bénédiction de deux chapelets par
l'abbé Baehr (1) en la chapelle de Niedernai (1907) ; 1 p. fr.
12-14. Testament et dernières volontés d'Ernestine de Reinach (1899-1907) ; 3 p. fr.

884-905

Maximilien Marie Joseph de Reinach-Werth, dit Max (1864-1919), fils des
précédents
1867-1922

884-897

Vie privée et carrière

884

1. Pâquerettes cueillies par Max de Reinach au cours d'une promenade à Marennes et
envoyées à ses parents à Niedernai (1867) ; 1 p. fr.
2. Cahier de cours (géométrie descriptive) ayant appartenu à Max de Reinach (s.d.) ;
cah. fr. 41 f. écrits.
3. Quittance de l'Ecole libre Notre-Dame de Bon Secours à Brest attestant le
paiement d'une somme de 500 francs (1881) ; 1 p. fr.
4. Liste des candidats reçus au concours d'entrée à l'Ecole navale (1881) ; 1 imp. fr.
5-20. Bulletins de notes de Max de Reinach à l'Ecole navale ; récépissés pour le
paiement de sa pension (1881-1883) ; 16 p. fr.

885

1-10. Livrets de solde de Maximilien de Reinach, élève à l'Ecole navale puis officier
dans la Marine (1881-1918) ; 4 cah. fr. et 6 p. annexes.

886

1-50. Pièces officielles relatives à la carrière de Maximilien de Reinach :
nominations, ordres de service, rapport sur les dégâts commis par les réservistes des
équipages de la flotte pendant leur voyage de Paris à Cherbourg en juin 1891 (18811895) ; 50 p. fr.

1 L'abbé Baehr est l'ancien précepteur des enfants Reinach. Il s'est retiré à Wesserling, dans le Haut-Rhin,
où il a vécu les débuts de la première guerre mondiale. Des extraits de son journal ont été publiés dans les
Dernières nouvelles d'Alsace, édition de Thann, en août 1994. Il y fait notamment allusion à Hardouin de
Reinach.
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887

1-26. Lettres écrites et reçues par le baron Félix de Reinach au sujet de la carrière de
son fils Maximilien (1) (1881-1885) ; 26 p. fr.

888

1-19. Décorations du baron Maximilien de Reinach :
1-2
Obtention de la médaille commémorative de l'expédition du Tonkin
(1886-1894) ; 2 p. fr.
3-7
Nomination comme officier dans l'ordre du dragon d'Annam, avec
diplôme en couleurs (1893-1894) ; 5 p. fr.
8
Diplôme de chevalier dans l'ordre de la légion d'honneur (1894) ; 1
parch. fr.
9
Brevet d'officier de l'ordre royal du Cambodge (1894) ; 1 p. fr.
10-11 Nomination comme officier d'académie (1903) ; 2 p. fr.
12
Nomination dans l'ordre de Saint Stanislas (1903) ; 1 p. en russe.
13-14 Nomination comme chevalier du Mérite agricole (1906) ; 2 p. fr.
15
Nomination comme chevalier dans l'ordre de la couronne d'Italie
(1906) ; 1 p. italien.
16-18 Diplôme d'officier dans l'ordre du Nichan Iftikhar (1906) ; 1 parch. en
arabe avec trad. en fr.
19
Diplôme d'officier dans l'ordre de la légion d'honneur (1922) ; 1
p. fr.

889

1. Exemplaire du journal de Maine-et-Loire contenant la nomination de Maximilien
de Reinach au grade de chevalier de la légion d'honneur (1894, 15 juillet) ; 1
imp. fr.
2. Récit de cinq campagnes en mer de Chine, sous le commandement de cinq
amiraux différents : brefs résumés suivis de numéros correspondant peut-être à des
numéros de dépêches (1885-1892) ; reg. de grand format 39 f. écrits (2).
3. Cahier des visites reçues et rendues par le baron Maximilien de Reinach lors d'une
campagne en mer de Chine comme aide de camp de l'amiral Humann (janvier 1892janvier 1894) ; cah. relié 30 f. écrits au recto et 20 f. au verso.
4-6. Textes de discours et toasts prononcés par l'amiral Humann et par le gouverneur
général lors de la même campagne (1893) ; 3 p. fr.

890

1-11. Campagne en mer de Chine du baron Maximilien de Reinach, en tant que
commandant du contre-torpilleur "Pistolet" : notes qui lui sont envoyées par le
commandant de la station locale de l'Annam et du Tonkin (1904-1905) ; 11 p. fr.

891

Répertoire alphabétique d'officiers de marine avec détails sur leurs états de service et
appréciations sur leur caractère (1885-1895) ; reg. 314 p. fr. et 2 p. annexes.

892

1-2. Répertoires alphabétiques d'officiers de marine avec détails sur leurs états de
service et appréciations sur leur caractère (1892-1896) ; 2 reg. fr. 320 et 407 p.
3-4. Coupures de presse : liste des officiers de marine proposés pour un
commandement à la mer, pour l'avancement ou pour un grade dans la légion
d'honneur (1896) ; 2 imp. fr.
5-7. Notes sur divers officiers de marine (s.d.) ; 3 p. fr.

1

Notamment lettres de l'amiral Edgar Humann.
Maximilien de Reinach n'a pu participer qu'à la dernière de ces campagnes, sous le commandement de
l'amiral Humann (février-septembre 1892).
2
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893

1. Lettre adressée au commandant de la compagnie des apprentis fusiliers à Toulon
par la veuve Bouvier de Domène (Isère), qui demande des nouvelles de son fils
Alphonse (1887) ; 1 p. fr.
2-19. Mesures et calculs de position en mer lors de mouillages (vers 1892) ; 18 p.
dont 1 cah. vierge.
20. Carnet de relevés (1892-1894) ; cah. fr. 26 f. écrits.

894

1. Récit illustré représentant les mésaventures d'un mandarin à Pékin (s.d. [fin XIXe
s.]) ; 1 p. fr.
2. Carte d'abonnement de chemin de fer sur le parcours de Paris à Orléans (19121913) ; 1 p. fr. avec photographie du baron Maximilien de Reinach.
3. "Catalogue des livres de la bibliothèque de Niedernai" (s.d. [début XXe s.]) ; 1 reg.
fr. 16 f. écrits (1).

895

1. Catalogue d'une collection d'ex-libris, destinée à la vente en l'hôtel Drouot (1914) ;
1 brochure imp. fr. 38 p.
2-3. Deux ex-libris aux armes de la famille de Montjoie-Frohberg, gravés par J.
Striedbeck de Strasbourg, achetés par le baron Maximilien de Reinach à l'occasion
de la vente ci-dessus (s.d. [XVIIIe s.]) ; 2 gravures.
4. Facture pour l'achat de ces ex-libris (1914) ; 1 p. fr.

896

1-41. Lettres adressées à Maximilien de Reinach au sujet de son prochain mariage,
notamment lettres de sa future belle-mère Anne Baillou de la Brosse, de son oncle
Paul de Bruc, de sa mère Ernestine, de sa soeur Marie dite Maïa, de ses tantes
[Henriette] Marie dite Mimi et Marie Anna dite Nana, de son ancien précepteur
l'abbé Baehr (1898) ; 41 p. fr.
42-82. Lettres adressées au même par sa future épouse Catherine Baillou de la
Brosse, dite Kate, pendant leurs fiançailles (1898) ; 41 p. fr.

897

1-2. "Allocution prononcée le 12 octobre 1898 par M. l'abbé Baehr en l'église SaintNicolas de Saumur à l'occasion du mariage du baron de Reinach-Werth avec Melle
Catherine Baillou de la Brosse" (1898) ; 2 brochures identiques 13 p. fr.
3-44. Télégrammes de félicitations envoyés à Maximilien de Reinach et à sa femme
à l'occasion de leur mariage (1898) ; 42 p. fr.
45-75. Coupures de presse relatives à ce mariage (1898) ; 31 p. fr.

898-904
898

Correspondance active et passive
1-7. Lettres adressées à Maximilien de Reinach par ses parents pendant leur séjour à
Breslau (2) (1870-1871) ; 7 p. fr.
8-14. Lettres adressées au même par son oncle [Henri Louis] Maximilien de Reinach
(1871-1881) ; 7 p. fr.
15-18. Lettres adressées au même par son oncle Othon de Reinach (1872) ; 4 p. fr.
19-20. Lettres de son ancien professeur, le père Bernière, le félicitant pour son entrée
à l'Ecole navale (1881-1882) ; 2 p. fr.
21. Lettre qui lui est adressée par un de ses condisciples de l'Ecole navale alors qu'il
se trouve à l'hôpital [1882] ; 1 p. fr.

1

Plusieurs écritures différentes, dont aucune n'est celle de Maximilien.
Félix de Reinach est prisonnier de guerre à Breslau depuis octobre 1870. Sa femme Ernestine est venue
le rejoindre le 29 novembre.
2
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22-24. Lettre de sa mère Ernestine de Reinach, accompagnant deux lettres de ses
frères Henri et Maurice (1882) ; 3 p. fr.
25. Lettre de son frère Maurice de Reinach [1887] ; 1 p. fr.
26. Lettre de sa tante Marie Anna de Reinach, dite Nana, donnant des détails sur les
circonstances du décès de son frère Maurice (1888) ; 1 p. fr.
27-29. Lettres d'Edmond Engelmann, collectionneur d'ex-libris (1895) ; 3 p. fr.
30. Lettre de condoléances adressées à Maximilien de Reinach après le décès de son
père (1896) ; 1 p. fr.
899

1-10. Lettres d'enfance adressées par Maximilien de Reinach à ses parents (18691873) ; 10 p. fr.
11-17. Lettres adressées à ses parents pendant sa scolarité à l'école Notre-Dame de
Bon Secours à Brest (1) (1879-1880) ; 67 p. fr.

900

1-118. Lettres adressées à sa famille :
- pendant sa scolarité à l'Ecole navale (1881-1883) ; 118 p. fr.

901

1-41
42-174
175-239
240-309
310-333
334-417

902

1-113

903

1-30

- pendant une campagne sur l'Elan et le Tonnerre, à Saint-Servan, Lorient
et Cherbourg (1890-1891) ; 113 p. fr.
114-356 - pendant une campagne en Chine comme aide de camp de l'amiral Edgar
Humann, à bord du vaisseau La Triomphante (1891-1894) ; 243 p. fr.

31-97
98-112
904

- pendant une campagne en Méditerranée, à bord de l'Océan et du
Richelieu (1883-1884) ; 41 p. fr.
- pendant une campagne en Chine à bord du croiseur Rigault de Genouilly
(1884-1885) ; 133 p. fr. (2).
- pendant la campagne du Levant, à bord du Rigault de Genouilly (18851886) ; 65 p. fr.
- pendant une campagne au Sénégal à bord de l'aviso à roue Cigale (18861889) ; 70 p. fr.
- pendant une campagne à bord de l'aviso Elan, école de pilotage, en rade
de Saint-Servan (1888-1889) ; 24 p. fr.
- pendant une campagne sur l'aviso Elan, à Saint-Servan et Brest (18891890) ; 84 p. fr. (3).

- pendant une période d'instruction à bord de l'Algésiras, école des
torpilles (1894) ; 30 p. fr.
- pendant un séjour à Cherbourg, où il commande un torpilleur de la
Défense mobile (1895-1896) ; 67 p. fr.
- pendant une période où il est attaché au cabinet du ministère de la
Marine, service hydrographique (1897-1898) ; 15 p. fr.

1-2. Cartes postales adressées par Maximilien de Reinach à sa femme Catherine, dite
Kate, depuis Washington et les chutes du Niagara (1902) ; 2 p. fr.
3-53. Lettres adressées à la même pendant une campagne en Chine en tant que
commandant du contre-torpilleur Pistolet (1904) ; 51 p. fr.
54-55. Lettre adressée à sa mère Ernestine de Reinach (1908) ; 2 p. fr.

1

Ecole préparatoire à l'Ecole navale.
A noter les pièces n° 57 à 59: dessins en coupe de sa chambre à bord du Rigault de Genouilly et coupe
longitudinale du croiseur.
3 A noter, pièce n° 404, renseignements communiqués par un ami de Maximilien sur la tombe de l'abbé
Adrien de Reinach au cimetière de Constantinople (avec un dessin de la pierre tombale).
2
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56-78. Lettres adressées à sa tante Marie Anna de Reinach, dite Nana, à sa soeur
Marie Le Pays du Teilleul, dite Maïa, et à son beau-frère Joseph Le Pays du Teilleul,
alors qu'il est mobilisé dans la marine à Dunkerque puis à l'Etat-major de la VIIe
armée (1914-1915) ; 23 p. fr.
905

Gestion de ses affaires
1. Prime contre l'incendie due par Maximilien de Reinach pour ses biens de
Blaesheim (s.d.) ; 1 p. all. incomplète.
2-5. Lettres adressées au même par C. Weltz, d'Obernai, son chargé d'affaires (19091911) ; 4 p. all.
6. Mémoire du conservateur des monuments historiques d'Alsace lui conseillant
d'acheter l'ancienne église de Niedernai et la tour du cimetière (1911) ; 1 p. all.
7-9. Lettres de Ritleng, notaire à Strasbourg, au sujet de la succession de sa mère
Ernestine de Reinach (1909) ; 3 p. fr.
10. Feuille de compte : vente de peupliers et de chênes provenant des plantations du
baron de Reinach (1909) ; 1 p. fr.-all.
11-16. Plans pour la construction d'un bâtiment avec grange et étables (s.d.) ; 6
p. fr.
17-18. Projet de charpente en fer avec couverture en tôle ondulée galvanisée, dressé
par les Forges et chantiers du Nord à Amiens (1905) :
- vue en plan, coupe et élévation ; 1 p. fr.
- coupe en élévation au 1/50e et vue latérale au 1/100e ; 1 calque fr.

906

Henri de Reinach-Werth (1865-1882), frère du précédent
1873-1883
1-6. Devoirs de calcul d'Henri de Reinach (1876) ; 6 p. fr.
7. Feuille marquée d'un tampon au nom d'Henri [de Reinach] (s.d. [XIXe s.]) ; 1 p. fr.
8-15. Lettres à ses parents et à sa grand-mère ; cartes de l'Arabie et de l'Indochine
(1873-1881) ; 8 p. fr.
16-31. Bulletins de notes au collège Stanislas où il est élève en classe de seconde
(1881-1882) ; 16 p. fr.
32. Livret d'épargne d'Henri de Reinach (1874-1882) ; 1 p. fr.
33-34. Lettre adressée à Henri de Reinach par son ancien précepteur, l'abbé Baehr
(1882) ; 2 p. fr.
35-36. Ordonnances du Dr Lereboullet (1) pour Henri de Reinach (1882) ; 2 p. fr.
37. Certificat de décès du Dr Lereboullet : Henri de Reinach a succombé le 24
janvier 1882 des suites d'une méningite aiguë (1882) ; 1 p. fr.
38-63. Lettres et télégrammes de condoléance adressés à ses parents suite au décès
d'Henri de Reinach (1882-1883) ; 26 p. fr.

907-908

Maurice de Reinach-Werth (1868-1888), frère des précédents

907

1868-1888

1. Extrait de naissance de Marie Joseph Claude Maurice de Reinach-Werth (1868, 4
mars. Niedernai) ; 1 p. fr.-all. extrait de 1885.
2-3. Sujets d'examen de la première partie du baccalauréat es lettres (1885) ; 2 imp.
fr.
4-6. Diplôme de bachelier es lettres décerné à Maurice de Reinach (1886) ; 3 p. fr.
dont 1 parch.

1

Le Dr Lereboullet, né en 1842, était originaire de Strasbourg où il avait fait toutes ses études médicales.
Cf. notice de Remi Blachon dans le Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne, t. 24, p. 2310.
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7. Lettre du Dr Lereboullet donnant un diagnostic sur la maladie de Maurice de
Reinach (1888, 31 mars) ; 1 p. fr. (1).
8. Lettre du P. Legouis, jésuite, adressée à Maurice de Reinach pour l'exhorter à se
préparer à la mort (1888, 8 avril) ; 1 p. fr.
9-33. Lettres de condoléances adressées à ses parents suite au décès de Maurice de
Reinach (1888) ; 25 p. fr.
908

1. Résolutions de Maurice de Reinach (1877) ; 1 p. fr.
2. Menu du banquet de la Saint Charlemagne au collège Stanislas (s.d.) ; 1 p. fr.
3. Récit d'un voyage de Paris à Cauterets en compagnie de ses parents et de sa soeur
Marie dite Maïa, rédigé par Maurice de Reinach ; récit d'une cure thermale à
Cauterets où il est soigné pour une pleurésie, tandis que son père Félix suit un
traitement pour ses rhumatismes (1884, juillet-août) ; carnet fr. 60 f.
4-5. Deux poèmes rédigés par Maurice de Reinach, dont l'un en allemand (s.d.) ; 2 p.
fr.-all.
6-38. Lettres adressées par Maurice de Reinach à sa mère Ernestine (1885-1887) ; 33
p. fr.
39-55. Lettres adressées à ses parents ; résolutions de première communion (18731887) ; 17 p. fr.
56-102. Lettres adressées à Maurice de Reinach par ses parents, sa soeur Maïa, sa
grand-mère Walbourgue de Reinach, ses tantes Henriette Marie dite Mimi et Marie
Anna dite Nana, par son ancien précepteur l'abbé Baehr dit Abba, par ses cousins
Bernard, Blanche et Marguerite de Comminges, etc (1873-1887) ; 47 p. fr.-anglais.

909

Marie Josèphe Maximilienne Le Pays du Teilleul, née Reinach-Werth, dite
Maïa (1875-1961), soeur des précédents
s.d., 1899-1901
1. Lettre d'enfance signée Mimi Gourou, adressée par Marie de Reinach à son "cher
petit mari" (s.d.) ; 1 p. fr.
2-14. Lettres adressées par Maïa à ses tantes et en particulier à sa tante Marie Anna
de Reinach dite Nanette (1899-1901) ; 13 p. fr.

910

Hardouin de Reinach-Werth (1878-1950), frère des précédents
1890-1910
1-5. Lettres adressées par Hardouin de Reinach à ses parents (1890-1891) ; 5 p. fr.
6. Notes et places obtenues par Hardouin de Reinach à l'Ecole Notre-Dame du BonSecours à Jersey (1892-1893) ; carnet fr. 65 f.
7-18. Lettres adressées par Hardouin de Reinach à ses tantes Henriette Marie dite
Mimi et Marie Anna dite Nana, depuis Saint-Cyr puis Dinan où il est en garnison
(1899-1900) ; 12 p. fr.
19-20. Lettre adressée à Hardouin de Reinach par sa soeur Marie Le Pays du
Teilleul, dite Maïa (2) (1901) ; 2 p. fr.
21-51. Lettres adressées par Hardouin de Reinach à sa mère et à ses tantes d'abord
depuis la Bretagne où il est en garnison, ensuite depuis le Canada où il a émigré en
1906 et où il dirige une crèmerie, la Trochu Valley Creamery (1906-1910) ; 31 p. fr.
(3).
52. Carte de l'Ouest canadien, avec notes sur les ressources agricoles, la concession
de terres gratuites ; témoignages de colons français (1904) ; 1 imp. fr.

1

Maurice de Reinach est décédé le 12 avril 1888 à Paris d'une vascularite infectieuse disséminée ayant
entraîné une embolie pulmonaire (diagnostic établi par le Dr Jean Sutter, de Cernay, d'après la lettre du
Dr Lereboullet).
2 Il y est question des "embarras d'argent" de Hardouin et des "folies qui (...) les ont amenés".
3 La lettre n° 47 était accompagnée d'une photographie (cf. infra n° 1030, pièce 68).
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53-58. Articles de presse : chronique locale de Trochu, près de Calgary (Canada).
Hardouin de Reinach-Werth y dirige le Trochu Valley General Store, avec T.
Theodol et E. Papillard (s.d. [vers 1910]) ; 6 imp. anglais.

BIENS
DOCUMENTS GÉNÉRAUX
911

Inventaire des titres féodaux de la famille de Reinach, dressé par François Philippe
Thomas de Reinach-Spechbach, grand-chantre de la cathédrale de Bâle et porteur
des fiefs de la famille (1760) ; cah. fr. 20 f.

912

1. Extraits des lettres d'investiture délivrées aux Seebach (s.d.) ; 1 p. all..
2. Etat des lettres d'investiture concernant le fief appelé Spenderlehen, que les
Seebach ont remis à la Régence épiscopale de Saverne (1655) ; 1 p. all..
3-6. Quatre lettres d'investiture délivrées à François Guillaume de Reinach par
François Egon de Furstenberg, évêque de Strasbourg, portant sur les fiefs échus aux
Reinach en 1655 après le décès de Hans Georg de Seebach (1664, copies de 1716)
(1) :
- le château de Woerth et le village d'Uttenheim ; 1 p. all.
- le fief de Dambach appelé die Underlinden : cens perpétuel de 8 l. 8 s.,
rentes de 9 chapons, 3 setiers d'avoine, 35 ohm 6 maß de vin et 3 setiers de
seigle ; 1 p. all.
- le fief appelé das Spenderlehen : rente de 18 l. 10 s. sur la douane épiscopale
(zollkeller), une bougie à la Chandeleur due par les chapitres de St Thomas,
St Pierre-le-Jeune et par le chapitre cathédral, rente de 5 s. 3/4 sur la cour
domaniale d'Erstein, une cour à Strasbourg appelée "zu dem alten brieff" ; 1
p. all.
- [1] l' ancien fief de Bernhard Otto Friedrich de Windeck : 66 acres 1/4 de
champs et prés à Furdenheim, rentes sur la douane épiscopale (zollkeller) et
sur la Monnaie, biens à Molsheim : vignes, rentes sur 4 maisons an dem
marckt et sur une maison dite der von Gengenbach hoffstatt, [2] l'ancien fief
de Philipp de Windeck à Offenheim : 31 acres 1/2 de terres, prés, cour (hoff)
et rentes sur une cour domaniale (meyerei), [3] une rente de 10 rézaux miseigle mi-avoine sur une cour domaniale à Nordhouse, que l'évêché avait
accordée à Jost de Seebach, arrière-grand-père de Hans Georg, pour le
dédommager d'une diminution de ses rentes à Offenheim ; 1 p. all.
7-13. Extraits des comptes des Seebach attestant les droits des seigneurs de Woerth
sur divers prés et fossés (1581-1607) ; 7 p. all. copies de 1759.
14-27. Extraits des procès-verbaux du tribunal de Woerth : amendes imposées à des
habitants pour avoir fait paître leurs bestiaux sur les prés seigneuriaux (1701-1756)
; 14 p. all. copies de 1759 et 1761.
28-40. Procès opposant les Reinach et les Zorn de Bulach au sujet de la forêt appelée
Graffenholtz, qui dépend du château de Woerth (1697-1698 et 1706-1707) ; 13 p.
all.
41-42. Baux consentis par François Antoine de Reinach, portant sur le moulin
seigneurial de Woerth :
- bail de neuf ans au profit de Peter Holtz (1695) ; 1 p. all. copie de 1761.
- bail de quinze ans au profit de Johannes Griener, meunier demeurant à
Gertwiller (1703) ; 1 p. all.

1

Cf. aussi charte n° 1431.
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43. Estimation de la valeur du moulin de Woerth ; somme versée par le nouveau
meunier J. Griener à son prédécesseur P. Holtz pour le dédommager des travaux qu'il
a faits (1703) ; 1 p. all.
44. Examen des dégâts causés à deux prés voisins par les eaux du moulin de Woerth
(1734) ; 1 p. all.
45-46. Baux portant sur les eaux seigneuriales de Woerth avec le droit de pêche
(1764-1784) ; 2 p. all.
47. Transaction entre les communes de Woerth et de Matzenheim au sujet du droit de
pêche et du droit de pâturage (1497) ; 1 p. all. copie.
48-49. Procès entre les mêmes communes au sujet du droit de pâturage (1750) ; 2
p. fr.-all.
50-55. Divers extraits d'actes concernant des terres et maisons à Woerth (1688-1758)
; 6 p. all. copies de 1762 (1).
56-58. Baux de neuf ans portant sur un bien rentier à Westhouse (1750-1769) ; 3 cah.
all.
Registre de perception des canons en grain et en argent, dans l'ordre alphabétique des
fermiers (1787-1791 et 1802-1807) ; reg. all. 50 f. écrits.

913

DOCUMENTS PARTICULIERS
BIENS EN BASSE-ALSACE
914

Andlau
1707-1788
1. "Specification der jenigen brieffschafften und documenten so sich in diser lathen
befinden" : résumés de 17 actes d'achat concernant les biens de Johann Conrad
d'Andlau (s.d. [XVIIIe s.]) ; cah. all. 4 f.
2-23. Pièces relatives aux acquisitions faites à Andlau par Johann Conrad d'Andlau,
puis par sa fille Marie Anne Ursule et son gendre Guillaume Jacques Maximilien
Antoine de Reinach-Werth (1707-1788) ; 22 p. all.-fr.

915

Berstheim
1787-1822
1-73. Procès opposant Guillaume Jacques Maximilien Frédéric de Reinach à Jean
Laugel, cultivateur à Berstheim, afin qu'il soit condamné à payer les arrérages de
canons et loyers et à déguerpir des biens loués par lui en 1805, consistant en une
maison et dépendances à Berstheim, avec 11 arpents de terres labourables (17871822) ; 73 p. fr.-all.

916-917

Bolsenheim

916

1

1620-1717

1. Renouvellement d'un bien à rente à Bolsenheim appartenant à Hans Georg Bapst
de Bolsenheim, consistant en champs, prés, bois, plus une maison et cour avec ses
dépendances (1620) ; cah. all. 12 f. avec couv. parch.
2. Renouvellement de biens à Bolsenheim appelés "Mannsergüther", appartenant en
partie à Hieronymus Christoph Bapst et en partie aux héritiers de Jacob Schmidt,
bourgeois d'Oberkirch (1667) ; cah. all. 15 f. avec sceau intact en demi-boîtier de
Johann Beat Pelli.
3. Renouvellement identique au précédent (1667) ; cah. all. 13 f. avec 1 p. annexe.

On ignore dans quelle intention ces extraits ont été rassemblés.
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4. Renouvellement de divers biens à Bolsenheim appartenant à Hieronymus
Christoph Bapst de Bolsenheim : biens propres, biens appelés bademer güther, biens
provenant des héritiers de Hans Binnert, biens confisqués sur Hans Georg Russ
(1667) ; cah. all. 11 f. avec sceau intact en demi-boîtier de Johann Beat Pelli.
5. Description des biens échus aux Joham de Mundolsheim suite à l'extinction de la
famille Bapst de Bolsenheim (1714) ; cah. all. 28 f.
- biens à Bolsenheim, Uttenheim, Mittelhausbergen, Westhouse et
Schaeffersheim dont a hérité Philipp Conrad Joham de Mundolsheim,
stettmeister de Strasbourg, suite au décès de Johann Christoph Bapst de
Bolsenheim, conformément au testament de feue la dame Voltz, épouse d'un
membre des XIII (f° 1 -8)
- biens échus, de la même manière, à Eva Salomé de Höttingen, veuve,
autrefois dame de Werthmüller, née Joham de Mundolsheim, et à Margaretha
Glaubitz, née Joham de Mundolsheim (f° 13-28)
- biens dont a hérité Susanna Veronica Forstner (1), suivant inventaire de
partage, folio 24 à 34 a (f° 9-12)
917

918

1. Description des champs et prés à Bolsenheim, Westhouse et Schaeffersheim échus
à Anne Marguerite Scheuer, née Bapst de Bolsenheim, et à sa soeur Anne Marie
Elisabeth sur la succession de feu Johann Christoph Bapst de Bolsenheim (1714) ;
cah. all. 9 f.
1 bis. Anne Marguerite, épouse de Johann Scheuer, revendeur (gremper) à
Strasbourg, et sa soeur Marie Elisabeth, épouse de Johann Jacob Rissel, passementier
à Strasbourg, vendent pour 1600 florins plus deux louis d'or à François Antoine de
Reinach 22 acres de champs et prés à Bolsenheim et Schaeffersheim, qu'elles ont
hérités de feu Christoph Bapst de Bolsenheim (1715) ; parch. all. inséré dans la
reliure du cah. précédent.
2-3. Bail de 18 ans consenti par François Antoine de Reinach à quatre habitants
d'Uttenheim, portant sur des champs, prés et forêts à Westhouse, Uttenheim,
Bolsenheim et Schaeffersheim, qu'il vient d'acheter aux héritiers de Johann
Christoph Bapst de Bolsenheim ; description de ces biens (1715) ; 2 cah. all. 6 et 18
f.
4. Salaire réclamé par les habitants de Bolsenheim aux hospitaliers de Saint-Jean
pour avoir semé une partie des terres de feu Johann Christoph Bapst (1715) ; 1
p. fr.
5. Renouvellement des biens que François Antoine de Reinach possède à
Bolsenheim (1717) ; cah. all. 23 f. avec couv. parch. et sceau intact en boîtier de
Johann Peter Brobeque, bailli (ambtmann) de Bolsenheim.
Diebolsheim (2)
1691-apr. 1747
3
1. Bail de neuf ans consenti par Johann Conrad d'Andlau ( ) au profit de Hans
Heinrich Hertzog, bourgeois de Diebolsheim, portant sur des biens vacants (caduc
güetere) que Johann Conrad a achetés à Anton Friedrich et Conrad Joseph d'Andlau,
fils de Georg Christoph, et à Johann Franz et Johann Christoph d'Andlau (1701) ; 1
p. all.
2-3. Johann Conrad d'Andlau achète à ses cousins Johann Franz et Johann Christoph
d'Andlau diverses pièces de terre au ban de Diebolsheim (1700) ; 2 p. all.
4-5. Description des biens vacants à Diebolsheim appartenant :

1

Née Joham de Mundolsheim, elle est la mère de Sophie Christine Forstner de Dambenois, épouse
d'Antoine Eberhard Bock.
2 Cf. aussi infra n° 1000 (22).
3 Beau-père de François Antoine de Reinach.
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- à Johann Conrad d'Andlau (s.d) ; 1 p. all.
- à Johann Franz et Jacob Sigmund d'Andlau (1691) ; 1 p. all.
6. Description des biens vacants à Diebolsheim qui ont été vendus à Johann Conrad
d'Andlau par son cousin Anton Friedrich d'Andlau (1691-1692) ; 1 p. all.
7. Etat des titres et documents concernant un bien à rente à Diebolsheim appartenant
à François Guillaume Ignace de Reinach (s.d. [apr. 1747]) ; 1 p. all.
919

Eichhoffen
1698-1730
1-3. Documents relatifs à une pièce de vigne im Lergenberg à Eichhoffen acquise en
1718 par Johann Conrad d'Andlau (1698-1722) ; 3 p. all.
4. Taxes acquittées par le baron de Reinach pour l'achat d'une pièce de vignes im
Münchberg à Eichhoffen (1730) ; 1 p. all.

920

Erstein
1666-1715
1. Couverture de liasse ayant contenu des documents relatifs au bien à rente d'Erstein
(s.d.) ; 1 p. all.
2. Renouvellement des biens d'Erstein appartenant à François Guillaume de
Reinach[-Foussemagne] (1666) ; cah. all. 8 f.
3. Bail de 18 ans consenti par François Antoine de Reinach au profit de Hans Raag,
portant sur des champs et prés à Erstein (1715) ; cah. all. 6 f.

921

Furdenheim
1612-1769
1. Renouvellement d'un bien à rente à Furdenheim appartenant à Philipp Jacob de
Seebach (1612) ; cah. all. 11 f. couv. parch. avec sceau en demi-boîtier de la
Chambre aux Contrats de Strasbourg et 1 p. annexe.
2. Bail de neuf ans consenti par François Benoît [Benoît Louis Jacques] de Reinach
au profit de Jacob Mähn, de Furdenheim, portant sur un bien à rente à Furdenheim
(1769) ; cah. all. 8 f. avec 1 p. annexe.

922

Matzenheim
1776-1784
1. Les héritiers de Stephan Damhert, de Matzenheim, attestent que le défunt a vendu
en 1769 pour 440 florins au baron Maximilien [Guillaume Jacques Maximilien
Antoine] de Reinach un pré appelé stangenmättel à Matzenheim (1776) ; 1 parch.
all.
2. Les héritiers de Franz Damhert, de Matzenheim, vendent aux enchères pour 240
florins à Johann Ludwig Kauffmann, schultheiss, un pré à Matzenheim ; Kauffmann
cède ses droits à M. de Reinach (1784) ; cah. all. 4 f.

923

Mittelbergheim
XVIIIe s.
1. Lettre datée de Mittelbergheim, adressée au baron de Reinach par Joseph Lantz,
chargé de la collecte des cens en vin (s.d. [XVIIIe s.]) ; 1 p. all.
2. Etat contenant le prix imposé du vin (weinschlag) à Mittelbergheim de 1456 à
1738 (s.d. [XVIIIe s.]) ; cah. all. oblong 6 f.

924

Molsheim
1623-1784
1-7. Différents baux portant sur des terres, prés, vignes au ban de Molsheim (1)
(1623-1754) ; 7 p. all.
8. Renouvellement (revisio) des biens appartenant à François Guillaume de Reinach
au ban de Molsheim (1758) ; 1 p. all.
9. Arpentage de quelques-uns de ces biens (1774) ; 1 p. all.

1

Le bail de 1623 a été consenti par Philipp Jacob de Seebach.
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10. Requête adressée par Nicolas Jacob, bourgeois de Molsheim, au baron de
Reinach : étant poursuivi par ses créanciers, il demande que le bail qui lui a été
accordé soit cédé à sa femme, laquelle est séparée de biens d'avec lui (1774) ; 1 p. fr.
11. Bail de neuf ans consenti par les Reinach au profit de Félix Schanne,
blanchisseur de draps (tuchbleicher) de Molsheim, portant sur le fief épiscopal de
Molsheim, que tenaient auparavant à bail Nicolas Jacob et sa femme (1775) ; 1 p. all.
12. Bail de neuf ans consenti par Guillaume Jacques Maximilien de Reinach au
profit de Catherine Kuntz, veuve de Félix Schanne, portant sur le même fief (1784) ;
1 p. all.
925

Nordhouse
1598-1650
1-13. Registres de perception de la rente en grain dite Hohensteiner gült à
Nordhouse, appartenant aux Seebach (1) (1598-1650) ; 13 p. all.

926

Offenheim
fin XVe - début XVe s.
e
Rôle de la cour domaniale d'Offenheim (s.d. [fin XV ou début XVIe s.]) ; cah. all. 6
f.

927

Schaeffersheim
1661-1774
1-3. Renouvellement des biens du baron de Reinach à Schaeffersheim (1661-1696) ;
3 p. all.
4. Bail de neuf ans accordé à Martin Kieffer, portant sur des terres à Schaeffersheim
(1774) ; 1 p. all.

928

Strasbourg
1736
Bail sans indication de durée consenti par les héritiers de la veuve Hammerer née
Mocklin au profit de François Guillaume de Reinach, portant sur une maison à
Strasbourg an dem exengässel bey der predigerkirchhoff (2), et ce moyennant un
canon annuel de 125 florins (1736, 11 août) ; 1 p. all.

929-936

Uttenheim

929

1670-1788

1. François Guillaume Ignace de Reinach autorise la communauté juive d'Uttenheim
à bâtir une nouvelle école et synagogue dans le haut du village, car la maison qui
servait précédemment à cet usage est délabrée et trop petite (1763) ; 1 p. all.
2. Extrait du renouvellement général du ban d'Uttenheim (general banns
erneuerung) concernant les biens appartenant à Hieronymus Christoph Bapst de
Bolsenheim (1670) ; cah. all. 6 f.
3. Extrait du renouvellement général du ban d'Uttenheim concernant les biens
appartenant à Johann Christoph Bapst de Bolsenheim (1704) ; reg. all. 11 f. couv.
parch. avec sceau en demi-boîtier de l'avocat François Saint-Lo.
4. Le suffragant de l'évêque de Strasbourg ratifie l'échange de terres réalisé entre
François Guillaume Ignace de Reinach et Oertel, curé d'Uttenheim (1743) ; 1 p. fr.
(3).
5. Catharina Riel, veuve de Jacob Fuchs, cultivateur à Uttenheim, vend pour 20
florins à François Guillaume Ignace de Reinach un terrain hinter ihrer scheuren
(1745) ; 1 p. all.

1

De 1598 à 1607, les registres ont été dressés par Benedict Sommer, greffier de Nordhouse.
Actuellement place du Temple-Neuf.
3 Cf. charte n° 1542.
2
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6-8. Bail de neuf ans consenti par François Guillaume Ignace de Reinach à Hans
Michel Fritsch, Peter Knoll et Michel Binnert d'Uttenheim, portant sur des terres à
Uttenheim et Westhouse ; description de ces biens (1747-1748) ; 3 cah. all.
9-10. Antoine Donath, cultivateur à Uttenheim, vend pour 800 francs à Maximilien
de Reinach un arpent de terres labourables à Uttenheim et les reçoit de lui en bail
pour 18 ans (1813) ; 3 p. fr.-all.
930

1-10. Pièces relatives à l'exercice des droits seigneuriaux à Uttenheim :
- bail portant sur le droit d'ungeld (1775) ; 1 p. all.
- exploit d'huissier sommant Mathieu Mauhl, d'Uttenheim, d'avoir à filer les
deux livres de chanvre dues au baron de Reinach, à l'instar des autres
habitants (1781) ; 1 p. fr.
- bail portant sur le droit de débiter le sel dans les seigneuries de Woerth et
Uttenheim (1782) ; 1 p. all.
- nomination de Léopold Ostertag, bourreau à Andlau, comme bourreau du
village d'Uttenheim ; il obtient également pour 9 ans le droit d'équarrissage
(1783) ; 1 p. all.
- bail consenti à David Weil, d'Uttenheim, portant sur le droit de percevoir la
taxe sur la viande (fleischaccis), (1783) ; 1 p. all.
- bail portant sur le ramonage des cheminées à Uttenheim, consenti à Joseph
Anton Müller ; le preneur s'engage à ramoner gratuitement les cheminées
seigneuriales à Woerth et Uttenheim (1784) ; 1 p. all.
- bail de neuf ans au profit de Georg Kieffer, d'Uttenheim, portant sur le droit
de tenir auberge et de vendre du vin à Uttenheim (1784) ; 1 p. all.
- baux portant sur le droit de jouir des eaux seigneuriales (bannwasser) à
Uttenheim et sur le droit de couper les roseaux (1784-1787) ; 3 p. all.

931

1-29. Procès opposant Maximilien Guillaume [Guillaume Jacques Maximilien
Antoine] de Reinach aux habitants d'Uttenheim, qui ont refusé de faire les corvées
seigneuriales et ont en outre procédé à l'arpentage des fossés qui doivent être curés
par corvée, malgré l'opposition du prévôt (schultheiss) (1781-1786) ; 29 p. fr.-all.

932

1-29. Procès opposant les mêmes au sujet des droits du baron de Reinach à faire
paître ses moutons sur les pâturages communaux (1) (1784-1786) ; 29 p. all.-fr.

933

1-35. Procès opposant les mêmes au sujet du moulin banal [de Woerth] (2) (17841786) ; 35 p. fr.-all.

934

1-50. Procès opposant les mêmes au sujet du droit sur les chanvres, du droit sur le
ramonage des cheminées, du partage du ban communal et du droit de riflerie (3)
(1784-1786) ; 50 p. fr.-all.

935

1-32. Procès opposant les mêmes au sujet de la garde du village (4) (1784-1786) ; 32
p. all.-fr.

1 Le baron de Reinach ayant fait garder ses moutons par des pâtres juifs, la communauté d'Uttenheim a
prétendu qu'ils appartenaient en fait à des juifs.
2 Les habitants d'Uttenheim ont refusé de payer les amendes auxquelles ils avaient été condamnés pour
avoir fait moudre ailleurs qu'au moulin banal.
3 Le rifleur (équarrisseur) nommé par le baron de Reinach pour ramasser les bêtes mortes demeure trop
loin du village.
4 Six habitants d'Uttenheim ont refusé de payer les amendes auxquelles ils avaient été condamnés pour
avoir refusé de monter la garde.
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936

1-59. Procès opposant Maximilien Guillaume de Reinach à 36 particuliers
d'Uttenheim au sujet du fauchage des prés communaux (1) (1784-1786) ; 59 p. all.fr.
60. Transaction entre le baron de Reinach et la communauté d'Uttenheim mettant fin
à tous les procès en cours (1788) ; cah. fr. 4 f.

937-953

Woerth

937-945

Droits seigneuriaux

1392-1813

937

1. Plan sommaire représentant le ban de Woerth et ses limites avec les bans de
Matzenheim et Osthouse (s.d. après 1682) ; 1 all. fr.
2-51. Extraits des comptes des Seebach (1579-1610) et des registres du tribunal
(frevelgericht) de Woerth et Uttenheim (1700-1759) concernant l'exercice du droit de
juridiction (zwing und bann) à Woerth ; 50 p. all. extraits de 1759-1761.

938

1-30. Extraits des comptes des Seebach (1579-1605) et des comptes des Reinach
(1671-1698) concernant la taille seigneuriale (gewerff), la taxe de rachat des corvées
(frohngeld) et la taxe sur le vin(ungeld) dépendant de la seigneurie de Woerth ; 30 p.
all. extraits de 1759.

939

1-9. Extraits des comptes des Reinach (1697-1698) et des registres du tribunal
(frevelgericht) de Woerth et Uttenheim (1749-1756) concernant l'accise sur le sel et
le droit de sceau ; 9 p. all. extraits de 1759-1761.
10-22. Extraits des comptes des Seebach (1584-1608) et des comptes des Reinach
(1670-1698) concernant le segenfahrtrecht (péage sur l'Ill perçu sur le ban
d'Ebersheim jusqu'au pont de Graffenstaden) et le würffgarnrecht (droit de pêcher à
l'épervier perçu sur les bans de Matzenheim et de Sand) ; 13 p. all. extraits de 1759.

940

1-26. Extraits des comptes des Reinach (1682-1696) et des registres du tribunal
(frevelgericht) de Woerth (1700-1756) concernant des délits commis dans la forêt
dite Graffenholtz ; 26 p. all. extraits de 1759-1761.

941

1-41. Extraits des comptes des Seebach (1582-1602) et des registres du tribunal
(frevelgericht) de Woerth (1700-1746) concernant le bien appelé Cappelgarthen ; 41
p. all. extraits de 1759.

942

1-21. Extraits des comptes des Seebach (1584-1599), des comptes des Reinach et des
registres du tribunal (frevelgericht) de Woerth (1696-1756), concernant les cours
d'eau et fossés dépendant fu fief de Woerth ; 21 p. all. extraits de 1759 et 1761.

943

1. Texte du serment de fidélité prêté à leurs nouveaux seigneurs par les habitants de
Woerth et Uttenheim, suite au décès de François Antoine de Reinach (2) (1742) ; 1
cah. all. 4 f. copie de 1761.
2-11. Extraits des comptes des Seebach (1579-1597) et des Reinach (1688-1697)
concernant le salaire des agents seigneuriaux à Woerth : schultheiss, greffier
(schreiber) et bailli (ambtmann) ; 10 p. all. extraits de 1759 et 1761.

1

Les 36 particuliers refusent de payer les amendes auxquelles ils ont été condamnés pour avoir fauché
malgré l'interdiction du prévôt les prés communaux, dont M. de Reinach entendait se réserver une part.
2 A François Antoine ont succédé ses fils François Antoine Conrad, François Guillaume Ignace et
François Louis Ferdinand.
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944

1-24. Extraits des registres du tribunal (frevelgericht) de Woerth et Uttenheim
concernant l'auberge de Woerth (1704-1759) ; 24 p. all. extraits de 1759 et 1761.

945

1. Wenceslas, roi des Romains, accorde à Frédéric [de Blankenheim], évêque de
Strasbourg, la jouissance viagère de la moitié des péages (zoll) qu'il a établis à
Woerth, sur l'Ill, sur le Gloeckelsberg et sur les routes et chemins (1) (1392, 24
octobre) ; 1 p. all. copie de 1544.
2. Bail consenti par le baron de Reinach au profit de Michel Boespflug, portant sur
les eaux seigneuriales (bannwasser) de Woerth avec le droit de pêche (1697) ; 1
p. all.
3-6. "Specification der zuggen auff der Ill mit garnen zu fahren" : description des
lots de pêche sur l'Ill avec l'emplacement des filets (s.d. [XVIe s.]) ; 4 p. all.
7. "Specificatio (...) aller segenzugen auff der Illenn" : description des lots de pêche
sur l'Ill entre Ebersheim et Graffenstaden, relevant du château de Woerth, établis par
Hans Georg de Seebach, grand-bailli du baillage de Bernstein (1570) ; cah. all. 10 f.
avec couv. parch.
8. Exposé des doléances de Philipp Jacob de Seebach contre les pêcheurs de Sand au
sujet de la pêche à l'épervier (s.d. [début XVIIe s.]) ; 1 p ; all.
9. Mémoire adressé à François Egon de Furstenberg, évêque de Strasbourg, par les
pêcheurs de Matzenheim et Sand, au sujet des taxes excessivement élevées que leur
impose François Guillaume de Reinach[-Foussemagne] pour pouvoir pêcher à
l'épervier (1663) ; 1 p. all.
10. Lettre de François Egon de Furstenberg à François Guillaume de Reinach pour
lui demander son avis au sujet de ce mémoire (1663) ; 1 p. fr.

946-949

Château, moulin et biens divers

946

1. Inventaire des dégâts subis par le château de Woerth après son occupation par les
troupes suédoises, dressé par Daniel Strintz, notaire impérial à Strasbourg, en
présence de Andreas Lurtzing, receveur de Johann Georg de Seebach, propriétaire du
château, de Thomas Braun, charpentier, et de Michael Braun, maçon (1650) ; cah.
all. 12 f. avec couv. parch. et sceau en demi-boîtier de Daniel Strintz (2).
2-5. Marie Anne de Franclieu, née de Reinach, et son frère [Louis Ferdinand] Benoît
de Reinach vendent pour 11 850 francs à Georges Rohmer, maire de Matzenheim, le
château et l'enclos de Woerth (1804-1813) ; cah. fr. 3 f. avec 3 p. annexes.

947

1. Bail de neuf ans consenti par François Antoine de Reinach au profit de Sebastian
Meyer, meunier d'Osthouse, portant sur un moulin avec ses dépendances, situé au
bord de l'Ill, dans l'avant-cour du château de Woerth (1721-1722) ; cah. all. 6 f.
2. Publications d'huissier annonçant la mise en vente aux enchères d'un moulin à
quatre roues situé à Woerth, tenu en emphytéose par le meunier Joseph Linther
(1752) ; cah. fr. 4 f.
3. Sentence du Conseil souverain d'Alsace confirmant le jugement rendu le 21
novembre 1785 par le Directoire de la noblesse immédiate de Basse-Alsace, lequel
condamnait 22 habitants d'Uttenheim à payer des dommages et intérêts pour avoir
fraudé la banalité du moulin de Woerth (1786) ; cah. parch. fr. 13 f.

1 "den halben theil an unseren zollen, die wir uffgesetzt unnd gemacht hanndt zu Werde uff der Illenn
unnd an dem kleckelberge und auch uff den straßen und wegen, die uber die furst gandt".
2 Le château avait été occupé d'abord par le colonel de Quernheim, commandant la place de Benfeld, qui
l'avait reçu en don de la couronne suédoise, puis par le major Hugo Wirich de Berstett, qui avait épousé la
veuve du colonel..
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4. Dénonciation par Guillaume Jacques Maximilien Antoine de Reinach du bail de 9
ans consenti en 1786 à Blaise Muller pour le moulin de Woerth ; nouveau bail de 9
ans au profit de Johann Gaber, de Fegersheim (1788) ; cah. all. 6 f.
948

1-2. Correspondance entre Philipp Ulman Boecklin de Boecklinsau, bailli de
Willstätt, et Johann Ulrich Maler, rentmeister (trésorier) à Benfeld, au sujet de biens
vacants à Woerth qui sont revendiqués par le major de Berstett : ces biens sont
grevés d'une rente de 14 s. au profit de P.U. Boecklin (1641) ; 2 p. all.
3-4. Johann Kieffer, schultheiss d'Uttenheim et Woerth, vend pour 100 florins à
Jacob Levy, juif de Woerth, une maison à Woerth ahn der Ill (1699) ; 2 p. all.
identiques.
5. Les héritières de feu Thomas Boespflug, de Woerth, vendent pour 72 florins à
François Guillaume Ignace de Reinach un verger (obs- und graßgarthen) à Woerth
(1759) ; 1 p. all.
6. Les mêmes vendent au même pour 100 florins une maison à Woerth avec deux
îles (wörthlein) (1761) ; 1 p. all.
7. Bail de trois ans consenti par Guillaume Jacques Maximilien [Antoine] de
Reinach au profit de Antoni Heüser, de Woerth, portant sur le pré appelé mühlmatt à
Woerth (1784) ; 1 p. all.
8. Bail par enchères de prés appelés Engelsheitt, Matzenheimer matt et Stangen matt
(1790) ; 1 p. all.
9. Bail de trois ans consenti par Carl Schwab, mandataire du baron de Reinach, au
profit de Georg Kieffer, d'Uttenheim, portant sur un pré appelé Engelsheitt (1791) ;
1 p. all.
10. Compte des cens grevant les prés d'Uttenheim et de Woerth (s.d. [fin XVIIIe s.]) ;
1 p. all.
11. Description du fief de Woerth appartenant à François Antoine [Béat] de Reinach
(s.d. [début XVIIIe s.]) ; 1 p. fr.
12. Partage des fiefs Reinach entre les frères François [Antoine] Conrad et François
Guillaume Ignace de Reinach (s.d. après 1747) ; 1 p. all.

949

1. Bail de six ans consenti par [Guillaume Jacques] Maximilien Antoine de Reinach
au profit de Antoni Ader, Hans Georg Riehl, Peter Rauel et Hans Scheer, tous
cultivateurs à Uttenheim, portant sur un bien appelé Hoffmatt au ban de Woerth
(1769) ; cah. all. 4 f.
2. Bail de 18 ans consenti par François Benoît [Benoît Louis Jacques?] de Reinach
au profit de Franz Danicher, de Matzenheim, portant sur le bien appelé Maÿerguet à
Woerth, y compris le bien appelé Cappelgarthen (1781-1787) ; cah. all. 6 f.

950-953
950

Litiges et procès
1. Mémoire relatif à un problème de délimitation entre d'une part la forêt appartenant
au baron Georg de Bulach, de l'autre les Seebach, la commune d'Osthouse et un
particulier nommé Theobald Rühl (s.d. [début XVIIe s.]) ; 1 p. all.
2-3. Lettres adressées au schultheiss d'Osthouse par le chargé d'affaires des Seebach,
au sujet des vols de bois commis dans la forêt dite Graffenholtz par des habitants
d'Osthouse (1631) ; 2 p. all.
4-22. Litige opposant François Antoine de Reinach aux Zorn de Bulach d'Osthouse,
portant sur le même objet (1695-1698) ; 19 p. all.-fr.
23. Déclaration de la communauté d'Osthouse certifiant que les habitants du village
ont le droit d'envoyer leur bétail et leurs porcs à la glandée dans la forêt dite
Oberholtz, sans que les Reinach puissent les en empêcher (1697) ; 1 p. all.
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24-28. Mémoire d'avocat au sujet d'un vol de bois commis par les habitants
d'Osthouse dans la forêt dite Graffenholtz (s.d. vers 1706) ; 5 p. fr.
29-32. Poursuites contre Christian Fridel, garde-chasse (jäger), et Ignace Conrad,
jardinier, tous deux d'Osthouse, pour avoir chassé dans la forêt dite Graffenholtz
(1739-1740) ; 4 p. all.
33-36. Lettres adressées au baron de Reinach par ses hommes de lois au sujet de
diverses affaires en cours à Osthouse : saisie de grains, adjudication d'une maison
(1739-1741) ; 4 p. fr.

954

951

1. Sentence rendue par la Régence de Saverne dans une affaire opposant Johann
Peter Stückhel, aubergiste à Woerth, à François Antoine de Reinach : ce dernier est
sommé de ne pas exiger de l'aubergiste une taxe supérieure à celle que payaient les
précédents habitants de l'auberge (1698) ; 1 p. all.
2. Arbitrage rendu par Guillaume [de Honstein], évêque de Strasbourg entre la
communauté de Matzenheim, d'une part, de l'autre la communauté de Woerth et ses
seigneurs engagistes (Hartmann d'Andlau, Jacob Beger de Geispolsheim et Meinolff
d'Andlau) concernant le droit de pêche et de pâturage (1512) ; 1 p. all. copie de 1762.
3-4. Transaction entre les communautés de Woerth et de Matzenheim au sujet du
droit de pêche et de pâturage (1662) ; 2 cah. all. identiques dont 1 copie de 1762.
5-6. Correspondance entre les barons de Reinach et la Régence épiscopale de
Saverne au sujet d'un litige entre les communautés de Woerth et Matzenheim
concernant le droit de pêche et de pâturage (1681-1693) ; 2 p. all.
7. Assignation à comparaître adressée à Michel Bohn, procureur fiscal à Woerth, à la
requête de la commune de Matzenheim (1731) ; 1 p. all.

952

1-26. Procès opposant la communauté de Matzenheim à la communauté de Woerth et
à ses seigneurs les barons de Reinach au sujet de la glandée, du droit de pêche et de
pâturage (1746-1749) ; 26 p. all.-fr.

953

1-36. Procès opposant François Guillaume de Reinach-Werth à la communauté de
Matzenheim, qui prétend au droit de pâturage sur le ban de Woerth et notamment sur
les prés seigneuriaux (1749-1760) ; 36 p. all.-fr. (1).
37-38. Procès opposant le baron de Reinach à la communauté de Matzenheim, pour
un motif inconnu (2) (1774-1780) ; 2 p. fr.
Zellwiller
1724-1731
1-18. François Guillaume de Reinach-Werth achète par adjudication pour une
somme de 10 300 livres un bien appelé Meyereiguth, situé au ban de Zellwiller,
provenant de la succession de François de Gatinet, en son vivant ingénieur en chef
du roi à Lichtenberg et La Petite-Pierre (1724-1731) ; 18 p. fr.-all.
BIENS EN HAUTE-ALSACE ET EN FRANCHE-COMTÉ

955

Seigneurie d'Amoncourt
1510
Henri de Neuchâtel affranchit les habitants d'Amoncourt du droit de mainmorte
(1510) ; cah. fr. 14 f., copie authentifiée en 1662 par Beat Melchior de Reinach
[Münzingen].

1

Avec un plan de situation (pièce n° 19).
Cette affaire a entraîné un conflit de juridiction entre le Directoire de la noblesse de Basse-Alsace et la
Régence de Saverne.
2
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956-958

Seigneurie de Montreux

1458-1752

956

1. Extrait d'une lettre d'investiture du duc Sigismond d'Autriche en faveur de Hans de
Montreux, portant sur la seigneurie de Montreux (1458) ; 1 p. all. copie.
2. Lettres d'investiture délivrées par les Habsbourg pour la seigneurie de Montreux :
par Sigismond, duc d'Autriche, à Hans de Montreux (1458) et par l'empereur
Ferdinand à Jean-Henri de Reinach [-Roppe], en tant que porteur de fief de ses
cousins Edmond, Claude et Erhard de Reinach [-Montreux], fils de Jean-Sébastien,
et au nom de ses frères Jacques et Jean-Thiébaut (1562) ; cah. 6 f. avec copies en all.
et trad. en fr.
3. Partage de la succession de Frédéric de Montreux entre ses trois gendres et
héritiers Etienne de Saint-Loup, Christophe de Hattstatt et Louis de Reinach (1497) ;
cah. 52 f. trad. en fr. de 1704.
4. Sentence arbitrale rendue dans un litige opposant d'une part Edmond de ReinachMontreux et Jean Thiébaut de Brinighoffen, tuteurs de Elisabeth d'Arbois, dame de
Morvillars et Mezire, de l'autre les habitants de Morvillars et Mezire, au sujet des
pâturages, des petits porcs ou nourrins et du tiers denier que les tuteurs entendent
percevoir sur les biens engagés par les habitants (1579) ; 1 parch. fr. copie de 1773.

957

1. Etat des revenus de la seigneurie de Montreux (s.d. [apr. 1710]) ; cah. fr. 5 f.
2. Les barons de Reinach-Hirtzbach, Reinach-Munzingen, Reinach-Foussemagne et
Reinach-Werth, tous seigneurs de Montreux, adjugent à Jean Stirmann, d'Eloie, pour
une somme totale de 696 livres, les travaux de réparation à effectuer aux étangs et
carpières de la seigneurie de Montreux (1726) ; cah. fr. 4 f.
3-10. Différend entre les Reinach-Hirtzbach et les Reinach-Foussemagne, au sujet de
la rente du Châtelat et du moulin de Montreux (1739-1741) ; 8 p. fr.
11. Réfutation d'un mémoire du baron [François Philippe Thomas] de Reinach[Spechbach], grand-chantre de la cathédrale de Bâle demeurant à Arlesheim, au sujet
du partage des rentes d'Ensisheim, Battenheim et Fessenheim, provenant de l'ancien
fief des Reinach-Montreux (1752) ; 1 p. fr.

958

1. François Louis Ferdinand de Reinach-Werth accorde à Georges Frédéric Ostertag,
curé de Carspach, la collation du rectorat de Montreux-Jeune (1734) ; 1 p. latin.
2-34. Procès opposant François Antoine de Reinach-Werth aux barons de ReinachHirtzbach et de Reinach-Spechbach et au comte de Reinach-Foussemagne, au sujet
de la collation du rectorat de Montreux-Jeune (1734-1737) ; 33 p. fr.

959

Niedermorschwihr
1816-1824
1-7. Documents concernant un bien vendu à Niedermorschwihr (1) (1816-1824) ; 7 p.
fr.-all.

960

Seigneurie de Roppe
1683-1780
1. Extrait de l'inventaire de succession de François Guillaume de ReinachFoussemagne, concernant les biens allodiaux de Roppe (1683) ; 1 p. fr. copie.
2. Etat des dîmes de la seigneurie de Roppe (1727) ; 1 p. fr.
3. Etat des dîmes et biens allodiaux appartenant à M. le baron de Reinach-Werth
dans la seigneurie de Roppe (s.d. [XVIIIe s.]) ; 1 p. fr.

1

Ce bien provenait peut-être des Rathsamhausen avec lesquels les Reinach-Werth ont été alliés à
plusieurs reprises au XVIIIe siècle: cf. charte n° 293.
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4. Notes et observations concernant les revenus de la seigneurie de Roppe (s.d. [apr.
1731]) ; cah. fr. 4 f.
5. Bail perpétuel consenti par le baron de Reinach-Werth à François Aufray dit
Mercier, de Roppe, portant sur des champs et prés à Roppe et Eguenigue (1706) ; 1
p. fr.
6. Différend opposant la comtesse de Reinach-Foussemagne, d'une part, de l'autre
Thomas Merlet, maire de Roppe, et Antoine Belot, fermier des revenus du baron de
Reinach-Werth, au sujet d'un pré à Eguenigue (1742) ; 1 p. fr.
7. Jean Bourquard, sergent seigneurial à Roppe, vend pour 800 livres tournois à
Nicolas Bourquard, du même lieu, une maison couverte de paille à Roppe, avec
jardin et verger, plus des champs et prés à Eguenigue, Roppe, Phaffans et Vetrigne
(1755-1756) ; 1 p. fr.
8. François Guillaume Ignace de Reinach-Werth autorise Jean Bourquard, sergent à
Roppe, à jouir des terres provenant de la tenure de Jean-Jacques Tierry, du même
lieu, moyennant un quarton de froment, un quarton d'avoine et 40 sols tournois de
cens (1760) ; 1 p. fr.
9. Frais d'arpentage dus par le baron de Reinach-Werth pour le partage d'un pré
appelé Bourgon à Bessoncourt (1780) ; 1 p. fr.
961

Comptes et correspondance avec les fermiers
1723-1792
1. Comptes rendus au baron de Reinach-Werth par un certain Thierry, au sujet de
biens amodiés à Steinbrunn-le-Bas et Montreux (1723) ; 1 p. all.
2. François Antoine de Reinach-Werth donne à bail pour neuf ans à Jacques Genty
l'aîné, bourgeois de Belfort, la moitié des biens et revenus des seigneuries de
Montreux et Amoncourt et le quart des vignes de Chariez (1739) ; 1 p. fr.
3. François Guillaume de Reinach donne à bail pour neuf ans au même le quart des
biens et revenus des seigneuries de Montreux, Amoncourt et Steinbrunn-le-Bas
(1742) ; 1 p. fr.
4-27. Comptes rendus aux barons de Reinach-Werth par Genty l'aîné, de Belfort,
fermier des Reinach pour les seigneuries de Roppe, Montreux, Amoncourt et
Steinbrunn-le-Bas, puis par son fils le sieur Genty, bailli de Belfort (1742-1791) ; 24
p. fr.
28-30. Décompte des sommes dues aux barons de Reinach par les héritiers du sieur
Genty, de Belfort, pour le canon des fermes de Roppe, Montreux, Steinbrunn-le-Bas
et Amoncourt (1782-1783) ; 3 p. fr.
31-44. Lettres adressées aux barons de Reinach-Werth par les sieurs Genty père et
fils et par [Antoine] Belot, de Belfort, également fermier des Reinach (1727-1792) ;
14 p. fr.
45. Quittance du curé de Felon pour le versement de sa compétence (1789) ; 1 p. fr.
46-51. Quittances adressées à Genty [fils], bailli de Foussemagne et maire de
Belfort, par des hommes de loi pour versement d'honoraires (1789-1790) ; 6 p. fr.
52. "Etat (...) des droits féodaux supprimés (...) et des impositions extraordinaires à la
charge des cy-devant privilégiés dans les seigneuries de Niedersteinbronn
[Steinbrunn-le-Bas], Amoncourt, Roppe et Montreux" (s.d. après 1790) ; 1 p. fr.

962

Liquidation de ces biens
1811-1821
1. François Charles Brucker, commissaire de police à Strasbourg, informe Marie
Anne de Franclieu, née Reinach, que sa soeur Thérèse Gangolff, née Reinach, lui a
vendu le huitième des terres, vignes et prés à Chariez, le huitième d'une forêt à
Steinbrunn-le-Bas, le huitième de la forêt d'Amoncourt et le huitième des rentes
foncières à Delle, Denney, Bessoncourt, Perouse, Eguenigue, Frais, Cunelières,
Menoncourt, Montreux-Château et Roppe (1811) ; 1 p. fr.
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2-3. Guillaume Jacques Maximilien Frédéric de Reinach-Werth, tant en son nom
qu'en ceux de ses frères et soeurs, donne procuration à François Charles Brucker,
juge suppléant du tribunal civil séant à Strasbourg, afin de poursuivre la liquidation
d'une rente foncière à Steinbrunn-le-Bas (1821) ; 2 p. fr.
4-6. Lettres adressées au baron de Reinach par François Charles Brucker (s.d.) ; 3 p.
fr.
963

964

BIENS EN SUISSE
Droit de collation et rentes
1538-1819
1
1. Lettre adressée par un Reinach inconnu ( ) au Magistrat (schulthes und rat) de la
ville de Berne, au sujet de son droit de collation sur la paroisse d'Auenstein
(Göwenstein) (2) (1538, 28 août. Florimont) ; 1 p. all.
2. Investiture accordée par Simon Philippe Charles de Reinach-Foussemagne à
François Henri Joseph Eggs, greffier d'Obernai, en sa qualité d'aîné des héritiers de
François Jacques Eggs, en son vivant receveur de l'église collégiale de Saint-Pierrele-Jeune à Strasbourg, pour des biens rentiers et rentes en grain à Oberfrick [dans le
Fricktal] (1765) ; cah. all. 4 f.
3-6. Correspondance entre les Reinach et [Jean-Hartmann] d'Eggs, recteur d'Epfig,
aîné de sa famille, au sujet de la reprise d'un fief situé dans le Fricktal (1816) ; 4 p.
fr.
7. Les habitants du district d'Oberfrick informent le bailli (oberamtmann) de
Laufenburg et le recteur Eggs d'Epfig de leur décision de racheter la rente foncière
dite Reinach-Eggs, dont ils sont redevables (1819) ; cah. all. 4 f.
8. Johannes Reichner et Ulrich Berner dénoncent le fief de Rupperswil dont ils sont
détenteurs et acceptent de verser à leur seigneur Joseph de Reinach-Heidwiller un
capital de rachat (3) (1806) ; 1 p. all.
BIENS PENDANT LA RÉVOLUTION
Impôts révolutionnaires et séquestre des biens
1790-1806
1. Mémoire de Kentzinger fils contre la municipalité de Zellwiller qui exige que M.
de Reinach paye les impositions sur les biens qu'il possède au dit lieu (s.d. après
1789) ; 1 p. fr.
2. Lettre adressée au directoire du district de Benfeld par le maire et le conseil
municipal de Zellwiller au sujet de la même affaire (1790) ; 1 p. all.-fr.
3. Exploit d'huissier adressé à M. de Reinach-Werth par la municipalité de
Matzenheim, accompagnant un état de répartition des sommes dues par les anciens
privilégiés de Matzenheim pour six mois de l'année 1789 (1790) ; 1 p. all.-fr.
4. Supplique adressée par [Guillaume Jacques] Maximilien [Antoine] de ReinachWerth aux administrateurs du district de Benfeld : bien qu'ayant déjà payé les
impositions dues pour son fief de Woerth, il se plaint d'avoir été imposé une seconde
fois par les communes d'Osthouse et de Matzenheim (s.d. vers 1791) ; 1 p. fr.
5. Les héritiers de [Guillaume Jacques] Maximilien [Antoine] de Reinach informent
la municipalité de Zellwiller qu'ils sont disposés à payer les condamnations
contenues dans les arrêtés du département du Bas-Rhin en date des 5 septembre 1791
et 6 mars 1792 (1792) ; 1 p. fr. copie de 1805.
6. "Etat des biens appartenant à la famille de Reinach de Woerth" : liste par ordre
alphabétique des communes avec les noms des tenanciers (s.d. après 1792) ; cah. fr.
20 f.

1

Probablement Melchior de Reinach, seigneur de Florimont (mort en 1550).
Cf. Lucie Roux, Les Archives de la famille de Reinach, n° 32 (1).
3 Cf. Lucie Roux, Les Archives de la famille de Reinach, n° 72 (12-78).
2
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7-45. Démarches entreprises par les enfants et héritiers de Guillaume Jacques
Maximilien Antoine de Reinach pour obtenir la restitution des biens séquestrés
pendant la Révolution (1790-1806) ; 39 p. fr.
BIENS AU XIXe SIECLE
DOCUMENTS GÉNÉRAUX
965

Titres généraux
début XIXe s. - vers 1874
1-3. Extraits de la matrice cadastrale de Niedernai : état des biens appartenant au
baron Guillaume Jacques Maximilien Frédéric de Reinach (s.d.) ; 3 p. fr.
4. Croquis au crayon : plan de situation de plusieurs parcelles sur le ban de Niedernai
(s.d. [XIXe s.]) ; 1 p. fr.
5. "Etat des revenus d'une partie des biens de feu M. le baron de Reinach" (s.d.
[début XIXe s.]) ; 1 p. fr.
6-7. Etat des capitaux et des revenus de Mme de Reinach née Landsberg, tant en
grain qu'en argent (1830) ; 2 p. fr.
8-10. Registre de tous les biens immeubles appartenant à la famille de M. de Reinach
aux bans de Zellwiller, Niedernai, Blaesheim, Gertwiller et Saint-Pierre (vers 1874) ;
cah. fr. 8 f. avec 2 p. annexes.

966

Acquisitions
1811-1822
1-6. Contrats d'acquisition de terres labourables au ban d'Epfig au profit de Baruch
Meyer, négociant d'Itterswiller, qui les a revendues à Guillaume Jacques Maximilien
Frédéric de Reinach (1811-1813) ; 6 p. fr.
7-26. Contrats d'acquisition par Maximilien de Reinach de terres à Niedernai,
Matzenheim et Zellwiller (1812-1822) ; 20 p. fr.

967-968

Baux

969

1813-1890

967

1-2. Baux consentis par Maximilien de Reinach-Werth, portant sur des prés et des
broussailles à Zellwiller (1813) ; 2 p. fr.
3-13. Baux consentis par le même portant sur des terres labourables et des prés à
Niedernai (1821-1822) ; 11 p. fr.
14-15. Baux consentis par Christine Charlotte, veuve de Maximilien de Reinach,
portant sur des prés à Blaesheim et des terres à Niedernai (1823-1824) ; 2 cah. fr.

968

1-19. Vente d'herbes à Blaesheim : listes des adjudicataires et montant des enchères
(1859-1881) ; 17 p. fr. dont 1 reg. 96 f.
20-22. Bail consenti par Félix de Reinach, portant sur des terres au ban de Niedernai
(1884) ; 3 p. fr.
23-24. Vente d'herbes et de regain à Niedernai et Zellwiller : liste des adjudicataires
(1886-1890) ; 2 p. fr.
25. Liste de fermiers de M. le baron de Reinach, avec le montant des fermages et des
contributions (s.d. [XIXe s.]) ; 1 p. fr.
26-29. Etat des biens de M. le baron de Reinach qui sont à louer (s.d. [fin XIXe s.]) ;
cah. fr. 6 f. avec 3 p. annexes.
Rachat des rentes par les censitaires
1884-1897
1-2. Rachat des rentes en grain dues à Félix de Reinach par Andreas et Albert
Luttwiller et par François Joseph Schneider, tous de Niedernai (1884-1897) ; 2 cah.
all.
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3. Rachats de rentes touchés par M. Linder en 1885 et 1886 (s.d.) ; 1 p. fr.
4. Instructions pour le rachat des rentes en grain : extrait de la loi du 18 décembre
1890 et calcul du taux de rachat sur la base de dix ans de récoltes (s.d.) ; 1 p. all.
5-6. Notes de Félix de Reinach concernant le rachat des rentes en grain par les
censitaires (1893-1895) ; 2 p. fr.
7-41. Formulaires pour le rachat des rentes par les censitaires (1894) ; 35 p. all.
(1)
970

Rachats de rentes effectués par les Reinach
1806-1836
1-17. Mmes de Reinach et de Speth, nées Landsberg, rachètent pour 1500 francs aux
héritiers de la famille de Meyerhoffen une rente annuelle et censitique dite Widergült
consistant en 3 rézeaux de seigle, 2 rézeaux 13 boisseaux d'orge et 4,70 francs en
argent, assise sur différents biens immeubles appartenant à la famille de Landsberg
(1806-1831) ; 17 p. fr. dont 1 cah. 6 f.
18. Rachat d'une rente foncière de trois francs due à la commune de Niedernai par les
héritiers de François Marie de Landsberg (1836) ; 1 p. fr.
19-20. Rachat de deux rentes foncières à Zellwiller dues par le baron de Rinck :
l'une appartenait à l'aumônerie Saint-Marc à Strasbourg, avant d'être achetée au
gouvernement par deux cultivateurs de Zellwiller, l'autre appelée "die lieben frauen
reithen gülth", provenait de l'ancienne confrérie de Zellwiller (1836) ; 2 p. all.

971

Procès
1806-1826
1-16. Procès opposant le baron de Reinach à Michel Specht le jeune et à Nazaire
Ludwig, habitants de Minversheim, au sujet de terres à Minvershem dont M. de
Reinach revendique la propriété (1806-1821) ; 16 p. fr.
17-38. Procès opposant le baron de Reinach à Abraham Lévy, négociant à
Minversheim, et à Laurent Gottri, de Gerstheim, au sujet de terres contestées à
Minversheim (1820-1821) ; 12 p. fr.
39-43. Procès opposant le baron de Reinach à Jean Kuhn, chirurgien à Minversheim,
pour un motif inconnu (1820) ; 5 p. fr.
44-45. Litige opposant la baronne de Franclieu à Lazare Bernheim, commerçant de
Rosheim, et à François Joseph Bedell, employé à la manufacture de Klingenthal, au
sujet de prés et terres à Ottrott (1823-1826) ; 2 p. fr.

972-975

Comptes

1

1802-1910

972

1-3. Compte des recettes et dépenses faites par Bruckert, chargé d'affaires des
Reinach, au nom de Mme de Reinach, née de Kageneck, et comme tuteur de sa fille
Thérèse Ferdinande (1802-1804) ; 3 p. fr.
4-26. Comptes des recettes et dépenses faites par l'huissier Striffler au nom du baron
[Guillaume Jacques Maximilien Frédéric] de Reinach (1812-1822) ; 23 p. fr.
27. Inventaire des pièces remises à M. Striffler (1812) ; 1 p. fr.
28. Journal de recette et de dépense pour Mme de Reinach, née de Kageneck,
demeurant alors à Fribourg, dressé par son fils Guillaume Jacques Maximilien
Frédéric de Reinach (1814-1822) ; au verso journal de recette et de dépense pour
Mme Gangolff, née de Reinach, soeur de Guillaume Jacques (1822) ; cah. fr. 17 f.
dont 3 écrits à l'envers.

973

1. Comptes de gestion des revenus fonciers appartenant à la baronne de Reinach née
de Landsberg, dressés par le notaire Riss de Niedernai (1823-1835) ; reg. 140 f. fr.

Ces formulaires sont restés vierges.
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2-45. Comptes de gestion identiques aux précédents, présentés sous forme de
fascicules (1824-1835) ; 44 p. fr.
46. Etat des sommes dues au notaire Riss pour la succession de Mme de Reinach
(1837) ; 1 p. fr.
46 bis. Comptes de gestion des revenus fonciers appartenant au baron Maximilien
Henri Constantin de Reinach, dressés par le notaire Jean Népomucène Riss (18351848) ; état de perception des fermages (1846-1868) ; reg. fr. 53 f. écrits avec 3 p.
annexes.
47-143. Pièces annexes aux comptes du notaire Riss (1835-1851) ; 97 p. fr.
144-161. Comptes de gestion des capitaux de Säckingen appartenant à Walbourgue
de Reinach, née de Landenberg, dressés par Wilhelm Dell (1834-1858) ; 18 p. all.
974

1. Comptes de gestion des revenus fonciers appartenant à Maximilien Henri
Constantin de Reinach, puis à sa veuve, dressés par le notaire Jean Népomucène Riss
et par son fils Théodore (1848-1873) ; reg. fr. 38 f. écrits.
2-59. Pièces annexes aux comptes du notaire Riss (1847-1873) ; 58 p. fr.
60. Comptes de gestion des revenus fonciers appartenant à Félix de Reinach, dressés
par Aloïse Linder, chargé d'affaires des Reinach (1874-1896) ; reg. fr. 82 f. écrits.
61-255. Comptes de gestion identiques aux précédents, présentés sous forme de
fascicules, avec de nombreuses pièces annexes (1874-1896) ; 195 p. fr.-all.

975

1-49. Comptes de gestion des revenus fonciers appartenant à la famille de Reinach :
- comptes dressés par Aloïse Schwarzbrod (1896-1907) ; 46 p. fr.-all.
- comptes dressés par C. Weltz, d'Obernai (1907-1910) ; 3 cah. all.

976-986

Pièces annexes aux comptes

1799-1905

976

1-5. Remboursement d'une dette contractée en 1799 à Rastatt par le comte Charles
Alexandre d'Alençon de Neuville au profit de Mme de Reinach, née de Kageneck
(1799-1831) ; 5 p. fr.
6-36. Pièces annexes aux comptes de François Joseph Haussmann, huissier à
Benfeld, chargé de gérer les intérêts des dames de Reinach et de Speth, nées de
Landsberg (1801-1828) ; 31 p. fr.-all.

977

1-59. Quittances et reconnaissances de dettes des membres de la famille Reinach
(1806-1835) ; 59 p. fr.
60-77. Quittances du curé d'Uttenheim pour des messes à la mémoire des défunts de
la famille Reinach (1812-1834) ; 18 p. fr.-all.
78-93. Obligation contractée par François Marie de Landsberg au profit de Louis
Reuss père, négociant à Strasbourg, avec hypothèque du château de Lingolsheim
(1818-1826) ; 16 p. fr.
94-116. Obligations contractées par Mme de Reinach, née de Landsberg :
- au profit de Joseph Antoine Gothard, comte d'Andlau (1823-1832) ; 13 p. fr.
- au profit de la baronne Frédérique Henriette Sophie de Weitersheim, née
Boecklin (1826-1832) ; 8 p. fr.
- au profit du comte Charles Frédéric Jean de Dürckheim-Montmartin (18271829) ; 2 p. fr.
117-143. Litige opposant les héritiers de François Marie de Landsberg aux héritiers
de Nicolas Schauffler, huissier à Obernai, qui demandent le remboursement des frais
engagés par ce dernier (1805-1832) ; 27 p. fr.

978

1-38. Quittances et factures des fournisseurs (1818-1836) ; 38 p. fr.-all.
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39. Assignation à comparaître adressée à Maximilien [Henri Constantin] de Reinach,
étudiant à Strasbourg, pour avoir rendu avec des blessures un cheval qu'il avait loué
à la journée (1825) ; 1 p. fr.
40. Mémoire de l'architecte Hennenberg de Strasbourg, pour un projet de
reconstruction du château de Niedernai (1827) ; 1 p. fr.
41-55. Assurance contre l'incendie de la tuilerie de Blaesheim et du château de
Niedernai (1820-1834) ; 15 p. fr.-all.
56-64. Quittances diverses (1809-1826) ; 9 p. fr.
65-67. Indemnités versées aux fermiers de M. de Landsberg en dédommagement des
contingents qui ont été livrés aux alliés en 1813-1815 (1818) ; 3 p. fr.-all.
68-71. Paiement par Mme de Reinach née de Landsberg du prix de vente d'une
maison à Nieder-Ottrott, acquise en 1819 par son mari (1824) ; 4 p. fr.
72-87. Construction d'une serre à Niedernai pour le compte du baron de Rinck (1) :
état des frais engagés, quittances des artisans (1829-1830) ; 16 p. fr.-all.
88-120. Mémoires et quittances des fournisseurs (1824-1835) ; 33 p. all.-fr.
979

1-9. Contributions foncières dues par le baron de Reinach à Blaesheim (1808-1815) ;
9 p. all.-fr.
10. Etat des arpents de terres et prairies appartenant aux Reinach, par ordre
alphabétique des communes (s.d. [début XIXe s.]) ; 1 p. fr.
11-12. Etat des fermages et intérêts de capitaux perçus par les Reinach, par ordre
alphabétique des communes (1817-1821) ; 2 p. fr.
13-14. Etat des frais, honoraires et déboursés dus au notaire Riss (1821) ; 2 p. fr.
15-18. Etat de diverses sommes en argent, obligations et autres documents remis par
les Reinach aux notaires Riss et Striffler (vers 1822-1826) ; 4 p. fr.
19-21. Etat des sommes perçues par l'huissier Kébourg, de Strasbourg, au nom des
Reinach (1827-1835) ; 3 p. fr.
22. Procuration donnée par les enfants et héritiers de Guillaume Jacques Maximilien
Frédéric de Reinach à Joseph Orthlieb, aubergiste à Niedernai, afin de percevoir en
leur nom les rentes foncières que leur père avait acquises de son beau-frère
Alexandre de Landsberg (1828) ; cah. fr. 3 f.

980

1. Compte des recettes et dépenses du jardin de Niedernai (schloßgarthen) (18291835) ; cah. all. 15 f.
2-5. Plans annuels pour la mise en culture de ce jardin (1832-1835) ; 4 p. all.
6-16. Etat des grains livrés par les censitaires des Reinach ; état des grains vendus ;
prix des grains sur le marché (1829-1835) ; 11 p. all.
17-26. Comptes que rend le baron de Rinck sur l'emploi de diverses sommes ;
quittances qui lui sont adressées par le notaire Riss et par Mme de Speth, née de
Landsberg (1835-1837) ; 10 p. fr.
27. Etat des dettes de Mme la baronne de Reinach née de Landsberg (1831) ; 1 p. fr.
28. Accord entre Maximilien Henri Constantin et ses frère et soeurs au sujet de la
pension qu'ils doivent à leur oncle Alexandre de Landsberg et à leur tante Mme
Gangolff (1835) ; 1 p. fr.
29. Lettre adressée au notaire Riss au sujet des prétentions de la famille de
Meyerhoffen (2) (1831) ; 1 p. fr.
30-38. Inventaire des vins se trouvant dans la cave du château de Niedernai ; état des
quantités vendues (1832-1835) ; 9 p. all.

1

Le baron de Rinck résidait au château de Niedernai pendant les premières années de son mariage avec
Henriette de Reinach-Werth.
2 Cf. supra n° 970 (1-17).
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39. Etat des recettes en grain et argent perçues au nom du baron Maximilien de
Reinach dans la commune de Niedernai (1837-1859) ; 1 p. fr.
40-41. Indemnités d'expropriation versées aux Reinach suite à la construction du
chemin de fer de Strasbourg à Bâle (1840-1841) ; 2 p. fr.
981

1-189. Pièces annexes aux comptes du notaire Théodore Riss (1844-1867) ; 189 p. fr.
190-339. Feuilles d'impôt au nom de Maximilien Henri Constantin de Reinach
(1853-1867) ; 150 p. fr.
340-359. Feuilles d'impôts pour divers membres de la famille de Reinach (18591871) ; 20 p. fr.-all.

982

1-215. Pièces annexes aux comptes du notaire Théodore Riss (1859-1873) ; 215 p.
fr.-all.

983

1-59. Pièces annexes aux comptes d'Aloïse Linder (1873-1875) ; 59 p. fr.-all.

984

1-2. Liste des débiteurs de rentes en grains de M. le baron de Reinach qui ont
renouvelé ou racheté (s.d.) ; 2 p. fr.
3. La famille Reinach vend pour 50 000 francs à Jean Schmidt, propriétaire à Barr,
des terres, prés, vignes à Blaesheim (1872) ; 1 p. fr.
4-5. Etat descriptif d'immeubles à Blaesheim et Entzheim appartenant à la famille de
Reinach, dont une partie a été vendue (1872-1873) ; 2 p. fr.-all.
6-11. Etat des immeubles dont le bail est à renouveler (vers 1880-1893) ; 6 p. fr.
12. Mémoire du directeur général des douanes et des impôts indirects en AlsaceLorraine contre Adolf et Emil Mohler, fabricants à Obernai, qui refusent de payer les
impôts dus suite à la dissolution de leur société (1875) ; cah. all. 7 f.
13. Procuration donnée par Félix de Reinach à Aloïse Linder, d'Obernai, pour le
représenter en justice (1894) ; 1 p. all.
14. Table de conversion des messels en litres (s.d.) ; 1 p. fr.

985

1-8. Etats de perception des enchères de foin et regain à Niedernai et Zellwiller
(1880-1890) ; 8 p. fr.
9-41. Feuilles de perception des rentes en grain : états par censitaires et notes
diverses (1891-1898) ; 33 p. fr.-all.
42-47. Sommations de paiement pour arrérages de rentes foncières (1894) ; 6 p. fr.

986

1-91. Pièces annexes aux comptes d'Aloïse Schwarzbrod (1897-1899) ; 91 p. all.-fr.
92-138. Idem (1903-1905) ; 47 p. fr.-all.

987-990

Registres de perception

1807-1893

987

1-8. Registre de perception des revenus fonciers et des intérêts de capitaux
appartenant à la famille de Reinach, y compris les revenus de [Catherine Julienne]
Henriette de Reinach et de Mme de Franclieu née de Reinach (1807-1844) ; reg. fr.
47 f. écrits à l'endroit et 60 f. à l'envers.

988

1. Registre de perception des revenus fonciers et des intérêts de capitaux appartenant
à Mme la baronne de Reinach (1820-1831) ; reg. fr. 163 f. écrits.
2. Idem (1829-1842) ; reg. fr. 119 f. écrits.

989

1-95. Pièces annexes aux registres de perception :
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- pièces annexes du registre n° 988/1 (1822-1832) ; 77 p. fr.-all.
- pièces annexes du registre n° 988/2 (1822-1841) ; 18 p. fr.
990

1-3. Registres de perception de la rente en grain dite Truttenhausen gült (18431871) ; 3 cah. fr.
4. Registre de perception pour les fermages, la vente de foin et regain (1856-1893) ;
cah. fr. 15 f. dont il manque la couverture.
DOCUMENTS PARTICULIERS

991-996

Château de Niedernai

1828-1893

991

1-45. Factures d'artisans pour la réparation des écuries de Mme veuve de Reinach à
Niedernai (1828-1829) ; 45 p. all.
46-181. Factures d'artisans pour des travaux faits au château de Niedernai au nom du
baron de Rinck et de Mme veuve de Reinach, née de Landsberg :
- par Dierstein, maître serrurier à Obernai (1828-1834) ; 17 p. all.
- par Frantz Joseph Gässler, maître tonnelier, (1828-1835) ; 15 p. all.
- par Bernard Reiss, maître verrier à Obernai (1828-1835) ; 13 p. all.
- par Johann Georg Fritz, maçon (1829-1835) ; 46 p. all.
- par Pfister, menuisier de Niedernai (1829-1835) ; 30 p. all.
- par Diebold Riegler, forgeron de Niedernai (1829-1835) ; 15 p. all.
182-190. Comptes des livraisons faites par le voiturier Martin Muller au nom du
baron de Rinck (1829-1835) ; 9 p. all.

992

1-12. Factures d'artisans pour des travaux au château de Niedernai (1842-1863) ; 12
p. fr.-all.

993

1-4. Plans pour la restauration du château de Niedernai, dressés par l'architecte
Albert Haas, de Wissembourg :
- vue de l'élévation principale, coupe transversale, détail de la rampe du
perron, plans du premier étage et du rez-de-chaussée (1840) ; plan en coul.
66 x 56 cm, échelle 1/100 e .
- détail représentant la corniche au-dessus de la porte principale faisant
continuation du cordon (1840) ; plan en coul. 53 x 35 cm, sans échelle.
- détail représentant [1] la corniche, console et chambranle de la croisée du
milieu au premier étage [2] la corniche des croisées au premier à droite et à
gauche de celle du milieu (1840) ; plan en coul. 53 x 69 cm, sans échelle.
- projet de restauration de la tour du château : fragment montrant la porte de la
chapelle, le plan de la porte et des marches d'entrée (1841) ; plan incomplet
56 x 29 cm, échelle 1/25 e .
5-6. Plans de l'architecte Mathias Jéhu pour la reconstruction du pont, de la porte
cochère et du mur de clôture à l'entrée du château (1873) ; 2 plans en coul. 70 x 52
cm et 96 x 72 cm, sans échelle.

994

1-41. Projets de construction et de restauration du château de Niedernai :
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- plan par étages dressé par l'architecte Albert Haas (1840) ; 1 p. fr.
- facture de l'architecte Mathias Jéhu pour la reconstruction du pont, de la
porte cochère et du mur de clôture à l'entrée du château (1874) ; 1 p. fr.
- plans et esquisses pour le réaménagement intérieur du château, dont certains
sont de la main du baron Félix de Reinach (1871-1887) ; 27 p. fr.
- plans et devis de l'architecte Jéhu pour la construction d'une étable (1887) ;
11 p. fr.
- plan pour la rectification du cours de l'Ehn sur la commune de Blaesheim
(s.d.) ; 1 calque all.
995

1-21. Correspondance entre le baron Félix de Reinach et l'ingénieur Edmond Uhry,
de Strasbourg, concernant l'installation d'un calorifère isotherme à feu continu au
château de Niedernai ; plan du calorifère au 1/10e (1888-1893) ; 21 p. fr.
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1-12. Chapelle du château de Niedernai :
- construction d'un chemin de croix dans la chapelle du château : autorisation
accordée par Mgr Raess, évêque de Strasbourg ; procès-verbal de
bénédiction (1868) ; 6 p. latin-fr.
- certificats de Mgr Raess pour des reliques de sainte Odile et sainte Eugénie,
abbesses de Hohenbourg (1879) ; 3 p. latin-fr.
- privilège apostolique accordé par le pape Léon XIII pour l'autel de la
chapelle (1889) ; 3 p. latin-fr.
13-23. Construction d'une chapelle funéraire avec caveau dans le jardin du château
de Niedernai : correspondance avec l'architecte Jéhu, plans de la chapelle et du
caveau donnant l'emplacement des cercueils, projet pour une statue de saint Henri
avec deux dessins au crayon (1883-1888) ; 17 p. fr.-all.

997-999

Biens de Blaesheim

1849-1897

997

1-7. Plans géométraux des propriétés de Blaesheim :
- plan d'une propriété située aux cantons dits Plaetzer- et Ruthenmatten,
appartenant à messieurs les barons Maximilien et Adrien de Reinach (1849) ;
1 plan 92 x 65 cm, échelle 1/2000e.
- plan et division projetée en arpents de 20 ares d'une propriété appartenant à
Mrs Maximilien et Adrien de Reinach (s.d. vers 1849) ; 1 plan 43 x 45 cm,
sans échelle.
- plans de trois corps de prairies situés aux cantons dits Grossmatt, Waldmatt
et Kraehenwald (1853-1854) ; 2 plans 69 x 51 cm et 56 x 44 cm, échelle
1/1000e.
- plan du canton appelé "auf den schlos-egerden" (1857) ; 1 plan 47 x 30 cm,
échelle 1/1000e.
- plan du canton appelé "auf den lissen" (1857) ; 1 plan 50 x 29 cm, échelle
1/500e.

998

1-165. Exploitation des prairies de Blaesheim appartenant au baron Maximilien
Henri Constantin de Reinach : salaires des bangards chargés de la surveillance ;
salaires des journaliers qui entretiennent les fossés ; vente de foin, frais d'arpentage,
livraison de terre et gravier ; travaux à l'écluse et aux bâtiments (gebaüde auf den
plätzermatten) (1849-1867) ; 165 p. all.-fr.
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999

1-119. Exploitation des prairies de Blaesheim appartenant au baron Félix de Reinach
; travaux de réparation du moulin acheté en 1894 à Moïse Hirsch, de Strasbourg ;
polices d'assurance pour ce même moulin (1889-1897) ; 119 p. fr.-all.
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FAMILLES ALLIÉES
1000

Andlau (1)
1522-1700
1. Lettre d'investiture accordée par Guillaume de Ribeaupierre à Ruland d'Andlau,
pour lui-même et comme porteur de fief de ses cousins d'Andlau [nommés], portant
sur des biens à Rouffach, y compris des cens en chapons, et sur des champs et prés à
Ensisheim (1522) ; 1 p. all. copie.
2. Extrait d'une lettre d'investiture de l'évêque de Strasbourg en faveur d'un membre
de la famille d'Andlau, portant sur le château dans la vallée d'Andlau, une rente de 20
l. à Benfeld avec une maison appelée Wiseneck, des maisons, terres et vignes à
Wettolsheim et des rentes à Epfig (1583) ; 1 p. all.
3-4. Lettres d'investiture accordées par les sires de Ribeaupierre à la famille
d'Andlau, portant sur le village de Diebolsheim :
- investiture accordée par les tuteurs d'Eberhard de Ribeaupierre à Hans
Ludwig d'Andlau en tant que porteur de fiefs de ses cousins [nommés]
(1587) ; 1 p. all. copie.
- investiture accordée au même par Eberhard de Ribeaupierre (1591) ; 1 p. all.
copie.
5. Mode de répartition des taxes seigneuriales entre les membres de la famille
d'Andlau, lors de la reddition annuelle des comptes à Wittenheim (s.d. [XVIe s.]) ; 1
p. all.
6-20. Procès devant la Régence d'Ensisheim opposant [1] Hans Christoph Truchsess
de Rheinfelden, au nom de sa fille Clara Elisabetha, veuve de feu Dietrich d'Andlau,
et au nom de sa petite-fille mineure, et Georg Friedrich d'Andlau, cousin de Dietrich,
actuel époux de Clara Elisabetha, d'une part, [2] de l'autre les frères Lazare, Hans
Jacob et Balthasar d'Andlau et leur cousin Philipp Jacob d'Andlau, au sujet de la
possession des deux villages de Landau et Hombourg (1623-1629) ; 15 p. all.
21. Minute d'une lettre adressée par Hans Jacob d'Andlau à son intendant au sujet des
céréales qu'il a entreposées dans les greniers de la ville de Strasbourg et des affaires
financières de feu son frère (1634, 28/8 avril. Mulhouse) ; 1 p. all.
22. Renouvellement (2) de biens vacants (caduc guetter) à Diebolsheim que Johann
Conrad d'Andlau a achetés à Anton Friedrich et Conrad Joseph, fils de feu Christoph
d'Andlau, et à Johann Franz et Johann Christoph d'Andlau (1700) ; cah. parch. 6 f.
avec sceau en demi-boîtier rond de Johann Conrad d'Andlau.

1001

Beger
1478-1512
1. L'électeur palatin Philipp vend pour 10 000 florins à Heinrich Beger de
Geispolsheim une rente de 500 florins sur les villes de Heidelberg, Germersheim,
Neuenstadt et Bretten (1478) ; 1 p. all. copie.
2-3. Minute d'une lettre adressée par Caspar Zorn de Bulach et Claus Roeder à
l'électeur palatin sollicitant le paiement d'une rente de 300 florins qui appartenait
anciennement à Jacob Beger de Bliberg ; minutes de lettres adressées par les mêmes
à Hans de Sickingen et à la ville de Heidelberg, en leur qualité de cautions (15041507) ; 2 p. all.
4. Quittance adressée à Agatha Bock, veuve du chevalier Burkhard Beger, par Anna
Schwend, abbesse du couvent de Ste-Claire-au-Marais à Strasbourg, pour le
versement d'un cens de 25 florins (1512) ; 1 p. all.

1
2

Marie Anne Ursule, fille de Jean Conrad d'Andlau, a épousé François Antoine Béat de Reinach-Werth.
Cf. aussi supra n° 918.
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1002

1655-1865
Gohr de Wattwiller (1)
1. Copie d'une lettre adressée à un membre de la famille de Gohr par l'archiduc
Léopold Guillaume, abbé de Murbach, au sujet d'une reprise de fief dans la vallée de
Saint-Amarin (1655) ; 1 p. all. copie.
2. Copie d'une lettre adressée par la Régence royale de Brisach aux administrateurs
de l'abbaye de Murbach au sujet de la laiterie (melckherey) de Wattwiller qui
appartient à Joachim Elias de Gohr (1657) ; 1 p. all. copie (2).
3. Renouvellement d'un bien rentier à Berrwiller, Bollwiller et Wattwiller, appelé das
Mülhaüser lehen, que Joachim Elias de Gohr, grand bailli de Wattwiller, a hérité de
Hans Martin de Flaxlanden (1666) ; cah. 6 f. parch. all.
4. Lettre adressée à l'abbé de Murbach par la commune de Wattwiller au sujet [1] de
la demande d'exemption présentée par Marie Françoise de Gohr, épouse Neuenstein,
pour une maison à Wattwiller [2] de la laiterie que M. de Gohr possède à Wattwiller
(1681) ; 1 p. all.
5. Renouvellement des biens à rente d'Illzach appartenant à Sophie de Reinach [Froeningue] (3), veuve de Léopold de Gohr de Wattwiller (1737) ; reg. all. 20 f.
écrits, couv. parch.
6. Faire-part de décès de Marie-Madeleine Claire de Gohr, née de Péckery, décédée à
l'âge de 21 ans, par suite de couches (1826) ; 1 imp. fr.
7. Copie du rapport adressé au préfet du Haut-Rhin par G. Hornus, géomètre à
Colmar, au sujet d'un problème de délimitation entre les propriétés de M. de Gohr à
Wattwiller et un terrain communal (1865) ; 1 p. fr.
8. Lettre adressée par la princesse Christine de Saxe (4) à un certain Landau (1777) ;
1 p. fr.
9-11. Lettres adressées au baron de Landenberg (5), grand-maître de feue la princesse
Christine de Saxe, suite au décès de cette princesse (1782-1783) ; 3 p. fr.
12. Nomination du baron Antoine Ignace de Schoenau (6) comme conseiller privé de
l'évêque de Bâle, président du conseil aulique et avoué de la ville de Porrentruy
(1778) ; cah. all. 4 f.

1003

Knobloch
1545
Devant l'official de Strasbourg, HeinzenKatherin, de Jetterswiller, reconnaît que sa
maison à Jetterswiller est grevée d'une rente de 2 chapons au profit de Johann Jacob
Knobloch, écuyer de Strasbourg (1545) ; cah. all. 4 f. trad. de la charte n° 749.
XVe s. - 1812

1004-1005 Zorn de Bulach (7)

1

Ces documents sont peut-être parvenus dans le fonds par le biais des Reinach-Hirtzbach (en 1851,
Hesso Antoine de Hirtzbach a épousé Anne Marie de Gohr).
2 Sur cette affaire de la laiterie de Wattwiller, voir GATRIO (A.), Die Abtei Murbach in Elsass,
Strasbourg, 1895, t. I, p. 495 et suivantes.
3 Cf. FERRETTE (Bernard de), Diarium de Murbach (1671 - 1746), publié par Angel et Auguste Ingold,
Colmar - Paris, 1894, p. 68.
4 Christine de Saxe, abbesse de Remiremont, née à Dresde en 1735, morte en 1782 au château de
Brumath. Elle était la fille d'Auguste III, roi de Pologne et la soeur de la dauphine Marie-Josèphe de Saxe,
mère de Louis XVI. Voir Archives départementales de l'Aube, série E* (fonds de Saxe). Le baron de
Landenberg est mentionné à plusieurs reprises.
5 François Antoine de Landenberg, seigneur de Seppois-le-Bas (1725-1802). A son décès, ses biens sont
passés entre les mains de son neveu François Sébastien Charles de Gohr, son unique héritier.
6 La fille d'Antoine Ignace a épousé François Sébastien Charles de Gohr.
7 Ces documents sont peut-être parvenus dans le fonds par deux voies différentes: [1] au début du XVIIIe
siècle, Johann Conrad d'Andlau, père de Marie Anne Ursule de Reinach, était le tuteur de François
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1004 1. Renouvellement d'un bien rentier à Gerstheim appartenant à Johann Zorn de
Bulach (s.d. [XVe s.]) ; rouleau 8 f. all. cousues ensemble.
2. Etat des biens appartenant à Hans Zorn de Bulach au ban de Gerstheim (s.d. [XVe
s.]) ; cah. oblong 4 f. all.
Renouvellement d'un bien rentier à Osthouse effectué à la demande de Wolf Dietrich
de Rathsamhausen (1641) ; cah. all. 12 f.
4-6. Extraits du renouvellement général du ban d'Osthouse (general banns
erneuerung) :
- biens appartenant à Jacob Friedrich Bock (1) (1686) ; cah. all. 9 f.
- biens à rente vendus par Franz Matern et Franz Ludwig Zorn de Bulach à
Hans Jacob Ruff, bourgeois de Sélestat (1689) ; 2 cah. all. 20 et 21 f. dont
l'un avec couv. parch.
1005 1-3. Comptes des recettes et dépenses en argent, grain, vin faites au nom des frères
Franz Anton et Joseph Anton Zorn de Bulach, fils de feu Franz Matern :
- par leur tuteur Johann Conrad d'Andlau (vers 1717-1720) ; reg. all. 81 f.
numérotés couv. parch.
- par le receveur Ignace Sigismund Falck (1720) ; cah. all. 35 f.
- par un inconnu (1722) ; cah. all. 36 f. dont il manque la couv.
4. Mémoire d'avocat dans un litige opposant Antoine Joseph Zorn de Bulach à sa
belle-fille Auguste Antoinette d'Andlau, veuve de son fils Louis René Materne Zorn
de Bulach (s.d. vers 1812) ; cah. imp. all. 51 p.

Antoine et Joseph Antoine Zorn de Bulach (cf. supra n° 734-13) [2] au début du XIXe siècle, Guillaume
Jacques Maximilien de Reinach a reçu procuration pour représenter Henri André Gail, subrogé tuteur des
enfants mineurs de feu Louis René Materne Zorn de Bulach (cf. supra n° 770-13).
1 Jacob Friedrich Bock a épousé Maria Ursula Zorn de Bulach.
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DIRECTOIRE DE LA NOBLESSE IMMÉDIATE DE BASSE-ALSACE
1006

Règlements et protocoles
1467-1582
1-4. "Der gesellschafft zum hohenstege ordenungs brieff" : règlement du poêle de la
Haute-Montée (1467) ; 4 cah. all. identiques dont deux copies anciennes et deux du
XVIIIe s.
5-6. Transaction valable pour une durée de huit ans, conclue entre la société noble
de la Meule (Mühlstein) et celle de la Haute-Montée, réglementant l'usage de leurs
poêles respectifs (1515) ; 2 p. all. copies, avec des lacunes dans la transcription.
7. Protocoles du Directoire de la noblesse siégeant au poêle de la Haute-Montée,
avec un index des matières traitées (1578-1581) ; cah. all. 27 f. écrits.
8. Liste des membres de la noblesse de Basse-Alsace qui doivent s'assembler à
Strasbourg le 29 octobre 1582 (s.d.) ; 1 p. fr.

1007-1012 Confirmation des privilèges

1550-1779

1007 1-2. Charles Quint confirme les privilèges accordés à la noblesse de Basse-Alsace :
- exemption de péage, droit de vendre et acheter librement des biens (1550, 8
octobre) ; cah. parch. all. 4 f.
- droit de chasser à courre, droit de louer à leur gré les biens rentiers qui leur
appartiennent (1550, 14 octobre) ; 1 p. all.
3. Partie inférieure d'une charte disparue avec sceau plaqué sous couverte de Charles
Quint (s.d.) ; 1 p. all.
1008 1. L'empereur Maximilien II confirme les privilèges accordés à la noblesse de
Basse-Alsace par les empereurs Charles Quint et Ferdinand Ier et les insère
intégralement dans sa charte (1567, 6 février) ; cah. parch. all. 10 f., sceau intact.
2. Copies de plusieurs déclarations impériales confirmant les privilèges de la
noblesse de Basse-Alsace : déclarations de Charles Quint le 8 octobre 1550, de
Ferdinand Ier le 2 janvier 1563 et de Maximilien II le 2 mai 1566 ; insinuation de ces
privilèges devant la Chambre impériale (1574) ; cah. all. 34 f. couv. parch., sceau
intact en boîtier du notaire Cornelius Kegel.
3. L'empereur Rodolphe II confirme les privilèges accordés à la noblesse de BasseAlsace par l'empereur Charles Quint le 8 octobre 1550 et les insère intégralement
dans sa charte (1579, 14 novembre) ; cah. parch. all. 6 f., sceau ébréché.
4-5. L'empereur Ferdinand II confirme les privilèges accordés à la noblesse de
Basse-Alsace :
- par l'empereur Charles Quint le 8 octobre 1550 (1626, 9 novembre) ; cah.
parch. all. 8 f., sceau ébréché.
- par l'empereur Matthias le 10 février 1614 (1626, 9 novembre) ; cah. parch.
all. 6 f. dont il manque le début.
6. L'empereur Ferdinand III confirme les privilèges accordés à la noblesse de BasseAlsace par l'empereur Matthias le 10 février 1614 (1637, 28 août) ; cah. all. 8 f.
copie de 1639 (1).
7. Nouvelle confirmation de ces mêmes privilèges par le même (1652, 25 mai) ; cah.
parch. all. 8 f., sceau ébréché.
8. Lettres patentes accordées par l'empereur Ferdinand III à la noblesse immédiate
de Basse-Alsace : ses membres sont autorisés à obtenir de leurs filles la renonciation
aux biens allodiaux, sans que nul ne puisse s'y opposer (1652, 25 mai) ; 1 p. all.,
sceau plaqué sous couverte.
1

Cf. charte n° 1264.
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9. L'empereur Ferdinand III confirme les statuts (adeliche ritter ordnung) que s'est
donnés la noblesse immédiate de Basse-Alsace le 6 novembre 1651 et les insère
intégralement dans sa charte (1652, 10 juin) ; cah. all. 19 f., sceau ébréché.
10. Le même confirme le traité d'association passé à [Bad] Mergentheim le 28 juin
1651 entre les noblesses immédiates de Franconie, de Souabe, du Rhin et de BasseAlsace, qu'il insère intégralement dans sa charte (1652, 10 juin) ; cah. parch. all. 8 f.,
sceau ébréché.
11-12. Lettres patentes de l'empereur Ferdinand III en faveur de la noblesse
immédiate des pays de Souabe, Franconie, du Rhin et de la Basse-Alsace, touchant
le titre d'illustres et de nobles (wolgebohrn und edel) (1654, 16 mai) ; 2 cah. all.
identiques dont 1 cah. parch. all. 4 f. avec sceau ébréché en demi-boîtier et 1 cah. 3
f. all. copie de 1656.
1009 1. L'empereur Léopold confirme le droit qui appartient à la noblesse immédiate de
Basse-Alsace consistant à percevoir une taxe spéciale (rittersteuer) sur les biens
nobles qui viendraient à être aliénés ou vendus, qu'il s'agisse de fiefs ou de biens
allodiaux (1661, 31 janvier) ; cah. parch. all. 6 f.
2-4. L'empereur Léopold confirme les privilèges accordés à la noblesse du Rhin par
Charles Quint le 3 décembre 1547, par Rodolphe II le 9 juillet 1605 et par Ferdinand
II le 17 mars 1623 (1666, 31 octobre) ; 3 cah. all. copies de 1739.
5-6. Lettres patentes de Louis XIV transférant le conseil de la noblesse de BasseAlsace au château de Niedernai (1680, décembre) ; 2 p. fr. copies dont l'une de
1755.
7. Enregistrement de ces lettres patentes par le Conseil souverain d'Alsace (1681, 7
janvier) ; 1 parch. fr.
8. Enregistrement par le même des lettres patentes (1) par lesquelles Louis XIV
accorde au conseil de la noblesse de Basse-Alsace le pouvoir de juger en dernier
ressort jusqu'à 250 livres et par provision jusqu'à 500 livres (1681, 16 mai) ; 1 parch.
fr.
1010 1. "Statuts et privilèges de la noblesse franche et immédiate de la Basse-Alsace
accordés par les anciens empereurs, confirmés et augmentés par le roi" : édition
bilingue avec en vis-à-vis les versions allemande et française (1713) ; 1 vol. imp.
relié couv. parch. de 172 p. numérotées plus table des matières.
2. Exemplaire identique mais non relié et incomplet, dont il manque les pages 29-40
et 125-131.
1011 Exemplaire identique aux deux précédents (1713) ; 1 vol. imp. relié de 172 p.
numérotées plus table des matières et 1 p. de commentaires manuscrits.
1012 1-2. Arrêt du Conseil d'Etat portant que les propriétaires des biens immatriculés à la
noblesse de Basse-Alsace seront dispensés de payer la subvention (1721, 11
novembre) ; 2 cah. parch. fr. identiques.
3. Lettres patentes du roi Louis XV par lesquelles les membres des cercles équestres
de Souabe, Franconie et du Rhin sont affranchis du droit d'aubaine (1769, février) ;
cah. imp. 4 f. bilingue avec en vis-à-vis les versions française et allemande.
4. A la demande des président et conseillers du Directoire présidial de la noblesse de
Basse-Alsace, le Conseil souverain ordonne l'enregistrement des lettres patentes
confirmatives de leurs privilèges en date du mois de mars 1775 (1777, 3 juillet) ; 1
parch. fr.

1

Cf. charte n° 1466.
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5-6. Lettres patentes du roi Louis XVI portant confirmation des droits et privilèges
du corps de la noblesse de Basse-Alsace ; enregistrement de ces lettres patentes par
le Conseil souverain (1779) ; 2 parch. fr. dont 1 cah. 12 f.
7. Autre exemplaire des lettres patentes avec en vis-à-vis l'original fr. et la trad. en
all. (1779) ; 1 vol. imp. relié de 30 p.
1013

Titres divers
1666-1790
1. Certificat par lequel le Directoire de la noblesse reconnaît avoir reçu en dépôt de
Ludwig Friedrich Kanofsky de Langendorf une constitution de rente de 20 000
florins sur la province (landschafft) de Wurtemberg (1666) ; 1 p. all.
2. "Recessus daß das directorium und die rittersglidere ein corpus machen und nicht
zu separieren seyn" (1677) ; cah. all. 6 f. avec 50 cachets de cire rouge.
3. Provisions de conseiller assesseur au conseil de la noblesse de Basse-Alsace
accordées par le roi Louis XV à Jean Mathias, baron de Haindel d'Erlenburg, en
remplacement de François Antoine de Reinach, qui a été promu conseiller ordinaire
(1718, 3 mai) ; 1 p. fr.
4. "Certificat d'ancienne et loyale noblesse de M. Jean Frideric [Schenk] de
Schmidbourg [ou Schmidberg] (1)", avec la liste de ses ascendants jusqu'à la 14e
génération (1725, 11 décembre) ; 1 p. fr. avec cachet de cire rouge du Directoire de
la noblesse.
5. "Wahlcapitulation des römischen Kaisers Leopolds des Zweiten" : capitulation
électorale de l'empereur Léopold II, par Johann Richard Roth, conseiller à la cour de
l'électeur de Mayence (1790) ; 1 vol. imp. all. de 94 p.

1014

Immatriculations et anoblissements
1668-1776
1-2. Ferdinand Balthasar de Löben, d'origine prussienne, ancien capitaine dans
l'armée française, maintenant établi en Alsace, demande à être admis comme
membre de la noblesse de Basse-Alsace (1715-1719) ; 2 p. all.
3. Lettres d'anoblisssement accordées par l'empereur Léopold Ier à Franz Martin
Menßhengen, employé à la chancellerie impériale (1668-1687) ; cah. 20 f. all. copie
de 1751.
4-16. Immatriculation de M. de Güntzer : pièces justificatives (1736-1755) ; 13 p.
fr.-all.
17. Attestation de noblesse délivrée par le Directoire à François Streit
d'Immendingen, capitaine des gardes de son altesse électorale palatine (1776) ; 1 p.
fr. avec cachet de cire rouge.
18. Lettres d'anoblissement accordées par l'empereur Joseph II à Philipp Jacob
Franck (1780) ; cah. parch all. 7 f. avec superbes armoiries en couleurs, reliure en
velours rouge, dans un boîtier métallique spécial.
19. Le Directoire du corps de la noblesse immédiate de Basse-Alsace invite les
gentilshommes immatriculés à fournir à sa chancellerie dans un délai de trois mois
les états nécessaires pour procéder au renouvellement de son registre ou matricule
(1780) ; 1 imp. fr.
20-22. Attestations de noblesse délivrées par le Directoire :
- aux familles de Botzheim et Wurmser de Vendenheim (1783) ; 1 p. all.
- à la famille d'Ichtersheim (1787) ; 1 p. fr.
- à Marie Beatrix Joseph Henriette, fille de François Frédéric, baron
d'Oberkirch (1790) ; 1 p. fr.

1

Jean Frédéric est le neveu de Catherine Marguerite Schenk de Schmidberg, épouse de Jean Sisgismond
de Landsberg, morte en 1723.
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23-24. Diplôme de l'empereur Léopold conférant à Johann Caspar de l'Espérance et
à ses quatre soeurs nommées le titre de baron et baronnes, avec confirmation de
leurs armoiries (1700) ; 2 p. all. copies de 1803, dont un arbre généalogique.
25-26. Lettres d'anoblissement accordées par l'empereur Léopold à Christoph Anton
Leiller, avec le droit de porter le nom de Leiller de Leillersberg (1688) ; certificat de
baptême de Joseph Andres de Leillersberg, né à Klagenfurt en 1696 (1720) ; 2 p. all.
copies.
27. Lettres patentes du roi Louis XVIII accordant le titre de baron à Philippe Gaëtan
Mathieu Faviers (1), ordonnateur en chef de ses armées, né à Strasbourg le 12
décembre 1761 (1818, 7 mars) ; 1 parch. fr. avec armoiries en couleurs et sceau en
cire verte, dans un boîtier métallique spécial.
1015

Reprise des fiefs
1681-1756
1. Ordonnance royale concernant le relief des fiefs alsaciens situés dans la mouvance
de princes étrangers (1681, 16 mars) ; 1 p. fr.
2. Le Directoire de la noblesse fait savoir à tous ses membres que ceux qui
détiennent des fiefs étrangers seront obligés de faire insérer dans leurs lettres
féodales et réversales la clause "sauf la souveraineté du roi" (1682, 3 juin) ; 1 imp.
fr.
3-4. Le Conseil souverain d'Alsace ordonne que les fiefs de tous les gentilshommes
alsaciens engagés au service des princes étrangers soient saisis, et ce jusqu'à ce que
ces gentilshommes se soient retirés du service des dits princes (1684, 9 février) ; 2 p.
fr.
5-6. Le baron de Lucé, intendant d'Alsace, accorde un délai de trois mois aux
vassaux du roi pour lui présenter les titres indispensables à la confection d'un état
général des fiefs mouvant de la couronne (1756, 30 avril) ; ce délai est prorogé de
deux mois (1756, 29 juillet) ; 2 imp. fr.-all.

1016-1021 Correspondance et pièces diverses

1624-1694

1016 1-20. "Différentes lettres pour prouver la qualité de noblesse immédiate et quelle a
eû un Directoire ancienne (sic)" : lettres adressées au Directoire de la noblesse
immédiate de Basse-Alsace par divers correspondants
- par les villes de Rosheim, Strasbourg, Colmar, Sélestat et Obernai (16601694) ; 13 p. all.
- par l'évêque de Strasbourg (1670-1686) ; 3 p. all.
- par le cardinal Friedrich, landgrave de Hesse, évêque de Breslau (1680) ; 1
p. all.
- par Sigmund Franz, archiduc d'Autriche, évêque d'Augsbourg (1663) ; 1 p.
all.
- par Johann Hugo, archevêque de Trèves, évêque de Spire (1677) ; 1 p. all.
- par l'empereur Ferdinand II : informations sur la situation intérieure de
l'Empire et les ravages causés par les armées de Mansfeld (1624) ; cah. all. 4
f.
1017 1-5. Hôtel du Directoire :
- lettre d'investiture accordée par l'empereur Ferdinand II au Directoire de la
noblesse de Basse-Alsace, portant sur la maison dite zum Nesselbach à
Strasbourg (1631) ; 1 p. all. copie de 1632 (2).
- lettre relative aux formalités de reprise de la maison dite zum Nesselbach
(1637) ; 1 p. all.
1
2

Philippe Gaëtan Mathieu Faviers est le gendre de Philipp Jacob Franck (cf. ci-dessus, pièce n° 18).
Cf. charte n° 1167.
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- prestation de foi et hommage par Jacques François d'Andlau entre les mains
du président du Conseil souverain pour le nouvel hôtel du Directoire place
saint-Etienne (1) (1696) ; 3 p. parch. fr.
1018

1. Lettre adressée à Philipp Zorn de Plobsheim par les conseillers et assesseurs de la
noblesse d'Ortenau au sujet d'une commission créée pour résoudre les conflits
opposant les nobles à la maison d'Autriche ou à d'autres ordres (ständen) (1626, 24
août) ; 1 p. all.
2. Lettre adressée à Johann Löw, chargé d'affaires du Directoire à Vienne, au sujet
d'une nouvelle confirmation de privilèges demandée à l'empereur (1638) ; 1 p. all.
copie.
3. Lettre adressée au Directoire de la noblesse par le chapitre cathédral de Strasbourg
au sujet d'une exemption qu'il vient d'accorder à M. Bock de Gerstheim pour
traverser le pont d'Erstein (1655) ; 1 p. all.
4. Lettre adressée au même par Friedrich, margrave de Bade, afin qu'il autorise son
receveur (einnehmer) Friedrich Gall Luck à rester auprès de lui pour régler certaines
affaires (1660) ; 1 p. all.
5. Anna Magdalena, comtesse de Hanau, invite les membres du Directoire à assister
aux obsèques de son mari le comte Johann Reinhard de Hanau (1666) ; 1 p. all.
6-7. Christian, comte palatin du Rhin, annonce aux mêmes le décès de sa femme
Catharina Agatha, née comtesse de Ribeaupierre (1683) ; 2 p. all.

1019 1. Transaction entre les frères Philipp Conrad et Johann Philipp Joham de
Mundolsheim au sujet du droit de corvée à Mundolsheim et Mittelhausbergen et de
l'héritage de leur parente Mme de Gültlingen (1667) ; cah. all. 3 f.
2. Le Directoire de la noblesse atteste que Bechtold de Weitersheim, général de
brigade dans l'armée impériale, est devenu porteur des fiefs de sa famille suite au
décès de Philipp Bechtold de Weitersheim (1714) ; 1 p. all.
3. Supplique adressée à l'empereur par la noblesse immédiate de Souabe dans une
affaire l'opposant à Marsilius Franz de Sturmfeder zu Oppenweiler, pour diffamation
et injures (1716) ; 1 vol. imp. all. de 67 p.
4. Bail perpétuel consenti par les autorités seigneuriales de Muttersholtz,
Rathsamhausen et Ehnwihr au profit du meunier Martin Weichel, portant sur un
moulin à farine à trois tournants (1722) ; cah. parch. all. 6 f.
1020 1. Etat des sujets relevant du Directoire de la noblesse de Basse-Alsace : liste par
circonscriptions et par villages (1752) ; 1 p. all. pré-imprimée.
2. Lettre [adressée au Directoire de la noblesse ?] par les abbesses et doyennes des
chapitres d'Andlau, Masevaux et Ottmarsheim, au sujet des conditions prescrites par
le roi de Pologne, duc de Lorraine, pour l'accès aux chapitres lorrains (1768 ?) ; 1 p.
fr.
3. Liste par ordre alphabétique des dames de qualité susceptibles d'être présentées et
nommées à la future dauphine [Marie Antoinette], lors de son passage à Strasbourg
(1770, mars) ; cah. 8 f. fr.
4. Lettres patentes de Louis XVI érigeant en comté le fief du Ban de la Roche dont le
sieur Jean de Dietrich avait été investi en 1771 par lettres patentes du roi Louis XV
(1783) ; cah. 4 f. fr.
5. "Précis" de Charles Léopold, baron de Rathsamhausen d'Ehnwihr, exposant ses
doléances contre le juif Isaac Moyse, de Bischheim, qui lui a vendu une bague
largement au-dessus de sa valeur (s.d. après 1783) ; 1 p. fr.
1

La maison zum Nesselbach, vendue, avait été remplacée par un autre immeuble zum Hohensteeg (cf.
charte n°1462), lui-même vendu en 1685 au profit du nouvel hôtel place Saint-Etienne.
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6. Etat des localités dépendant [1] de la noblesse de la Basse-Alsace [2] du comté de
Hanau (s.d. [XVIIIe s.]) ; cah. 11 f. fr.
7. Déclaration de la chancellerie du Directoire concernant les titres de noblesse que
peuvent utiliser ses membres (s.d. [fin XVIIIe s.]) ; 1 p. all.
1021

1-4. Alternative des charges entre catholiques et luthériens :
- institution de l'alternative des charges au sein du Directoire de la noblesse de
Basse-Alsace (1716) ; 2 p. fr.
- lettre des gentilshommes de la confession d'Augsbourg qui souhaitent le
rétablissement de l'alternative des charges (s.d. [vers 1763]) ; 1 p. all.
- "Précis de tout ce qui s'est passé depuis 1680 (...) jusques en la présente
année 1766 au sujet de l'alternative des charges" (1766) ; cah. fr. 8 f.
5-12. Confirmation de la qualité de présidial :
- arrêt du conseil souverain d'Alsace faisant droit à une requête du Directoire
de la noblesse et ordonnant le rétablissement de la qualité de présidial
(1759) ; cah. parch. 4 f. fr.
- "pièces justificatives (...) qui établissent la qualité de Directoire présidial de
la noblesse de Basse-Alsace" (1683-1759) ; 7 p. fr. copies de 1759.

1022

Procès
1717-1752
1. Arrêt du conseil souverain d'Alsace renvoyant devant le Directoire de la noblesse
l'affaire opposant la commune d'Itterswiller à Jean-Jacques Beyer et Jean Kerman,
habitants du village (1717) ; cah. parch. fr. 4 f.
2. Arrêt du même par lequel le Directoire de la noblesse de Basse-Alsace est reçu
comme partie intervenante dans une affaire opposant le cardinal de Schönborn,
évêque de Spire, à la commune de Schaffhouse [près-Seltz ?] (1731) ; cah. parch fr.
4 f.
3. Arrêt du même déboutant le baron Christian Eckbrecht de Dürckheim, qui avait
fait appel d'une sentence rendue contre lui par le Directoire (1747) ; cah. parch. 7 f.
fr.
4. Procès devant le même opposant le Directoire de la noblesse de Basse-Alsace à
Ferdinand Geiger, promoteur de l'évêché de Strasbourg, au sujet d'un mandement du
vicaire général tendant à dépouiller la noblesse de Basse-Alsace du droit de recevoir
l'eau bénite par présentation de l'aspersoir dans les églises de leurs seigneuries
(1752) ; 2 p. fr. dont 1 parch.

1023

Litige avec la ville de Strasbourg
apr. 1714 - 1761
1. Mémoire d'avocat pour le Magistrat de la ville de Strasbourg dans un conflit de
juridiction qui l'oppose au Directoire de la noblesse de Basse-Alsace (1) (s.d. après
1714) ; 1 vol. imp. fr. de 96 p.
2. Sentence du conseil d'Etat : le roi évoque en son conseil toutes les contestations
actuellement pendantes au conseil supérieur d'Alsace entre le Magistrat de la ville de
Strasbourg et le Directoire de la noblesse de Basse-Alsace (1741) ; cah. fr. 5 f.
3-5. Mémoire adressé au conseil supérieur d'Alsace par le Directoire de la noblesse
au sujet d'un conflit de juridiction avec la ville de Strasbourg (s.d. après 1740) ; 3
brochures imp. fr. identiques de 20 p.
6. Déclaration du roi concernant les droits, privilèges et juridictions du Magistrat de
Strasbourg et la concurrence accordée aux notaires de cette ville avec les notaires
royaux (1761) ; 1 brochure imp. fr. 7 p.

1

Le Directoire de la noblesse prétendait être seul compétent pour connaître des contestations qui
pourraient s'élever entre les nobles demeurant à Strasbourg, au sujet de leurs biens dans cette ville.
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1024-1026 Affaires pendant la Révolution

1787-1798

1024 1. "Procès-verbal de ce qui s'est passé à l'Assemblée des notables, tenue au palais des
Tuileries en l'année 1626, sous le règne de Louis XIII" (1787) ; 1 vol. imp. 92 p. fr.
2. "Procès-verbal des séances de l'assemblée provinciale d'Alsace" (1787) ; 1 vol.
imp. 48 p. fr.
3. "Procès-verbal des séances de l'assemblée du district d'Huningue" (1787, 10 et 11
septembre) ; cah. fr. 8 f.
4. Cahier de doléances de l'ordre de la noblesse des districts réunis de Colmar et
Sélestat, avec les observations du prince de Broglie, député de la noblesse (1789) ;
cah. imp. fr. 18 p.
1025 1-2. "Registre des arrêtés pris par la députation de la noblesse d'Alsace aux Etats
généraux et des lettres écrites à leurs commettans" (1) (1789) ; 2 cah. fr. avec pages
numérotées de 1 à 42 et de 43 à 50.
3-4 (2). Réflexions de M. de Landenberg [- Wagenbourg] sur les chapitres d'Alsace ;
observations sur les droits dont jouissent les seigneurs de la Haute-Alsace (1789) ; 2
p. fr.
5. Lettre des députés de la noblesse d'Alsace à leurs commettants au sujet du vote
par tête (1789, 1er juillet) ; 1 p. fr.
6. Lettre du baron de Landenberg au président de l'Assemblée nationale au sujet d'un
projet de contribution appelé le quart patriotique (1789, 24 novembre) ; 1 p. fr.
7-8. Lettre adressée au baron de Landenberg par Kentzinger, [syndic du Directoire
de la noblesse] (1790, 9 juillet) ; 2 p. fr.
9. Lettre adressée au même par Merlin, président de l'Assemblée nationale, auquel il
vient d'envoyer sa démission (1790, 21 octobre) ; 1 p. fr.
10. Texte d'une intervention prononcée par le baron de Landenberg devant le
Directoire de la noblesse : il demande que ses honoraires continuent à lui être versés
malgré son absence (s.d.) ; 1 p. fr.
11. "Acte de fraternité d'une partie des députés aux Etats généraux de 1789", avec la
liste des signataires, dont le baron de Landenberg (1791, 4 octobre) ; cah. fr. 6 f.
12-13. Lettres des députés de la noblesse des bailliages réunis d'Huningue et de
Belfort (3) à leurs commettants (1790, 20 et 29 avril) ; 2 cah. imp. fr. de 14 et 15 p.
14. "Lettre de plusieurs députés d'Alsace sur ce qui s'est passé à l'Assemblée
nationale le jour où elle a rendu le décret qui prononce la suppression des ordres
religieux en France" (1790) ; cah. imp. fr. de 8 p.
15-21. Exemplaires du "Journal des débats et des décrets", de la "Gazette de Paris" et
de "L'ami du roi" : comptes-rendus de séances à l'Assemblée nationale lors
desquelles le baron de Landenberg a pris la parole (1790, avril- juin) ; 7 imp. fr.
22. "Liste des impies et sacrilèges régicides qui ont voté à la soi-disante Convention
Nationale pour le meurtre de Louis XVI, roy de France" (s.d.) ; 1 imp. fr.
1026 1. "Mémoire pour la noblesse immédiate de Basse-Alsace" : mémoire adressé à
l'Assemblée nationale pour demander le maintien du régime féodal en Alsace
(1789) ; cah. imp. fr. 32 p.
1 Essentiellement par les députés du district de Belfort-Huningue: le baron François Marie Hermann
Eusèbe de Landenberg-Wagenbourg et le comte François Ferdinand de Montjoie-Vaufrey. Ce registre a
été exploité par M. Bernard Vogler dans un article paru en 1989 ("La noblesse alsacienne face aux
événements de l'été 1789", Saisons d'Alsace, n° 104, été 1989).
2 Les documents n° 2 à 22 se trouvaient à l'origine dans les papiers du baron Félix de Reinach-Werth,
petit-fils du baron de Landenberg-Wagenbourg. Ils lui ont été remis par son oncle Hermann Eusèbe de
Landenberg.
3 Le baron de Landenberg et le comte de Montjoie-Vaufrey.
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2. "Observations sur la réponse au mémoire de la noblesse immédiate de la BasseAlsace" (1789) ; cah. imp. fr. 13 p.
3. "Mémoire de droit public sur la ville de Strasbourg et l'Alsace en général", suivi
par deux déclarations des députés de la ville de Strasbourg présentées à l'Assemblée
nationale les 4 août et 10 octobre 1789 (1789) ; 1 vol. imp. fr. de 135 plus 10 p.
4. "Avis aux princes de l'Europe sur le mal français" : libelle incitant les princes de
l'Europe à se réunir pour lutter contre la peste morale qui a pris naissance en France
en 1789 (s.d.) ; cah. imp. fr. 7 p.
5. "Coup d'oeil sur l'ouvrage intitulé : exposé analytique des faits et des actes
publics, qui établissent la domination absolue du roi sur l'universalité des terres et
habitans de la haute et basse Alsace" (1) (1790) ; cah. imp. fr. 16 p.
6. Mémoire présenté par la noblesse immédiate de Basse-Alsace devant le congrès
de Rastatt pour obtenir le rétablissement de ses anciens droits ainsi qu'une
indemnisation pour les dommages subis (1797. Vienne) ; 1 vol. imp. all. de 43 p.
7. "Précis pour la noblesse immédiate de Basse-Alsace", demandant notamment à ce
que les nobles alsaciens aient part aux indemnités qui seront accordées aux princes
posssessionnés ; copie des lettres patentes de 1779 qui confirment les droits et
privilèges du corps de la noblesse immédiate (1798) ; 1 vol. imp. fr. 14 p.
PIÈCES DIVERSES SANS MENTION D'ORIGINE
1027

1. Brouillon de lettre ou de devoir scolaire : l'auteur s'adresse à un inconnu qu'il
tutoie, disserte sur l'amitié, fait des allusions à saint Pierre et saint Paul, etc (s.d.) ; 1
p. latin.
2. Reinhard, comte de Blieskastel (Castel), reconnaît n’avoir aucun droit sur le
village de Lengeniß (2). Par conséquent, lui et sa femme Elisabeth donnent à
Friedrich de Blieskastel, en augment de fief castral (besserung sin[es] setzlehen), un
terrain à bâtir (hobestat) près de Lautzkirchen (Lutzkirche) au lieu-dit widerse, et des
champs de valeur d'une demi-charruée, avec le droit d'affouage dans les forêts du
comte et le droit d'élever des moutons ou autre bétail. Il s’agit d’un fief-lige.
Friedrich devra résider au château de Blieskastel la moitié de l'année. Lui et ses gens
seront exemptés du hunnerdinch (viguerie) et de la redevance sur les foins (coppelhaüwe) (1266, 1er octobre) ; 1 p. all. copie du XVe s (3).
3. Devant l'officialité de Strasbourg, Greda Zur Schuren, demeurant près du couvent
des Franciscains à Strasbourg, vend pour 55 livres à Sifrid Schöpfelin, bourgeois de
Strasbourg, des terres à Lingolsheim (1336) ; 1 p. latin copie de 1643.
4. Philipp de Gundheim donne à sa mère en viager une maison appelée Hubenrißers
hus, avec jardin et dépendances (1494) ; 1 p. all. avec sceau plaqué sous couverte.
5. Lettre adressée à la Régence d'Ensisheim par Bastian d'Andlau, Balthasar de
Weitersheim et Wolf Dietrich de Kippenheim au sujet des biens de leur pupille
(vogtdochter) à Hombourg et Ensisheim (1586) ; 1 p. all.
6. Heinrich Graber, aubergiste "Zum Ochsen" à Ebersheim, vend pour 22 florins à
Adam Witz, batelier de Benfeld, une île (wörth) à Benfeld "bey dem creutzel und an
der Muchaw" (1738) ; cah. 4 f. all. (4)

1

Mémoire qui défend les prérogatives de la noblesse immédiate de Basse-Alsace contre les prétentions
de l'ouvrage en question.
2 Localité non identifiée. Il est probable qu’à l’origine, le comte avait investi Friedrich de Blieskastel de
biens à Lengeniß, mais il a dû reconnaître ensuite que ces biens ne lui appartenaient pas.
3 Cf. aussi inventaire des chartes, n° 1 et 3.
4 Cf. aussi inventaire des chartes, n° 1531, 1532 et 1538 à 1540.
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7-8. Inventaire des biens échus à Hans Adam Witz, batelier à Benfeld, sur la
succession de son père Diebold Witz, aubergiste à Benfeld (1739-1746) ; cah. all. 28
f. avec 1 p. annexe.
9. Etat des vignes seigneuriales "so biß dato sie selbste haben bauen lassen" (1773) ;
cah. all. 4 f.
1028

1. "Etat des biens meubles et immeubles des émigrés situés dans l'arrondissement du
département de Strasbourg" (1792) ; 1 affiche imp. fr.
2. Liste générale des émigrés du département du Haut-Rhin, par ordre alphabétique
et par district, avec indication des biens (s.d. vers 1792-1793) ; 1 vol. imp. fr. de 36
p.
3. Exemplaire du "Straßburger Weltbote" daté du 6 fructidor an 8 (1800) ; 1 imp. all.
4. Plan en élévation d'une fontaine (s.d. [XIXe s.]) ; 1 p. fr.

1029

1. Couverture d'une liasse ayant contenu les chartes n° 36, 37, 53 et 1232 (1) (s.d.
[XVIIIe s.]) ; 1 p. all.
2. Description de champs et prés sans mention de localité (s.d. [XVe -XVIe s.]) ; 1 p.
all. oblongue.
3. Alignement de chiffres comme pour une addition (s.d. [XVIIIe s.]) ; 1 p.
4-8. Analyses des chartes n° 49, 85, 98, 613 et 736 (2) (s.d. [XVIe s.]) ; 4 p. all.
9-65. Analyses de chartes (s.d. vers 1942-1944) ; 57 p. all. (3)
DOCUMENTS FIGURÉS

1030

1. Le Christ au Mont des oliviers, réconforté par un ange (s.d.) ; gravure sur cuivre
de E. Deger.
2. Dessin de l'abbé Adrien de Reinach, représentant la place du Panthéon à Rome
(s.d. vers 1845) ; 1 p. en coul. (4)
3. Portrait de l'abbé Adrien de Reinach (s.d. vers 1856) ; lithographie d'après une
photographie.
Photographies
4. Photographie d'intérieur représentant probablement le salon du château de
Niedernai (1892) ; 1 p. (5)
5-6. Boucliers sur un fond de draperies (décoration d'intérieur ?) (s.d.) ; 2 p. très
pâlies.
7. Photographie d'un âne portant sur son dos un chien (s.d.) ; 1 p.
8. Portrait d'un couple en habits folkloriques (s.d.) ; 1 p.
9-13. Portraits de militaires non identifiés (s.d.) ; 5 p. (6)
14-18. Portraits d'ecclésiastiques, et notamment du père Carlos Sommervogel (n° 17)
(s.d.) ; 5 p. (7)
19-23. Portraits d'hommes non identifiés (s.d.) ; 5 p. (1)

1

Cf. inventaire des chartes.
Cf. inventaire des chartes.
3 Ces analyses se présentent sous la forme de petits carrés de papier qui étaient collés au dos des chartes.
Elles ont sans doute été rédigées dans les années 1940, au moment où le fonds a été saisi par
l'administration allemande et déposé aux Archives départementales du Bas-Rhin. Toutes les chartes
analysées sont conservées, sauf une, datée de 1578 (cf. pièce n° 62: "Die Straßburger wollen das Recht im
Schiffgraben zu fischen ausdehnen durch die den Landsberg gehörigen dörfern Meistratzheim und
Niederehenheim. Widerlegung der Gründe der Straßburger ").
4 Cf. aussi supra n° 781 (43-46).
5 Note de la main de Félix de Reinach: "Grifferie du 22 novembre 1892".
6 N° 10 à 12 : portraits de Maximilien de Reinach (1845-1881).
7 N° 14 et 15 : portraits de Mgr François Zorn de Bulach, évêque auxiliaire de Strasbourg.
2
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24-25. Portraits de Maximilien Eusèbe de Breitenlandenberg, frère de Walbourgue,
épouse de Maximilien Constantin de Reinach-Werth (s.d.) ; 2 p.
25 bis. Portrait d’homme non identifié (s.d.) ; 1 p.
26-33. Portraits de femmes non identifiées (s.d.) ; 8 p. (2)
34-37. Portraits d'enfants non identifiés (s.d.) ; 4 p. (3)
Photographies ayant appartenu à Maximilien de Reinach (1864-1919)
38. Portrait de groupe représentant Maximilien de Reinach et quatre de ses
condisciples à l'Ecole navale de Brest (vers 1881-1883) ; 1 p.
39. Portrait du lieutenant Tschaghine, photographié à Nagasaki (1893) ; 1 p.
40. Photographie de classe à l'Ecole Notre-Dame du Bon-Secours à Brest :
Maximilien est au dernier rang, le cinquième à partir de la droite (1879-1880) ; 1 p.
41-43. Trois portraits identiques du baron Maximilien de Reinach en uniforme
d'officier de marine, réalisées par Jean Geiser, photographe à Alger (vers 1910) ; 3 p.
44-47. Négatifs en noir et blanc représentant des avions (s.d. [début XXe s.]) ; 4 p.
48. Photographie d'un navire de guerre (s.d. [début XXe s.]) ; 1 p. format 35 x 23, 5
cm.
49-63. Photographies représentant une remise de décorations sur un terrain
d'aviation, en présence de nombreux officiers français (s.d. [début XXe s.]) ; 15 p. (4)
64-65. Photographies représentant un militaire à cheval (s.d. [début XXe s.]) ; 2 p.
66-67. Deux photographies de groupe, apparemment contemporaines, dont l'une
représente une partie de tennis (s.d.) ; 2 p.
68. Portrait de groupe représentant Hardouin de Reinach avec quatre de ses
compagnons d'exil au Canada (1908) ; 1 p. (5)
Pièces diverses
69. Dessin représentant les armoiries des Bock associées à celles d'une autre famille
non identifiée (s.d.) ; 1 p.
70-71. Deux ex-libris aux armes de Maximilien Constantin, baron de Reinach (s.d.) ;
2 p.
72. Petit bouquet de roses et de myosotis peint sur parchemin, avec l'inscription
"Hélène 4 mars 1869" (1869) ; 1 p.
Images mortuaires
73-74
75
76
77-78

- de la baronne Walbourgue de Reinach-Werth, née de Landenberg (1886) ;
3 p. (6)
- de la baronne Antonia d'Andlau Birseck, née de Sternegg (1883) ; 1 p.
- de Just Marie Roseline Le Gouz de Saint Seine, novice du Sacré-Coeur
(1894) ; 1 p.
- de Bernard de Comminges, sous-lieutenant de cavalerie, neveu
d'Ernestine de Reinach (1883) ; 2 p.

1 N° 19 : portrait de Félix de Reinach. N° 20-21 : portraits de Maurice de Reinach. N° 23 : portrait de
Maximilien de Reinach (1864-1919).
2 N° 26-27 et 29-31 : portraits d’Ernestine de Reinach. N° 28 : portrait d’Anna de Reinach (*1850).
N° 32-33 : portraits présumés de Maïa de Reinach, comtesse du Teilleul.
3 N° 35 : portrait de Maïa de Reinach.
4 Ces photographies représenteraient un terrain d’aviation allemand à Niedernai, visité après l’armistice
par les Français.
5 Cette photographie accompagnait une lettre adressée par Hardouin de Reinach à sa mère Ernestine: cf.
supra n° 910 (47).
6 Le n° 73 est bissé.
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Enluminure
79. Enluminure sur parchemin avec une Annonciation et le texte "Regina coeli
laetare alleluia" (s.d.) ; 1 p. en coul. 11 x 16 cm.
Images pieuses
80-118. Diverses images pieuses : le n° 89 est une prière pour le retour de l'Alsace
Lorraine à la France, le n° 108 provient de Marienthal, le n° 109 de Notre-Dame de
la Drèche près d'Albi et les n° 110 à 118 de Lourdes (s.d.) ; 40 p. (1)
118 bis. Billet d'admission de Félix de Reinach dans la confrérie du Très Saint et
Immaculé Coeur de Marie (1854, Juilly) ; 1 p.
118 ter. Billet d'admission de Louis de Reinach (2) dans l'archiconfrérie de NotreDame de la Première communion (1876, octobre) ; 1 p.
Cartes postales
119-296. Cartes postales représentant des épisodes de la guerre entre la Russie et le
Japon, rassemblées par Maximilien de Reinach lors d'une campagne en mer de
Chine (s.d. [début XXe s.]) ; 178 p. avec légendes en anglais et en idéogrammes.
OBJETS DIVERS
1031

1. Portrait de Félix de Reinach-Werth à l'âge de 20 ans (1857) ; photographie
encadrée sous verre.
2. Portrait de Henri Louis Maximilien de Reinach-Werth, en uniforme du 13e
chasseurs (s.d.) ; photographie encadrée sous verre.
3. Portrait d’un homme non identifié (3) (s.d.) ; photographie encadrée sous verre.
4. Photographie représentant trois navires (s.d.) ; 1 p. encadrée sous verre.
5. Brassards de communion ; morceaux de ruban provenant du bonnet de
Walbourgue de Reinach-Werth, née de Landenberg (s.d. [XIXe s.]) ; 8 p.
6. Pièce de tissu dans une enveloppe au nom du R.P. Lacordaire (4) (s.d. [XIXe s.]) ;
1 p.
7. Croix rouge brodée sur une pièce de tissu blanc (s.d.) ; 1 p.
8. Mèche de cheveux de Maurice de Reinach à l'âge de trois ans (s.d. [vers 1871]) ;
1 p.
9. Enveloppe renfermant un peu de terre du cimetière de La Calle (Algérie) détachée
par Félix de Reinach "du pied de la croix fichée sur la tombe" de son frère [Henri
Louis] Maximilien de Reinach (s.d. [apr. 1881]) ; 1 p.
10. Tampon encreur au nom de "H. de Reinach", sans doute Hardouin de ReinachWerth, ou peut-être son frère Henri (s.d.) ; 1 p.

1

Le n° 91 est bissé.
Il s'agit peut-être d'Henri de Reinach, fils de Félix: il a fait sa première communion en juin 1877.
3 Il s’agit peut-être d’Adrien Othon de Reinach-Werth.
4 Il s'agit sans doute d'une "relique".
2
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ADDENDA 2013-2014
ALBUMS PHOTOS, PORTRAITS DE FAMILLE,
ARBRE GENEALOGIQUE, ASSIETTE, MANUSCRIT (1)
1032

Album photo contenant 137 portraits de membres de la famille proche au format
carte de visite, presque tous identifiés (1) (1860-1905) ; album relié en cuir 35 p.,
dim. 24 x 31 cm, orné d’un écu probablement destiné à recevoir des armoiries mais resté
vierge.
(1) Ecritures de Félix de Reinach-Werth et de son fils aîné Max. Les premiers portraits de l’album
ont été réalisés à l’occasion des fiançailles de Félix (1860) puis de son mariage (1863) avec
Ernestine Balzac de Firmy. Liste des personnes représentées : Félix de Reinach-Werth (18371896), son épouse Ernestine Balzac de Firmy (1840-1908) ; leurs enfants : Maximilien Henri
Joseph dit Max (1864-1919), Henri (1865-1882), Maurice (1868-1888), Marie dite Maïa (18751961) et Hardouin dit Loulou (1878-1950) ; Joseph, comte Le Pays du Teilleul, époux de Maïa ;
l’abbé Baehr, précepteur des enfants ; Maximilien Henri Constantin de Reinach-Werth, père de
Félix (1809-1867) ; Max de Landenberg, oncle de Félix ; Henri Louis Maximilien de ReinachWerth, dit Max (1845-1881), frère de Félix ; ses sœurs Marie dite Mimi (1847-1910) et Anna
dite Nana (née en 1850) ; Henri de Saint-Jean, cousin d’Ernestine.

1033

Album photo contenant 170 portraits de parents éloignés ou de simples
connaissances, la plupart au format carte de visite, presque tous identifiés (2) (s.d.
[XIXe-XXe siècle]) ; album relié en cuir 48 p., dim. 24 x 31 cm, orné des initiales de
Félix de Reinach-Werth (F.R.) surmontées d’une couronne.
(2) Ecriture de Maximilien de Reinach-Werth, fils de Félix. Liste des personnes représentées (par
ordre alphabétique) :
 Ayguevives (d’) comte et comtesse
 Andlau (d’) comte et comtesse Camille (en costumes alsaciens)
 Antin (d’) Joseph, baron et baronne
 Antin (d’) Louis, Adélaïde et Henriette
 Aumale (duc)
 Balzac (de) baron [grand-oncle d’Ernestine de Reinach-Werth] et son épouse [née de
Couronnel]
 Bancalis (de) Henri Louis Joseph, baron (1803-1878) et son épouse Wilhelmine née ReinachWerth, tante de Félix
 Bancalis (de) Rodolphe (1838-1887), fils des précédents, et son épouse Jeanne née de
Gironde avec leur fille Ida
 Bancalis (de) [Sophie], fille des précédents, et son époux Joannès de Boissieu
 Barazère Mme (Lons-le-Saunier, 1875)
 Baudon M. et Mme née de Limayrac
 Bodmann (de) [Johann Franz], baron, et son épouse [Sophie de] Landenberg [fille de Max de
Landenberg et cousine de Félix] avec leurs enfants Othmar, Rodolphe et Marie
 Bohn Cécile
 Bray (de) Léopold
 Bray (de) Mme
 Braun Alfred et Gaston, avec leur sœur Mme Schmitt née Braun [enfants de François Charles
Braun (1802-1868), maire de Rosheim de 1832 à 1848 et de 1856 à 1865 ; son gendre Emile
Schmitt lui a succédé en 1865]

1

Ces pièces ont été acquises respectivement :
- les n° 1032 et 1033 en avril 2013 auprès d’un antiquaire d’Obernai
- les n° 1034 à 1050 en septembre 2013 auprès de Mme Ghislaine Le Pays du Teilleul, veuve de
Michel Le Pays du Teilleul, ancien propriétaire du château de Niedernai, décédé en 2009
- les n° 1051 à 1055 en décembre 2013 auprès du marchand Beyler de Strasbourg
- le n° 1057 auprès de Mme Ghislaine Le Pays du Teilleul en janvier 2014
Le n° 1056 est un don reçu en septembre 2013.

244





















































Breitenlandenberg, voir Landenberg
Bruc (de) comte Paul et comtesse de Bruc [en parenté avec Ernestine de Reinach]
Cambolas (de) Alphonse, comte [cousin d’Ernestine]
Campaigno (de), marquis, maire de Toulouse, 1866
Carbonel (de) vicomtesse, née Decazes
Coehorn (de) Eugène et Menno
Coehorn (de) baronne, née Waldner
Comminges (de) comtesse douairière
Comminges (de) comtesse Elie
Comminges (de) Fernand, beau-frère d’Ernestine de Reinach-Werth [époux de sa sœur
Marie] et ses enfants Bernard, Odon, Blanche et Germaine
Comminges (de) Marguerite [fille de Fernand], Mme Rombourg
Esparbès (d’) M.
Esparbès (d’) Mme
Esparbès (d’) Emmanuel
Fénelon (de) comte Jean
Fère Charles [époux d’Ida de Bancalis]
Gaujac (de) Alphonse
Généraud (M. et Mme) (Marennes, 1866)
Ginestet (de) G[ermain], vicomte [neveu par alliance d’Ernestine de Reinach]
Ginestet (de) Germaine, Marguerite et Jeanne [filles de Germain de Ginestet et de Blanche de
Comminges]
Gironde (de) vicomte Léopold [en parenté avec Jeanne de Gironde, épouse de Rodolphe de
Bancalis]
Gironde (de) vicomte Bernard [en parenté avec Jeanne de Gironde]
Haulle (de) Mme
Haulle (de) Jeanne
Hell (de) Mme [veuve de Chrétien de Hell et mère de Charles ?]
Hell (de) Ch[arles]
Hell (de) Mme Ch[arles], née Itajouba ? [Isabelle de Araujo ?]
Hell (de) Christian et Robert [fils de Charles ?]
Hell (de) Isaure et Henriette [demi-sœurs de Charles]
Hotelans (d’) Henry
Hotelans (d’) Melle
Izarne M., substitut du procureur impérial à Marennes, 1866
Landenberg (de) [Max], baron (1805-1892), oncle de Félix
Landenberg (de) [Franziska], baronne, née Roggenbach (1833-1885), belle-fille de Max
Landenberg (de) Carola [fille de la précédente ?]
Laybach M., professeur de musique à Toulouse
Leguay (baron), sénateur de Maine-et-Loire
Leguay Yvonne et Pierre [enfants du précédent ?]
Le Joindre M. et Mme
Le Joindre Valérie et Hélène [filles des précédents ?]
Lentilhac (de) [Gaston], marquis († 1880) [parent par alliance d’Ernestine de ReinachWerth]
Lentilhac (de) marquise, née [Charlotte] Dupin († 1907), épouse du précédent
Léoprechting (de) M. et Mme née de Gohr
Levainville M. préfet de Montauban [Tarn-et-Garonne], 1863
Mac-Mahon (de), maréchal, duc de Magenta, et duchesse de Magenta
Marcillac (de) Mme
Ménage M. et Mme
Montbel (de) Thérèse, comtesse de Franclieu
Mourounzoff M. et Mme
Mullenheim (de) baron et baronne née Coehorn
Mullenheim (de) Fanny
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Palaminy (de) marquise, née de Carbonel
Percheron M. et Mme
Percheron Maurice et Charles
Plessis (du) Mme
Pourtalès (de) comtesse E[dmond] [née Mélanie de Bussière] (28 juin 1867 et avril 1869)
Puybusque (de) Alix
Puymirol (de) Marcel [parent d’Ernestine de Reinach-Werth]
Régel (de) Jeanne
Régel (de) Maurice
Reinach-Foussemagne (de) John, comte et comtesse
Reinach-Hirtzbach (de) baronne Hesso, née [Anne-Marie] de Gohr [de Wattwiller]
Reinach-Werth (de) Anna (née en 1850), sœur de Félix
Reinach-Werth (de) Othon (1841-1874), frère de Félix
Rinck [de Baldenstein] François-Xavier († 1875) et son épouse Henriette née Reinach-Werth
(1808-1882), tante de Félix
Rinck [de Baldenstein] Henri [† 1901], fils des précédents, et son épouse [Amalie] née de
Léoprechting
Rinck [de Baldenstein] Clément et Bernard [enfants des précédents ?]
Rivière (de) colonel
Rotberg (de) Laura, Maria et Max
Saint-Exupéry (de) vicomte
Saint-Exupéry (de) vicomtesse, née Berthe d’Esparbès
Saint-Jean (de) Marie-Thérèse [baronne d’Antin]
Saint-Jean (de) vicomtesse
Saint-Salvy (de) Mme
Villars (de) Louis
Vivès (de) Mme
Voisins (de) Mme J[oseph], née de Montbel
Voisins (de) Joseph
Worms de Romilly M. [trésorier-payeur général du Jura]
[Worms] de Romilly Esther et André [enfants du précédent ?]
Zorn de Bulach [François], baron, et son épouse [Antoinette] née Reinach-Hirtzbach

1034

Portrait de Jean Frédéric Fridolin, baron puis comte de Kageneck (1708-1783) (s.d.
[XVIIIe siècle]) ; pastel, cadre en bois doré avec verre de protection, 44 x 52 cm
(avec le cadre) (1).

1035

Portrait de Wilhelmine Eléonore Caroline Bock (1744-1806) (s.d. [XVIIIe siècle]) ;
pastel, cadre en bois doré avec verre de protection, 44 x 52 cm (avec le cadre) (2).

1036

Portrait de Marie Catherine de Kageneck, baronne Specht de Bubenheim (* 1744)
(s.d. [XVIIIe siècle]) ; pastel, cadre en bois doré avec verre de protection, 44 x 52
cm (avec le cadre) (3).

1037

Portrait de Jean Frédéric de Kageneck (1741-1800) (s.d. [XVIIIe siècle]) ; pastel,
cadre en bois doré avec verre de protection, 44 x 52 cm (avec le cadre) (4).

1 Père de Marie Eve Fidèle de Kageneck, baronne de Reinach-Werth. N° 39 de la collection des portraits
de Niedernai (copie du catalogue en notre possession, cf. aussi Fonds Rudi Keller, cote 5 J 10).
2 Fille de François Charles Bock de Blaesheim et de Wilhelmine Wurmser de Vendenheim. N° 42 de la
collection des portraits de Niedernai.
3 Sœur de Marie Eve Fidèle de Kageneck, baronne de Reinach-Werth. Mariée le 26 septembre 1768 avec
le baron Charles Specht de Bubenheim N° 35 de la collection des portraits de Niedernai.
4 Frère de Marie Eve Fidèle de Kageneck, baronne de Reinach-Werth. N° 41 de la collection des portraits
de Niedernai.
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1038

Portrait de Marie Eve Fidèle de Kageneck, baronne de Reinach-Werth (17451821) (s.d. [XVIIIe siècle]) ; pastel, cadre en bois doré avec verre de protection, 44 x
52 cm (avec le cadre) (1).

1039

Portrait de Joseph Antoine Charles, baron de Reinach-Hirtzbach, maréchal de camp,
colonel du régiment Royal Allemand, chevalier de Saint-Louis (1741-1815) (s.d.
[XVIIIe siècle]) ; pastel, cadre en bois doré avec verre de protection, 44 x 52 cm
(avec le cadre) (2).

1040

Portrait de Marie Anne Sophie de Kageneck, comtesse de Montjoie-Vaufrey
(* 1742) (s.d. [XVIIIe siècle]) ; pastel, cadre en bois doré avec verre de protection,
44 x 52 cm (avec le cadre) (3).

1041

Portrait de Marie Françoise de Kageneck (1737-1810) (s.d. [XVIIIe siècle]) ; pastel,
cadre en bois doré avec verre de protection, 44 x 52 cm (avec le cadre) (4).

1042

Portrait de Marie Octavie Louise de Glaubitz, baronne de Berckheim de
Schoppenwihr (1750-1821) (s.d. [XVIIIe siècle]) ; pastel, cadre en bois doré avec
verre de protection, 44 x 52 cm (avec le cadre) (5).

1043

Portrait de Charlotte Christine de Landsberg, baronne de Reinach-Werth (17761835) (1791) ; pastel, cadre en bois doré sculpté avec verre de protection, 46 x
55 cm (avec le cadre) (6).

1044

Portrait de Françoise Louise de Glaubitz, baronne de Berckheim de Lörrach
[Ribeauvillé] (* 1755) (s.d. [XVIIIe siècle]) ; pastel ovale, cadre en bois doré avec
verre de protection, 59 x 70 cm (avec le cadre) (7).

1 Epouse en 1765 Guillaume Jacques Maximilien Antoine de Reinach-Werth. N° 38 de la collection des
portraits de Niedernai.
2 D’après une note dans le catalogue des portraits (écriture du comte René Le Pays du Teilleul ?), ce
portrait serait plutôt celui de François Benoît Louis Jacques de Reinach-Werth (1736-1784), commandeur
de Malte, maréchal de camp, colonel du régiment d’Alsace dont il a l’uniforme sur le portrait. N° 47 de la
collection des portraits de Niedernai.
3 Sœur de Marie Eve Fidèle de Kageneck, baronne de Reinach-Werth. Epouse le 14 septembre 1760
Ferdinand François Hamann Fidèle, comte de Montjoie (* 7 octobre 1739). N° 45 de la collection des
portraits de Niedernai.
4 Sœur de Marie Eve Fidèle de Kageneck, baronne de Reinach-Werth. Mariée [1] le 2 mai 1755, à
Antoine, comte de Welsperg [2] le 26 novembre 1758 à Antoine Ignace Jean Népomucène Célestin
Adam, baron de Schoenau (1732-1808), fils de François Ignace Louis de Schoenau et de Marie Anne
Ursule de Ferrette, président de Régence à Porrentruy. N° 40 de la collection des portraits de Niedernai.
5 Fille de Chrétien Sigismond de Glaubitz et de Françoise Frédérique Octavie de Landsberg. Epouse en
1766 Philippe Frédéric de Berckheim, capitaine d’infanterie († 1812). Mère des quatre demoiselles de
Berckheim dont la correspondance a été publiée. N° 34 de la collection des portraits de Niedernai.
6 Fille de François Marie de Landsberg et de Sophie Elisabeth Julienne Françoise Bock de Blaesheim.
Epouse en 1806 Guillaume Jacques Maximilien Frédéric de Reinach-Werth. N° 63 de la collection des
portraits de Niedernai.
7 Sœur du n° 1042. Epouse en 1773 Louis Charles, baron de Berckheim-Lörrach (1726-1797), conseiller
intime du grand duc de Bade. N° 58 de la collection des portraits de Niedernai.
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1045

Portrait de Sophie Antoinette de Glaubitz, baronne de Mullenheim (* 1753) (s.d.
[XVIIIe siècle]) ; pastel ovale, cadre en bois doré avec verre de protection, 59 x
70 cm (avec le cadre) (1).

1046

Portrait de Maximilien Henri Constantin, baron de Reinach-Werth (1809-1867), par
Félix Haffner (2) (s.d. [XIXe siècle]) ; huile sur toile, cadre en bois doré sculpté, 65 x
83 cm (sans le cadre) (3).

1047

Portrait de Julienne Catherine Henriette de Reinach-Werth (1767-1826) (s.d. [début
XIXe siècle]) ; huile sur toile, cadre en bois doré sculpté, 61 x 77 cm (avec le
cadre) (4).

1048

Portrait d’un inconnu en armure, perruque d’époque Louis XIV (s.d. [deuxième
moitié XVIIe siècle]) ; huile sur toile, cadre en bois doré sculpté, 74 x 80 cm (avec le
cadre) (5).

1049

Portrait de Marie Antoinette Julie Crescence Walburge de Syrgenstein, baronne de
Breitenlandenberg, dite Wally (1775-1841) (s.d. [fin XVIIIe siècle]) ; huile sur toile,
cadre en bois doré, 76 x 99 cm (avec le cadre) (6).

1050

Arbre généalogique avec armoiries en couleurs : ascendants de Wilhelmine,
Henriette, Maximilien, Adrien et Anna Eva Elisabeth, enfants de Maximilien
Frédéric de Reinach-Werth et Christine Charlotte de Landsberg (s.d. [vers
1814]) (7) ; aquarelle sur papier, cadre en bois doré avec verre de protection, 103 x
79 cm (avec le cadre).

1051

Portrait de Frédéric Samuel de Landsberg (1779-1807) en uniforme de dragon, par
le peintre Sorg de Mutzig (8) (1800) ; huile sur toile, cadre en bois peint, 73 x 81 cm
(avec le cadre) (9).

1 Sœur de la précédente. Epouse le 27 octobre 1783 Antoine Louis Ferdinand de Mullenheim-Rechberg
(* 13 décembre 1742 † à Ettenheim le 19 juin 1823), capitaine au régiment d’Alsace (1778), chevalier de
St Louis, plus tard grand veneur du cardinal prince de Rohan, évêque de Strasbourg. Sophie Antoinette
est la mère de Louis Marie Edouard, baron de Mullenheim-Rechberg (1784-1867), marié en 1819 à Marie
Françoise Nebel, originaire de Haguenau (1797-1890). N° 59 de la collection des portraits de Niedernai.
2 Félix Haffner, peintre strasbourgeois (1818-1875). Un portrait photographique de Félix Haffner, réalisé
par Charles Winter, est conservé au Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg.
3 N° 80 de la collection des portraits de Niedernai. L’œuvre a été reproduite dans un article du comte
René Le Pays du Teilleul ("Niedernai, notes sur un château de Basse-Alsace", La vie en Alsace, 1936,
p. 4).
4 Fille de Guillaume Jacques Maximilien Antoine de Reinach-Werth et de Marie Eve Fidèle de
Kageneck. Reçue à l'abbaye de Masevaux comme demoiselle le 2 novembre 1784. La Révolution
l'empêcha d'atteindre le rang de chanoinesse. N° 7 de la collection des portraits de Niedernai.
5 D’après une note dactylographiée de Rudi Keller au dos du tableau, il pourrait s’agir de François
Antoine Beat de Reinach-Werth (1668-1741). N° 20 de la collection des portraits de Niedernai.
6 Epouse en 1804 Hermann Eusèbe, baron de Landenberg Wangenbourg (* 8 octobre 1753 à Soultzmatt
† 10 décembre 1821 à Saeckingen), chevalier de Malte, assesseur du Directoire de la noblesse de BasseAlsace, en 1787 président de l’assemblée du district de Landser, en 1789 député de la noblesse aux Etats
généraux (district de Belfort-Huningue). Wally de Syrgenstein est la mère de Walbourge de
Breitenlandenberg, épouse de Maximilien Henri Constantin de Reinach-Werth. N° 52 de la collection des
portraits de Niedernai.
7 Anna Eva Elisabeth est née le 22 décembre 1813 et décédée le 6 août 1814. Cet arbre généalogique ne

figure pas dans le catalogue des portraits de Niedernai.
8

Jean-Jacques Sorg (Strasbourg 1743 - Mutzig 1821). Il est l’auteur d’un journal aujourd’hui conservé à
la bibliothèque du Grand Séminaire à Strasbourg.
9 N° 2 de la collection des portraits de Niedernai.
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1052

Portrait de Maximilien Henri Constantin, baron de Reinach-Werth (18091867), portant la croix de Malte et la croix de la légion d’honneur (1), par Philippa de
de Pearsall (2) (s.d. [vers 1850]) ; huile sur toile, ovale, sans cadre, 56 x 72 cm (3).

1053

Portrait de Maximilien de Reinach-Werth (1864-1919), en uniforme d’officier de
marine, portant la croix de la légion d’honneur et la médaille du Tonkin, signé
A. Gautier (4) (1898) ; pastel ovale, cadre en bois doré sculpté avec verre de
protection, 46 x 53 cm (5).

1054

Portrait de Jean Baptiste Eusèbe, baron de Breitenlandenberg (1703-1788) (6),
portant sa plaque de grand’croix de l’ordre royal de Saint-Michel de Bavière, ordre
dans lequel il a été reçu le 29 janvier 1756, avec sa devise « Quis Ut Deus… » (s.d.
[fin XVIIIe siècle]) ; huile sur toile, ovale, cadre en bois doré, 50 x 60 cm (avec le
cadre) (7).

1055

Portrait de Marie Françoise Fidèle d’Andlau-Birseck, baronne de Breitenlandenberg,
épouse du précédent (1730-1804) (s.d. [fin XVIIIe siècle]) ; huile sur toile, ovale,
cadre en bois doré, 50 x 60 cm (avec le cadre) (8).

1056

Assiette en faïence bleue de Gien aux armoiries de Félix de Reinach-Werth et de son
épouse Ernestine Balzac de Firmy réalisée probablement vers 1863 à l’occasion de
leur mariage (s.d. [vers 1863]) ; assiette diamètre 24, 5 cm (9).

1057

« Livre des alliances » de la famille de Reinach-Werth (s.d. [vers 1839-1898]) ;
manuscrit relié en cuir avec ferrures, 121 planches illustrées (10), dim. 33 x 42 cm,
présenté dans une boîte en bois avec armories sculptées sur le couvercle, doublée à
l’intérieur de tissu molletonné rouge.
Détail des planches (les membres de la famille Reinach et leurs épouses sont représentés sur un
piédestal, en costumes d’époque et avec leurs armoiries respectives) :
 f° 1. Carte du comté de Lenzburg réalisée par le Dr. J. F. Nussbaum de Fribourg-en-Brisgau
(1839)
 f° 2. Carte du siège de Brisach par Bernard de Saxe-Weimar en 1638
 f° 5. Bataille de Sempach ( ?)
 f° 12. Hesso VII de Reinach
 f° 13. Hesso de Reinach en costume de troubadour

1 Maximilien Henri Constantin de Reinach-Werth a obtenu la légion d’honneur en 1859 seulement. La
décoration semble avoir été rajoutée postérieurement sur la toile.
2 Philippa Swinnerton Hugues, née Pearsall (1824-1917) fut l’élève du peintre Liberat Hundertpfund
(Bregenz 1806 - Bregenz 1878) dans les années 1840 à Augsbourg. D’après une note dans le catalogue
des portraits de Niedernai, elle séjourna à Obernai dans la maison Gail de 1850 à 1854. Elle est l’auteur
d’un portrait de son père le compositeur Robert Lucas Pearsall, conservé à la National Portrait Gallery à
Londres.
3 N° 81 de la collection des portraits de Niedernai.
4 Sans doute Albert Clément Gautier (Lille 1851 - après 1913). Il a exposé au Salon des artistes français à
Paris entre 1880 et 1888 et a peint des portraits.
5 Ce pastel ne figure pas dans le catalogue des portraits de Niedernai.
6 Jean-Baptiste Eusèbe de Breitenlandenberg et son épouse

Marie-Françoise Fidèle sont les grandsparents de Walbourgue de Breitenlandenberg, épouse de Maximilien Henri Constantin de Reinach-Werth.
7 N° 21 de la collection des portraits de Niedernai.
8 N° 44 de la collection des portraits de Niedernai.
9 Don Alphonse Troestler.
10 Quelques planches manquantes en début de volume. Le manuscrit a été relié sous le Second Empire
par le maroquinier parisien Fenoux : cf. inscription de la page de garde : « Maison Fenoux breveté
fournisseur de S.M. l’Empereur Palais-Royal ». La maison Fenoux réalisait notamment des sacs de
voyage, des boîtes à bijoux et des boîtes à pilules.
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f° 14-16. Poème attribué à Hesso de Reinach ?
f° 17. Gutmeyer de Reinach et Brunhild de Schwertschwander en 890
f° 18. Werner de Reinach et Margareth de Landenberg en 1040
f° 19. Hesso VI de Reinach et Idda de Dornach en 1130
f° 20. Arnold IV de Reinach et Brunhild de Wohlhausen en 1136
f° 21. Hesso VIII de Reinach et Gutta von Bremgarten en 1141
f° 22. Heinrich de Reinach et Johann Mayerin de Windeck en 1165
f° 23. Rudolph de Reinach « der Ries » et Benedikta de Bichelsee en 1196
f° 24. Arnold V de Reinach et Margareta Mayin de Ruota en 1210
f° 25. Hans I de Reinach et Utta de Neudeck en 1262
f° 26. Jacob I de Reinach Gauenstein et Kleophea de Hallweil en 1267
f° 27. Konrad I de Reinach et Adelheid de Bernau en 1307
f° 28. Hans d’Ober Reinach, chevalier (ritter) et Verena de Heideck en 1320
f° 29. Berthold de Reinach et Cecilla de Rüleck en 1324
f° 30. Arnold VI de Reinach et Johanna de Hunnenberg en 1324
f° 31. Heinrich de Reinach et Anna de Schwartzhorn en 1328
f° 32. Arnold VII de Reinach et Johanna de Honburg en 1342
f° 33. Peter de Reinach et Adelheid de Grunenberg en 1366
f° 34. Ulrich III de Reinach et Maria de Liel en 1368
f° 35. Rudolph de Reinach, dit Rutschmann, et Adelheid Truchsess de Wohlhausen en 1371
f° 36. Hans Rudolph de Reinach et Elisabetha de Moersburg en 1379
f° 37. Heinrich de Reinach et Maria Generosa, comtesse (graefin) de Bürglen en 1382
f° 38. Hamann de Reinach et Caecilia de Homburg en 1386
f° 39. Ulrich de Reinach et Margaretha de Reinach en 1410
f° 40. Herr Peter de Reinach et Adelheid de Sumiswald en 1418
f° 41. Burkart de Reinach dit Sumiswald et Margaretha de Müllinen en 1433
f° 42. Heinrich de Reinach, chevalier (ritter) et Ursula Angela d’Andlau en 1440
f° 43. Hans Erhard de Reinach et Katharina von und zum Haus en 1448
f° 44. Albrecht de Reinach, chevalier (ritter), Anna de Baldeck et Gutta, comtesse (gräfin)
de Wertheim en 1456
f° 45. Hamann de Reinach et Amalie de Stauffen en 1456
f° 46. Jakob de Reinach, Appolonia de Berenhausen et Beatrix Payer de Hagenwil en 1460
f° 47. Hans Berthold de Reinach et Agnès de Bergheim en 1478
f° 48. Hans Heinrich de Reinach et Anna Stör de Wagenburg en 1480
f° 49. Ludwig de Reinach, chevalier (ritter) et Maria de Münstrol en 1487
f° 50. Hans Heinrich de Reinach et Elisabetha de Lichtenfels en 1514
f° 51. Hans de Reinach, chevalier, et Martha Marschall de Delsberg en 1518
f° 52. Theobald de Reinach et Affra de Kranzau en 1524
f° 53. Melchior de Reinach et Clara de Saint-Loup (Sankt Wolf) en 1524
f° 54. Sigismund de Reinach-Steinbrunn et Anna d’Andlau en 1524
f° 55. Hans Jakob de Reinach-Steinbrunn et Ursula Zorn de Bulach en 1532
f° 56. Bernardin de Reinach, chevalier (ritter) et Jacobea de Stein en 1533
f° 57. Hans Georg de Reinach, Anna de Roggenbach et Agneta de Hagenbach en 1542
f° 58. Paul de Reinach et Elisabetha de Gilgenberg en 1548
f° 59. Hans Rudolph de Reinach-Steinbrunn, Martha Stôr de Störenberg et Catharina Ottilia
de Wendelsdorff en 1558
f° 60. Hans Theobald de Reinach-Foussemagne et Anna de Ropach en 1560
f° 61. Johann Sebastian de Reinach-Montreux et Claudia de Walhey en 1560
f° 62. Hans Friedrich Heinrich, freÿherr de Reinach et Elisabetha Reich de Reichenstein en
1563
f° 63. Niclaus de Reinach, landvogt d’Altkirch, et Anna Katharina Margaretha de Ruost en
1568
f° 64. Wolfgang de Reinach-Montreux et Maria Wetzel de Marsilien en 1574
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f° 65. Eitel Jost de Reinach-Steinbrunn, Anna de Schönau et Eva Katharina de Baden en
1577
f° 66. Michael de Reinach-Montreux et Katharina Bock de Blaesheim en 1578
f° 67. Hans Wilhelm de Reinach-Heidwiller, Salomea de Flachslanden et Kunigunda
Hügelin de Sultz en 1584
f° 68. Hans Conrad de Reinach-Montreux et Margaretha von und zu Rhein en 1585
f° 69. Hans Heinrich de Reinach-Heidwiller et Anna de Schauenburg en 1586
f° 70. Johann Bechtold de Reinach, sire (herr) de Heidwiller et Froeningue et Margaretha
d’Eptingen en 1587
f° 71. Bernardin de Reinach-Spechbach et Helena Blarer de Wartensee en 1590
f° 72. Hans Theobald, freyherr de Reinach et Maria Ursula Vay dit Grass de Masseck en
1590
f° 73. Jakob Sigmund de Reinach-Steinbrunn, conseiller (Regierungsrath) de la Régence
d’Ensisheim, Margaretha Krebs de Mühlheim et Jakobea Böcklin de Böcklinsau en 1599
f° 74. Wilhelm de Reinach-Steinbrunn et Sophia Truchsess de Wohlhausen en 1599
f° 75. Hans Theobald de Reinach-Steinbrunn et Maria Clara Cleophea Degelin de Wangen
en 1600
f° 76. Hans Cristoph de Reinach et Esther de Ramstein en 1607
f° 77. Hans Georg de Reinach et Maria de Ferrette (Pfürdt) en 1609
f° 78. Hans Sebastian de Reinach-Montreux et Elisabeth d’Arbois en 1610
f° 79. Hans Rudolph de Reinach-Steinbrunn et Jakobea Degelin de Wangen en 1611
f° 80. Melchior, freyherr de Reinach et Katharina de Ruost en 1613
f° 81. Nicklaus Wilhelm de Reinach-Spechbach et Johanna Margaretha von und zu Ramstein
en 1614
f° 82. Hans Jacob de Reinach et Rosa de Reinach-Luemschwiller en 1615
f° 83. Melchior Jakob de Reinach-Steinbrunn et Anna Hipmann de Biberbach en 1623
f° 84. Beat Mechior, freiherr de Reinach, sire (herr) de Sainte-Marie et Amoncourt, seigneur
en partie (theilherr) de Muntzingen, et Maria Catharina Blarer de Wartensee, en 1632
f° 85. Hans Ulrich de Reinach-Steinbrunn, Ursula Röder de Diersberg et Jakobea Truchsess
de Wohlhausen en 1632
f° 86. Melchior, freyherr de Reinach-Hirtzbach et Ursula de Reinach-Luemschwiller en
1633
f° 87. Hans Jakob de Reinach-Montreux, Angelica de Maliana et Johanna de Grandmond en
1633
f° 88. Hans Bechtold de Reinach-Heidwiller et Maria Katharina d’Ulm-Erbach en 1636
f° 89. Hans Beath, freyherr de Reinach-Foussemagne et Anna Katharina de ReinachHeidwiller en 1636
f° 90. Hans Heinrich, freyherr de Reinach et Maria Martha Böcklin de Böcklinsau en 1638
f° 91. Christian de Reinach-Spechbach et Elisabetha de Flachslanden en 1638
f° 92. Christoph de Reinach-Heidwiller et Sophia Lucretia de Schönbeck en 1640
f° 93. Jakob Sigismund de Reinach-Steinbrunn et Maria Eva Salomea Lucia de FerretteZillisheim (von Pfürdt zu Zillisheim) en 1644
f° 94. Johann Heinrich Ludwig de Reinach-Spechbach et Maria Anna Juditha de
Flachslanden en 1645
f° 95. Johann Kaspar de Reinach-Steinbrunn et Anastasia de Lindau en 1650
f° 96. Johann Theobald freyherr de Reinach-Hirtzbach et Anna Maria Eva de ReinachSteinbrunn en 1650
f° 97. Franz Wilhelm, freiherr de Reinach, lieutenant-colonel (Obristleutenant) au service de
France et Maria Jakobea von und zu Rhein-Dornach en 1656
f° 98. Rudolph de Reinach-Montreux, Caritas Böcklin de Böcklinsau et Jakobea de
Weitersheim en 1655
f° 99. Jakob Sigismund de Reinach-Steinbrunn et Maria Scolastica de Stadion en 1659
f° 100. Johann Franz Joseph Christoph de Reinach-Spechbach et Maria Jakobea Degelin de
Wangen en 1675
f° 101. Hans Christoph de Reinach-Heidwiller et Anastasia de Ferrette (Pfürdt) en 1676
f° 102. Christoph de Reinach-Heidwiller et Anna Degelin de Wangen en 1683
f° 103. Christoph de Reinach-Steinbrunn et Maria Clara Truchsess de Wohlhausen en 1684
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f° 104. Wilhelm Jakob de Reinach-Spechbach, bailli (landvogt) de Thann, et Maria Ursula
de Rosenbach en 1684
f° 105. Wolff Christoph de Reinach-Spechbach, capitaine (hauptmann) au service
d’Autriche en 1689
f° 106. Philipp Karl de Reinach-Montreux, qui servit pendant dix ans dans l’armée française,
et Maria Anna Eusebia Reich de Reichenstein en 1696
f° 107. Franz Anton freiherr de Reinach-Werth et Maria Anna Ursula Franzisca d’AndlauValff en 1710
f° 108. Philipp Karl Ignaz de Reinach-Heidwiller et Maria Anna Susanna Juditha Francisca
de Reinach-Spechbach en 1716
f° 109. Joseph Frantz, freyherr de Reinach-Hirtzbach, capitaine (hauptmann) au régiment
d’Alsace, et Maria Anna de Sickingen en 1718
f° 110. Franz Melchior, freiherr de Reinach, seigneur en partie (theilherr) de Muntzingen,
curasier rittmeister dans l’armée impériale, et Maria Sophia Eleonora de Monsheim en 1720
f° 111. Franz de Reinach-Steinbrunn, dit der Lange, commandant de bataillon au service de
France, et Ursula d’Ulm en 1720
f° 112. Franz Joseph Ignaz, comte (graf) de Reinach-[Foussemagne], qui servit en France
sous Louis XIV, et Maria Clara de Reinach-Montreux en 1727
f° 113. Wolfgang Ludwig de Reinach-Heidwiller et Sibilla de Roggenbach en 1730
f° 114. Philipp Ulrich de Reinach-Steinbrunn, Anna Margaretha d’Eptingen et Francisca
d’Ulm en 1730
f° 115. Franz Joseph Anton de Reinach-Steinbrunn et Maria Eva Salomea Truchsess de
Wohlhausen en 1730
f° 116. Franz Hamann Casimir Sigismund Peter freÿherr de Reinach-Hirtzbach et Maria
Josepha Rosa d’Eptingen en 1738
f° 117. Franz Wilhelm Ignaz freiherr de Reinach-Werth et Maria Anna Josepha Ursula de
Ferrette-Carspach (von Pfürdt zu Carspach) en 1740
f° 118. Franz Beat de Reinach-Werth freiherr de Reinach-Werth et Maria Cunigunda
Catharina Zorn de Bulach en 1742
f° 119. Franz Anton de Reinach-Steinbrunn et Anna de Roggenbach en 1746
f° 120. Franz Ludwig Sigismund Anton Franz Norbert de Reinach-Steinbrunn et Maria Anna
Josepha de Flachslanden en 1752
f° 121. Karl Simon Philipp, comte (graf) de Reinach-Foussemagne, et Maria Eva Francisca
Truchsess de Rheinfelden en 1755
f° 122. Johann Felix Philipp, comte (graf) de Reinach-Foussemagne, et Maria Sophia
Antonia Walburga de Reianch-Hirtzbach en 1763
f° 123. Wilhelm Jakob Maximilian Anton de Reinach-Werth et Maria Eva Fidelia de
Kageneck-Munzingen en 1765
f° 124. Joseph de Reinach-Heidwiller et Magdalena Ursula de Ferrette (Pfürdt) en 1766
f° 125. Anton, freiherr de Reinach-Hirtzbach, general-mayor au service de France, et Maria
Louisa Josephina Walburga Mohr de Wald, dite l’aînée, la dernière de son lignage, en 1788
f° 126. Wilhelm Jakob Maximilian Friedrich, freiherr de Reinach-Werth, capitaine
(hauptmann) au service d’Autriche dans le régiment Klebeck, et Christina Carolina de
Landsberg de Niedernai en 1806
f° 127. Max Friedrich Constantin de Reinach-Werth, oberlieutenant dans l’armée
autrichienne au 3e régiment de cuirassiers, et Maria Eusebia Walburga de Breitenlandenberg
en 1836
f° 128. Benoît Maximilien Félix, baron de Reinach-Werth, officier de cavalerie,
commandant le 2e bataillon des mobiles du Bas-Rhin, et Marie Henriette Ernestine de
Balzac de Firmy, baronne de Reinach-Werth, le 7 mai 1863
f° 129. Catherine Anne Marie Baillou de la Brosse et Marie Joseph Maximilien de ReinachWerth, le 12 octobre 1898 (1)

Les deux derniers folios sont d’une autre main.
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