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INTRODUCTION
Les archives municipales de Sainte-Marie-aux-Mines antérieures à la Révolution ont été
classées et inventoriées après 1870 par Jules Degermann (1828-1898), industriel qui consacra
une grande partie de son temps à rassembler des documents relatifs à l’histoire du val de
Lièpvre.
Les archives proprement dites ne forment qu’une partie du " fonds ancien ". L’autre partie est
constituée par des copies de documents anciens conservés ailleurs et rassemblés par Jules
Degermann. Il est important de distinguer ce fonds d’archives anciennes de la collection
Degermann. Cette collection renferme de nombreux documents et copies de documents
rassemblés également par Jules Degermann et inventoriés dans le Catalogue de la collection
d’alsatiques, livres et estampes de Jules Degermann. – Strasbourg : 1899. Les n° 3117 à
3852 de ce catalogue furent achetés par la municipalité Sainte-Marienne et constituent le
" fonds Degermann ".
Au fur et à mesure du classement des archives anciennes, différents instruments de recherche
ont été rédigés par Jules Degermann :
- Un répertoire numérique donnant l’intitulé des articles avec les dates extrêmes et
muni d’un index des matières.
- Un inventaire dit sommaire mais en fait très détaillé et malheureusement inachevé.
Cet inventaire est scindé en deux volumes manuscrits. Le premier comprend les séries
AA et BB ainsi que des tables alphabétiques. Le second (inachevé) comprend les
séries CC à HH.
Cet inventaire est le résultat du reconditionnement des documents, de la synthèse et de la mise
à jour des inventaires rédigés précédemment. Le chercheur trouvera après chaque cote,
l’analyse sommaire des documents, leurs dates extrêmes, leur présentation matérielle et leur
langue (français ou allemand).
Le présent inventaire couvre de fait une période historique plus vaste que celle indiquée
dans le titre. En effet, dans les registres intitulés Matériaux historiques pour servir à l’histoire
de Sainte-Marie-aux-Mines (voir série JJ), le chercheur trouvera quelques documents datés du
19e siècle. Lors de la rédaction du premier inventaire, les dates de ces matériaux n’avaient pas
été systématiquement relevées. Ces documents ont été listés pièces par pièces lors du
recollement du fonds en 2004. Pour respecter le principe de respects des fonds, ces pièces
sont restées dans leur fonds d’origine.
Aussi, le fonds couvre en réalité la période 1513 à 1860.
Importance matérielle du fonds : 15 mètres linéaires

Nicole HECKEL
Archiviste (1995-2002)

David BOUVIER
Archiviste (depuis 2002)
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COTE

ANALYSE DES DOCUMENTS

DATES

SERIE AA - ACTES POLITIQUES ET CONSTITUTIFS
DE LA COMMUNE
Privilèges et franchises - Chartes relatives à la constitution et aux
privilèges du Val de Lièpvre - Coutumes
AA 1

Lorraine - Privilèges et franchises du Val de lièpvre - Forme de la
justice - Coutumes
- Nancy, 27 août 1594 - Mandement de Charles III, duc de Lorraine
disant que les ordonnances du 1er juillet 1594 sur la levée de l'impôt
de 6 deniers par franc "ès foires" et marchés ne concerne pas les
habitants de Sainte-Marie-aux-Mines et ne déroge aucunement aux
exemptions précédemment accordées pour la franchise de leur
marché.
- Mirecourt, 12 novembre 1662 - Lettre patentes de Charles IV, duc
de Lorraine, qui confirme et maintient les habitants du Val de Lièpvre
et Saint-Hippolyte, gouvernés et régis depuis plusieurs siècles par le
surintendant dudit Val, dans la jouissance de leurs anciens magistrats
formes de gouvernement, privilèges, coutumes, à la réserve des
appellations en dernier ressort dont la connaissance est attribuée à la
cour souveraine de Lorraine et décharge de toute subjection,
dépendance et attachement au bailliage du gouvernement de
Saint-Dié ou tous autres établis ou à établir.
- Epinal, 17 novembre 1662 - Entérinement des lettres-patentes par
la cour souveraine, à la charge que les suppliants feraient changer
l'adresse faite à la Chambre des comptes, attendu qu'il ne s'agit que
de la juridiction ressortissante à la dite cour.
- Lunéville, 22 juillet 1698 - Décret de Léopold, duc de Lorraine,
confirmant celui rendu par Charles IV le 29 septembre 1629 et
confirmant les habitants de Sainte-Marie-aux-Mines dans leur
privilège de fournir les chevaux d'aide pour monter les chariots et
charettes qui se présentent pour passer la montagne dite de Feste.
er
- Nancy, 1 février 1556 - Règlement pour la juridiction du Val de
Lièpvre fait par Nicolas de Lorraine, comte de Vaudémont, tuteur
de Charles III (copie de 1612, mauvais état) - Edit de Rogéville,
Dictionnaire des Ordonnances, II, p. 466.
- Nancy, 15 octobre 1557 - Règlement pour l'usage de la justice et
police du Val de Lièpvre, fait par Nicolas de Lorraine, comte de
Vaudémont, tuteur de Charles III son neveu - Edit de Rogéville,
Dictionnaire des Ordonnances, II, p. 466.

1556-1751
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COTE

ANALYSE DES DOCUMENTS

DATES

AA 1
( suite )

- 1575 - Etat sur le fait des conditions et dépendances de la justice du
Val de Lièpvre.
- Nancy, 19 mai 1612 - Règlement pour la Val de Lièpvre par
Henri II, duc de Lorraine (original sur papier et une copie) - Edit
- Mirecourt, 12 novembre 1662 - Copie de lettre-patente
de Charles IV faite par le greffier Jeannot en 1722.
- 15 juillet 1751 - Protestation des officiers et habitants du Val de
Lièpvre contre l'édit du roi (cf. Délibérations BB 1).
- (1661) - Relation sur la forme de la justice au Val de Lièpvre, signé
par Laurent Mourot, juré de justice à Sainte-Marie-aux-Mines et
fondé de pouvoir des communautés du Val de Lièpvre.
ème
- (Sd. - 16 siècle) - Coutumes générales du Val de Lièpvre Manuscrit sans date mais diffère totalement des coutumes imprimées.
- 26 mai 1627 - Lettre du prévôt de Saint-Dié
(Liasse : 2 papiers parcheminés - 12 pages de papiers - 2 sceaux Assez bon état).

1556-1751

AA 2

Lorraine - Coutumes du Val de Lièpvre, copiées d'un manuscrit déposé
à la bibliothèque des B. P. Tiescelins de Nancy, sans signature (1767)
(Registre in-f° de 20 feuilles - Bon état - Don de M. Ad. Lesslin).

1572

Lorraine - La pratique judiciaire de Lorraine selon l'ordonnance du
Léopold de l'année 1707 . Nancy, 1707

1707

AA 3

Lorraine
- 4 août 1661 - Procès-verbal de la remise de Sainte-Marie-aux-Mines,
Saint-Hippolyte et du Val de Lièpvre au duc de Lorraine en vertu du
traité conclu avec Louis XIV, roi de France.
- 8 mars 1698 - Nomination de César François de Moffalize, seigneur
de Valfrocourt aux fonctions de surintendant et de maire de
Sainte-Marie, Val de Lièpvre et capitaine de Saint-Hippolyte
(2 pièces papier - Bon état).

1661-1698

AA 4

Alsace et Lorraine - Contestations et transactions entre les seigneurs de
Ribeaupierre et les ducs de Lorraine au sujet des limites.
- Nancy, 5 décembre 1513 - Ratification par Antoine, duc de Lorraine,
du départ fait, le samedi après la Saint-Martyr, entre ses commissaires
et arbitres et ceux de Schamassmann, seigneur de Ribeaupierre sur les
différends existant entre eux au sujet des bans, finages, usagiers, etc.

1513-18è s
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COTE
AA 4
(Suite)

ANALYSE DES DOCUMENTS
- 1554-1557 - Procès-verbaux des conférences et des conventions
faites entre les commissaires du duc de Lorraine et ceux du seigneur de
Ribeaupierre concernant la délimitation de la rivière dite Landbach et
le partage des forêts (3 papiers en allemand).
- 12 juillet 1632 - Protestation de Nicolas Vilmin, maire de Ribeaupierre
à Eschery, contre Nicolas Demangeon, lieutenant de
Sainte-Marie-Lorraine au sujet d'une barrière (Gräntel) que les
Lorrains avaient établie sur le territoire d'Alsace.
- 1696-1730 - Procès-verbaux des visites faites par les officiers du
comte de Ribeaupierre et ceux du duc de Lorraine, pour reconnaître
les anticipations faites sur la rivière formant la limite des deux
souverainetés.
- 1698 - Requête d'un particulier qui avait établi un pont sur le ruisseau
descendant du haut de Feste et jugement qui ordonne la destruction de
ce pont dont l'établissement est contraire aux intérêts du souverain et
du bien public.
- 1761 - Remise à l'inspecteur des ponts et chaussée du procès-verbal
daté de 25 avril 1730, passé entre les officiers de la seigneurie de
Ribeauvillé et de la justice de Lorraine relatif au cours du Leber et de
l'Issenbächlein

DATES
1513-18è s

- (Sd. 1758 ?) - Mémoire de C.M. Radius, conseiller du prince
Palatin de Deux-Ponts, au sujet d'un réservoir construit en l'année
1750 par la communauté de Saint-Blaise sur terre d'Alsace et qui
cause des inondations dans le village de Saint-Blaise
(11 pièces, papier, en français et en allemand- Bon état).
AA 5

Alsace et Lorraine - Etats généraux - Cahiers de doléances
- 1788-1789 - Mémoires adressés au roi, au sujet de la convocation
des Etats généraux, par les officiers municipaux, notables et autres
habitants formant le Tiers-Etat des villes d'Epinal, Remiremont,
Saint-Dié, Pont-à-Mousson et Neufchâteau (5 pièces imprimées).
- Ordonnance du bailli de Saint-Dié convoquant l'assemblée des trois
Etats de ce baillage au 15 mars 1789.
- Procès-verbal de l'assemblée des trois ordres de Lorraine tenue à
Nancy le 20 janvier 1789.
- Procès-verbal d'élection de quatre députés de Sainte-Marie-aux-Mines
(Lorraine) par les 10 corporations (14 feuillets doubles).
- Doléances, plaintes et remontrances de Sainte-Marie-aux-Mines
(Alsace) le 22 mars 1789.
(Liasse de 33 pièces papiers dont12 imprimées)

1788-1789
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COTE

ANALYSE DES DOCUMENTS

DATES

AA 6

Réunion des deux parties de Sainte-Marie-aux-Mines :
- Paris, 9 décembre 1789 - Lettre de M. Mell, député d'Alsace aux
officiers municipaux de Sainte-Marie-aux-Mines pour avoir l'avis des
habitants sur la question du rattachement de Sainte-Marie à l'Alsace
ou à la Lorraine.
- 20 janvier 1790 - Lettres patentes du roi et décret de l'assemblée
nationale qui détermine l'état des villes et communautés mi-parties
entre différentes provinces.
- 4 janvier 1790 - Délibération de municipalité, notables et principaux
bourgeois de Sainte-Marie-aux-Mines (Alsace) sur la réunion des deux
villes.
- 2 juillet 1792 - Délibération du conseil général de la commune
concluant au maintien de la division des intérêts, biens communaux,
revenus et charges des deux quartiers de la ville, le quartier de la
Madeleine, dont les propriétés sont liquides et exemptes de toutes
charges, ne doit pas supporter celles des frais résultant de
la contestation qui a lieu entre la commune du quartier Saint-Louis et
le ci-devant seigneur de Ribeaupierre sur les propriétés des forêts dudit
quartier.
- 17 février 1793 - Délibération du conseil général de la commune par
laquelle la section de cette ville appelée de la Madeleine se nommera
désormais section de l'Unité et que la section de Saint-Louis se
nommera section de l'Egalité.
(Liasse de 8 pièces papiers dont 1 imprimé - Bon état)

1789-1793

AA7

- Armoiries de la communauté de Sainte-Marie Alsace, extraites de
l'armorial de Dozier (d’azur à une Notre-Dame d’argent posant ses
pieds sur une montagne d’or) - 1 document papier sous cadre

1701
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COTE

ANALYSE DES DOCUMENTS
SERIE BB - ADMINISTRATION COMMUNALE

DATES

Délibérations des conseils de ville
BB 1

Registres des délibérations de police et affaires de la communauté de
Sainte-Marie-Lorraine, par-devant Nicolas Lamouche, prévôt.
(30 cahiers, in-f°, papier, en français - Bon état)

1741-1772

BB 2

Registres des délibérations de police et affaires de la communauté de
Sainte-Marie-Lorraine, par devant le maire royal.
(6 cahiers, in-f°, papier, en français - Bon état)

1772-1789

BB 3

Lorraine - Extraits des délibérations municipales.
(Liasse - 52 pièces, papier, en français - Bon et mauvais état)

1630-1784

BB 4

Lorraine - Elections, nominations, etc.
1631-1790
- Etat des officiers municipaux de Sainte-Marie-aux-Mines (Lorraine)
créés par l'édit du mois d'octobre 1771 et qui ont été supprimés par
lettres-patentes du roi du mois de décembre 1789.
- Elections de lieutenant, de maire, de jurés de justice, d'échevins et de
heimbourgs à Lièpvre, à Sainte-Croix et à l'Allemand-Rombach
(1645-1744).
- Procès-verbaux d'élections des heimbourgs de Sainte-Marie-aux-Mines
(1651-1773).
- Procès-verbaux d'élection et de réception du serment de collecteur
pour l'abonnement du vingtième des assesseurs et collecteurs pour la
subvention (1760-1790)
- Etablissement de pâtres pour garder le troupeau de la ville (1631-1785).
(Liasse - 56 pièces, papier, en français - Bon état)

BB 5

Lorraine - Bourgeoisie - Déclarations d'entrée et de sortie, reçues au
greffe de l'hôtel de ville de Sainte-Marie-aux-Mines (Lorraine).
(Liasse, 51 pièces, papier, en français - Bon état)

BB 6

Alsace - Procès-verbaux des assemblées communales de Sainte-Marie1671-1674
Alsace et dépendances (Don de M. Ad. Lesslin).
(Registre cartonné de 26 feuillets remontés, papier, en français n°469 Bon état)
- Pièce n°1 - Sur les bouchers
- Pièce n°2 - Sur les bouchers
- Pièce n°3 - Sur les créanciers des Ribeaupierre
- Pièce n°4 - Sur la tirerie
- Pièce n°5 - Sur le choix d'un lieu pour l'établissement d'un nouveau gibet

1755-1790

Page 9

COTE
ANALYSE DES DOCUMENTS
BB 6 Alsace - Procès-verbaux des assemblées communales de Sainte-MarieAlsace et dépendances (Don de M. Ad. Lesslin).
(Registre cartonné de 26 feuillets remontés, papier, en français n°469 Bon état)
- Pièce n°6 - Ordre de l'Intendant pour une nouvelle répartition des
deniers royaux
- Pièce n°7 - Idem / place de la fleur
- Pièce n°8 - Signature du rôle de répartition
- Pièce n°9 - Réclamation sur le rôle de répartition
- Pièce n°10 - Relation des députés qui ont apporté les droits rôles à
Ensisheim
- Pièce n°11 - Sur les 109 réseaux de grain et une nouvelle liste
- Pièce n°12 - Lettre de réprimande contre contre les officiers de justice
- Pièce n°13 - Comptes
- Pièce n°14 - Sur l'affaire Jenin
- Pièce n°15 - Relation du lieutenant et d'un tabellion d'un voyage fait à
Brisach
- Pièce n°16 - Sur les absents
- Pièce n°17 - Sur le sel
- Pièce n°18 - Sur M. Coiglet
- Pièce n°19 - Sur les bastions de cavalerie à fournir à Thann et à
Ensisheim

BB 7

BB 8

Alsace
- Livre de copies de lettres qui s'écrivent et s'expédient de la part du
syndic et élus de l'assemblée municipale (1788-1790)
- Procès-verbal de nomination de la municipalité (1788).
- Extraits des registres des délibérations des assemblées municipales
(1788-1790).
- Extraits des délibérations municipales et des procès-verbaux des
séances du bureau intermédiaire du district de Colmar (1788-1790).
- Registre de police (1778-1789).
(Liasse - 10 pièces, papier, en français - Bon état)
Alsace - Bourgeoisie - Demandes d'admission et certificats de résidence.
(1 pièce, papier, en français - Bon état)

DATES
1671-1674

1778-1790

1778-1790

1783
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COTE

ANALYSE DES DOCUMENTS

DATES

SERIE CC - IMPÔTS ET COMPTABILITE
CC 1

Alsace - Mandements, missives de la commission intermédiaire
provinciale d'Alsace, du grand bailli de Ribeauvillé, etc.
(5 pièces, en français)

1788-1790

CC 2

Lorraine - Arrêts du conseil d'Etat - Ordonnances - Mandements de la
Chambre des comptes de Lorraine - Missives des intendants et des
receveurs des deniers publics.
(16 pièces, en français)

1618-1789

CC 3

Alsace - Exemptions - Requêtes - Refus d'impôts.
(21 pièces en français, 2 pièces en allemand)

1625-1790

CC 4

Lorraine
- Modération - Exemptions d'impôts, requêtes, etc. (1567-1620)
- Impositions (1631-1698)
- Exemption d'impôts accordée aux victimes de l'incendie de 1702.
(1702-1736)
- Mandements de la Chambre des comptes de Lorraine statuant sur des
requêtes d'exemptions d'impôts présentées par des particuliers.
(1722-1781)
- Etats et déclarations des privilégiés et rôles de suppléments (1790)
(62 pièces et 1 parchemin)

1567-1790

CC 5

Alsace - Rôles et répartition des impositions tant royales que
seigneuriales - Charges et dépenses ordinaires - Corvées de la
communauté de Sainte-Marie et dépendances.
(Liasse, in-f° maximo)

1769-1777

CC 6

Alsace - Rôles et répartition des impositions tant royales que
seigneuriales.
(Liasse, in-f° maximo)

1778-1782

CC 7

Alsace - Rôles et répartition des impositions tant royales que
seigneuriales.
(Liasse, in-f° maximo)

1783-1786

CC 8

Alsace - Rôles et répartition des impositions tant royales que
seigneuriales.
(Liasse, in-f° maximo)

1787-1790
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COTE
ANALYSE DES DOCUMENTS
CC 9 Lorraine - Rôles des habitants de l'Allemand-Rombach pour la
subvention et les Ponts et Chaussées.
(14 pièces ou cahiers, papiers, in-f°, en français)

DATES
1700-1734

CC 10

Lorraine - Rôles des habitants de Lièpvre pour la subvention et les
Ponts et Chaussées.
(26 pièces ou cahiers, papiers, in-f°, en français)

1700-1736

CC 11

Lorraine
- Rôles des habitants de Sainte-Croix pour la levée des impôts
(1701-1729) - (26 pièces, papiers, en français)
- Rôles des traites levées sur les habitants de Sainte-Croix pour
satisfaire aux contributions ordinaires et autres surcharges
communales (1645-1658) - (4 pièces, papiers, en français)

1645-1729

CC 12

Lorraine
- Rôles des habitants de Sainte-Marie pour la levée des impôts
(1701-1730) - (29 pièces, papier, en français)
- Rôles des traites levées sur les habitants de Sainte-Marie pour
satisfaire aux contributions ordinaires et autres surcharges communales
(1647-1659) - (7 pièces, papiers, en français)

1647-1730

CC 13

Lorraine - Rôles des habitants de Sainte-Marie pour la levée de la
subvention et des ponts et chaussées.
(18 pièces, cahiers in-f°, papier, en français)

1731-1750

CC 14

Lorraine - Rôles des habitants de Sainte-Marie pour la levée de la
subvention et des ponts et chaussées.
(12 pièces, cahiers in-f°, papier, en français)

1751-1756

CC 15

Lorraine - Rôles des habitants de Sainte-Marie pour la levée de la
subvention et des ponts et chaussées
(10 pièces, cahiers in-f°, papier, en français)

1757-1764

CC 16

Lorraine - Rôles des habitants de Sainte-Marie pour la levée de la
subvention et des ponts et chaussées.
(6 pièces, cahiers in-f°, papier, en français)

1765-1770

CC 17

Lorraine - Rôles des habitants de Sainte-Marie pour la levée de la
subvention et des ponts et chaussées.
(8 pièces, cahiers in-f°, papier, en français)

1771-1778
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COTE
ANALYSE DES DOCUMENTS
CC 18 Lorraine - Rôles des habitants de Sainte-Marie pour la levée de la
subvention et des ponts et chaussées.
(6 pièces, cahiers in-f°, papier, en français)

DATES
1779-1784

CC 19

Lorraine - Rôles des habitants de Sainte-Marie pour la levée de la
subvention et des ponts et chaussées.
(6 pièces, cahiers in-f°, papier, en français)

1785-1790

CC 20

Lorraine - Impôt du vingtième sur les biens-fonds et l'industrie
- Arrêt du conseil des finances (1751-1781) - (28 pièces, papier,
en français)
- Mandements de l'intendant de Lorraine et de la Chambre des comptes
Etats de mutation - Tables des contribuables - Requêtes de particuliers
(1756-1770) - (21 pièces, papier, en français)

1751-1781

CC 21

Lorraine - Impôt sur le vingtième - Déclarations fournies par les
propriétaires de biens-fonds sur le ban de Sainte-Marie-Lorraine pour
satisfaire à l'ordonnance de la Chambre des comptes du 10 mai 1759.
(Rangé par ordre alphabétique des noms de personnes)
(179 pièces, papier, en français - Bon état)

1759

CC 22

Lorraine - Impôt sur le vingtième - Déclarations fournies tant par le
prévôt et les officiers pour la communauté de Sainte-Marie que par les
propriétaires de biens-fonds de Sainte-Marie-Lorraine.
(Rangé par ordre alphabétique des noms de personnes)
(123 pièces, papier, en français - Bon état)

1765-1789

CC 23

Lorraine - Rôles pour la perception du vingtième du revenu des biensfonds.
(29 cahiers in-f°, papier, en français - Bon état)

1754-1788

CC 24

Lorraine - Rôles pour la perception du vingtième des revenus de
l'industrie - (29 cahiers in-f°, papier, en français - Bon état)

1752-1769

CC 25

Lorraine - Rôles pour la perception du vingtième des revenus de
l'industrie - (17 cahiers in-f°, papier, en français - Bon état)

1770-1786

CC 26

Lorraine - Rôles de la taille de la Saint-Martin
(40 cahiers 4° et petit f°, papier, en français - Bon état)

1711-1754

CC 27

Lorraine - Rôles de la taille de la Saint-Martin
(34 cahiers in-f°, papier, en français - Bon état)

1755-1771
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COTE
ANALYSE DES DOCUMENTS
CC 28 Lorraine - Rôles de la taille de la Saint-Martin
(40 cahiers 4°, papier, en français - Bon état)

DATES
1772-1789

CC 29

Lorraine - Impositions extraordinaires
- Don gratuit (1760) - ( 2 feuilles, papier, in-4°, en français)
- Casernes de Nancy - Ordonnances et rôles de répartition (1767-1769)
(1 pièce imprimée et 4 cahiers, papier, in-f°, en français)
- Hôpital des enfants trouvés de Nancy - Rôles de répartition
(1775-1789) - (10 cahiers, papier, in-f°, en français

1760-1789

CC 30

Alsace
- Contributions patriotiques - Déclarations, rôles et états.
- Etat général des comptes relatifs aux dons patriotiques, bancs
révolutionnaires, argenterie et autres effets provenant des dépouilles
des églises, avec inventaires reçus et précis.
Dressé le 27 frimaire An III.
(1 imprimé, 11 cahiers, 26 pièces, papiers, in-f°, en français)

1789-1790

CC 31

Lorraine - Contributions patriotiques - Déclarations, rôles, décrets.
(6 cahiers in-f°, 7 pièces imprimées, papier, en français)

1789-1790

CC 32

Alsace - Corvées, dîmes
- Vente des menues dîmes de l'abbaye de Baumgarter (1545) - Copie
ème
du 18 siècle - (1 pièce, in-f°, papier, en français)
- Dîme des pommes de terre (1747-1788) - (4 pièces, in-f°, papier,
en français)
- Enchères des petites dîmes d'Echery (1775-1790) - (14 pièces, in-f°,
papier, en français)
- Corvées pour les travaux des routes (1788) - (2 pièces, in-f°, papier,
en français)

1545-1790

CC 33

Lorraine - Fermes du Domaine
- Moulins banaux, vente (1627-1749) - (8 pièces, papier, en français)
- Sel, tabac (1590-1746) - (10 pièces, papier, en français)
- Corvées (1631-1789) - (4 pièces, papier, en français)
- Dîmes (1626-1753) - ( 4 pièces et 1 parchemin, papier, en français)

1590-1789

CC 34

Lorraine - Pied certain - Rôles de répartition pour 1725, 1739 à 1750
(année 1744 en double) - (14 cahiers, petit f°, papier)

1724-1750

CC 35

Lorraine - Pied certain - Rôles de répartition - (15 cahiers, petit f°,
papier)

1751-1765
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CC 36 Lorraine - Pied certain - Rôles de répartition - (13 cahiers, f°, papier)
CC 37 Lorraine - Pied certain - Rôles de répartition - (11 cahiers, f°, papier)

DATES
1766-1778
1779-1789

CC 38

Lorraine - Octrois, péages
- Exemptions et franchises des péages et du marché - Bureaux de
Sainte-Marie et de la Petite-Lièpvre (1623-1769) - (23 pièces, papier)
- Octrois sur les vins - Requête des habitants et permission de Léopold,
du 13 mars 1713, d'établir un octroi sur les vins, le bétail et la
mouture (1789) - (7 pièces, papier)

1623-1789

CC 39

Lorraine - Procès-verbaux d'adjudication de la ferme du droit d'octroi.
(39 pièces)

1719-1788

CC 40

Lorraine - Rôles pour le ramonage des cheminées, faits par le prévôt et
officiers de l'hôtel de ville, en exécution du résultat de la communauté
du 20 janvier 1719 - (26 cahiers, in-f°)

1719-1755

CC 41
CC 42

Lorraine - Rôles pour le ramonage des cheminées - (26 cahiers, in-f°)
Lorraine - Rôles pour le ramonage des cheminées - (15 cahiers, in-f°)

1756-1775
1727-1791

CC 43

Lorraine - Etats statistiques de la population, de l'industrie et des
produits agricoles, établis pour l'assiette des impôts (30 pièces, papier)

1759-1788

CC 44

Lorraine - Etats statistiques de la population, de l'industrie et des
produits agricoles, établis pour l'assiette des impôts (21 pièces, papier)

1727-1791

CC 45

Lorraine - Urbaires - Déclarations des rentes féodales, emphytéotiques
et foncières du Val de Lièpvre (2 pièces papiers, 1 cahier cartonné,
2 registres)

1573-1788

CC 46

Alsace - Pied terrier de l'office de Sainte-Marie (Alsace) retiré en 1686,
contenant les rentes foncières dûes à la seignerie sur les maisons et
autres bienfonds situés à Fertrupt, Sainte-Marie, la Dourcel et
Saint-Philippe (registre in-f° de 446 pages, en français)

1686

CC 47

Alsace - Pied terrier de l'office d'Echery (Alsace) retiré en 1686,
contenant les rentes en argent, poules et avoines dûes à la seigneurie
sur les maisons et autres bienfonds situés à Saint-Blaise, Bréhagotte,
Saint-Philippe, Liverselle, Sur l'Hâte, Daunoux, Echery et Petite
Lièpvre - (Registre de 794 pages, papier, en français)

1686

Alsace - Extraits du pied terrier de l'office d'Eschery de l'année 1686

1686
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CC 48 Alsace - Livre terrier - Eckircher Gewerf = und Anlag = Register
(Registre de 204 pages, papier, in-f° - Mauvais état)

DATES
1738

CC 49

Alsace - Livre terrier - Mariakircher Gewerf = und Anlag = Register
(Registre de 191 pages, papier, in-f°, en allemand

1738

CC 50

Alsace - Livre terrier - Lothringer Gewerf = und Anlag = Register
(Registre de 61 pages, papier, in-f°, en allemand)

1738

CC 51

Alsace - Livre terrier - Bréhagotter Gewerf = und Anlag = Register
(Registre de 135 pages, papier, in-f°, en allemand)

1738

CC 52

Alsace - Livre terrier - Eckircher Gewerf = und Anlag = Register
(Registre de 250 pages, papier, in-f°, en allemand)

1787

CC 53

Alsace - Livre terrier - Fortelbacker Gewerf = und Anlag = Register
(Registre de 202 pages, papier, in-f°, en allemand)

1787

CC 54

Alsace - Livre terrier - Klein-Leberauer Gewerf = und Anlag = Register
(Registre de 250 pages, papier, in-f°, en allemand)

1787

CC 55

Alsace - Livre terrier - Oberhagotter Gewerf = und Anlag = Register
(Registre de 208 pages, papier, in-f°, en allemand)

1787

CC 56

Alsace - Livre terrier - Mariakircher Gewerf = und Anlag = Register
(Registre de 420 pages, papier, in-f°, en allemand)

1787

CC 57

Alsace - Livre terrier - St-Blasien Gewerf = und Anlag = Register
(Registre de 152 pages, papier, in-f°, en allemand)

1787

CC 58

Alsace - Livre terrier - Lothringer Gewerf = und Anlag = Register
(Registre de 154 pages, papier, in-f°, en allemand)

1787

CC 59

Alsace - Livre terrier - Canton de Saint-Blaise
(Registre de 70 pages, papier, in-f°, en allemand)

1738

CC 60

Alsace - Dettes de la ville - Ordonnance de l'Intendant d'Alsace fixant
les charges de la communauté de Sainte-Marie-Alsace et ses
dépendances et liquidant les dettes au moyen d'une imposition
extraordinaire (16 mars 1720) - (2 cahiers de 8 pages, papier,
en français)

1720
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CC 61 Alsace
- Dettes de la ville, emprunts (1787) - (2 pièces, papier, en français)
- Impositions extraordinaires levées pour subvenir au paiement des
dettes de la ville (1776-1781) - (14 pièces, papier, en français)

DATES
1775-1787

CC 62

Alsace - Comptes communaux - (6 pièces, papier, en français)

1787-1790

CC 63

Alsace - Comptes communaux - Affaires contentieuses et dépenses
pour des objets spéciaux - (20 pièces, papier, en français)

1625-1790

CC 64

Alsace - Comptes communaux - Comptes des heimbourgs de
Sainte-Marie
- Pour la communauté : 1684, 1695, 1696, 1697
- Pour la dépendance d'Echery : 1676 à 1678
- Pour la dépendance de Saint-Blaise : 1684
(8 cahiers, papier, en français)

1676-1697

CC 65

Alsace - Comptes communaux - Comptes des heimbourgs de
Sainte-Marie - Comptes des receveurs et collecteurs avec les comptes
des heimbourgs, les rôles et autres pièces à l'appui
(33 pièces, papier, en français)

1743-1744

CC 66

Alsace - Comptes communaux - Comptes des heimbourgs de
Sainte-Marie - Comptes des receveurs et collecteurs (manque le compte
de collecteur de 1746) - (77 pièces, papier, en français)

1745-1747

CC 67

Alsace - Comptes communaux - Comptes des collecteurs et des
heimbourgs de Sainte-Marie (manque 1749)
(33 pièces, papier, en français)

1748-1750

CC 68

Alsace - Comptes communaux - Comptes des collecteurs et des
heimbourgs de Sainte-Marie :
- 1751 : 15 pièces, papier, en français
- 1752 : 2 pièces, papier, en français (manque le compte du collecteur)
- 1753 : 14 pièces, papier, en français

1751-1753

CC 69

Alsace - Comptes communaux - Comptes des collecteurs et des
heimbourgs de Sainte-Marie :
- 1754 : 14 pièces, papier, en français
- 1755 : 13 pièces, papier, en français
- 1756 : 13 pièces, papier, en français

1754-1756
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CC 70 Alsace - Comptes communaux - Comptes des collecteurs et des
heimbourgs de Sainte-Marie :
- 1757 : 14 pièces, papier, en français
- 1758 : 14 pièces, papier, en français

DATES
1757-1758

CC 71

Alsace - Comptes communaux - Comptes des collecteurs et des
heimbourgs de Sainte-Marie :
- 1759 : 14 pièces, papier, en français
- 1760 : 17 pièces, papier, en français

1759-1760

CC 72

Alsace - Comptes communaux - Comptes des collecteurs et des
heimbourgs de Sainte-Marie :
- 1761 : 13 pièces, papier, en français
- 1762 : 13 pièces, papier, en français

1761-1762

CC 73

Alsace - Comptes communaux - Comptes des collecteurs et des
heimbourgs de Sainte-Marie :
- 1763 : 16 pièces, papier, en français
- 1764 : 16 pièces, papier, en français
- manque 1765

1763-1764

CC 74

Alsace - Comptes communaux - Comptes des collecteurs et des
heimbourgs de Sainte-Marie :
- 1766 : 14 pièces, papier, en français
- 1767 : 2 pièces, papier, en français (Manque compte des heimbourgs)
- 1768 : 11 pièces, papier, en français (Manque compte du collecteur)

1766-1768

CC 75

Alsace - Comptes communaux - Comptes des collecteurs et des
heimbourgs de Sainte-Marie :
- 1769 : 6 pièces, papier, en français
- 1770 : 5 pièces, papier, en français
- 1771 : 6 pièces, papier, en français
- Manque 1772

1769-1771

CC 76

Alsace - Comptes communaux - Comptes des collecteurs et des
heimbourgs de Sainte-Marie :
- 1773 : 5 pièces, papier, en français
- 1774 : 6 comptes et une liasse de pièces à l'appui n° 1 à 165
(11 pièces, papier, en français et une liasse)

1773-1774
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CC 77 Alsace - Comptes communaux - Comptes des collecteurs et des
heimbourgs de Sainte-Marie :
- 1775 : 5 comptes
- 1776 : 3 comptes
- 1777 : 6 comptes
- 1778 : 7 comptes
- 1779 : 7 comptes
- 1780 : 7 comptes
(35 pièces, papier, en français)

DATES
1775-1780

CC 78

Alsace - Comptes communaux - Comptes des collecteurs et des
heimbourgs de Sainte-Marie :
- 1781 : 7 comptes
- 1782 : 7 comptes
- 1784 : 1 compte
- 1785 : 6 comptes
- 1787 : 6 comptes
- 1788 : 5 comptes
- 1790 et 1791 : 1 liasse
(33 pièces, papier, en français)

1781-1791

CC 79

Alsace - Comptes communaux - Comptes des heimbourgs de Fertrupt
( Manque les années 1749, 1750 et 1752 - Pour le reste : 10 comptes
complets avec 64 rôles) - ( 74 pièces, papier, en français)

1743-1755

CC 80

Alsace - Comptes communaux - Comptes des heimbourgs de Fertrupt
(Manque 1760 - 7 comptes et 62 rôles) - (69 pièces, papier, en français)

1756-1763

CC 81

Alsace - Comptes communaux - Comptes des heimbourgs de Fertrupt
(Manque 1765, 1767, 1772, 1782, 1784, et 1786 - 19 comptes et
32 rôles) - (51 pièces, papier, en français)

1764-1788

CC 82

Alsace - Comptes communaux - Comptes des heimbourgs de
Saint-Blaise - (Manque 1750 et 1751 - 11 comptes et 72 rôles) (83 pièces, papier, en français)

1743-1755

CC 83

Alsace - Comptes communaux - Comptes des heimbourgs de
Saint-Blaise - (Manque 1760 - 7 comptes et 62 rôles) (69 pièces, papier, en français)

1756-1763
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CC 84 Alsace - Comptes communaux - Comptes des heimbourgs de
Saint-Blaise - (Manque 1765, 1767, 1772, 1783, 1784 et 1786 19 comptes et 36 rôles) - (55 pièces, papier, en français)

DATES
1764-1788

CC 85

Alsace - Comptes communaux - Comptes des heimbourgs d'Echery
(Manque 1746 et 1749) - (39 pièces, papier, en français)

1743-1749

CC 86

Alsace - Comptes communaux - Comptes des heimbourgs d'Echery
(Manque 1752) - (49 pièces, papier, en français)

1750-1755

CC 87

Alsace - Comptes communaux - Comptes des heimbourgs d'Echery
(30 pièces, papier, en français)

1756-1758

CC 88

Alsace - Comptes communaux - Comptes des heimbourgs d'Echery
(47 pièces, papier, en français)

1759-1762

CC 89

Alsace - Comptes communaux - Comptes des heimbourgs d'Echery
(Manque 1765 et 1767) - (36pièces, papier, en français)

1763-1767

CC 90

Alsace - Comptes communaux - Comptes des heimbourgs d'Echery
(Manque 1772, 1783, 1784 et 1786) - (36 pièces, papier, en français)

1768-1788

CC 91

Alsace - Comptes communaux - Comptes des heimbourgs de
Bréhagotte - (Manque 1749 et 1752 - 8 comptes, 12 grands rôles et
35 petits rôles) - (55 pièces, papier, en français)

1743-1751

CC 92

Alsace - Comptes communaux - Comptes des heimbourgs de
Bréhagotte - (7 comptes, 21 grands rôles et 35 petits rôles) (63 pièces, papier, en français)

1753-1759

CC 93

Alsace -Comptes communaux - Comptes des heimbourgs de
Bréhagotte - (Manque 1765 - 5 comptes, 26 grands rôles et 25 petits
rôles) - (56 pièces, papier, en français)

1760-1764

CC 94

Alsace - Comptes communaux - Comptes des heimbourgs de
Bréhagotte - (Manque1767, 1772, 1783, 1784 et 1786 - 18 comptes,
20 rôles) - (41 pièces, papier, en français)

1766-1788

CC 95

Alsace - Comptes communaux - Comptes des heimbourgs de la Petite
Lièpvre - (Manque 1783, 1784 et 1786 - 13 comptes et 2 rôles) (15 pièces, papier, en français)

1773-1788
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CC 96 Lorraine - Comptes des collecteurs de la subvention et des Ponts et
Chaussées de Sainte-Marie - (Manque 1777) - (14 cahiers, in-4°, papier
en français)

DATES
1774-1788

CC 97

Lorraine - Comptes communaux - Comptes des heimbourgs de
Sainte-Marie - (13 cahiers, in-f°, papier, en français)

1622-1645

CC 98

Lorraine - Comptes communaux - Comptes des heimbourgs de
Sainte-Marie - (8 cahiers, in-f°, papier, en français)

1647-1655

CC 99

Lorraine - Comptes communaux - Comptes des heimbourgs de
Sainte-Marie - (11 cahiers, in-f°, papier, en français)

1656-1665

CC 100 Lorraine - Comptes communaux - Comptes des heimbourgs de
Sainte-Marie - (8 cahiers, in-f°, papier, en français)

1666-1674

CC 101 Lorraine - Comptes communaux - Comptes des heimbourgs de
Sainte-Marie - (5 cahiers, in-f°, papier, en français)

1675-1680

CC 102 Lorraine - Comptes communaux - Comptes des heimbourgs de
Sainte-Marie - (16 cahiers, in-f°, papier, en français)

1681-1700

CC 103 Lorraine - Comptes communaux - Comptes des heimbourgs de
Sainte-Marie - (16 cahiers, in-f°, papier, en français)

1701-1716

CC 104 Lorraine - Comptes communaux - Comptes des heimbourgs de
Sainte-Marie - (14 cahiers, in-f°, papier, en français)

1717-1729

CC 105 Lorraine - Comptes communaux - Comptes des heimbourgs de
Sainte-Marie - (11 cahiers, in-f°, papier, en français)

1730-1741

CC 106 Lorraine - Comptes communaux - Comptes des heimbourgs de
Sainte-Marie - (14 cahiers, in-f°, papier, en français)

1742-1755

CC 107 Lorraine - Comptes communaux - Comptes des heimbourgs de
Sainte-Marie - (18 cahiers, in-f°, papier, en français)

1756-1773

CC 108 Lorraine - Comptes communaux - Comptes des heimbourgs de
Sainte-Croix (1625-1652) - Comptes rendus par les gouverneurs (1598)
(19 cahiers, in-f°, papier, en français)

1598-1652
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CC 109 Lorraine - Comptes communaux - Comptes des heimbourgs de
Sainte-Croix - (14 cahiers, in-f°, papier, en français)

DATES
1652-1666

CC 110 Lorraine - Comptes communaux - Comptes des heimbourgs de
Sainte-Croix - (10 cahiers, in-f°, papier, en français)

1667-1679

CC 111 Lorraine - Comptes communaux - Comptes des heimbourgs de
Sainte-Croix - (23 cahiers, in-f°, papier, en français)

1680-1705

CC 112 Lorraine - Comptes communaux - Comptes des heimbourgs de
Lièpvre - (1 cahier et 1 feuillet, in-f°, papier, en français)

1632-1633

CC 113 Lorraine - Comptes communaux - Comptes d'Antoine Narbey et
Nicolas Ladague, receveurs des deniers patrimoniaux et d'octrois
(37 cahiers, in-f°, papier, en français)

1718-1744

CC 114 Lorraine - Comptes communaux - Comptes de Joseph Ladague et
Louis Potdargent, receveurs des deniers patrimoniaux et d'octrois
(36 cahiers, in-f°, papier, en français)

1745-1770

CC 115 Lorraine - Comptes communaux
- Comptes de Pierre Jacquemin receveur des deniers patrimoniaux et
d'octrois (1771-1783)
- Etats de la dépense extraordinaire approuvés par l'Intendant de
Lorraine (1774-1783)
(27 cahiers, papier, en français)

1771-1783

CC 116 Lorraine - Comptes communaux
- Comptes de Pierre Jacquemin et Nicolas Colin, receveurs des deniers
patrimoniaux et d'octrois (1784-1790)
- Etats de la dépense extraordinaire approuvés par l'Intendant de
Lorraine (1784-1790)
- Comptes de recettes et dépenses extraordinaires des deniers réservés à
l'acquisition et à l'entretien des ustensiles pour les incendies
(P. Jacquemin) - (1772-1790)
(26 cahiers et 84 pièces, papier, en français)
- Comptes des recettes et des dépenses de la ville de Sainte Marie,
coté Lorraine (1789)

1772-1790

Page 22

COTE

ANALYSE DES DOCUMENTS

DATES

SERIE DD
- PROPRIETES COMMUNALES - EAUX ET FORÊTS MINES - EDIFICES - TRAVAUX PUBLICS- PONTS ET
CHAUSSEES - VOIRIE
DD 1

Alsace - Administration forestière - délits, affouages de 1789-1791
(18 pièces, papier, en français)

1789-1791

DD 2

Alsace - Administration forestière - Patûrage
(8 pièces, papier, en français - 10 pièces, papier, en allemand)

1577-1781

DD 3

Alsace - Cantonnement des forêts - Contestations entre le prince
Maximilien de Deux-Ponts et la communauté de Sainte-Marie-Alsace
(69 pièces, papier, en français)

1775-1790

DD 4

Alsace - Documents relatifs à la propriété des forêts, aux droits d'usage,
etc. produits devant la commission nommée pour statuer
souverainement sur la demande en cantonnement
(51 pièces, papier, en français et en allemand)

1507-1786

DD 5

Alsace - Propriétés communales - Hôtel de ville, tuilerie, acquisitions
et baux, anticipations - (22 pièces, papier, en français et en allemand)

1727-1789

DD 6

Alsace - Travaux communaux - Voirie - (11 pièces, papier, en français)

1667-1790

Alsace - Renseignements sur le chemin du Liversel

s.d.

DD 7

Alsace - Inondations - (3 pièces, papier, en français)

1758

DD 8

Alsace et Lorraine - Mines - Règlement d'exploitation - Privilèges Contestation (1 pièce imprimée, 1 pièce en latin, 2 pièces en français,
2 pièces en allemand, papier)

1550-1789

DD 9

Lorraine - Administration forestière - Règlement de gruerie - Patûrage Pêche - (46 pièces, papier, en français)

1583-1783

DD 10 Lorraine - Propriétés communales - Maison du Roi - Scierie communale - 1716-1787
Terrains communaux - Anticipations - Ustensiles appartenant à la ville
(1 pièce en parchemin - 13 pièces, papier, en français)
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DD 11 Lorraine - Propriétés communales - Procès-verbaux d'adjudication du
bail des moulins banaux - Réparations - Contrat d'ascencement et
arrêt de la Chambre des comptes accordant aux fermiers le 1/16ème
denier de pains et gâteaux vendus par les Alsaciens sur le marché de
Lorraine - (2 pièces en parchemin - 58 pièces, papier, en français)

DATES
1721-1787

DD 12 Lorraine - Travaux communaux - Voirie - Sources et fontaines - Ponts Constructions et réparations d'édifices publics, etc.
(54 pièces, papier, en français)

1589-1789

DD 13 Lorraine - Ponts et chaussées - Chaussée de Lunéville à Schlestadt Entretien de la portion qui est à la charge de la ville
(33 pièces, papier, en français)

1722-1789

Lorraine - Traversée de la route royale Lunéville Sélestat sur des
propriétés privées - Indemnisations des propriétaires
DD 14 Lorraine - Incendies - Inondations - (32 pièces, papier, en français)

COTE

ANALYSE DES DOCUMENTS

1730

1701-1786

DATES

SERIE EE - AFFAIRES MILITAIRES
EE 1

Alsace - Logements militaires - Milice bourgeoise de 1789 - Demande
d'armes et de munitions pour la garde nationale
(12 pièces, papier, en français)

1741-1790

EE 2

Lorraine - Logements militaires - Passages de troupes - Réquisitions Etapes - Etats des veufs et garçons propres à la milice - Ecole militaire Salpêtrier - (41 pièces, papier, en français)

1638-1790
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DATES

SERIE FF - JUSTICE - PROCEDURE - POLICE
FF 1

Alsace et Lorraine - Police correctionnelle et rurale - Plaintes Rapports de délits forestaux - Conflits entre le prévôt et la municipalité
de Sainte-Marie-Alsace - (69 pièces, papier, en français)

1728-1789

FF 2

Alsace - Juridiction bailliagère :
- Affaire Isaac Fattet, foulandier
- Affaire Dolter et consorts
- Procès-verbaux de perquisition et d'arrestation, assignations,
interrogatoire et sentence rendue contre 46 particuliers de Saint-Blaise
et Fertrupt
(115 pièces, papier, en français)

1764-1788

FF 3

Lorraine - Prévôté bailliagère du val de Lièpvre - Charges et offices
des gens de justice, prévôt, officiers, greffiers
(19 pièces, papier, en français)

1623-1774

FF 4

Lorraine - Prévôté bailliagère du val de Lièpvre - Registre des causes
des plaids annaux et des journées à brief-droit
(15 pièces, papier, en français)

1598-1725

FF 5

Lorraine - Prévôté bailliagère du val de Lièpvre - juridiction civile Consignations, saisies réelles - (23 pièces, papier, en français)

1628-1794

FF 6

Lorraine - Prévôté bailliagère du val de Lièpvre - Juridiction tutélaire Curatelle, successions - (12 pièces, papier, en français)

1711-1748

FF 7

Lorraine - Appels - Arrêts de la Cour souveraine, de la Chambre des
comptes de Lorraine - (5 pièces, papier, en français)

1625-1718

FF 8

Lorraine - Prévôté bailliagère du val de Lièpvre - Procès-verbaux
d'experts - Descente et visite de lieux - Procès-verbaux d'abornement
(99 pièces, papier, en français)

1693-1736

FF 9

Lorraine - Prévôté bailliagère du val de Lièpvre - Procès-verbaux
d'experts - Descente et visite de lieux - Procès-verbaux d'abornement
(108 pièces, papier, en français)

1737-1775

FF 10

Lorraine - Prévôté bailliagère du val de Lièpvre - Actes de plaintes
faites au greffe - (7 cahiers, 111 pièces, papier, en français)

1637-1736
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FF 11 Lorraine - Prévôté bailliagère du val de Lièpvre - Actes de plaintes
faites au greffe - (7 cahiers, 131 pièces, papier, en français)

DATES
1737-1774

FF 12

Lorraine - Prévôté bailliagère du val de Lièpvre et de l'hôtel de ville Audiences de police - Rapports des gardes forestiers, gardes de cabaret
bangards, etc. - (68 pièces, papier)

1696-1789

FF 13

Lorraine - Prévôté bailliagère du val de Lièpvre - Procédure criminelle :
- Affaire Lichtenberger de Katzenthal
- Vols, sacrilèges
(9 pièces, papier, en français)

1628-1734

FF 14

Lorraine - Police - Règlements et ordonnances - (16 pièces, papier,
en français)

1612-1779

FF 15

Lorraine - Maréchaussée - Maître des hautes et basses-œuvres
(12 pièces, papier)

1737-1781

FF 16

Lorraine - Procès intentés ou soutenus par la commune - Les officiers
de l'hôtel de ville contre le fermier des moulins banaux
(4 pièces, parchemins - 6 pièces, papier)

1722-1771
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DATES

SERIE GG - CULTES - INSTRUCTION - ASSISTANCE
PUBLIQUE
GG 1

Table des registres paroissiaux (Vebersicht der im Archiv vorhandenen
älteren Kirchenbücher

1634-1792

GG 2

Table des registres paroissiaux - Paroisse Sainte-Madelaine - (Ancienne
cote : GG 81)
- B 1634-1792 ; 1765-1791
- M 1653-1725 ; 1725-1765 ; 1765-1791
- S 1677-1765 ; 1765-1791

1634-1792

GG 3

Table des registres paroissiaux - Paroisse Saint-Louis - (Ancienne cote :
GG 82) :
- B 1686-1791
- M 1743-1792
- S 1701-1791

1686-1791

GG 4

Table des registres paroissiaux - Eglise luthérienne - (Ancienne cote :
GG 83) :
- B 1614-1752 ; 1753-1792
- M 1614-1792
- S 1678-1792

1614-1792

GG 5

Table des registres paroissiaux - Eglise réformée française -(Ancienne
cote : GG 84) :
- B 1563-1600 ; 1601-1622 ; 1624-1738 ; 1739-1792
- M 1671-1788 ; 1788-1792
- S 1726-1790 ; 1726-1792

1562-1792

GG 6

Table des registres paroissiaux - Eglise réformée allemande - (Ancienne
cote : GG 85) :
- B 1688-1792
- M 1687-1792
- S 1687-1792

1688-1792

Paroisse de la Madelaine
GG 7

Lorraine - Paroisse de La Madelaine - Registre des baptêmes Du 28 août 1634 au 10 juillet 1677 - (A restaurer)

1634-1677
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GG 8 Lorraine - Paroisse de La Madelaine - Registre des baptêmes Du 3 mai 1677 au 24 novembre 1717 - (A restaurer)
GG 9

DATES
1677-1717

Lorraine - Paroisse de La Madelaine - Copie du registre des baptêmes Du 16 avril 1687 au 13 juin 1689

1687-1689

GG 10 Lorraine - Paroisse de La Madelaine - Registre des baptêmes, mariages
et sépultures :
- B 1685-1698
- M 1685-1697
- S 1685-1695 ; 1695-1696

1685-1698

GG 11 Lorraine - Paroisse de La Madelaine
- Registre des baptêmes - Du 11 février 1698 au 15 mars 1720
- Registre des sépultures - Du 17 février 1698 au 17 février 1711
(A restaurer)

1698-1720

GG 12 Lorraine - Paroisse de La Madelaine - Registre des baptêmes Du 8 avril 1720 au 23 décembre 1734 - (A restaurer)

1720-1734

GG 13 Lorraine - Paroisse de La Madelaine - Registre des baptêmes Du 3 janvier 1735 au 8 mars 1747 - (A restaurer)

1735-1747

GG 14 Lorraine - Paroisse de La Madelaine - Registre des baptêmes Du 10 mars 1747 au 17 mars 1765 - (A restaurer)

1747-1765

GG 15 Lorraine - Paroisse de La Madelaine - Registre des baptêmes (Ancienne cote : 11a)

1765-1767

GG 16 Lorraine - Paroisse de La Madelaine - Registre des baptêmes (Ancienne cote : 11b)

1768-1772

GG 17 Lorraine - Paroisse de La Madelaine - Registre des baptêmes (Ancienne cote : 11c)

1773-1774

GG 18 Lorraine - Paroisse de La Madelaine - Registre des baptêmes (Ancienne cote : 11d)

1775-1778

GG 19 Lorraine - Paroisse de La Madelaine - Registre des baptêmes (Ancienne cote : 11e)

1779-1785
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GG 20 Lorraine - Paroisse de La Madelaine - Registre des baptêmes (Ancienne cote : 11f)

DATES
1786-1791

GG 21 Lorraine - Paroisse de La Madelaine - Registre des baptêmes (Ancienne cote : 11g)

1792

GG 22 Lorraine - Paroisse de La Madelaine :
- Registre des baptêmes - Du 1er mai 1677 au 9 février 1698

1677-1698

er

- Registre des décès - Du 1 mai 1677 au 1er janvier 1698
(A restaurer)
GG 23 Lorraine - Paroisse de La Madelaine :
- Registre des mariages - Du 16 avril au 23 novembre 1737
- Registre des sépultures - Du 18 avril 1677 au 9 novembre 1730
(A restaurer)

1677-1737

GG 24 Lorraine - Paroisse de La Madelaine - Registre des mariages Du 7 janvier 1653 au 29 janvier 1725 - (A restaurer)

1653-1725

GG 25 Lorraine - Paroisse de La Madelaine - Registre des mariages Du 17 février 1738 au 7 janvier 1765 - (A restaurer)

1738-1765

GG 26 Lorraine - Paroisse de La Madelaine - Registre des mariages Du 7 janvier 1765 au 19 novembre 1792 - (A restaurer)

1765-1792

GG 27 Lorraine - Paroisse de La Madelaine - Registre des mariages (A restaurer)

1791

GG 28 Lorraine - Paroisse de La Madelaine - Registre des sépultures Du 13 mars 1721 au 31 décembre 1738 - (A restaurer)

1721-1738

GG 29 Lorraine - Paroisse de La Madelaine - Registre des sépultures Du 12 janvier 1739 au 27 décembre 1764 - (A restaurer)

1739-1764

GG 30

Lorraine - Paroisse de La Madelaine - Registre des sépultures De janvier 1705 au mois d'août 1762 - (A restaurer)

1705-1762

GG 31 Lorraine - Paroisse de La Madelaine - Registre des sépultures D'août 1762 au 25 décembre 1765 - (A restaurer)

1762-1765

GG 32

1765-1792

Lorraine - Paroisse de La Madelaine - Registre des sépultures De 1765 au 16 janvier 1792 - (A restaurer)
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ANALYSE DES DOCUMENTS

DATES

Paroisse Saint-Louis
GG 33 Alsace - Paroisse Saint-Louis - Registre paroissial :
- Baptêmes de 1686 à 1701
- Mariages de 1686 à 1700
- Sépultures de 1696 à 1701
(Ancienne cote : GG 21) - (A restaurer)

1686-1701

GG 34 Alsace - Paroisse Saint-Louis - Registre des baptêmes (Ancienne cote : GG 22) - (A restaurer)

1701-1732

GG 35 Alsace - Paroisse Saint-Louis - Registre des baptêmes (Ancienne cote : GG 23) - (A restaurer)

1732-1740

GG 36 Alsace - Paroisse Saint-Louis - Registre des baptêmes (Ancienne cote : GG 24) - (A restaurer)

1740-1747

GG 37 Alsace - Paroisse Saint-Louis - Registre des baptêmes (Ancienne cote : GG 25) - (A restaurer)

1747-1767

GG 38 Alsace - Paroisse Saint-Louis - Registre des baptêmes (Ancienne cote : GG 26) - (A restaurer)

1768-1787

GG 39 Alsace - Paroisse Saint-Louis - Registre paroissial :
- Baptêmes de 1788 (44 naissances)
- Mariages de 1788 (7 mariages)
- Sépultures de 1788 (37 décès)
(Ancienne cote : GG 27) - (A restaurer)

1788

GG 40 Alsace - Paroisse Saint-Louis - Registre paroissial des baptêmes,
mariages et sépultures - (Ancienne cote : GG 28) - (A restaurer)

1789-1791

GG 41 Alsace - Paroisse Saint-Louis - Registre paroissial des mariages (Ancienne cote : GG 29) -(A restaurer)

1701-1742

GG 42 Alsace - Paroisse Saint-Louis - Registre paroissial des mariages (Ancienne cote : GG 30) - (A restaurer)

1743-1787

GG 43 Alsace - Paroisse Saint-Louis - Registre paroissial des sépultures De 1701 à juin 1737 - (Ancienne cote : GG 31) - (A restaurer)

1701-1737
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GG 44 Alsace - Paroisse Saint-Louis - Registre paroissial des sépultures De juillet 1737 à 1758 - (Ancienne cote : GG 32) - (A restaurer)

DATES
1737-1758

GG 45 Alsace - Paroisse Saint-Louis - Registre paroissial des sépultures (Ancienne cote : GG 33) - (A restaurer)

1759-1787

Paroisse luthérienne
GG 46

Alsace - Paroisse luthérienne - Registre paroissial des :
- Baptêmes de 1614 à 1706
- Mariages de 1614 à 1706
- Sépultures de 1678 à 1706
(Ancienne cote : GG 34) - (A restaurer)

1678-1706

GG 47 Alsace - Paroisse luthérienne - Registre paroissial des :
- Baptêmes de 1706 à 1753
- Mariages de 1706 à 1752
- Sépultures de 1706 à 1750
(Ancienne cote : GG 35) - (A restaurer)

1706-1753

GG 48 Alsace - Paroisse luthérienne - Registre paroissial des baptêmes Du 12 février 1753 à 1771 - (Ancienne cote : GG 36) - (A restaurer)

1753-1771

GG 49 Alsace - Paroisse luthérienne - Registre paroissial des baptêmes Du 17 janvier 1772 au 15 mai 1781 - (Ancienne cote : GG 37) (A restaurer)

1772-1781

GG 50 Alsace - Paroisse luthérienne - Registre paroissial des baptêmes Du 16 mai 1781 au 25 décembre 1787 - (Ancienne cote : GG 38) (A restaurer)

1781-1787

GG 51 Alsace - Paroisse luthérienne - Registre paroissial des baptêmes (Ancienne cote : GG 39) - (A restaurer)

1788-1790

GG 52 Alsace - Paroisse luthérienne - Registre paroissial des mariages Du 25 février 1753 au 30 avril 1786 - (Ancienne cote : GG 40) (A restaurer

1753-1786

GG 53 Alsace - Paroisse luthérienne - Registre paroissial des sépultures Du 4 juin 1750 au 26 novembre 1774 - (Ancienne cote : GG 41) (A restaurer)

1750-1774
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GG 54 Alsace - Paroisse luthérienne - Registre paroissial des mariages Du 2 mai 1786 au 31 décembre 1792 - (Ancienne cote : GG 42) (A restaurer)

DATES
1786-1792

GG 55 Alsace - Paroisse luthérienne - Registre paroissial des sépultures Du 7 janvier 1775 au 20 novembre 1787 - (Ancienne cote : GG 43) (A restaurer)

1775-1787

GG 56 Alsace - Paroisse luthérienne - Registre paroissial des sépultures (Ancienne cote : GG 44) - (A restaurer)

1788-1792

Paroisse réformée française
GG 57 Alsace - Paroisse réformée française - Registre paroissial des baptêmes
Du 10 novembre 1562 au 26 décembre 1623 - 2 registres
- B 1562-1586 (Echery) + Liste des confessants (1562-1609)
- B 1562-1623 + Index - Liste des confessants
(Ancienne cote : GG 45) - (A restaurer)

1562-1623

GG 58 Alsace - Paroisse réformée française - Registre paroissial des baptêmes
er
er
Du 1 janvier 1624 au 1 novembre 1739 - Index B 1640-1642 (à l'envers quelques actes) - (Ancienne cote : GG 46) (A restaurer)

1624-1739

GG 59 Alsace - Paroisse réformée française - Registre paroissial des baptêmes
Du 6 décembre 1739 au 22 janvier 1775 - (Ancienne cote : GG 47) (A restaurer )

1739-1775

GG 60

Alsace - Paroisse réformée française - Registre paroissial des baptêmes
Du 5 mars 1775 au 16 décembre 1787 - (Ancienne cote : GG 48) (A restaurer)

1775-1787

GG 61 Alsace - Paroisse réformée française - Registre paroissial des baptêmes
de la paroisse de Badonvillers - de 1567 au 12 mars 1624
(Ancienne cote : GG 49) - (A restaurer)

1567-1624

GG 62 Alsace - Paroisse réformée française - Registre paroissial des baptêmes
mariages, sépultures - (Ancienne cote : GG 51) - (A restaurer)

1788-1792

GG 63 Alsace - Paroisse réformée française - Registre paroissial des mariages
De 1635 au 18 juillet 1787 - (Ancienne cote : GG 51) - (A restaurer)

1635-1787
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GG 64 Alsace - Paroisse réformée française - Registre paroissial des sépultures
Du 24 septembre 1726 au 23 décembre 1787 - (Ancienne cote : GG 52)
(A restaurer)

DATES
1726-1787

Paroisse réformée allemande
GG 65 Alsace - Paroisse réformée allemande - Registre paroissial :
- Baptêmes de 1687 à 1763
- Mariages de 1687 à 1779
- Sépultures de 1687 à 1779
- Communions de 1687 à 1694
- Liste des pasteurs
(Ancienne cote : GG 53)

1687-1779

GG 66 Alsace - Paroisse réformée allemande - Registre paroissial des baptêmes
er
Du 1 janvier 1764 au 2 décembre 1787 - (Ancienne cote : GG 54)

1764-1787

GG 67 Alsace - Paroisse réformée allemande - Registre paroissial des mariages
Du 23 novembre 1779 à la fin de 1787 - (Ancienne cote : GG 67) (A restaurer)

1779-1787

GG 68 Alsace - Paroisse réformée allemande - Registre paroissial des sépultures- 1780-1787
Du 16 janvier 1780 à la fin de 1787 - (Ancienne cote : GG 60) (A retaurer)
GG 69 Alsace - Paroisse réformée allemande - Registre paroissial des baptêmes,
des mariages et sépultures - (Ancienne cote : GG 55) - (A restaurer)

1788

GG 70 Alsace - Paroisse réformée allemande - Registre paroissial des baptêmes,
des mariages et sépultures - (Ancienne cote : GG 56) - (A restaurer)

1789

GG 71 Alsace - Paroisse réformée allemande - Registre paroissial des baptêmes,
des mariages et sépultures - (Ancienne cote : GG 57) - (A restaurer)

1790

GG 72 Alsace - Paroisse réformée allemande - Registre paroissial des baptêmes,
des mariages et sépultures - (Ancienne cote : GG 58) - (A restaurer)

1788-1792

GG 73 Lorraine - Extraits d'actes de mariages et de décès des personnes
cotisables de Sainte-Marie, Sainte-Croix et Lièpvre
(16 pièces, papier timbré, en français)

1731-1770
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GG 74 Lorraine - Mandements, règlement - Affaires contentieuses Nominations, etc. - (17 pièces, papier, en français)

1624-1744

GG 75 Lorraine - Confréries - Brefs d'indulgence - Bourse des mineurs
(8 pièces, papier, en français - 1 pièces, parchemin, en latin)

1677-1743

GG 76 Lorraine - Confrérie du Saint-Nom de Jésus - Comptes de recettes et de
dépenses - (4 pièces, papier, en français)

1789-1792

GG 77 Lorraine - Confrérie du Saint-Sacrement - Comptes de recettes et de
dépenses - (27 pièces, papier, en français)

1740-1793

GG 78 Lorraine - Confrérie Notre-Dame du Mont-Carmel - Comptes de
recettes et de dépenses - (44 pièces, papier, en français)

1701-1793

GG 79 Lorraine - Confrérie de Sainte-Anne - Comptes de recettes et de
dépenses - (67 pièces, papier, en français)

1772-1792

GG 80 Lorraine - Confrérie de Saint-Sébastien - Comptes de recettes et de
dépenses - (48 pièces, papier, en français)

1643-1792

GG 81 Lorraine - Confrérie des Morts (1730-1785) - Confrérie des Agonisants
(1787-1790) - Comptes de recettes et de dépenses
(81 pièces, papier, en français)

1730-1790

GG 82 Lorraine - Fabriques d'église - Affaires générales (maison des cordeliers
bâtiments, mobilier et ornements d'église) - (14 pièces, papier, en latin et
en français)

1671-1767

GG 83 Lorraine - Fabrique de la paroisse de la Madelaine - Comptes de recettes
et de dépenses - (7 cahiers, in-f° et in-4°, papier, en français)

1752-1790

GG 84 Lorraine - Fabrique de la paroisse de Saint-Louis - Comptes de recettes
et de dépenses - (4 pièces, papier, en français)

1788-1789

GG 85 Alsace - Eglise de Saint-Pierre d'Echery - Contestations soulevées par
les catholiques au sujet des revenus de l'église
(14 pièces, papier, en français - 7 pièces, papier, en allemand)

1545-1701
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GG 86 Alsace - Eglise de Saint-Pierre d'Echery - Extraits, comptes et mémoires
au sujet des réparations et de l'entretien de l'église
(18 pièces, papier, en français)

DATES
1715-1793

GG 87 Alsace - Fabrique de l'église d'Echery - Comptes de recettes et de
dépenses - (19 pièces, papier, en français)

1714-1756

GG 88 Alsace - Fabrique de l'église d'Echery - Comptes de recettes et de
dépenses - (11 pièces, papier, en français)

1757-1784

GG 89 Lorraine - Ecoles de Lorraine - ( 8 pièces, papier, en français)

1708-1723

GG 90 Lorraine - Bureau des pauvres - Hospices - Sages-femmes - Epidémies
(30 pièces, papier, en français)

1610-1793

GG 91 Lorraine - Hôpital de Sainte-Marie - Registre contenant les constitutions
et autres titres de rentes, etc.
(Registre, in-f°, 127 feuilles, papier, en français)

1759-1830

GG 92 Alsace - Cultes réformés

1769-1771
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GG 1
GG 2
GG 3
GG 4
GG 5
GG 6
GG 7
GG 8
GG 9
GG 10
GG 11
GG 12
GG 13
GG 14
GG 15
GG 16
GG 17
GG 18
GG 19
GG 20
GG 21
GG 22
GG 23
GG 24
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GG 26
GG 27
GG 28
GG 29
GG 30
GG 31
GG 32
GG 33
GG 34
GG 35
GG 36
GG 37
GG 38
GG 39
GG 40
GG 41
GG 42
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GG 56
GG 57
GG 58
GG 59
GG 60
GG 61
GG 62
GG 63
GG 64
GG 65
GG 66
GG 69
GG 70
GG 71
GG 72
GG 67
GG 68
GG 73
GG 74
GG 75
GG 76
GG 77
GG 78
GG 79
GG 80
GG 81
GG 82
GG 83
GG 84
GG 85
GG 86
GG 87
GG 88
GG 89
GG 90
GG 91
GG 92
GG 2
GG 3
GG 4
GG 5
GG 6
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DATES

SERIE HH - AGRICULTURE - INDUSTRIE - COMMERCE
HH 1

Lorraine - Taxes des denrées - Viandes de boucherie
(59 pièces, papier, en français)

1665-1765

HH 2

Lorraine - Sortie des grains, du bétail - Etats et bans des récoltes Epizooties - (18 pièces, papier, en français)

1623-1767

HH 3

Lorraine - Foires et marchés - Caphouse
(45 pièces, papier - 1 pièce, parchemin, en français)

1622-1752

HH 4

Alsace et Lorraine - Usines, canaux, manufactures
(12 pièces, papier, en français

1642-1783

HH 5

Lorraine - Postes aux lettres et aux chevaux
(3 pièces, papier, en français)

1734-1773

HH 6

Lorraine - Poids et mesures - Monnaies
(22 pièces, papier, en français)

1570-1790

HH 7

Lorraine - Corporations d'arts et métiers - Drapiers
(2 pièces, papier, en français)

1624-1684
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DATES

SERIE JJ - DOCUMENTS DIVERS
(NE SE RATTACHANT PAS AUX SERIES PRECEDENTES)
JJ 1

Alsace - Lorraine - Actes de notaires - Brevets et commissions, etc.
(8 pièces, parchemins - 12 pièces, papier, en français)

1668-1787

JJ 2

Extraits de pieds-terriers pour divers particuliers - Varia
(10 pièces, papier, en français)

1749-1786

JJ 3

Registres divers provenant de M. Ad. Lesslin
- Registre n°421 - Actes notariés

1628-1859
1770-1782

- Registre n°470 - Pièces historiques concernant Sainte-Marie-aux-Mines 1681-1775
* n°1. Pièces concernant l'église de Saint-Hippolyte et l'abbaye de
Lièpvre (1681)
* n°2. Demande de franchise de péage (1699)
* n°3. Contrat de mariage entre Pierre GOETZ et Marie MARIN
(1711)
* n°4. Arrêté de police (1730)
* n°5. Droits d'eau des moulins de Sainte-Marie (s.d.)
* n°6. Description de Sainte-Marie (1731)
* n°7. Acte d'apprentissage d'un garçon passementier (s.d.)
* n°8. Griefs contre le salpetrier de Sainte-Marie (1731)
* n°9. Privilèges accordés aux anciens mineurs (1775)
- Registre n°497 - Copies de documents conservés aux Archives
de Colmar
* Description du hanap des Ribeaupierre en 1793
* Procès-verbal des effets précieux trouvés en 1793 au château de
Ribeauvillé

1793

- Registre n°625 - Matériaux pour servir à l'histoire de la ville et du
1755-1859
canton de Sainte-Marie-aux-Mines
* n°1. Reconstruction de la Cafouse (1755)
* n°2. Idem (1756)
* n°3. Péages (1628)
* n°4. Elections de David GOETZ, premier juge de paix (1792)
* n°5. Le colonel Berwick Fitz James (1835)
* n°6. Plan de l'incendie du village du Bonhomme (1858)
* n°7. Lettre du capitaine Dorlan, ancien représentant du peuple (1851)
* n°8. Tarifs de la banque de Charles KROEBER (1855)
* n°9. Idem (1859)
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COTE
JJ 3
(suite)

ANALYSE DES DOCUMENTS
DATES
- Registre n°625 - Matériaux pour servir à l'histoire de la ville et du
1755-1859
canton de Sainte-Marie-aux-Mines
* n°10. Observations de la chambre consultative de Sainte-Marie-auxMines sur les patentes (1858)
* n°11. Consultations sur le même projet (1858)
* n°12. Lettre au sujet de la ligne de chemin de fer de Sainte-Marie
aux-Mines à Sélestat (1860)
* n°13. Nomination d'un israélite comme conseiller municipal (1860)
* n°14. Résultats des élections municipales (1860)
* n°15. Observations au sujet du chemin de fer de Colmar à Munster
(1860)
* n°16. Ouverture du bureau télégraphique de Sainte-Marie-aux-Mines
(1860)
* n°17. Calendrier et tarifs du bureau télégraphique de Sainte-Marieaux-Mines (1861)
* n°18. Statuts de la bibliothèque communale de Sainte-Marie-auxMines (1849)
* n°19. Noms des industriels, commerçants et négociants de la ville de
de Sainte-Marie-aux-Mines (1859)
- Registre n°822 - Actes notariés concernant
* n°1. Une terre de menantie (1745)
* n°2. Une terre de menantie - L'hôpital Narbey (1746)
* n°3. Forêts seigneuriales - Mention des nobles de Waldner, qui
possèdent une propriété au ban de Hergochamps (1765)
* n°4. Jardin de l'hôpital Narbey - La Croix de mission - La chapelle
Saint Mathieu (1783)

1745-1783

JJ 4

Alsace - Ordonnances diverses de l'Intendant d'Alsace
(2 pièces, papier, en français)

1735-1774

JJ 5

Lorraine - Arrêts et ordonnances du roi enregistrés au greffe de la
prévôté de Sainte-Marie-aux-Mines
(5 cahiers, in-f°, papier, en français)

1738-1762

JJ 6

Lorraine - Arrêts et ordonnances du roi publiés à Sainte-Marie-Lorraine
(121 pièces, 4° et f°, papier, en français)

1742-1772

JJ 7

Lorraine - Arrêts et ordonnances du roi publiés à Sainte-Marie-Lorraine
(103 pièces, 4° et f°, papier, en français)

1773-1781

JJ 8

Alsace - Registre non paginé contenant plusieurs lettres-patentes,
décrets et proclamations de Louis XVI publiés à Sainte-Marie-Alsace
(octobre-décembre 1789) - (Registre, f°, non paginé)

1789
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ANALYSE DES DOCUMENTS

DATES

JJ 9

Lettres-patentes, décrets et proclamations du roi publiés à Sainte-Marieaux-Mines les deux parties réunies - (janvier - 22 avril 1790)
(Registre, in-f°, 292 pages, en allemand et français)

1790

JJ 10

Lettres-patentes, décrets et proclamations du roi envoyés aux officiers
municipaux des deux parties réunies et publiés à Sainte-Marie-auxMines - (avril-mai 1790) - (Registre de 288 pages, papier, in-f°, en
allemand et français)

1790

JJ 11

Lettres-patentes, décrets et proclamations du roi envoyés aux officiers
municipaux des deux parties réunies et publiés à Sainte-Marie-auxMines- (juin-août 1790) - (Registre de 296 pages, papier, in-f°, en
allemand et français)

1790

JJ 12

Arrêts et ordonnances du roi enregistré au greffe de la presvôté de
Sainte-Marie

JJ 13

- Arrêts et ordonnances du roi enregistré au greffe de la presvôté de
Sainte-Marie
- Diedrich [Dietrich] Bauer Lehrung seiner Scheur ab Markirch (copie)

1746-1767

1556

- Achats de biens immobiliers
1749-1768
* Acquet par le sieur Dominique Collignon le Jeune, Bourgeois B1667
marchand drappier à Sainte-Marie-aux-Mines contre les veuves et
héritiers de feu M. Nicolas Ladagne, [de son] vivant receveur des
deniers d'octrois au même lieu (1749)
* Acquet au profit de Charles François Jacques, bourgeois boulanger
et cabaretier à Sainte-Marie, sur un jardin et potager situé près du
temple calvin français réformé, qu'il a acquis de Joseph Lalevée et
d'Anne Barbe Lotz sa femme (1768)
- Cession de biens - Transport et cession pour les pauvres de l'église
réformée française à Echery et à Sainte-Marie contre Marie, femme à
Demenge Grosgeorges, parcy devant résidant à Feurtru (1652)
[Le document comporte le sceau du Landrichter Pierre Fattet]

1652

- Achats de biens immobiliers
* Acquet par sieur François Drouel, ancien lieutenant des fermes du
Roy demeurant à Sainte-Marie et Odile Ferry sa femme contre Jean
François Dorée, Bourgeois maître cordonnier demeurant à
Saint-Diez (1774)

1774-1789
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JJ 13
(suite)

JJ 14

JJ 15

ANALYSE DES DOCUMENTS
- Achats de biens immobiliers (suite)
* Acquet par Antoine Stoude, habitant tisserand à Sainte-Marie-auxMines et Elisabeth Camy sa femme contre le sieur François Drouel,
ancien lieutenant des fermes du Roy, retraité au même lieu et Odile
Ferry (1776)
* Acquet par Jean Claude Mathieu, bourgeois drappier de SainteMarie-aux-Mines et Marie Françoise Thomas sa femme contre
Antoine Stud, aussi bourgeois tisserand au même lieu et Elisabeth
Camy sa femme (1779)
* Acquet par sieur Nicolas Joseph Gérardin avocat […] résidant à
Sainte-Marie et Mme Marguerite Gérardin, veuve de feu M. Spiess
du même lieu contre le sieur Charles Pierre Drouel de Sainte-Marie
Alsace et Joseph Marchal de cette ville (1782)
* Partage pour Nicolas Joseph Gérardin avocat […] résidant à Sainte
Marie contre Mme Marguerite Gérardin, veuve de feu Jean Joseph
Spiess du même lieu (1783)
* Acquet par M. Nicolas Joseph Gérardin avocat contre Mme
Marguerite Gérardin veuve du sieur Jean Joseph Spiess du même
lieu (1785)

DATES
1774-1789

Registre des biens fonds et des dettes actives et passives de Jean Fattet,
s.d.
Landrichter de Sainte-Marie Alsace, réutilisé comme livre de notes par
François Réber - Tome 1
- Idem - Tome 2
s.d.
- Archives de provenance diverse avec sceaux
1587-1657
* Uffgehabte Kundschafft, in Sachen Bartholomei Meckhlers alls
rechtlichen Vogts, Margreten Weyland, Martin Kurtzen, verlassener
Witwe klegerin an einem. So dann Antonj Schüren Burgers zu
Rappolzweiller beklagten andern Teils, so vor den [Ersamenn?]
weisen dem Schaffner und Rats daselbsten rechtlich zueröffnen (1587)
* Schadlosbrief von Herren Jacob allen Silberkremmer und Burger
zum Strasburg (1588)
* Kundschafft Hamm Humber wider Heinrich [Kurtzimmer?] (1594)
* Compassbrief [comparution de témoins à Bergheim] (1616)
* Adam Huckelin Quittung [quittance d'un citoyen de Bâle] (1619)
* Schreiben der Gemeinde Kaisersberg an der Rath zu Rappolzweiler
(1618)
* [Passeport délivré par la ville de Sélestat] (1620)
* Schreiben vom Rath zu Colmar an den Statthalter von Rappolzweiller
(1639)
* Convocation par le magistrat de Kaisersberg adressée aux créanciers
d'un bourgeois de la ville décédé (1657)
* Document non identifié (1592)
- Correspondance entre deux particuliers
s.d.

