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FONDS DEGERMANN 
 
 
 
 
Industriel textile de Sainte-Marie-aux-Mines, Jules Degermann, né le 5 novembre 1828, cède 
à son frère, en 1864, ses parts d’associés de l’entreprise familiale pour se consacrer 
exclusivement à l’étude de la minéralogie et de la géologie. Ses recherches l’amènent peu à 
peu à s’intéresser à l’histoire plus générale de Sainte-Marie-aux-Mines. 
 
Premier « archiviste » de Sainte-Marie-aux-Mines, Jules Degermann classe, rassemble ou 
recopie quantité de documents concernant Sainte-Marie-aux-Mines et le Val de Lièpvre. Ses 
sources sont nombreuses : Archives de Sainte-Marie-aux-Mines, Archives départementales du 
Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de Meurthe-et-Moselles, Archives nationales voire même la 
Bibliothèque nationale. 
 
Aucune question ne le laisse indifférent. Menus faits locaux, généalogie des anciennes 
familles, étymologies des noms de lieux, architecture, faits religieux, industries minières ou 
textiles, etc. . , rien ne lui échappe ! 
 
Au total 3 800 alsatiques recensés et soigneusement catalogués ont donné lieu à la publication 
du Catalogue de la collection d’alsatiques, livres et estampes de Jules Degermann.- 
Strasbourg, 1899.- 
 
A la mort de Jules Degermann (11 octobre 1898), la collection des documents rassemblés par 
ses soins est mise en vente (1899) et la commune de Sainte-Marie-aux-Mines s’est portée 
acquéreur des documents cotés de 3 117 à 3 852. Ces documents font l’objet du présent 
inventaire. 
 
 
 

Sainte-Marie-aux-Mines, mai 1997 
Nicole HECKEL 

Archiviste 
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PREMIERE PARTIE : 

 
DOCUMENTS MANUSCRITS CONCERNANT  

SAINTE-MARIE-AUX-MINES ET LE VAL DE LIEPVRE 
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A – ACTES CONSTITUTIFS ET POLITIQUES DE LA COMMUNE 

 
 
Originaux provenant de M. Ad. Lesslin 
 
3117 – (S.d.- Fin XVIème siècle) – Marckungen des hohen Eckircher Schlosses im Klein 

Ronbach, so den alten Graffen zu Rabstein, mit Hattstattischen zugehöret hat, vorin 
auch ein Bericht des St-Blaiser banns zu sehen. In-fol., 3 p.- 

 
3118 – 12 et 14 mars 1571 – Marckung und Abtheilung des Landtbachs zu Markirch anno 

1571. In-4°, 16 p. – 
 
3119 – 21 juin 1589 – Copia Erblehen Briefes über die Rappolsteinigen Mülin zu Mariakirch, 

Lothringer Seiten. In-f°, 4 p.- 
 
3120 – 28 Mai 1670 – Lettre de Jean Jacques, seigneur et comte de Ribeaupierre à son 

lieutenant des vaulx de Lièpvre et d'Eschery, Daniel de Pihle, sur l'arrestation par les 
Lorrains de quelques uns de ses sujets. In-fol., 3 p., allemand.- 

  
3121 – 10 juillet 1625 – Copie et traduction de la lettre d'Ebehard, seigneur de Ribeaupierre,                   

accordant à ses sujets des vaulx de Lièpvre et d'Eschery le rachat du droit seigneurial 
du dixième ou Abzugh, moyennant la somme payée de 3 500 florins, de 15 Batz ou 60 
Kreutzers l'un, plus 300 florins à payer chaque année, vers la Pentecôte. In-fol., 3 p.- 

 
3122 – 10, 12, 15 juin 1625 – Trois lettres de Jean Jacques, seigneur de Ribeaupierre, à Jean 

Grandhomme, maire d'Eschery, au sujet de deux voleurs qui devront être exécutés 
nuitamment et en secret. In-fol., 3 pièces, allemand de 2, 3 et 2 p.- 

 
3123 – (MANQUE) – 1669 – (Registre de Birquel pour la communauté de Sainte-Blaise) – 

Extraits d'un livre et registre pour la communauté de Saint-Blaise, contenant plusieurs 
recueils d'antiquités et aussi de ce qui ce passe de jour en jour et de temps en temps 
digne de remarque, le tout concernant les intérêts de ladite commune de Saint-Blaise, 
commencé par Jean Michel Birquel, greffier et tabellion pour son Exc. Mgr. le Comte 
de Ribeaupierre et vaulx de Lièpvre et d'Eschery, soussigné en l'année 1669. In-fol., 
14 p. fr. et 2 p. all.- 

 
3124 – 24 juillet 1639 – Lettre de Georges Frédéric, seigneur de Ribeaupierre, à son 

lieutenant Dieudonné, relative à l'héritage de Jean Grandhomme. In-fol., 2 pièces 
allem. de 2 et 2 p.- 

 
3125 – 18/28 novembre 1618 – Georges Frédéric et Jean Jacques, seigneur de Ribeaupierre, 

font part du décès de leur mère Agathe, née Solm, au lieutenant Pühl. In-fol., 1 p. 
allem.- 

 
3126 – 12 février 1613 – Lettre de Georges Frédéric, seigneur de Ribeaupierre, au lieutenant 

Dieudonné, au sujet d'une plainte des tisserands de fil (Leinenweber) contre les 
drapiers. In-fol., 2 p. allem.- 

 
3127 – 20 juillet 1643 – Id. au sujet d'un commerçant en faillite. In-fol., 2 p. allem.- 



 5 

 
3128 – 6 décembre 1644 – Id. au sujet d'un logement militaire imposé au lieutenant. In-fol.,  

3 p. allem.- 
 
3129 – 8 avril 1646 – Décret touchant les absents ; liste des absents. In-fol., 5 p. allem.- 
 
3130 – 22 décembre 1646 et 23 décembre 1659 – Mandement pour la dette de G. Thierry à 

Bâle. 2 pièces in-fol., 2 et 1 p. allem.- 
 
3131 – Avril 1649 – Lettres des seigneurs de Ribeaupierre Georges, Frédéric et Jean Jacques 

au sujet d'une femme accusée et convaincue d'infanticide. Sentence qui la condamne à 
la mort. 4 pièces in-fol., 2, 1, 1 et 1 p. allem.- 

 
3132 – 31 mai 1659 – Lettre des bourgmestre et conseillers de la ville de Zurich au pasteur 

Amyraut, concernant une somme d'argent qu'il avait avancée. In-fol., 1 p. allem.- 
 
3133 – 29 mai 1628 – Lettre du seigneur de Ribeaupierre au Sr Fournier, au sujet de deux 

juments volées au pâturage de Berckelsheim et trouvées à Sainte-Marie-Lorraine.  
In-fol., 2 p. franç.- 

 
3134 – 1 avril 1666 – Lettre des officiers de Barr à Daniel Bühl, concernant un failli. In-fol,  

2 p. allem.- 
 
3135 – 8 octobre 1668 – Règlement d'une succession au val Saint-Grégoire. In-fol., 4 p. 

allem.- 
 
3136 – 10 septembre 1670 – Lettre du conseil de la ville de Zurich à Dr Beyl, au sujet d'une 

dette de 100 florins. In-fol., 1 p. allem.- 
 
3137 – 13 septembre 1680 – Id. aux anciens de l'église, au sujet d'une dette. In-fol., 2 p. allem. 

et 1 p. allem. (du 1er mars 1651) 
 
3138 – 15 mai 1699 – Convocation aux bourgeois de Sainte-Marie, pour se rendre au château 

seigneurial de cette ville, à l'effet de rendre hommage au prince. In-fol., 1 p. franç.- 
 
3139 – 29 mai 1743 – Notification de la nomination de Th. Larcher, bailli de Ribeauvillé, 

Sainte-Marie, etc. In-fol., 1 p. allem.- 
 
 
Pièces copiées aux Archives départementales du Haut-Rhin  
 
(Seigneurie de Ribeaupierre – Bailliage de Sainte-Marie – Traités et conventions avec des princes et seigneurs – 
Titres de propriété – Délimitations – Descriptions de biens, etc.) 
 
3140 – (MANQUE) – (S.d. – 1510-1513 ?) – Der Herrschaft Rappolstein Beschwerden und 

Klagen gegen Lothringen, der Turbation so die Herrschaft im Leberthal in Ihr 
Oberkheit Innhabender Zwing und Bänner, etc. im Leberthal bisz har entgegnet ist. In-
fol., 16 p. allem. – Plus 2 cahiers in-4°, extraits divers de la main de Jules 
Degermann.- 
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3141 – (MANQUE) - (S.d. – Vers 1518) – Mémoire de Smassmann, seigneur de Ribeaupierre 
contenant différents articles de plaintes contre le duc de Lorraine au sujet                         
des limites de leurs territoires respectifs. In-fol., 14 p. allem. – Le même, copie in-4° 
de la main de Jules Degermann.- 

 
3142 – (MANQUE) – Novembre 1513 – Transaction par jugement arbitral, entre Antoine, duc 

de Lorraine, d'une part, et Maximin, seigneur de Ribeaupierre, d'autre part. In-fol.,  
10 p. franç., traduction de 1761.- 

 
3143 – (MANQUE) – 10 décembre 1513 – Ratification par Antoine, duc de Lorraine, de cette 

transaction. In-fol., 2 p. franç.- 
 
3144 – 18 octobre 1518 – Relation adressée, par les membres de la commission impériale, des 

résultats d'un entretien qu'ils ont eu avec les délégués du seigneur et ceux du duc de 
Lorraine concernant la propriété des mines du village de Leberthal; prétendue par les 
archiducs d'Autriche et le seigneur de Ribeaupierre, d'une part, et par le duc de 
Lorraine, d'autre part. In-fol., 13 p. allem.- 

 
3145 – 1713 – Mémoire instructif au sujet de la séparation des terres et finages de Sainte-

Marie Alsace et Lorraine. In-fol., 3 p. franç.- 
 
3146 – 10 janvier 1716 – Mémoire adressé par le conseiller Kroeber au conseil de régence de 

la seigneurie de Ribeaupierre au sujet des anticipations que les autorités du duché de 
Lorraine commettent sur la section de Bréhagotte, en permettant à des particuliers d'y 
construire des maisons, etc. In-fol., 8 p. allem.- 

 
3147 – (MANQUE) – 1441 – Copie d'une déclaration de biens, droits et rentes appartenant à 

la seigneurie de Ribeaupierre dans les villages de Saint-Guillaume et de Saint-Blaise. 
In-fol., 20 p. allem. ( renouvelée en 1465 ).- 

 
3148 – 24 février 1589 – Désignation des fiefs que les seigneurs de Ribeaupierre tenaient de 

l'abbaye de Murbach dans le val de Lièpvre. In-fol., 7 p. allem. Avec des notes 
manuscrites séparées de Jules Degermann. 4 p. in-4°.- 

 
3149 – (MANQUE) – 1568 – Description des limites des bans d'Alt-Eckerich de Sainte-Marie 

Madeleine et de Saint-Blaise, par J. Haubinsack. In-fol., 4 p. allem.- 
 
3150 – 19 octobre 1712 – Description des bornes délimitatives à replanter entre les territoires 

des communes du bailliage de Sainte-Marie et le duché de Lorraine. In-fol., 4 p. 
allem.- 

 
3151 – 3 octobre 1737 – Procès-verbal de plantation de piquets dans le ruisseau dit 

Issembach, entre Saint-Blaise et Sainte-Croix. In-fol., 3 p. franç.- 
 
3152 – 10 février 1435 – Renouvellement des droits et rentes du couvent de Lièpvre, ou 

Rodell oder Banbrief die Freyheiten und alte Gewonheiten so der Probst hat im St 
Dionysien Ban im Leberthal. In-fol., 14 p. allem. et latin.- 
Id. – Traduction par le Jules Degermann – 1 cahier in-4°, 14 p.- 
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3153 – Manuscrit de Jules Degermann : franchises et droits du prieuré de Lièpvre.- La pièce 
n°38 avec le texte français de 1423 en regard, celui-ci copié aux Archives 
départementales de Meurthe-et-Moselle. (B 467 layette val de Lièpvre II, n°5, 2 ff. 
parch.- 16 février 1423 – texte français) – Un cahier in-fol., 10 p. texte, plus 4 p. notes 
et p. index.- 

 
 
Pièces copiées aux Archives départementales du Haut-Rhin  
 
(Seigneurie de Ribeaupierre – Règlements de police – Organisation de la justice – Arrêt du conseil d'Etat sur le 
cantonnement des forêts, etc.) 
 
3154 – 1508 – Jour des Cendres – Règlement de Maximin, seigneur de Ribeaupierre, pour le 

val d'Eschery, en matière de soumission, fidélité, impôts, services, etc. de ses sujets. 
In-fol., 8 p. allem.- 

 
3155 – 1527-1530 – Extraits des traités conclus entre l'Autriche et les Seigneurs de 

Ribeaupierre, concernant la juridiction criminelle des mines. In-fol., 3 p. allem.- 
 

3156 – 28 octobre 1572 – Ordonnance d'Eguenolphe, seigneur de Ribeaupierre, par laquelle il 
renouvelle la défense faite à tous les particuliers du bailliage de donner "gîte à des 
étrangers" et charge le Landrichter et le Bergrichter, ainsi que le maire d'Eschery, de 
veiller à l'exécution de cet ordre. In-fol., 2 p. allem.- 

 
3157 – 26 novembre 1595 – Règlement de police fait par Eberhard, seigneur de Ribeaupierre, 

concernant le droit de bourgeoisie, d'habitation, le paiement des rentes et autres droits 
seigneuriaux, la vente du pain, du vin et de la viande, les repas de noce et de baptême, 
l'ivrognerie, les lieux de débauche et l'usure. In-fol., 6 p. allem.- 

 
3158 – (MANQUE) – 24 avril 1581 – Règlement d'Eguenolphe de Ribeaupierre concernant 

les limites du pâturage de Fréland et de La Poutroye d'une part et de Sainte-Marie, 
Eschery, Fertrupt et Bréhagotte d'autre part. 2 pièces in-fol., l'une de 6 p. en franç. et 
allem., l'autre de 1 p. en franç. seul.- 

 
3159 – (S.d. – Vers 1600) – Règlement fait par Eberhard, seigneur de Ribeaupierre, pour la 

police et administration des forêts seigneuriales de Sainte-Marie. In-fol., 4 p. allem.- 
Gerichtsordnung, à la suite du règlement précédent. In-fol., 3 p. allem.- 

 
3160 – (S.d. – Vers 1600) – Règlement (Waldordnung) pour la conservation des bois 

seigneuriaux dans les vallées de Lièpvre et d'Eschery, présenté par Jean Raliart.  
In-fol., 4 p. allem.- 

 
3161 – 5 avril 1602 – Règlement de police par les officiers du val d'Eschery pour les 

bouchers, les boulangers et les débitants de vin. Défense de jeter de la chaux vive dans 
l'eau courante, dans le but de prendre du poisson. In-fol., 7 p. allem.- 
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Pièces copiées aux Archives départementales du Bas-Rhin 
 
3162 – (G 485) – 1er novembre 1581 – Règlement de police d'Eguenolphe, seigneur de 

Ribeaupierre : 
1   – Contre les étrangers 
2 – Contre ceux qui détournent ou dérobent des minerais, bois, métaux, etc. 

appartenant aux mines 
3 – Contre les revendeurs, marchands, cabaretiers, etc. 
In-fol., 6p. franç.- Traduction de 1714.- 

 
3163 – (G 216 d) – 4 avril 1317 – Actes émis par Frédéric, duc de Lorraine, au sujet des biens 

que le Landgrave d'Alsace, Ulrich, tient à titre de fiefs de la part des ducs lorrains : 
Saint-Hippolyte, Ensheim ; conduits et tonlieu des vallées de Lièpvre et de Villé.  
In-fol., 1 p. en latin.- 

 
3164 – (G 216 q) – 8 juillet 1369 – Sentence arbitrale rendue en faveur de l'évêque Jean 

contre Burckart de Finstingen, au sujet de leur différend sur la possession de la ville de 
Saint-Hippolyte et du château du Koenigsberg, avec leurs appartenances, et réservant 
les droits du duc de Lorraine sur ces lieux. In-fol., 2 p. allem.- 

 
3165 – (G 216 x) – XIVème siècle, div. années – Extraits analytiques des titres concernant la 

ville de Saint-Hippolyte et le château de Koenigsbourg. In-fol., 2 p. franç. mss. de 
Jules Degermann. 
Un cahier contenant divers extraits relatifs au château de Hohkoenigsbourg. In-4°, 7 p. 
pour la plupart en allem., mss. de Jules Degermann.- 
 

3166 – (G 1552) – 26 août 1494 – Accomodement fait par Guillaume de Ribeaupierre, entre 
l'abbé de Baumgarten et les habitants de Alt-Eckerich, au sujet des dîmes dudit lieu et 
du tronc de ladite église. In-fol., 2 p. allem.- 

 
3167 – (G 117) – 16 juillet 1317 – Donation faite par Waffler, prévôt de Schlestadt, du droit 

de patronage de la cure de Alt-Eckerich, sous l'invocation de Saint-Guillaume, 
ensemble une maison située audit Eckerich et de la dîme laïque appelée Leigen-
Zehenden, sur la montagne près de Sainte-Marie, à l'abbaye de Baumgarten, à 
condition que ledit couvent paiera annuellement 15 schillings de rente à l'abbaye de 
Moyenmoutier en Lorraine. In – 4°, 3 p. en latin.- 

 
3168 – (G 91) – 15 Kal. Septembre 1323 – Donation faite par l'évêque Jean 1er de Strasbourg 

à l'abbé de Baumgarten, de l'église et des dîmes d'Alt-Eckerich au val de Lièpvre. 
In-fol., 4 p. latin.- 
 
 

Copies de provenances diverses 
 
3169 – 15 janvier 1593 – Ordre donné par Mr de Gournay, bailli de Nancy, au capitaine de 

Voisey, d'user de représailles envers les Strasbourgeois qui ont envahi le val de 
Lièpvre, et de mettre saisie-arrêt sur les biens qu'ils possèdent en Lorraine. 
In-fol., 1 p. franç. (Archives communales de Strasbourg).- 
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3170 – 1er février 1680 – Arrêté du parlement de Metz, faisant défense à tous seigneurs ayant 
justice, d'établir aucun officier, juge, maire, etc. appartenant à la religion prétendue 
réformée. In-fol., 1 p. franç. (Archives de l'église réformée de Sainte-Marie-aux-
Mines).- 

 
3171 – 1789 – Déclaration des droits des habitants de Sainte-Marie-Alsace. In-fol., 2 p. 

franç.- 
 
3172 – (MANQUE) – 30 juillet 1789 – Décret du prince de Deux-Ponts, ordonnant la 

communication aux députés du val de Sainte-Marie, des papiers et renseignements 
relatifs aux forêts de Sainte-Marie et au cantonnement qui a été ordonné par sa 
Majesté. In-fol., 1 p. franç. 
 

 
Divers 
 
3173 – 28 novembre 1610 – Ordonnance de Henri II, duc de Lorraine, contre ceux qui auront 

hanté et hanteront les lieux pestiférés et danger. Publié à Sainte-Marie le 15 mai 1627. 
In-fol., 3 p. franç. (Document original).- 

 
3174 – (MANQUE) – 26 février 1789 – Etats-généraux – Assemblée du Tiers-Etat fixés au 15 

mars à Saint-Dié.-  
Analyse de l'ordonnance de Mr le Compte de Franc, bailli de Saint-Dié.- 
Etat des corps de métiers de Sainte-Marie-aux-Mines, qui doivent s'unir pour former 
les corporations à l'effet d'élire les députés, et faire les procès-verbaux et cahiers de 
doléance.- 
Copie en un cahier in-4°, 11 p., plus 3 pièces imprimées.- 
 

3175 – Inventaire sommaire des Archives communales de la ville de Sainte-Marie-aux-Mines, 
antérieures à 1790, rédigé par Jules Degermann. 1 vol. in-fol., cart. dos velin. 
(Mss. J.D.).- 
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B – ADMINISTRATION COMMUNALE 

 
 
Originaux provenant de M. Ad. Lesslin 
 
3176 – 1676-1682 – Protocole des délibérations des assemblées des jurés de justice des deux 

sièges de Sainte-Marie et d'Eschery, par devant Daniel de Pilhe, lieutenant, 15 février 
1676 ; Jean Fattet, lieutenant, 28 avril 1676 ; le même, Landrichter, 7 avril 1680. 
Cahier in-fol., 46 feuillets, en français. (Mauvais état).- 

 
3177 – 1711 – Supplique des prévôts et habitants de Sainte-Marie-Alsace au sujet du sel.  

In-fol., 4 p. franç.- 
 
3178 – 30 mars 1746 – Requête des prévôst et officiers de justice de Sainte-Marie et 

dépendances à Mr Larcher, grand bailli du compté de Ribeaupierre et de Sainte-Marie-
aux-Mines, avec réponse obligeant les particuliers mentionnés en la requête, tous 
nouveaux entrants au val de Sainte-Marie, à fournir leurs sciaux à incendies, suivant la 
coutume du lieu. In-fol., 4 p. franç.- 

 
3179 – 21 février 1765 – Etat des étrangers dont le domicile n'a pas été déclaré. In-fol., 4 p. 

franç.- 
 
3180 – 17 mars 1769 – Adjudication du droit de débit de sel en détail. In-fol., 3 p. franç.- 
 
3181 – 1779 – Plaintes des bourgeois de Sainte-Marie à l'intendant d'Alsace contre le 

ramoneur de cheminées de Ribeauvillé. In-fol., 5 p. franç.- 
 
3182 – 16 décembre 1787 – Délibérations des bourgeois au sujet des poursuites contre les 

étrangers qui ont refusé de payer la dîme des pommes de terre. In-fol., 4 p. franç.- 
 
3183 – 25 juin 1789 – Certificat d'admission à la bourgeoisie, accordé à Michel Kropf de la 

Petite-Lièpvre, avec petit sceau plaqué de la chancellerie de Ribeauvillé. In-4°, 1 p. 
allem.- 

 
 
Extrait des registres de la mairie de Sainte-Marie  
 
3184 – An IX à 1857 – Nominations, admissions à domicile, naturalisations, etc. In-fol., 21 p. 

franç.- 
 
 
Pièces copiées aux Archives communales de Sainte-Marie 
 
3185 – 1735-1771 – Notes extraites du registre de police de Sainte-marie-aux-Mines, côté 

Lorraine. In-fol., 6 p. franç.- 
 
3186 – (MANQUE) – 17 juin 1778 – Remontrances des prévôts, préposés et notables de 

Sainte-Marie-Alsace, à la chancellerie de Ribeauvillé, au sujet du bailli qui ne vient 
plus tenir les audiences de justice de Sainte-Marie. In-fol., 5 p. franç.- 
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3187 – (MANQUE) – 12 octobre 1789 au 21 février 1790 – Réunion des deux parties de 
Sainte-Marie – Mémoire ; Délibérations ; Election de la nouvelle municipalité ; Refus 
d'être compris dans l'arrondissement de Schlestadt. In-fol., 9 p. franç.- 

 
3188 – (MANQUE) – 1778-1780- Extraits du registre de police de Sainte-Marie-aux-Mines 

Alsace et table des matières. In-fol., 12 p. franç. 
 
3189 – (MANQUE) – 31 août1789 – Lettre des syndic et élus, côté Alsace, au bureau 

intermédiaire de Colmar, au sujet de la non observation de la taxe des bouchers.  
In-fol., 2 p. franç ( J.D.).- 

 
 
Pâturages 
 
3190 – 29 Vendémiaire An IV (octobre 1793) – Cassation par le tribunal du district de 

Colmar, d'un jugement rendu en justice de paix pour un délit de pâturage. In-fol., 4 p. 
franç.- 

 
3191 – 6 juin 1806 – Arrêté du maire de Sainte-marie-aux-Mines, faisant défense de conduire 

les bestiaux en pâturage sur les terrains communaux d'une section à l'autre. In-fol., 2 p. 
franç. (copie).- 

 
3192 – 5 août 1824 – Pétition des habitants de Fertrupt, d'Echery, etc. au sujet du parcours 

dans les cantons défendus.- 
Arrêté préfectoral du 24 mars 1824, qui les déboute de leur demande, sauf par eux à se 
pourvoir en justice contre l'Etat, s'ils se croient lésés dans leurs droits de jouissance.  
In-fol., 7 p. franç. (copie).- 

 
 
Jugements – Conciliations 
 
3193 – 2 pluviôse An II (janvier 1794) – Jugement arbitral entre la commune d'Aubure et le 

gouvernement au sujet de la propriété des cantons de forêts Käblein, Muespach, Rein 
Schluck et Rein Schluckhaus. In-fol., 4 p., franç. (copie).- 

 
3194 – 18 Ventôse An V (Mars 1797) – Jugement du tribunal civil du Haut-Rhin, disant que 

la forêt, située au ban d'Echery, possédée par le ci-devant seigneur, telle qu'elle est 
énoncée au titre de 1669, appartient propriétairement aux habitants d'Echery et de la 
Petit-Lièpvre. In-fol., 4 p. franç. (copie).- 

 
3195 – 20 prairial An IX (juin 1801) – Mémoire du maire de Sainte-Marie-aux-Mines et 

arrêtés préfectoraux du 16 messidor et du 19 fructidor, au sujet de la nomination 
d'arbitres pour terminer le différend entre les sections d'Echery, etc. et Sainte-Marie.- 
22 ventôse An VIII (Mars 1800) – Deux jugements du tribunal civil du département du 
Mont Tonnerre.- 
Ensemble de 5 pièces in-fol., traduites en allemand.- 
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3196 – 26 fructidor An XI (Septembre 1803) – Conciliation des arbitres, suivie de l'arrêté 
préfectoral du 23 septembre 1803. 
Rapport des arbitres contenant l'indication des pièces qui doivent être renfermées dans 
un coffre à trois serrures. 
Copié en deux cahiers in-fol., 19 et 10 p. franç.- 
 

 
Divers 
 
3197 – (S.d. – 1621 ?) – Requête adressée à Jean Jacques, seigneur de Ribeaupierre, par les 

habitants et bourgeois de la mairie d'Echery, à l'effet d'être distraits et séparés du bourg 
de Sainte-Marie-aux-Mines. 
Réponse des habitants et bourgeois de Sainte-Marie et dépendances adressées au 
seigneur de Ribeaupierre qui demandait leur avis sur cette supplique. 
Deux pièces in-fol., 2 et 4 p. allem.- 

 
3198 – 8 août 1646 – Décret seigneurial au sujet des absents qui doivent contribuer aux 

charges s'ils veulent conserver leur droit de bourgeoisie sous peine de saisie et 
confiscation de leurs propriétés. In-fol., 1 p. franç.- 

 
3199 – 17ème  et 18ème  siècles – Extraits de quelques contrats passés devant les tabellions de 

Sainte-Marie-Alsace. In-fol., 2 p. franç.- 
 
3200 – (S.d. – 1700-1734 ?) – Deux requêtes des habitants de Sainte-Marie et dépendances 

pour obtenir les bois dont ils ont besoin. Deux cop. in-fol., 2 p. franç.- 
 
3201 – (S.d.) – Requête de Paul Paira, bourgeois d'Echery, à l'effet d'obtenir l'autorisation de 

défricher et de cultiver un terrain enclavé dans la forêt de la Côte, en payant une 
certaine somme d'argent et une rente annuelle. In-fol., 2 p. allem.- 

 
3202 – 26 octobre 1779 – Emprunt de 1 200 livres contracté à Schlestadt par J. Trimbach,  

P. Drouel et N. Thiriet de Sainte-Marie-aux-Mines. In-fol., 2 p. allem.- 
 
3203 – 25 nivôse An VIII (Janvier 1799) – Plainte des habitants de Saint-Blaise et Fertrupt 

contre Martin, directeur de la régie – Réponse de Martin – Réplique de J. Monami à 
Martin – 3 pièces de 14 p., in-fol., franç. et allem.- 

 
3204 – 15 fructidor An VIII (Septembre 1799) – Questions posées par le préfet du Haut-Rhin 

à Monami, fondé de pouvoir des annexes avec les réponses de ce dernier et des 
habitants des annexes. In-fol., 4 p. franç.- 

 
3205 – 11 brumaire An XII (2 novembre 1803) – Pétition des habitants de Fertrupt, Echery, 

etc. au préfet, au sujet du cantonnement des forêts. In-fol., 5 p.- 
 
3206 – 1810-1817 – Revendication par l'Etat, des forêts de Sainte-Marie – Lettres des maires 

de Sainte-Marie au préfet. 5 pièces in-fol., 12 p. franç.- 
 
3207 – 31 août 1840 – Séparation des annexes au conseil général en 1840. In-fol., 7 p. franç. 
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Extraits du registre de correspondance 
 
3208 -  4 pièces ayant trait aux annexes. 12 p. in-fol. et 10 p. in-4°, franç.- 
 
3209 – Du 17 janvier 1792 au 13 ventôse An II (Mars 1794) – Réquisitoires du procureur de 

la commune relatifs à la division de la commune en différentes municipalités. 
Réponses par la section de l'Unité aux questions posées par le département du Haut-
Rhin le 15 nivôse An II à tous les conseils généraux de la commune. 
Quelques indications sur les pièces du procès des forêts. 
24 p. in-fol., franç.- 

 
3210 – Du 21 avril au 11 août 1793 – Délibérations des commissaires. In-fol., 26 p., franç.- 
 
3211 – Du 19 brumaire An III au 11 thermidor An V – Pétitions – Corps de garde – Parcours 

de la Côte – Forestiers, etc. In-fol., 28 p. franç.- 
 
 
Extraits du registre des actes municipaux de Fertrupt 
 
3212 – Du 14 décembre 1792 au 23 janvier 1794 – Extraits. In-fol., 26 p. allem. et 2 p. franç.- 
 
3213 – Un second exemplaire des même extraits. 26 p. allem. et seulement 1 p. franç.,  

in-fol.- 
 
 
Extraits du registre des actes municipaux d'Echery et de la Petite-Lièpvre 
 
3214 – Du 16 décembre 1792 au 3 février 1793 – Extraits. In-fol., 14 p. fr.- 
 
 
Délibérations de la commune de Sainte-Marie 
 
3215 – Du 16 janvier 1790 au 4 pluviôse An II (Février 1794) – Délibérations de la commune, 

quartier de la Madeleine. In-fol., 33 p. franç.- 
 
3216 – Une seconde copie des mêmes délibérations.- 
 
3217 – Du 3 novembre 1790 au 4 pluviôse An II (Février 1794) – Délibérations de la 

commune, quartier de Saint-Louis. In-fol., 15 p. franç.- 
 
3218 – Du 23 ventôse An II au 2 messidor An II (Mars à juin 1794) – Registre des 

délibérations municipales n° VI. Plusieurs forts cahiers in-fol., franç.- 
 
3219 – Du 17 frimaire An III au 17 brumaire An IV (Décembre 1794 à novembre 1795) – 

Délibérations du conseil général de la commune de val aux mines, ci-devant Sainte-
Marie-aux-Mines. In-fol., 85 p. franç.- 

 
3220 – Une seconde copie des mêmes délibérations 
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3221 – Du 8 frimaire An IV au 7 messidor An VI (Novembre 1795 à juin 1798) – 
Délibérations de l'administration municipale (volumes 8 et 9). 74 p. in-fol., franç.- 

 
3222 – Du 9 janvier et du 17 juillet 1839 – Délibérations du conseil municipal de Sainte-

Marie-aux-Mines – Rejet de la demande en séparation formée par les annexes. 
In-fol., 13 p. franç.- 
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C – IMPOTS ET COMPTABILITE 

 
 
Originaux provenant de M. Ad. Lesslin 
 
3223 – 10 juin 1626 – Répartition faite, en présence du Landrichter von der Lippe, par les 

heimbourgs et Ausschütz de Sainte-Marie et d'Eschery, de la somme de 300 florins à 
payer annuellement, et pour la première fois en 1626, aux seigneurs de Ribeaupierre 
pour le rachat du droit d'Abzug, savoir : 180 florins sur les habitants de Sainte-Marie 
et de Fertrupt et 120 florins sur ceux de la mairie d'Eschery. In-fol., 1 p. allem.- 

 
3224 – 15 mai 1661 – mémoire des griefs que présentent les habitants du val de Sainte-Marie, 

côté d'Alsace, sur la visite qui fut faite en l'année 1659 par Monsieur Duvallié, 
commissaire, pour satisfaire à l'ordre à eux envoyé en date du 7 mars 1661.- 
Etat des sommes dont les habitants sont redevables par suite des guerres de 1635 à 
1650.- 
Listes des personnes absentes, des Lorrains réfugiés prêts à se retirer lorsqu'ils seront 
assurés de la paix. In-fol., 8 p. franç.- 

 
3225 – 1676 – Remontrances des habitants et communautés de Sainte-Marie et dépendances, 

à Mgr. Poncet de la Rivière, intendant d'Alsace, au sujet de la pauvreté qui règne dans 
le val. In–fol., 4 p. franç.- 

 
3226 – 31 juillet 1677 – Instructions données à deux députés chargés de présenter à l'Electeur 

palatin une supplique au sujet des impositions de guerre. In-fol., 4 p. allem.- 
 
3227 – 1699 – Requête des habitants de Sainte-Marie-Alsace à Mgr. de la Grange, intendant 

d'Alsace, demandant que les absents supportent leur part de charges communales, 
ordinaires et extraordinaires. In-fol., 1 p. franç.- 

 
3228 – 7 septembre 1699 – Ordonnance de la chancellerie de S. A. palatine, le prince de 

Birckenfeld, défendant aux prévôts et jurés de justice de Sainte-Marie-aux-Mines, sous 
peine de 50 livres d'amende, de faire supporter les charges de la communauté au 
fermier du Landhaus. In-fol., 1 p. franç.- 

 
3229 – 5 janvier 1703 – Même sujet que le précédent. In-fol., 1 p. franç.- 
 
3230 – (S.d. – 18ème siècle) – Dénombrement constatant qu'il y avait à Sainte-Marie-aux-

Mines et dépendances, 155 bourgeois, 37 manans, 44 veuves, 61 anabaptistes et 223 
maisons dont 10 scieries et moulins – Note de Mr. J. Dietrich sur un petit bout de 
papier.- 

 
3231 – 17 octobre 1709 – Ordre de la chancellerie aux bourgmestres du val, de se rendre à 

Ribeauvillé pour y soumettre les comptes de la commune. In-fol., 2 p. allem.- 
 
3232 – 8 avril 1712 – Tous les comptes de communautés devant à l'avenir être audiencés en la 

chancellerie de Ribeauvillé, il est enjoint au prévôt du val de Sainte-Marie de remettre 
à cette chancellerie les comptes des années 1710 et 1711. In –fol., 2 p. franç.- 
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3233 – 12 avril 1712 – Ordre de la chancellerie, au prévôt du val de Sainte-Marie de faire le 
dénombrement des habitants, chevaux, bestiaux et maisons, pour établir plusieurs 
droits accordés à S. A. le prince de Birckenfeld par lettres-patentes du roi du mois de 
janvier 1712. In-fol., 2 p. franç. (Av. sceau de la chancellerie en cire rouge plaqué).- 

 
3234 – 28 avril 1712 – Ordre donné par la chancellerie de Ribeauvillé, au greffier et tabellion 

du val de Saint-Marie, de tenir un registre particulier pour les contrats, afin de 
percevoir le droit de lods et ventes accordé par lettres-patentes du Roi. In-fol., 2 p. 
franç. (Av. sceau de la chancellerie en cire rouge plaqué).- 

 
3235 – 1722 – Etat des deniers royaux et seigneuriaux que la communauté de Sainte-marie-

Alsace est obligée de payer en l'année 1722. In-fol., 3 p. franç.- 
 
3236 – 16 août 1749 – Ordonnance du bailli du comté de Ribeaupierre de faire publier les 

décrets, arrêts, etc. sur le droit de lods et ventes. In-fol. 6 p. allem.- 
 
3237 – 17 août 1759 – Lettre circulaire de l'intendant d'Alsace, Mr de Lucé, demandant un 

état des biens possédés par les églises, les nobles et les ecclésiastiques – 
Etat de ces biens situés à Sainte-Marie-Alsace. In-fol., 5 p. franç.- 

 
3238 – 1761 – Etat des biens fonds possédés par les quatre fabriques des communautés du val 

et leurs impositions. In-fol., 3 p. franç.- 
 
 3239 – 1763 – Registre contenant toutes les tailles et impositions sur les biens fonds. Le titre 

seul 1 p., in-fol., franç.- 
 
3240 – 1770 – Rôle des exempts qui possèdent des biens nobles ou de roture dans le ban de 

Sainte-Marie-Alsace. In-fol., 3 p. franç.- 
 
3241 – 27 et 28 octobre 1772 – rôle de la récolte que les bourgeois et habitants de Sainte-

Marie-aux-Mines Alsace et dépendances ont faite en 1772, et répartition de la somme 
de 150 livres que la communauté doit payer par forme d'abonnement à la seigneurie 
décimatrice pour lui tenir lieu de la dîme en pommes de terre, conformément à la 
transaction de 5 octobre 1747. In-fol., 17 p. franç.- 

 
3242 – 1770 et 1772 – Trois autres pièces sur le même sujet. 4, 2 et 3 p. In-fol. franç.- 
 
3243 – 4 avril 1773 – copie certifiée du reçu de 4 000 livres pour la finance de l'office 

d'échevin receveur des octrois et deniers patrimoniaux de Sainte-Marie-Lorraine, crée 
par édit d'octobre 1771. In-4°, 2 p. franç. – 

 
3244 – 1777 – Rôle et répartition des sommes à payer par les pionniers corvéables, pour les 

corvées du Bois l'Abaisse et du canal d'Illhaüsseren, qui ont été faites par admodiation 
en l'année 1777. In-fol., 2 p. franç.- 

 
3245 – 10 février 1594 – Modération par le duc de Lorraine Charles III, des aides généraux, 

etc., dans le val de Lièpvre, pour les quatre premiers mois de 1594. In-fol., 2 p. franç.- 
(mauvais état).- 
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Comptes et registres – (Originaux) 
 
3246 – 1637-1639 – Comptes des heimbourgs de Sainte-Marie-Alsace. 1 cahier in-4°, 25 ff. 

franç.- 
3247 – 1639-1675 – Comptes des heimbourgs de Saint-Blaise. 1 cahier in-4°, 6 ff. franç.- 
 
3248 – 1640 – Comptes des heimbourgs de Sainte-Marie-Alsace. 1 cahier in-4°, 25 ff.- franç.- 
 
3249 – 1640-1641 – Comptes des heimbourgs de Sainte-Marie-Alsace. 1 cahier in-4°, 23 ff. 

franç.- 
 
3250 – 1659-1660 – Comptes des heimbourgs de Sainte-Marie-Alsace. 1 cahier in-4°, 22 ff. 

franç.- 
 
3251 – 1671 – Comptes du Schutzenmeister. Cahier in-4°, 12 ff. franç. (Mauvais état).- 
 
3252 – 1575-1668 – Registres des tabellions d'Eschery, contenant les rôles des taxes imposées 

aux habitants. In-fol. étroit, format agenda, 111 ff., demi-reliure toile.- 
 
3253 - 1575-1668 – Registre du tabellionnage de Sainte-Marie, contenant un inventaire de 

1575, des rôles de contributions, des comptes de heimbourgs, etc. In-fol. étroit, format 
agenda, 90 ff., demi-reliure toile.- 

 
3254 – 1675 – Comptes des heimbourgs de Sainte-Marie-Alsace. Originaux. Ancienne cote : 

CC 31. – 4 p. in-fol., franç.- 
 
3255 – 1694 – Comptes des heimbourgs de Sainte-Marie-Alsace. Originaux. Ancienne cote : 

CC 32. – 1 cahier in-fol., 40 ff., franç. (Mauvais état).- 
 
3256 – 1720 – Comptes des heimbourgs de Sainte-Marie-Alsace. Originaux. Ancienne cote : 

CC 33. – 6 p. in-fol., franç.- 
 
3257 – 1721-1722 – Comptes des heimbourgs de Sainte-Marie-Alsace. Originaux. Ancienne 

cote : CC 34. – 1 cahier in-fol., 12 ff., franç.- 
 
3258 – 1725 – Comptes des heimbourgs de Sainte-Marie-Alsace. Originaux. Ancienne cote : 

CC 35. – 1 cahier in-fol., 17 ff., franç. (Mauvais état).- 
 
3259 – 1726 – Comptes des heimbourgs de Sainte-Marie-Alsace. Originaux. Ancienne cote : 

CC 36. – 1 cahier in-fol., 20 ff., franç. (Mauvais état).- 
 
 
Recensement des habitants du val de Lièpvre en 1632 
 
3260 – Octobre 1632 – Recensement – Etat nominatif des bourgeois et des veuves de Sainte-

Marie-Alsace. Originaux. Ancienne cote : CC 37. – In-fol., 10 p. allem.- 
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D – PROPRIETES COMMUNALES 

 
 
Originaux provenant de M. Ad. Lesslin 
 
3261 –  6 juin 1577 – Règlement pour le pâturage, entre fermier de la cense de Montgott, et la 

communauté de Saint-Blaise. In-fol., 3 p. allem.- 
 
3262 – 16 octobre 1699 – Répartition des 300 florins, à payer au seigneur pour le droit de 

pâturage. In-fol., 2 p. franç.- 
 
3263 – 1712-1713 – Décrets sur la chasse. 2 pièces in-fol., 2 et 3 p. franç. (Av. sceaux de la 

chancellerie des Ribeaupierre en cire rouge plaqués).- 
 
3264 – (1714 ?) – Requête au sujet du droit de tocage, d'un sol d'Allemagne, faisant 16 

deniers, que le maître des eaux et forêts avait augmenté. In-fol., 2 p. franç.- 
 
3265 – 1759 – Etat des pertes causées par l'inondation de 1759. In-fol., 13 p. franç.- 
 
3266 – 4 septembre 1772 – Répartition des frais d'entretien de la route de Ribeauvillé à 

Colmar. Un rôle in-fol., 17 p. franç.- 
 
3267 – 13 mai 1775 – Déclaration des coupes à faire dans les taillis de chênes et des forêts de 

sapin et de hêtre appartenant au seigneur dans le val de Sainte-Marie. In-fol., 8 p. 
franç.- 

 
3268 – 15 juin 1791 – Rapport du forestier seigneurial contre la municipalité de Sainte-Marie 

qui faisait marquer les arbres dans les bois seigneuriaux, pour les faire façonner en 
bois de chauffage à distribuer aux habitants du val, et pour injures au seigneur. In-4°, 
 3 p. franç.- 

 
 
Copies et originaux divers 
 
3269 – 1715 – La communauté de Sainte-Marie achète la moitié de la fontaine de l'auberge de 

la Fleur, et la déplace. In-fol., 2 p. franç. (Copie).- 
 
3270 – 13 septembre 1808 – Bénédiction des cloches de l'église Sainte-Marie-Madeleine.  

In-fol., 1 p. allem. (Copie J. D.).- 
 
3271 – 24 août 1667 – Accord entre la communauté et les héritiers de J. Grandhomme, par 

lequel la communauté se charge de l'entretien et de la réparation de la défense sur la 
rivière, moyennant la somme de 50 rixdalers, une fois payée. In-fol., 2 p. franç.- 

 
3272 – 3 juin 1775 – Arrêt du conseil d'Etat sur la requête du prince palatin de Deux-Ponts, 

qui demandait le cantonnement des forêts de Sainte-Marie-aux-Mines, côté Alsace.  
In-fol., 12 p. franç. (Copie).- 

 
3273 – (MANQUE) – 1838 – Tableau statistique des cours d'eau du canton de Sainte-Marie-

aux-Mines, dressé en 1838. Un cahier in-fol., 210 ff. franç. (Copie).- 
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3274 – (MANQUE) – 19 ventôse An X – Extrait de l'ordonnance des Eaux et Forêts de 1669, 

et procès-verbal de reconnaissance de la forêt communale, section de Fertrupt, par le 
sous-inspecteur des forêts Lorentz. In-fol., 2 p. En partie imprimé.- 

 
 
Copies diverses 
 
3275 – 12 mai 1616 – Requête des habitants de Sainte-Marie, Fertrupt, Eschery et Saint-

Blaise, à l'effet d'obtenir une diminution sur le prix de 1 000 florins d'entrée et de 100 
francs de canon pour les pâturages du Schluck, Bluttenberg, Lingot, Virimont et 
Hécon. In-fol., 1 p. allem.- 

 
3276 – 6 juin 1577 – Règlement pour raison de pâturage entre la communauté de Saint-Blaise 

et le fermier de la cense du Montgott. In-fol., 2 p. allem.- 
 
3277 – 1er mai 1659 – Bail de 9 années de 1659 à 1667, des pâturages situés au haut de 

Lingott jusqu'au Virimont. In-fol., 3 p. allem.- 
 
3278 – 9 décembre 1700 – Etat du produit des troupeaux du val.- 

Bail du pâturage de 1700 à 1709.- 
Contestations au sujet des pâturages entre la communauté et deux anabaptistes (1710). 
Bail du pâturage de 1710 à 1719. In-fol., 7 p. allem.- 

 
3279 – 23 juillet 1763 – Arrêté seigneurial touchant les pâturages. Désignation des endroits 

assignés aux troupeaux de chèvres. In-fol., 2 p. franç.- 
 
3280 – 13 août 1764 – Arrêté de la chambre forestale du comté de Ribeaupierre, pour faire 

citer le nommé Joseph Masson, du Gretschi, qui tient un troupeau à part de plus de 20 
têtes, sans autorisation. In-fol., 1 p. allem.- 

 
3281 – 4 janvier 1781 – Bail du pâturage, accepté pour un an seulement. In-fol., 3 p. allem.- 
 
3282 – 7 juillet 1788 – Pâturages de la Schluck – Procès Dolter et consorts – Rébellion des 

habitants de Saint-Blaise et Fertrupt ; leur arrestation nocturne par Radius.- 
(Extraits des papiers délaissés par F. Reber). 2 p. in-fol., allem. (Copie).- 

 
3283 – 4 mai 1715 – Observations sur les droits d'usage des habitants de Sainte-Marie dans 

les forêts situées sur leur territoire. In-fol., 3 p. allem.- 
 
3284 – (S.d. – 18ème siècle) – Description des droits d'usage et de servitude que possèdent les 

communes dans les forêts seigneuriales de Sainte-Marie-aux-Mines. In-fol., 2 p. 
allem.- 
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Pièces copiées aux Archives communales de Bergheim 
 
3285 – 17 janvier 1435 – Forêt Hinterwald – Enquête devant notaire, faite par l'administration 

communale, contre les habitants de la vallée de Lièpvre, sur la question de savoir si le 
canton de forêt dit Fallendwasser fait partie ou non de la propriété des trois 
communes. In-fol., 12 p. allem.- 

 
3286 – 9 janvier 1436 – Sentence préparatoire rendue par Maximin I, seigneur de 

Ribeaupierre, Landvogt d'Alsace, sur l'invitation de René, duc de Lorraine, entre les 
communes propriétaires et celles de Lièpvre, déclarant l'enquête précédente favorable 
aux trois communes et leur déférant le serment relativement à la propriété du canton 
Fallendwasser. In-fol., 4 p. allem. et 4 p. franç.- 

 
3287 – 15 avril 1436 – Sentence définitive rendue par Maximin I, adjugeant aux trois 

communes de Bergheim, Saint-Hippolyte et Orschwiller le canton de forêts ci-dessus, 
en déterminant le circuit et les limites. Traduction française de 1715, avec un extrait de 
cette sentence et celles de 1516 et 1538, la dernière concernant le Denchel et sa 
plainte. In-fol., 7 p. franç.- 

 
3288 – 27 février 1539 – Vidimation par l'administration communale de Schlestadt, de la 

sentence du 15 avril 1436. In-fol., 4 p. allem.- 
- 5 janvier 1513 – Extrait du jugement de la régence d'Ensisheim, avec copie de la 

traduction allemande du diplôme de Charlemagne de 801. In-fol., 14 p. allem.- 
- 16 avril 1516 – Préambule de la sentence arbitrale des délégués des communes.  

In-fol.,  4 p. allem.- 
- 20 octobre 1580 – Procès-verbal de la visite des bornes de la Gemeind Markh. 

 In-fol., 2 p. allem.- 
- 11 novembre 1357 – Jugement arbitral rendu par plusieurs nobles, entre les 

seigneurs de Ribeaupierre d'une part, les frères de Hattstatt et la commune de 
Bergheim d'autre part, concernant la Gemein Markh, et établissant le droit des 
communes en deçà et delà de l'Ill, à la jouissance du pâturage du Ried, comme elles 
l'ont fait anciennement. In-fol., 4 p. franç.- 

- Plan des forêts communes entre les communautés d'Orschwiller, Saint-Hippolyte et 
Bergheim, conformément aux partages faits des dites forêts entre les dites 
communautés. Calque sur papier.- 

 
 
Divers 
 
3289 – Notes prises aux Archives du Bas-Rhin, en août 1889, concernant les bans 

d'Orschwiller et de Saint-Hippolyte, la Gemein Mark, le Gravenbann, les forêts 
d'Aptissinhurt et du Gravenloch appartenant à l'abbaye d'Andlau, etc. 
Un cahier in-fol., de 10 p., plus 4 p. de table des matières. (Mss. de J.D.).- 

 
3290 – Forêts de l'Allemagne-Rombach. Un cahier in-4° de 9 p. renfermant divers extraits et 

notes. (J.D.).- 
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E – AFFAIRES MILITAIRES 

 
 
Originaux provenant de M. Ad. Lesslin 
 
3291 – 16 avril 1653 – Décret rendu sur une enquête touchant les habits fournis aux dragons. 

In-fol., 4 p. allem.- 
 
3292 – 1er octobre 1674 – Sauf conduit accordé par le maréchal de Bournonville au val de 

Sainte-Marie. Une pièce en allem. sur formulaire imprimé avec signature et sceau sur 
cire du Maréchal de Bournonville.- 

 
3293 – 24 février 1676 – Supplique adressée à M. de la Grange par les habitants de Sainte-

Marie, à l'effet d'être dispensés de fournir 14 hommes pour les travaux de Schlestadt, à 
cause des partis ennemis qui ont pris et emmené du côté du Luxembourg et de 
Kayserslautern, sept habitants de Sainte-Marie. In-fol., 2 p., franç.- 

 
3294 – 1680-1983 – Distributions faites à l'Estappe de pain, vin, viande et avoine aux soldats 

de passage. Deux pièces in-fol., 6 et 10 p. franç. (Mauvais état).- 
 
3295 – 11 août 1708 – Requête des habitants de Sainte-Marie-Alsace au grand bailly du 

comté de Ribeaupierre, demandant que les anabaptistes soient également tenus d'être 
et de marcher sous les armes. In-fol., 2 p. franç.- 

 
3296 - 1648 – Publication de la paix. In-fol., 2 p. allem. 

- 1679 – Publication de la paix. 1 pièce imprimée. 
- 1716 – Publication de la paix avec le programme de la célébration à sainte-Marie-

Alsace. 2 pièces in-fol. de 1 et 1 p. franç.- 
 

3297 – 1742 – Etat de tous les garçons en état de servir dans la milice qui se trouvent 
actuellement dans la communauté de Sainte-marie-aux-Mines et dépendances.  
In-fol., 2 p. franç.- 

 
3298 – 7 février 1775 – Etat de charges que la communauté de Sainte-Marie-aux-Mines 

supporte annuellement pour le service militaire. In-fol., 1 p. franç.- 
 
3299 – 23 janvier 1779 – Etat des garçons et des hommes veufs sans enfants dans la 

communauté de Sainte-Marie-Alsace et dépendances, depuis l'âge de 18 jusqu'à 40 
ans, en état de porter les armes. In-fol., 5 p. franç.-  

 
3300 – 20 avril 1783 – Ordre du bailli Lichtemberger : les hommes doivent se rendre à 

Ribeauvillé pour le tirage au sort des soldats provinciaux. In-fol., 5 p. franç.- 
 
3301 – 1787 – Etat des garçons et hommes veufs, etc. In-fol., 2 p. franç.- 
 
S. Cote – Aperçu des troupes de l'armée alliée qui ont passé par la vallée de Lièpvre en 1814.- 
 
S. Cote – Divers régiments – Livrets individuels des hommes de troupes (1815-1871).- 
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3302 – 31 mai 1816 – Décompte et liquidation des fournitures en vivres, liquides et fourrages 
faites au retour des armées alliées et des troupes royales françaises du 15 mai au 31 
juillet 1814. In-fol., 3 p. franç.- 

 
3303 – 5 avril 1816 – Etat des charges de guerre, s'élevant à 7 500 livres pour l'exercice de 

1813. Tableau in-fol., franç.- 
 

 
Divers 
 
3304 – Invasions de 1813 et 1814. Notes tirées du journal manuscrit de M. François Réber. 

In-fol., 21 p. allem.- 
 
3305 – 6 septembre 1780 – Nomination de J.B. Mathis, au poste de commandant de la milice 

de Sainte-Marie-Alsace, en remplacement du Sr. de Reitzenstein, démissionnaire. 
(Original). In-fol., 3 p. franç.- 
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F – JUSTICE, PROCEDURE, POLICE 

 
 
Originaux provenant de M. Ad. Lesslin 
 
3306 – 21 juillet 1670 – Citation devant l'Ehegericht de Heidelberg, d'une femme de Sainte-

Marie, qui avait quitté son mari : celui-ci pouvant se marier si sa femme ne se 
présentait pas dans les six semaines. In-fol., 2 pièces à 2 et 2 p. allem.- 

 
3307 – 1683 – Procès criminel de Léonard Demenge et Valentin Gigou, accusés de viol et 

d'assassinat, et exécutés à la Petite-Lièpvre le 11 mai 1683. In-fol., 4 pièces 
d'ensemble, 42 p. franç. (Informations, interrogatoires et procès-verbal d'exécution).- 

 
3308 – 1723-1725 – Déclarations de filles grosses. In-fol., 2 pièces de 1 et 2 p. franç.- 
 
3309 – 13 février 1627 – Arrestation de Nicolas Lichtenberger, fils du prévôt de Kanzenthal, 

faite sur le territoire de la partie d'Alsace à la requête du surintendant du côté Lorraine. 
In-fol., 1 p. franç.- 

 
3310 – 5 août 1709 – Ordonnance du grand bailli de Ribeaupierre, établissant un curateur 

justiciable aux enfants mineurs de Louis Marchand, qui est hors d'état de les 
gouverner, rendu sur requête du procureur fiscal de la prévôté de Sainte-Marie. In-fol., 
3 p. franç. 

 
 
Procès criminel de G. Schreiber et F. Lerner 
 
3311 – Schreiber et Lerner, accusés d'avoir assassiné le sergent Barth, sont condamnés par 

contumace par le bailli de Ribeaupierre, siégeant à Sainte-Marie-aux-Mines, et 
exécutés en effigie. Dossier de 20 pièces in-fol., franç. (Originaux).- 

 
 
Pièces copiées aux Archives départementales du Haut-Rhin 
 
3312 -  Du 16 juin 1664 au 16 juin 1665 – Protocole pour le siège de la justice d'Eschery, par 

J. M. Birquel, greffier tabellion. Un cahier in-fol. de 22 p. franç.- 
 
3313 -  Du 16 juin 1665 au 1 octobre 1666 – Protocole pour le siège de la justice d'Eschery, 

par J. M. Birquel, greffier tabellion. Un cahier in-fol. de 18 p. franç.- 
 
3314 -  Du 3 décembre 1666 au 4 mai 1668 – Protocole pour le siège de la justice d'Eschery, 

par J. M. Birquel, greffier tabellion. Un cahier in-fol. de 14 p. franç.- 
 
3315 -  Du 28 mars 1672 – Protocole pour le siège de la justice d'Eschery, par J. M. Birquel, 

greffier tabellion. Un cahier in-fol. de 3 p. franç.- 
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Pièces copiées aux Archives communales de Sainte-Marie et originaux de diverses 
provenances 
 
3316 – 25 thermidor An V – Circulaire au sujet des tentatives d'escroquerie connues sous le 

nom de lettres de Jérusalem. In-fol., 1 p. (Copie, J. D.).- 
 
3317 – 30 septembre 1775 – Départ de cour. Saisie et ventes des biens. In-4°, 16 p. franç. 

Original sur parchemin.- 
 
3318 – 9 février 1771 – Jugement de la prévôté royale de Sainte-Marie, relatif au paiement 

des marchandises livrées. In-4°, 4 p, franç. Original sur parchemin.- 
 
3319 – 26 mai 1781 – Jugement de la prévôté royale de Sainte-Marie, allouant des sommes - 

Intérêts pour effets déchirés dans une rixe. In-4°, 2 p. franç. Original sur parchemin.- 
 
3320 – Fin du 18ème siècle – Opposition de la section Unité à la batisse d'une maison sur le 

terrain de feu Pierre Jacquemin. In-fol., 3 p. franç. Original.- 
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G – CULTES, INSTRUCTION, ASSISTANCE PUBLIQUE 

 
 
Originaux provenant de M. Ad. Lesslin 
 
3321 – 1685-1692 – Plaintes des catholiques contre les protestants au sujet des nouveaux 

convertis. In-fol., 2 p. franç.- 
 
3322 – 1696 – Règlement contre les luthériens et les réformés. In-fol., 2 p. allem.- 
 
3323 – 1696-1697 – Pression religieuse exercée par le curé de Saint-Louis, Laforêt, contre les 

anabaptistes – Enquête contre ledit Laforêt – Ensemble trois pièces in-fol. de 2, 2 et     
2 p. franç., avec copies de celles-ci, de la main de J. Dergermann.- 

 
3324 – 22 février 1699 – Restauration des autels de l'église de Saint-Louis. In-4°, 3 p. franç.- 
 
3325 – 10 mai 1701 – Lettre de la chancellerie de Ribeauvillé, pour faire suspendre la 

nomination des tuteurs, l'inventaire et le partage des biens d'un anabaptiste décédé, 
jusqu'à ce que le prince ait statué sur une supplique présentée par la communauté des 
anabaptistes des vaulx de Lièpvre et d'Eschery. In-fol., 1 p. allem.- 
(Av. sceau de la chancellerie en cire rouge plaqué).- 

 
3326 – Enumération de divers édits concernant la religion. In-fol., 2 p. franç.- 
 
3327 – (S. d.) – Les paroissiens de Saint-Louis demandent le règlement du droit d'étole. In-4°, 

2 p. franç.- 
 
3328 – 6 août 1720 – Ordonnance du bailli pour envoyer les enfants et les domestiques au 

catéchisme, sous peine d'amende. In-fol., 3 p. franç.- 
 
3329 – 1723 – Etat et colligante des rentes annuelles appartenant à la fabrique et à l'église 

paroissiale de Saint-Louis. In-fol., 6 p. franç.- 
 
3330 – 4 octobre 1736 – Supplique et autorisation donnée de réduire à moitié les 52 messes 

obligatoires et de fondation (église de Saint-Louis). In-fol., 3 p. franç.- 
 
3331 – 1770 – Demandes des prévôts et préposés de Sainte-Marie-Alsace de prélever sur les 

revenus des deux fabriques de Saint-Pierre d'Eschery et de Saint-Louis, une partie de 
la pension viagère accordée à huit pauvres catholiques. In-fol., 5 p. franç.- 

 
3332 – 1770 – Règlement pour l'entretien des pauvres catholiques, du côté d'Alsace. In-fol.,  
            9 p, franç.- 
 
3333 – 16 novembre 1772 – Revenu de Saint-Pierre d'Eschery et partage de ces revenus fait à 

la fin du 17ème siècle. In-fol., 2 p. franç.- 
 
3334 – 1721-1728 – Compte du receveur de la fabrique de l'église Saint-Louis. 2 cahiers   

in-fol., 35 et 29 p. franç.- 
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3335 – 1775-1778 – Compte du receveur de la fabrique de l'église Saint-Pierre d'Eschery.  
1 cahier in-fol., 54 p. franç.- 

 
 
Pièces copiées aux Archives départementales du Haut-Rhin 
 
3336 – 16ème siècle – Article de foi et pièces relatives à ces articles. 5 p. allem. et franç. 

d'ensemble 57 p. in-fol.- 
 
3337 – 1604-1619 – Dossier du pasteur Jean Rigel. 7 pièces in-fol., d'ensemble 17 p. allem.- 
 
3338 – 28 février 1617 – Lettre du Bergrichter Ant. Vogel, informant le seigneur de 

Ribeaupierre de la publicité d'une ordonnance du duc de Lorraine qui expulse les 
luthériens de Sainte-Marie côté de Lorraine. In-fol., 2 p. allem.- 

 
3339 – 1633-1934 – Supplique de la communauté réformée française, et autorisation donnée 

par le comte Eberhard de Ribeaupierre aux calvinistes français de Sainte-Marie de 
construire un temple. In-fol., 3 p. allem.- 

 
3340 – 1646-1647 – Plainte contre le pasteur Jean la Bachelle. In-fol., franç. et 2 p. allem., 

d'ensemble 11 p.- 
 
3341 – 1673 – Requête adressée à l'intendant d'Alsace par les habitants catholiques de Sainte-

Marie, aux fins d'être remis en possession des églises que les calvinistes s'étaient 
appropriées lors des troubles religieux. In-fol., 4 p. franç.- 

 
3342 – 1685 – Défense aux parents catholiques de Ribeauvillé d'envoyer leurs enfants dans 

une école protestante sous peine d'une amende de 100 livres. In-fol., 3 p. allem.- 
 
3343 – 27 avril 1698 – Séparation des réformés français et allemands. In-fol., 7 p. allem. et 

franç.- 
 
3344 – 1773 – Ordre du bailli de Ribeaupierre pour les enfants au-dessus de 7 ans fréquentant 

les écoles publiques. In-fol., 6 p. allem.- 
 
3345 – Baptêmes, mariages, etc. – Copies faites sur le registres des églises luthérienne et 

réformée. 2 p. in-24° et in-8°.- 
 
3346 – 1550-1870 – personnel des pasteurs des églises réformées française et allemande de 

Sainte-Marie. 6 pièces dont plusieurs cahiers in-fol., franç. (J. D.).- 
 
 
Pièces copiées aux Archives de l'église luthérienne de Sainte-Marie 
 
3347 – 1808 – Fragmente zur Local Kirchengeschichte der evangel. luther. Gemeine zu 

Mariakirch, gesammelt von Friedrich Wilhelm Schmidt, der Zeit Pfarrer dieser 
Gemeine, etc. In-fol., 28 p. allem.- 

 
3348 – 1853 – Notice historique et statistique sur la paroisse de Sainte-Marie-aux-Mines par 

C.E. Caspari. Notes diverses. In-fol., 13 p. franç.- 
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3349 -  1687 – Verübte Gewalt in der Kirche zu Saint-Blaise. In-fol., 4 p. allem.- 
- 1693 – Befehl vom Conseil zu Breysach betreff. die Armenunterhaltung. In-fol., 3 p. 

allem.- 
- 1705 – Lettre du comte palatin Chrétien au sujet des mariages. In-fol., 1 p. allem.- 
- 1736 – Lettre du conseil de S. A. défendant aux pasteurs  de s'absenter. In-fol., 1 p. 

allem.- 
- 1687 – Lettre du conseil de S. A. au sujet de l'affaire Saint-Blaise. In-fol., 1 p. allem.- 
- 1716 – Ordonnance de Chrétien III : Wider die Conventicula. In-fol., 4 p. allem.- 
- 1688 – Ordonnance de Chrétien III défendant aux pasteurs de s'absenter. In-fol., 1 p. 

franç.- 
- Ventes des biens et des dîmes de l'abbaye de Baumgarten à Eschery. In-fol., 3 p. 

allem.- 
 
 
Pièces copiées aux Archives de l'église réformée de Sainte-Marie 
 
3350 – 1698-1828 – Extraits du compte du receveur de l'église réformée allemande. In-fol., 

13 p. franç. et allem.- 
 
3351 – 1664-1791 – Comptes du receveur de l'église réformée française. In-fol., 32 p. franç.- 
 
3352 – 1692-1802 – Comptes de diaconat de l'église réformée française. In-fol., 27 p. franç.- 
 
3353 – 1698-1828 – Comptes du diaconat de l'église réformée allemande. In-fol., 20 p. franç.- 
 
3354 – 1634 – Comptes de la construction de l'église. In-fol., 13 p. franç.- 
 
3355 – 1769 – Ordnungen, Gebraüche und Gesetzte der teutschen reformirten Gemein in 

Mariakirch. In-fol., 34 p. allem.- 
 
3356 – 1556-1747 – Index des titres sur parchemin conservés aux archives de l'église 

réformée. In-fol., 3 p. franç.- 
 
3357 – 1681 – Listes des obligations, cédules, papiers et autres effets appartenant à la bourse 

des pauvres de l'église réformée française de Sainte-Marie et d'Eschery. In-fol., 3 p. 
franç.- 

 
3358 – Extraits du registre consistorial de l'église réformée allemande et diverses notes.  

In-fol., 48 p. allem.- 
Notes de Mr le pasteur L. Goguel : extraits des registres de naissances, etc. In-fol., 8 p. 
franç.- 
Reproduction photographique de la page du registre consistorial concernant le pasteur 
Fontanes. (Deux exemplaires).- 
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Pièces copiées de sources diverses et des Archives communales 
 
3359 – 12 mars 1643 – Lettre du pasteur Rachelle au pasteur Ferry, sur l'histoire de l'église 

réformée. In-fol., 6 p. franç.- 
 
3360 – Notes sur la réformation dans le val de Sainte-Marie, par E. Muhlenbeck. In-fol., 6 p. 

franç.- 
 
3361 – Fêtes de la Raison – Protestation du procureur de la commune Jacques Schreiber – 

Délibérations du conseil municipal de la ville – Adresse du curé Spiess – Déclaration du 
pasteur J. A. Testus qui abdique son état de ministre du culte réformé français – 
Revenus de la fabrique de Saint-pierre : partage, An II.-  
In-fol, 2 feuilles imprimées et 10 p. ms., franç.- 

 
3362 – 1729-1856 – Hospices – Donations aux hospices, etc. 3 pièces in-fol., 3, 1 et 2 p. 

franç.- 
 
3363 – 1817-1820 – Instruction publique - Brevets et certificats d'instituteurs. 4 p. franç.- 
 
3364 – 3 octobre 1717 – Plaintes contre le curé Sébastien de l'église Saint-Louis. in-fol., 2 p. 

franç.- 
 
3365 – Capitulum rurale Selestadiense. Un tableau in-fol. (J. D.). – 
 
3366 – Pièces copiées aux Archives d'Etat de la république et canton de Genève. Recherche 

sur les pasteurs de l'église réformée de Sainte-Marie par Louis Dufour. In-fol., 7 p. 
franç., et un cahier in-4° de 12 p. franç.- 

 
3367 – Pièces copiées aux Archives de Munich. Collection Simmler. Extraits de la 

correspondance de Bullinger. In-fol., 3 p. allem.- 
 
3368 – Notes extraites des archives de l'église luthérienne. Livre de protocole de Goldmann – 

Armoiries – Fontaines du presbytère. Un cahier in-4°, 14 p. allem. et franç. cartonné   
(J. D.).- 

 
3369 – Notes extraites des archives de l'église réformée. Un cahier in-4°, 19 p. franç. cart.  

(J. D.).- 
 
3370 – Inventaire sommaire des liasses d'archives de l'église réformée. Un cahier in-4°, 17 p., 

cart. Mss. de Jules Degermann.- 
 
3371 – 1865 – Plainte de Schwartzbrod, curé de Saint-Louis, au sujet de l'inhumation d'un 

suicidé. Lettre de 3 p., in-8°.- 
 
3372 – 1867 – Plainte de Schwartzbrod, vicaire, à cause du prosélytisme. Lettre de 2 p. in-8°.- 
 
3373 – (MANQUE) – 1790 – Proclamation du roi et décret de l'assemblée nationale 

reconnaissant aux Protestants d'Alsace le droit d'être élus aux fonctions publiques.  
1 pièce imprimée, in-4°, 4 p. franç. et allem.- 
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3374 – Analyse des pièces copiées aux Archives du Haut-Rhin :  
a – Eglises enlevées au culte catholique (1628) 
b – Eglise Sur le pré (1543) – Destruction des images (1562) 
c – Règlements ecclésiastiques 
d – Mandements de la Régence d'Ensisheim contre les prédicateurs du château et de 

Heiteren (1555-1556), et le prévôts de Zellenberg (1587-1589). Décret de 
Ferdinand contre les prêtres luthériens (1527) 

e – Lettres des prédicateurs Matthis Erb, Simon Sulza de Bâle, et autres, aux seigneurs 
de Ribeaupierre, tendant au rétablissement de la paix entre les calvinistes et les 
luthériens dans le val de Sainte-Marie. Les réformés calvinistes demandent un local 
pour la prédication (1557-1570) 

f – Mandements contre les calvinistes et autres sectaires (1563-1577) 
g – Mandement autrichien de religion (1586-1589) 
h – Divers 
Manuscrit de Jules Degermann : 7 cahiers et une liasse in-4°, dans un carton.- 

 
3375 – 21 mai 1681 – Monastère d'Echery – Assignation faite devant la chambre royale de 

Metz par l'abbé de Moyenmoutier à Jean Fattet, Landrichter à Sainte-Marie-aux-Mines, 
pour représenter les titres de possession, l'abbé en qualité de collecteur du prieuré 
d'Echery – Réponse à cette pièce, du 20 juin 1681.- 
4545 – Saverne, dimanche d'Exaudi : Vente par Erasme, évêque de Strasbourg, en 
qualité d'administrateur du couvent de Baumgarten, à divers particuliers, de plusieurs 
pièces de pré, de rente, et de la petit dîme d'Echery. 
Un cahier in-4°, 7 p. franç., cart.- 

 
3376 – Histoire de l'église Saint-Louis à Sainte-Marie-aux-Mines et des environs, avec la 

quadrature chronologique de 1680 ; mss. original de Raffner (1812).- 
Note du curé Ingolt sur la cloche cassée de Saint-Pierre sur L'Atte (1815).- 
Gr. in-4°, 5 p. franç., cart.- 
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H – AGRICULTURE, INDUSTRIE, COMMERCE 

 
 

Originaux provenant de M. Ad. Lesslin 
 

3377 – 1er juin 1643 – Supplique de la maîtrise des drapiers, à G. Fréd. de Ribeaupierre, pour 
être autorisée à tisser des mélanges de poil de veau. In-fol., 3 p. allem.- 

 
3378 – 29 décembre 1648 – Décret de la chancellerie concernant les drapiers et leurs 

apprentis. In-fol., 2 p. allem. (Mauvais état).- 
 
3379 – 14 juillet 1658 – Statuts des maîtres passementiers et boutonniers du val de Lièpvre. 

In-fol., 5 p. franç.- 
Copie de la pièce précédente av. le décret des seigneurs de Ribeaupierre. In-fol., 11 p. 
allem. et franç. (Mauvais état).- 

 
3380 -  1658-1662 – Lettres d'apprentissage. In-fol., 5 p. franç. et allem. (Mauvais état).- 
 
3381 – 1er avril 1682 – Contrat d'apprentissage d'un tisserand. In-fol., 1 p. franç.  

(Mauvais état).- 
 
3382 – 13 mars 1706 – Lettre de la chancellerie convoquant les maçons et les charpentiers à 

Ribeauvillé, le jour de la Saint-Joseph. In-fol., 2 p. allem. (Av. sceau en cire noire 
plaqué).- 

 
3383 – 23 mars 1706 – Remise de ladite réunion au lundi de Pâques. In-fol., 2 p; allem.  

(Av. sceau en cire rouge plaqué).- 
 
3384 – 1738 – Supplique au roi au sujet d'une saisie de tabac provenant d'Alsace faite au 

péage de Lièpvre ; les entrées du tabac venant d'Alsace devant se faire par le bureau de 
Blamont. Refus de l'intendant. In-fol., 5 p. franç.- 

 
3385 – 1760 – Acte de cautionnement pour la régie des droits sur les cuirs. Formulaire in-fol., 

imprimé et manuscrit, 3 p. franç.- 
 
 
Copies et originaux de provenances diverses 
 
3386 -  1769 – Copie d'une lettre annonçant l'envoi à Mulhouse de tissus nommés Kipschitz et 

porcelaines, imprimés à Sainte-Marie-aux-Mines. 1 p. allem. (J. D.).- 
 
3387 – 1788 – Copie d'une lettre de J. G. Réber père à propos du mémoire de M. Roederer sur 

le reculement des barrières. In-fol., 2 p. franç. (J. D.).- 
 
 
Papiers provenant de la famille Ochlert, du moulin de Lorraine 
 
3388 – 1589 – Copie anc. du bail emphytéotique du moulin de Lorraine. In-fol., 3 p. allem.- 
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3389 – 1657 – Copie anc. de l'acte de vente du moulin seigneurial près du temple. In-fol.,  
5 p. franç.- 

 
3390 – 1706 – Partage anticipé du moulin de la Fleur. In-fol., 5 p. allem.- 
 
3391 – 1744 – Sommation au sujet de la vente d'un jardin près du temple réformé. In-fol., 2 p. 

franç.- 
 
3392 – 1700-1775 – Entretien et réparation des ponts, vanne et canal du moulin. In-fol., franç. 

et allem.- 
 
3393 – 1759-1782 – Pièces de procédure relatives au moulin de la Fleur. 19 pièces in-fol. et  

in-8°, franç. et allem.- 
 
3394 – Pièces de procédure des mêmes, postérieures à la Révolution. 1 liasse.- 
 
3395 – 29 juillet 1723 – Copie des lettres-patentes du duc Léopold de Lorraine confirmant 

l'établissement de la manufacture de galons d'or et d'argent établi à Sainte-Marie-aux-
Mines. In-fol., 10 p. franç. (J. D.).- 

 
3396 – 10 novembre 1793 – Copie du tableau du maximum des salaires, arrêté par le conseil 

général de la commune de Sainte-Marie-aux-Mines. In-fol., 3 p. franç. (J. D.).- 
 
3397 – Enoncé des lois et arrêts concernant l'industrie textile depuis 1772 à l'An II, extrait du 

catalogue de M. O. Berger-Levrault, 1873. In-fol., 4 p. (J. D.).- 
 
3398 – Anciennes mesures de Lorraine. (Extr. de "Bedel, J. J. Notions élémentaires sur le 

calcul décimal, etc.", Epinal, 1809). In-fol., 6 p. franç. (J. D.).- 
 
3399 – Rechnungen pro 1786 u. 1787, der Strumpf-Würcker-Zunft. Registre in-fol., cart., 

 28 p. mss. et le reste (122 ff.) en blanc.-  
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J – DOCUMENTS DIVERS 

 
 
Originaux provenant de M. Ad. Lesslin 
 
3400 – 1584-1597 – Divers contrats entre particuliers. In-fol., 6 p. franç.- 
 
3401 – 1639 – Congé de J. M. Jehart, auditeur et commissaire de gouvernement, à Strasbourg. 

In-fol., 1 p. allem. (Mauvais état).- 
 
3402 – 1653 – Certificat en langue hollandaise. In-fol., 3 p. (Mauvais état).- 
 
3403 – 1665 – Edit du chapitre de Strasbourg, invitant les possesseurs  de biens situés à 

Châtenois à faire preuve de leurs droits de propriété. 1 p., allem. sur 2 p. in-fol.- 
 
3404 – 1666 – Extrait des comptes de Ph. Boulanger de Sainte-Marie, attestés par un notaire 

de Bâle. In-fol., 2 p. allem.- 
 
3405 – 1670 – Certificat de résidence de 12 ans dans la ville de Colmar à P. Cornoiel. In-fol., 

1 p. allem.- 
 
3406 – 1673 – Certificat de la municipalité de Germersheim pour J. Tachenat. In-fol. oblong., 

1 p. allem. (Av. sceau en cire rouge).- 
 
3407 – 1725 – Contrat de vente du pré du Renard, au bas de Fertrupt. Pet. in-fol. oblong., 1 p. 

franç., sur parchemin.- 
 
3408 – 1735 – Inventaire de la cense de la Haute-Broque, appartenant à la succession 

Waldner de Freundstein. Un cahier in-fol., 22 p. franç.- 
 
3409 – 1765 – Vente d'un jardin à Liverselle. In-fol. oblong., 2 p. franç., sur parchemin.- 
 
3410 – 1780 – Testament de Marie Marguerite Kroeber née Sauer.- In-fol., 3 p. allem.- 
 
3411 – 1786 – Contrat de mariage entre J. J. Lhuillier et Marie Anthenat. In-fol., 5 p. franç.- 
 
3412 – 1790 – Certificat délivré par le pasteur réformé à Ulrich Gerber. In-8° oblong., 1 p. 

allem.- 
 
 
Provenances diverses 
 
3413 – 1882 – Notice sur le cours de la vie de David Goetz, de Sainte-Marie. (Papier de la 

famille Karl Schwartz). In-fol., 6 p. franç. (J. D.).- 
 
3414 – (MANQUE) – 1792 – Acte de mariage de C. L. Schulmeister. (Photographie d'une 

pièce en allemand sur toile).- 
 
3415 – 1620-1700 – Actes de ventes de biens hors de Sainte-Marie. 5 pièces parch.- 
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3416 – 1631 – Copie du testament des époux Grandhomme. In-fol., 2 p. franç.- 
 
3417 – Notice sur la famille Cellarius, 1496-1878, par Alphonse Cellarius. Copie (J.D.).-  

In-fol., 5 p. franç.- 
 
3418 – 1814-1815 – Papiers provenant de F. L. Steinheil, garde national à Strasbourg. 12 p.- 
 
3419 – Lièpvre : église du couvent, mur d'enceinte, hôtel de ville. Extr. du registre de notes de 

François Réber. Copie de J. D. In-fol., 1 p. allem.- 
 
3420 – 20 janvier 1562 – Lettre du Sr. Fabri Haubinsack, Landrichter. Copiée aux Archives 

de Colmar. In-fol., 1 p. allem.- 
 
3421 – Armoires de la ville de Sainte-Marie-aux-Mines. Dossier comprenant 2 cahiers mss. 

de Jules Degermann, une correspondance administrative sur cette question, des 
photographies du médaillon de Dock représentant les armoiries de Sainte-Marie, etc. 

 
3422 – Notes sur les albums de M. Ad. Lesslin. 2 cahiers in-4° et in-fol. (J. D.).- 
 
3423 – (MANQUE) - Histoire de la vallée de Lièpvre, écrite en 1817 par Valentin, ancien 

maître d'école. Mss. de 21 p. in-4°.- 
 
3424 – 1716-1782 – Actes de vente, etc., entre particuliers, côté de Lorraine. 5 pièces in-4°, 

sur parchemin.- 
 
3425 – 1569-1769 – Id. côté Alsace. 6 p., in-fol et in-4°, sur parchemin.- 
 
3426 – (MANQUE) – 1774-1785 – Actes notariés de ventes, etc. faites à Sainte-Marie entre 

particuliers. 6 pièces in-4°, franç., sur parchemin.- 
 
3427 – 1731-1860 – Mélanges. Un volume in-fol. (n° 620 de la vente Lesslin), renfermant 26 

pièces diverses : testament, liste des minéraux de la vallée, mines, pétition, adresse, etc.- 
 
3428 – 1731-1860 – Mélanges. Un volume in-fol. cart. (n° 616 de la vente Lesslin), contenant 

copies nouvelles : 
1 – Inventaire des objets qui se trouvaient au château du Haut-Koenigsbourg en 1530 
2 – Id. de l'artillerie de ce château en 1560 
3 – Projet de creusement d'un puit en 1563 
4 – Garnison du château en 1573 
5 – Des monnaies des Ribeaupierre, 1291 
6 – Monnaies d'Alsace en 1560 
7 – Sur les forêts de Lièpvre 1557-1575 

 
3429 – Manuscrit inédit de Charles Gérard, de 1840, dédié à son ami Adolphe Lesslin : 

"Quelques idées suivies de quelques applications, sur la phonique du language", un 
cahier in-4°, 20 p. Plus trois pièces de Charles Gérard et Armand Gérard.- 

 
3430 – (MANQUE) – Manuscrit de Jacques Chrétien Schreiber, ingénieur minéralogiste, 

directeur des mines de Sainte-Marie : discours philosophiques, franç. et allem. Un vol. 
in-fol., cart.- 
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3431 – (MANQUE) – 1587-1657 – Pièces originales diverses : Kündschafft, Schadlosbrief, 
Schreiben an der Rath zu Rappoltsweiler, passeport, etc. 10 p. in-fol., allem., la plupart 
av. les sceaux orig.- 
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K - MINES 

 
 
Originaux et copies provenant de M. Ad. Lesslin 
 
3432 – 2 janvier 1627 – Lettre de la chancellerie d'Ensisheim à "Paul Genault, röm. Kays. 

Bergrichter im Leberthal, teutsch. u. welscher seite, u. Michel Volland, 
Berggerichtsschreiber", les autorisant à prélever sur les "Oesterreische Silbergelder" 
l'argent nécessaire pour payer les ouvriers de la fonderie autrichienne du val de Villé. 
Original. In-fol., 1 p. allem.- 

 
3433 – 3 janvier 1627 – Lettre d'Eberhard, seigneur de Ribeaupierre, reconnaissant une dette 

de 40 florins contractée envers Paul Génin, bourgeois à Bréhagotte. Original. In-fol.,  
1 p. allem.- 

 
3434 – 17 juin 1627 – Lettre de la chancellerie d'Ensisheim, à Paul Genault, au sujet de plomb 

et de charbon délivrés au détriment des deux seigneuries, à Martin Maru, essayeur privé 
de la Gemeine Gewerckschafft. Orig. In-fol., 1 p. allem. (Mauvais état).- 

 
3435 – 9 juillet 1627 – Id. au sujet des associés strasbourgeois qui refusent de payer les 

"Sambkösten". Orig. In-fol., 1 p. allem.- 
 
3436 – 31 juillet 1627 – Idem, refusant une avance de 250 florins, demandée par Balthazar 

Schirer, essayeur juré au Leberthal et son fils, pour faire l'acquisition d'une maison. 
Orig. In-fol., 1 p. allem.- 

 
3437 – 1766 et 1774-1779 – Procès-verbal de visites des mines, faites par 7 préposés – Devis 

des dépenses et travaux à faire pour les remettre en état – Mention du Rauenthal – 
Confirmé en 1779, par Unger directeur et Peter Baumann Obersteiger. Copie. In-fol.,  
17 p. allem. et franç.- 

 
3438 – 15 juillet 1775 – Signification à la requête de Ch. Auguste, duc de Deux-Ponts, etc., au 

prévôt Weiss, et préposés du bourg de Sainte-Marie, d'exempter les mineurs de toutes 
tailles, guet, garde, corvées et impositions personnelles, conformément à leurs 
privilèges. Orig. In-fol., 2 p. franç.- 

 
3439 – 26 mars 1788 – Déposition de Dame Elisabeth Marie Finck, veuve de Jean Rösch, 

chirurgien à Sainte-Marie-aux-Mines Alsace, au sujet du coffre-fort et du secrétaire 
renfermant les fonds de la Compagnie des mines et les comptes seigneuriaux de 
Théophile Henri Schreiber, décédé. Orig. In-fol., 3 p, franç.- 

 
3440 – 6/8 août 1776 – Requête présentée par Rh. Schreiber à Lichtenberger, bailli du comté 

de Ribeaupierre, à la suite de laquelle il est exempté de la tutelle du fils de Jean Casimir 
Schreiber. Orig. In-fol., 4 p. franç.- 

 
3441 – 9 mars 1788 – vol de minerai, constaté par Gaspard Günther, inspecteur principal des 

mines. Orig. In-fol., 1 p. franç.- 
 
3442 – 1725 – Action de 4 K ux, de la Seygerhutten compagnie, avec la cession par Sauer 

l'Aîné au pasteur Salzmann (en 1746) – Sceau des mines. Orig., In-8° obl., 1 p. allem.- 
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3443 – Diverses ordonnances rendues sur les mines de Sainte-Marie : 

1 – S. d. – Mémoire présenté à la cour par le prince de Birckenfeld concernant les mines 
2 – 22 mars 1712 – Requête du même roi de France.- 
3 – 6 septembre 1712 – Lettres-patentes confirmant les investitures données par les 

empereurs romains et portant permission de faire exploiter les mines de Sainte-
Marie.- 

4 – 18 juillet 1736 – Lettres portant naturalité pour les intéressés en la Compagnie des 
mines. (Pièces imprimées).- 

 
3444 – 22 juillet 1527 – Bergwerks Ordnung donné par Ferdinand, archiduc d'Autriche et 

Guillaume de Ribeaupierre. Copie allem. Un vol., in-fol., cart.- 
 
3445 – Une liasse de copies en allemand comprenant : 

1 – Chronique des mines par Jean Haubinsack (après 1560). 20 p.- 
2 – Abandon fait en 1529 par l'archiduc Ferdinand à Guillaume de Ribeaupierre de sa 

part de la mine Saint-Guillaume à Fertrupt. 1 p.- 
3 – 1530 – Lettre d'investiture de Charles Quint, à Ferdinand d'Autriche et à Guillaume 

de Ribeaupierre, des mines des vaux de Lièpvre et d'Echery, à titre de fief relevant 
de l'Empire. 3 p.- 

 
3446 – Livre des traités de la Compagnie générale des mines de Lorraine – Requêtes et arrêts. 

(Extr. d'un volume in-fol. à la Biblioth. de la Soc. d 'hist. nat. de Colmar). 19 p. cop. 
formant un registre in-fol., 27 p., cart., franç.- 

 
3447 – Un fort registre in-fol., cart., comprenant les originaux suivant, allem. et franç. :  

1 – 1735-1755 – Comptes trimestriels de la Seygerhütten Compagnie, rendus par  
J. Christophe Finck.- 

2 – 1729 – Estimation de la valeur des meubles et immeubles de la Compagnie Sederer, 
à la Petit-Lièpvre et au Rauenthal.- 

3 – Produits de la vente des houilles de Sainte-Croix, en juillet 1781.- 
4 – 1745 – Mémoire de Schreiber et Finck sur le rachat de la concession Sederer & Cie 
5 – 1745 – Cession par Kroeber, à la Compagnie alsacienne des mines, de 12 parts 

(Stämme) dans les mines de Lorraine et de Musloch.- 
6 – 1764 – Extrait des comptes de la Seygerhütten Compagnie, présentant un déficit de 

12 433 livres pour la mine de Saint-Nicolas, dans les années 1763-1764.- 
7 – 1765 – Procès-verbal sur l'état des mines de Sainte-Marie-Alsace, lors de la descente 

faite en mars 1765 par Ludolph, commissaire des intéressés du Bas-Rhin,  
Th. H. Schreiber Bergmeister, et Georges Demuth Obersteiger.- 

 
 

Pièces copiées aux Archives départementales du Haut-Rhin 
 
3448 – 1486 – Convention passée par l'archiduc Sigismond d'Autriche et Guillaume, seigneur 

de Ribeaupierre, au sujet des mines. (E 1935). 2 p. in-fol., dont un imprimé de 1 p. et 
une copie de 2 p. allem.- 

 
3449 – 1518 – Lettre de Guillaume de Ribeaupierre à son fils Ulrich (E 1971). 1 p. in-fol.,  

3 p. allem.- 
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3450 – 1513-1532 – Comptabilité du juge des mines – 
Dépenses : les jours d'exécution criminelle à la charges des deux seigneurs ; pour la 
tenue des plaids communs (Gemein Frongericht) ; pour le déplacement du juge des 
mines – Amendes pour coups, querelles, etc. le tout en compte à demi (E 1933). 
3 pièces in-fol., d'ensemble 5 p. allem.- 

 
3451 – 1532-1542 – Rapport des Silberkaüffer de Colmar contre Héronimus de Mundolsheim 

(E 1955). In-fol., 5 p. allem.- 
 
3452 – 1560 – Plan de la galerie de mine de la Porte de Fer au Neuenberg avec les 

concessions voisines. Calque sur toile.- 
 
3453 – 1577 – Evaluation, en florins, des parts des mines concédées. In-4°, 2 p. allem.- 
 
3454 – 1582 – Contestations et transactions entre les concessionnaires de plusieurs mines : 

Hans Weisseisen, Perckrichter ; Peter Metzger Schichmeister der walschen Seiten ; 
Thomas von Piel, Schichmeister am Neuenberg ; Frantz Krauss, Perckgerichtschreiber, 
arbitres. (E 1968). In-fol., 5 p. allem.- 

 
3455 – 1620 – Lettre d'investiture de l'empereur Ferdinand II, à Eberhard de Ribeaupierre, des 

mines d'or et d'argent de Sainte-Marie-Alsace (E 1979). In-fol., 4 p. allem.- 
 
3456 – 1633 – Rapport des Bergrichter Paul Genault et J. von Pühl, sur l'état des mines, lors 

de la descente opérée en 1633. (C 395). In-fol., 8 p. allem., et trad. franç. (en partie),  
in-4°, 4 p.- 

 
3457 – 22 décembre 1635 – Rapport de Paul Genault, juge des mines, à la régence 

d'Ensisheim, disant que depuis trois semaines et plus, les travaux sont interrompus à 
cause des soldats logés chez les pauvres ouvriers et chez les bourgeois, et à cause du 
manque d'argent ; l'eau envahit les galeries, et les meilleurs travaux sont noyés. 
Demande d'une sauvegarde. (C 398). In-fol., 7 p. allem.- 

 
3458 – Documenta Sanctae Mariae Fodinarum (E 1979). Une liasse comprenant les pièces 

suivantes : 
1 – Table analytique des pièces qui se trouvent dans les 2 vols. In-fol., 9 p. franç.- 
2 – 1602 – Mémoire de Mr. Prechter sur les mines et leur exploitation. In-fol., 51 p. 

allem.- 
3 – 1632 – Léopold d'Autriche et Eberhard de Ribeauvillé nomment Sébastien Schira 

essayeur auprès du Bergrichter. In-fol., 2 p. allem.- 
4 – 1597 – Rapport sur l'état des mines, pour l'année 1596. In-fol., 12 p. allem.- 
5 – 1513 – Traité entre Brunon de Ribeaupierre et ses cousins. In-fol., 3 p. allem.- 
6 – 1513 – Traité entre Smassmann de Ribeaupierre et Conrad Bolnytzer. In-fol., 2 p. 

allem.- 
7 – 1711-1717 – Bail de Knoll, Duringer et Sederer. In-fol., 4 p. d'ensemble 20 p. allem. 
8 – 1759 – Prix des minerais en 1726. In-fol., 4 p. allem.- 
9 – 1712 – Rapport d'Isaac von Bühl sur l'état des mines, et estimations des dépenses 

nécessaires pour les remettre en état. In-fol., 4 p. allem.- 
10 – S. d. – Règlement pour les sociétaires de la bourse des mineurs. In-fol., 2 p. allem.- 
11 – S. d. – Règlement pour les ouvriers travaillant aux mines (après la révolution).- 

In-fol., 9 p. allem.- 
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Pièces copiées aux Archives départementales du Bas-Rhin 
 
3459 – 1717 – Ordre donné au Bergvogt Kroeber de faire mettre saisie-arrêt sur les biens de la 

compagnie des mines qui n'avait encore payé aucune dîme ni redevance au prince de 
Deux-Ponts Bichenfeld. (E 570). In-fol., 3 p. allem.- 

 
3460 – 1736 – Etat des mines – Rapport des commissaires G. H. Ahrendt, H. G. 

Seydensticker et J. G. Heintze, délégués par la duchesse douairière de Deux-Ponts, 
régente. (E 570). In-fol., 12 p. allem.- 

 
3461 – 1737 – Produits des mines – Etat des dixièmes et bénéfices revenant à la seigneurie de 

Ribeaupierre dressée par Joh. Chr. Finck, contrôleur des dixièmes. (E 570). In-fol.,  
2 p. allem.- 

 
3462 – 1745 – Etat des mines et fonderies – Rapport de Joh. Burckhardt Jacobi sur 

l'exploitation, la comptabilité et des fonderies. (E 570). In-fol., 11 p. allem.- 
 
3463 – 1752 – Officiers des mines – Nomenclature et indication des liens de parenté qui 

existent entre eux. (E 570) In-fol., 4 p. allem.- 
 
3464 – 1752 – Officiers des mines – Etat de leurs gages, tels qu'ils ont été réduits par suite des 

embarras financiers de la Seygerhütte Compagnie, résultant des charges qui pèsent sur 
elle à cause des mines de Lorraine. Signé Kroeber fils, Finck, Schreiber et Engelbach, 
forstsecretarius. (E 570). In-fol., 4 p. allem.- 

 
3465 – 1755 – Produits des mines – Rapport présenté aux sociétaires de la Seygerhütte 

Compagnie, par Kroeber, Schreiber et Finck. (E 570). In-fol., 4 p. allem.- 
 
3466 – 1712 à 1759 – Produits des mines – Notes sur le produit des mines, les assemblées 

d'actionnaires, etc. – frais d'un voyage de Deux-Ponts à Sainte-Marie en 1759, par 
Engelbach, et retour. (E 570). In-fol., allem. et franç.- 

 
 
Pièces de provenances diverses 
 
3467 – 1754 – Concessions – Propositions de la Compagnie des mines du côté d'Alsace,  

M. Brugger & Cie, à l'effet d'obtenir la concession des mines de Lorraine, exploitées 
depuis 1723 par J. J. Sauer et cédées par lui à ladite compagnie moyennant une somme 
de 36 000 livres. (Collection Lesslin). Copie in-fol., 4 p. franç. (J. D.).- 

 
3468 – 1793 à 1813 – Etat des mines existantes dans le ressort du district de Colmar. 

(Archives communales). Copie in-fol., 14 p. franç. (J. D.).- 
 
3469 – An II – Concession accordée par l'administration du département du Haut-Rhin, à 

Jacques Gabriel Vallet, dans l'étendue de la commune de Sainte-Marie et dépendances. 
(Archives communales). In-fol., 9 p. franç.- 

 
3470 – 1806 – Etat des mines – Reprise des travaux. (Papiers de la famille Reber). Copie  

in-fol., 1 p. franç. (J. D.).- Notes sur "Le marbre des Vosges".- 
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3471 – An VIII et XIXème siècle – Notes sur les mines de Sainte-Marie et de la Croix. (de Mr. 
B. Rouvé). 7 pièces in-fol., et in-8° franç. Origin. et copies.- 

 
3472 – Vente des mines de Sainte-Marie, 15 mai 1822, par Leclerc et consorts à 

MM. Wimpffen frères, L. Cor et Larigandelle, pour 163 000 francs. Copie in-fol., 3 p. 
franç. (J. D.).- 

 
3473 – 1823-1834 – Exemption accordée aux concessionnaires des mines de plomb et 

d'argent de Sainte-Marie de la redevance proportionnelle, pendant dix années, chaque 
fois. (Archives communales). Copie in-fol., 2 p. franç.- 

 
3474 – 1825 – Usine pour le traitement de l'arsenic natif et le grillage de cuivre gris 

argentifère – Enquête, opposition à son établissement, réponses – Ensemble 4 pièces, 
copies certifiées, 25 p. in-fol., franç.- 

 
3475 – (MANQUE) – 1826 – Etat des mines – Rapport de Mr. Combes, ingénieur au corps 

royal des mines, sur les travaux exécutés dans les mines de la Croix et de Sainte-
Marie. Copie in-fol., 32 p. franç.- 

 
3476 – 1829 – Concessions – Précis en réplique pour Mr. Cor, liquidateur de la société Joseph 

Cor & Larigandelle, contre Mrs. de Wimpffen. Un vol. in-4° impr. Paris, s. d., 40 p. 
cart. demi-toile.- 

 
3477 – 1833, 1874 et 1877 – Ventes des mines – Affichages d'adjudication des mines de 

Sainte-Marie et de la Croix. 4 pièces impr.- 
 
3478 – XIXème siècle – Notes extraites du Journal de François Réber – Mines de Sainte-

Marie ; périodes anciennes ; de 1809 à 1835 – 
Visite au château de Franckenbourg en 1814 – Copie in-fol., 24 p. allem.- 

 
3479 – 1838 – Notice sur les exploitations de plomb et d'argent à la Croix-aux-Mines, par  

E. Billy, ingénieur des mines. Copie in-fol., 27 p. franç.- 
 
3480 – 1838 – Notices sur les mines de Sainte-Marie et de Lacroix. In-fol., 21 p. franç.  

(Prov. de Ed. Ferry-Schützenberger).- 
 
3481 – 1826 à 1847 – Etat des mines – Circulaire du 10 novembre 1826 à MM. les Maires, 

concernant l'exploitation des mines du département des Vosges – 
Compte-rendu des travaux des ingénieurs des mines des Vosges, pendant l'année 1847. 
2 pièces in-fol., de 3 et 2 p. franç. (Copies).- 

 
3482 – Concessions – Délimitation de la concession de Sainte-Marie et cahier des charges. 

(Archives communales). In-fol., 9 p. franç. (Copie).- 
 
3483 – 1772-1862 – Mine de houille du Hury – 2 cahiers in-fol., et des pièces détachées, 

notes, extraits, mss. de Jules Degermann sur la houillière de Sainte-Croix. Autorisation 
préfectorale accordée en 1857 à Mr. Jacques Dietsch de faire des travaux de recherche 
au Hury. 5 pièces et un plan. (Originaux).- 
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3484 – 1875 – Etat des mines – Rapport sur les mines de Sainte-Marie, adressé par Mr. von 
Albert, ingénieur en chef des mines, au président supérieur d'Alsace-Lorraine. Copie 
conforme in-fol., 14 p. allem.- 

 
3485 – 1870-1877 – Vente des mines – Adjudication des mines de Sainte-Marie et de  

La Croix-aux-Mines, à Mr. Jules Despecher, moyennant la somme de 5 050 francs.  
Un cahier in-fol., de 57 p., plus diverses pièces et lettres de 1881 à 1883.- 

 
3486 – Notice sur les concessions de Sainte-Marie-aux-Mines et de La Croix-aux-Mines, par 

J. Despecher. Paris 1878. 1 vol. impr., in-4°, 27 p., cart.- 
Rapport de Richard Taylor, mining engineer, sur les mines de Lacroix et de Sainte-
Marie-aux-Mines. Paris 1860, in-4°, 4 p. impr., relié avec le précédent.- 

 
3487 – Mines des Vosges et des Pyrénées, par Jules Despecher, notice impr. Paris 1879, in-4°, 

25 p., cart.- 
 
3488 – 1881-1892 – Société des mines de Sainte-Marie – Rapport de Mr. Nelson Boyd – 

Statuts, circulaires, prospectus, etc., de la Société nationale d'exploitation des mines, 
etc. – Diverses pièces en franç. et en angl. impr. et mss.- 

 
3489 – 1893 – The Markirch and Lacroix mining Company, limited. Diverses pièces et broch. 

impr., angl. et allem.- 
 
3490 – Nos mines, par E. Muhlenbeck (1877-1878). Publié en feuilletons ; ceux-ci collés sur 

cartes et formant un vol. in-fol. de 70 p., dans un cart. (L'ouvrage n'est pas terminé).- 
 
3491 – Markircher berg- und Hütten Verein – Diverses pièces et broch. impr. et autogr., 

allem.- 
 
3492 – Manuscrit d'Adolphe Lesslin – Notes minéralogiques et géologiques sur la vallée de 

Sainte-Marie-aux-Mines. 1 cahier in-4°, de 88 p., avec croquis dans le texte, cart.- 
Liste des minéraux et des roches de la vallée de Lièpvre, par le même. Extr. de 15 p. 
in-8°, impr. rel. avec le manuscrit précédent.- 

 
S. cote – Mélanges de géologie et de minéralogie par Ad. Lesslin (A 51).- 
 
3493 – (MANQUE) – Essai d'une carte géologique du canton de Sainte-Marie-aux-Mines, par 

Ad. Lesslin – Calque colorié pris sur les albums Lesslin (V – 120 b) – 12 plans des 
mines du Val de Lièpvre, calques coloriés pris sur les albums Lesslin. In-fol., dans un 
portefeuille cart.- 

 
3494 – Rapport sur les mines de Sainte-Marie et de Lacroix, dans lequel on expose leur état 

de situation à la fin de juin 1814. Un cahier in-4°, 14 p. franç. cart. (Copie – Extraits).- 
 
3495 – 1778 – Instruction sur l'art des mines, par Schreiber. Un cahier in-4°, 31 p. franç., cart. 

(Copie – Extrait).- 
 
3496 – 1711 – Etat des mines – Rapport de J. Ch. Moyses – Extraits divers des documenta  
 S. M. Fodinarum. Un cahier in-4°, 41 p., av. fig., cart.- 
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3497 – Manuscrit de Jules Degermann. Mines de Sainte-Marie 
1 – (MANQUE) – Bibliographie, architecture – (Extr. des arch. communales) –  
 1 cahier in-4°, 42 p. franç.- 
2 – Traduction du règlement des mines du val de Lièpvre et d'Echery du 22 juillet 

1527. Un cahier in-4°, 34 p. franç.- 
3 – Notes diverses sur les mines de la Lorraine. Un cahier in-4°, 17 p., et diverses 

autres pièces in-4° et in-fol.- 
 
3498 – Produit des mines 1511-1559 – Extr. des Arch. du Haut-Rhin. (E 1855) – Un cahier   

in-4°, 31 p. franç., cart. (J. D.).-  
 
3499 – Etat des mines – Rapport de Schreiber et Finck, 1725 – Extr. des Arch. du Bas-Rhin 

(E 570). un cahier in-4°, 36 p. allem., cart. (J. D.).- 
 
3500 – Lettres-patentes, du 18 juillet 1736, portant exemption du droit d'aubaine en faveur des 

étrangers qui seront intéressés en l'exploitation des mines à Sainte-Marie. 1 pièce 
parch., av. grand sceau en cire jaune.- 
Extr. des registres du conseil d'Etat du 26 juin 1736, sur la même matière. In-fol., 6 p., 
franç. sur parchemin.- 
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L – DOCUMENTS RECUEILLIS ET COPIES A NANCY 
(Archives départementales de Meurthe-et-Moselle 

 
 
3501 – Prieuré de Lièpvre – Extraits du registre G 286 : inventaire des chartes et titres de la 

primatiale de Nancy – Fonds de Saint-Georges, tome III, 6ème partie – Titre de prieuré 
de Lièpvre. 
Un vol. in-fol., 39 p. cart., tables à la fin du vol. (J. D.) – (Cet inventaire concerne les 
titres du prieuré de Lièpvre conservés dans les cartons G 393 à 401 des archives).- 

 
3502 – Mémoires, notes, etc., touchant ses droits et privilèges (G 400). Deux cahiers, in-fol., 

de 59 et 31 p.- 
 
3503 – Le val de Lièpvre, le val de Villé – Notes extraites de Dufourny, Archives de Lorraine, 

mss. (Anc. 187) de la Bibliothèque de Nancy. In-fol., 4 p.- 
 
3504 – Paroisses du val de Lièpvre – Dîmes 

- (G 394. Liasse 37, n° 3) – Présentation, en 1732, de J. B. Colin à l'église paroissiale 
ou vicaire de Saint-Cueufat, au pays de Lièpvre. In-fol., 2 p.- 

- (Id. n°4) – 1er août1735 – Protestation de la part du chapitre de l'église Saint-Georges 
de Nancy, contre la visite faite à l'église prieurale et non paroissiale de Lièpvre, par 
le vicaire général de Strasbourg. In-fol., 3 p.-  

- (Id. n°8) – S. d. (18ème siècle) – Mémoires des choses qu'il faut savoir au sujet de la 
paroisse de Lièpvre. In-fol., 2 p.- 

 - (Id. liasse, 38, n° 2) – Trois pièces relatives aux dîmes de Lièpvre. In-fol., 
d'ensemble 9 p.-  

- (B 288, 294, 296) – Etat du temporel des paroisses et autres bénéfices situés dans les 
duchés du Lorraine et de Bar, dressé par Antoine Rice, prêtre, en vertu de la 
commission à lui donné par le duc Léopold, les 21 août 1702 et 24 mars 1713. Trois 
pièces in-fol., de 10, 39 et 14 p.- 

 
3505 – Layettes du val de Lièpvre – N° I, II, III : 

- 1315, le dimanche de la Saint-Grégoire – Admodiation des mines du val de Lièpvre 
et Saint-Diey. In-fol., 2 p.- 

- 10 septembre 1448 – Copie de la déposition de trente témoins touchant la séparation  
des bans du val de Lièpvre d'aulchuns costés, et touchant la gabelle de Chastenoy. 
In-fol., 8 p.- 

- 26 janvier 1550 – Départ de cour pour Mr. le procureur général de Lorraine, contre 
Friedrich Nicolas de Hattstat, touchant le val de Lièpvre et la part de la haute justice, 
qu'ils possèdent mouvante du duché de Lorraine. In-fol., 6 p,- 

- 26 février 1562 – Mynes – Appointements avec les ingénieurs. In-fol., 4 p.- 
- 30 avril 1562 – Lettre du duc Charles pour le faict des mines de Sitten au val de 

Lièpvre, contre l'empereur. In-fol., 3 p.- 
- 7 juin 1563 – Copie non signée ni datée d'une lettre de l'empereur écrite au duc de 

Lorraine, touchant les mines. In-fol., 6 p.- 
- 17 mai 1566 – Instruction pour les mines du val de Lièpvre, signées du duc Charles. 

In-fol., 3 p.-     
- 17 mai 1566 – Commission pour les mines de val de Lièpvre aux Srs. Mengin et 

Thierry Alix. in-fol., 2 p.- 
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3505 – Layettes du val de Lièpvre – N° I, II, III (suite) : 
- 13 août 1578 – Instruction sur Mr. le bailly de Nancy et Mr. le président touchant le 

fait des mines de val de Lièpvre. In-fol., 7 p.- 
- 1578 – Procès-verbal des bailly de Nancy et président des comptes de Lorraine, sur 

la conférence et communication qu'ils ont faite avec les envoyez de Monsieur 
l'archiduc, par commission de Montseigneur, sur la fin d'août 1578, touchant les 
mines du val de Lièpvre. In-fol., 20 p.- 

- 1580 – Juridiction du val de Lièpvre – Copie d'un article d'une remontrance faite à 
Messieurs de la Chambre. In-fol., 2 p.- 

- 1er avril 1581 – Avertissement des superintendant et lieutenant des mines du val de 
Lièpvre. In-fol., 5 p.- 

- 17 avril 1581 – Procès-verbal des bailly de Nancy et président de Lorraine sur leur 
commission du val de Lièpvre. In-fol., 19 p.- 

- 19 avril 1581 – Translate de l'accord fait entre son Altesse et l'Altesse des archeducz 
d'Autriche au sujet des mines du val de Lièpvre. In-fol., 5 p.- 

- 19 mai 1612 – Règlement fait par le duc Henry d'entre le Sr. Surintendant du val de 
Lièpvre et les habitants dudit val. In-fol., 6 p.- 

- 1612 – Lettre de son Altesse Mrs. du régime d'Ensisheim, sur le différent entre le duc 
et la maison d'Autriche. In-fol., 1 p.- 

- 29 août 1613 – Lettre de Genault Anwalt  des mines du val de Lièpvre, au Sr. de 
Rennel, président des comptes de Lorraine. In-fol., 5 p.- 

- 8 et 9 janvier 1614 – les résolutions prises par les Srs. députés et son Altesse et ceux 
de la Maison d'Autriche à la reddition du sixième compte des mines du val de 
Lièpvre de la 1613ème année. In-fol., 7 p.- 

- 8 janvier 1614 – Mines du val de Lièpvre – Les poinctz et grifz du Sr. Jacob Heidt de 
Heidenbourg, Bergrichter et Paul Hinielreich, clerc juré des mines, pour la maison 
d'Autriche au val de Lièpvre, présentés à l'audition du sixième compte, 1613.  

In-fol.,7p.- 
- 11 juin 1614 – Lettre de Guenault aux gens des comptes de Lorraine, au sujet des 

plaintes des mineurs. In-fol., 8 p.- 
- Extraits de la layette "Val de Lièpvre II. n°10". Cahier intitulé : Jura et privilegia 

coenobii lebracensis, 1518. – n°14 et 15 : divers. In-fol., 5 p. (J. D.).- 
 

3506 – G 400 – Pieds de terre des cens et revenus du prieuré de Lièpvre. 1503, 1595, 1615, 
1630, 1634, 1662, 1685, 1686, 1737 et 1754. 11 pièces in-fol. de 1 à 8 p.- 
30 octobre 1662 – Déclaration et pied de terre des héritages que possèdent les 
chanoines et chapitre de Saint-Georges de Nancy, à cause du prieuré de Lièpvre, sur 
les bans et finage de Guémar. In-fol., 41 p.- 

 
3507 – Domaine du val de Lièpvre : 

1 – (Archives départementales de la Lorraine à Metz – A 24 – Registre) – Déclaration 
des biens, censes, rentes, etc. du domaine royal, en 1664. Un cahier in-fol., de 20 p., 
avec table de matières.- 

2 – (Archives dép. de M.-et-Mos. – B 11152) – Château de Zugmantel. Ascencements 
de 1774 et de 1776. Deux cahiers in-fol., de 6 p. et 6 p. Avec plans calqués et 
coloriés.- 

3 – (Id. – B 11748 et 11752) – Déclaration du domaine de Sainte-Marie-aux-Mines et 
val de Lièpvre en 1742 et en 1754. In-fol., 58 p.- 
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3508 – (B 9539 – 9623. Inventaire sommaire) – Comptes des receveurs du val de Lièpvre : 
1480-1493, 1538-1634, 1661-1669, avec tables des receveurs, noms des personnes et 
des lieux. Un cahier in-fol. de 25 p. (J. D.).- 

 
3509 – Compte des maires et receveurs de val de Lièpvre : 

- (B 9530-9544) – Comptes de la terre de val de Lièpvre dès l'année 1480. (1480 à 
1483, 1493, 1535, 1539, 1541). 1 forte liasse in-fol. d'ensemble 103 p.- 
- 1553 – Pied de terre et droictures appartenant à notre souverain seigneur Monsgr. le 
duc de Lorraine, dépendant de la Chastelerie du Châteaulx de Zouemantelle an son val 
de Lièpvre avecq touttes droictures et héritages d'icelluy Chetaulx, faicte en l'an 1553, 
de tout comme s'ensuyt s'y après déclarez. In-fol., 37 p.- 
- 1552, 1554, 1561 et 1564 – 6è, 8è, 15è et 18è compte de Jaicques Reynette, capitaine 
de Spitzemberg, etc. 45 pièces in-fol., d'ensemble 92 p.- 

 
3510 – (B 9624-9647) – Comptes des receveurs particuliers au val de Lièpvre – 

Gruerie : 1578-1634, 1661-1669. (Extrait de l'inventaire sommaire). In-fol., 7 p. av. 
table.(J. D.).- 

 
3511 – Mines : 

1 – (B 434) – Table du cartulaire des mines. Inventaire du registre. In-fol. de 130 ff.  
B 421. In-fol., 10 p.- 

2 – (B 9648-9694) – Comptes des receveurs particuliers au val de Lièpvre. Mines 
1521-1628. (Inventaire sommaire). In-fol., 15 p. (J. D.).- 

3 – (B 9648) – 1521 – Informations touchant les limites de l'Alsace et de la Lorraine 
sur les montagnes des Vosges et les droits des ducs de Lorraine aux lieux de Sainte-
Marie, Sainte-Croix, Lièpvre, Grand et Petit-Rombach – Dépositions de témoins – 
Privilégiés du prieuré de Lièpvre, etc. In-fol., 117 p.- 

 
3512 – Mines – Compte de la superintendance des mines de Val de Lièpvre, pour le profit des 

mines revenant à Mgr. le duc, des billons d'argent vendus (B 9650) : 
1 – 1531 à 1535 – 6ème, 8ème et 10ème comptes de Jaicques Reynette. 3 pièces in-fol., 

d'ensemble 30 p. (B 9652, 9654, 9656 à 9659, 9661, 9663, 9665 et 9667).- 
2 – 5ème à 9ème, 12ème à 14ème, 16ème, 19ème à 21ème, 23ème à 26ème comptes de Jacques 

Reynette, capitaine de Spitzemberg, etc. 16 pièces in-fol. d'ensemble 392 p.  
(B 9671, 9673, 9678.).- 

3 – 1583 à 1593 – 5ème, 6ème, 8ème, 13ème et 15ème comptes de Jacques de Reynette, sieur 
de Woisey, etc. 5 pièces in-fol., d'ensemble 100 p. (B 9683).- 

4 – 1597 – Compte de Jean Jacques de Reynette. In-fol., 17 p. (B 9683).- 
5 – 1608 – Compte de Nicolas Ruyr, au nom des héritiers du Sr. de Voisey. In-fol., 9p.  
      1610 – Compte de Pierre Fournier. In-fol., 17 p. (B 9670 et 9673).- 
6 – 1577 à 1590 – Compte des réceptes et mises faictes par noble homme Pierre 

Fournier, lieutenant à Raon etc., provenans des portions et neufièmes que 
monseigneur le duc faict labourer par toutes les montaignes du val de Lièpvre, 
années 1577, 1578, 1580, 1581, 1582 (av. contrerolle) et 1590. 7 pièces in-fol., 
d'ensemble 47p.- 

 
3513 – Inventaire des layettes B 492 et 493, intitulées : Alsace, fiefs ; et Alsace, Ribeaupierre. 

Un fort cahier in-fol.- 
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3514 – (B 467) – Inventaire des layettes B 952 à 955 intitulées : val de Lièpvre I, II, III.  
In-fol., 65 p., plus tables.- 

 
3515 – (B 740, layette Hatstatt du n° 59 bis) – Compte de la châtellenie du Haut-Eschery, 

dressé par Jacques de Reynette, officier du val de Lièpvre, pour l'année 1586. In-fol., 
98 p.- 

 
3516 – (B 739 et 740 – Layettes Hastatt) – 25 pièces, principalement relatives aux fiefs que 

tenaient les Hatsatt. In-fol., d'ensemble 77 p.- 
 
3517 – (G 400) – Journaux de voyages faits au val de Lièpvre par des chanoines du chapitre 

Saint-Georges, aux 17ème et 18ème siècles : 
 -1602 – Besogne des sieurs Gondrecourt, chantre, et J. Perrin, écolastre, commis et 
députés du chapitre pour les affaires du val de Lièpvre. In-fol., 15 p.- 
 -1613 – Rapport des affaires traitées par les Srs. écolastres Juller et de Troye, 
chanoines députés par Messieurs pour aller au val de Lièpvre et Saint-Hyppolite.  
In-fol., 12 p.- 
 -1645 – Agenda pour Saint-Hyppolite. In-fol., 5 p.- 
 -1649 – Copie des interpellations faites aux Srs. Prévost et autres tenants le conseil de 
la ville de Saint-Hyppolite, par le Sr. Desfours. In-fol., 4 p.- 
 -1652 – Rapport et déclaration de ce que le Sr. Desfours, chanoine de l'insigne église 
de Saint-Georges de Nancy a faict et négocié dedans Saint-Hyppolite, Lièpvre et lieux 
dépendants du prieuré de Lièpvre comme aussi à Sainte-Marie-aux-Mines, etc. In-fol., 
9 p.- 
 -1680 – Mémoire du voyage que Mr. l'abbé Fournier a faict à Sainte-Marie et val de 
Lièpvre. In-fol., 15 p.- 
 -1685 – Voyage au val de Lièpvre. In-fol., 11 p.- 
 -1717 – Journal et relation du voiage fait au val de Lièpvre, à Saint-Hyppolite et 
autres endroits, par le Sr. Claude Thiébault, chanoine et trésoriers de l'insigne église 
collégiale de Saint-Georges de Nancy, et le Sr. Hussard, tabellion et procureur dudit 
chapitre. In-fol., 30p.- 
 -1740 – Mémoire de ce que j'ai fait à Sainte-Marie-aux-Mines. In-fol., 14 p.- 
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M – DOCUMENTS RECUEILLIS ET COPIES A PARIS 
 

- à la Bibliothèque nationale et aux Archives nationales - 
 

(Copies faites et collectionnées par Mr. Courtot, archivistes paléographes) 

 
 
3518 – Bibl. nat. – (Fonds français, mss. N° 4480) – Inventaire des titres, papiers, etc., des 

duchés de Lorraine et de Bar, fait par Honoré Caille, seigneur Du Fourny :  
Layette n° 10 côté Alsace, Ribeaupierre et Ribeauvillé. In-fol., 74 p.- 
Layette n° 11 côté Alsace, fiefs et autres lieux. In-fol., 4 p.- 
 

3519 – Bibl. nat. – Collection de Lorraine. Vol. 65 – Saint-Hyppolite : 
a – Analyse des pièces contenues dans ce volume. p 1 à 8.- 
b – 23 juillet 1563 – Parties (monnaies) délivrées par Pierre Fournier, receveur de 
Saint-Dié et Raon, des derniers de l'aide générale du val de Lièpvre, pour les mois de 
juin, juillet, août 1562, réduits à la somme de 200 francs. p. 9 à 10.- 
c – Mémoire secret par rapport aux affaires du val de Lièpvre, soit à cause de la 
difficulté du bois de Spiémont, soit à cause de la souveraineté dudit val. p. 11 à 118.- 
d – 15 juin 1716 – Précis de la réponse du commissaire de France aux deux derniers 
mémoires de MM. les commissaires de Lorraine, sur Saint-Hyppolite, val de Lièpvre, 
etc. p 119 à 159.- 
e – J. Feydiau – Etat pour répondre aux 22 articles qu'il a plu à Mr. le procureur 
général m'ordonner. p. 160 à 165.- 
f – 13ème-17ème siècles – Extraits des pièces des liasses de la chambre des comptes qui 
pourront servir pour la contestation du val de Lièpvre. p. 166 à 178.- 
g – 18ème siècle – Mémoire sur Spiémont, Lièpvre et val de Lièpvre – Notes et 
analyses d'actes relatives aux localités précédentes. p. 179 à 223.- 
h – 1398-1609 – Analyse des reprises faites de l'Empire, par les ducs. p. 224 à 227.- 
i – Inventaire des titres pour les forêts de Spiémont. p. 228 à 229.- 
j – 1553-1585 – Contestations entre bourgmestre et officiers de Schlestadt et les 
maires et échevins du val de Lièpvre, au sujet d'une pierre borne au canton de 
Saarbach. p. 229 à 237.- 
 

3520 – Bibl. nat. – (Collection de Lorraine – Vol. 66) – Saint-Hippolyte : recueil de 
mémoires, lettres, et autres documents relatifs aux différends pour Saint-Hippolyte. 
Années 1689-1718 – In-fol., 102 p.- 

 
3521 – Bibl. nat. – (Collection de Lorraine – Vol. 396) – Saint-Hippolyte ; val de Lièpvre, 

1718 – Copies de titres, etc. avec plusieurs pièces de procédures qui ne tendent qu'à 
prouver à la France que les ducs de lorraine ont toujours été souverains à Saint-
Hippolyte, val de Lièpvre, etc. 1500 à 1700. In-fol., 402 p.- 

 
3522 – Bibl. nat. – (Collection de Lorraine) – 

Vol. 121 – Eschery, fiefs du château et du val de Lièpvre. 1289. In-fol., 2 p.- 
Vol. 172 – Sainte-Marie-aux-Mines. In-fol., 45 p.- 
Vol. 474 – Verreries, mines. In-fol., 59 p.- 
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3523 – Arch. nat. – (Cartons Q1 977 et Q3 208) : 
a – 1758 – Rétablissement de la cafouse, avec l'hôtel de ville incendié en 1726. Plan ; 

devis, etc. (pour les plans voir n°7). In-fol., 2 p.- 
b – 1728-1784 – Acensements du château de Sainte-Hippolyte, 1753 ; du ruisseau du 

Grand-Rombach à divers particuliers, etc. In-fol., 9 p.- 
c – 1691 – Vente des moulins banaux, de la maison du roi et de la cafouse de Sainte-

Marie-aux-Mines, dépendant du domaine du roi. In-fol., 6 p.- 
d – 1696 – Achat, par la ville de Sainte-Marie, de la maison du roi. In-fol., 5 p.- 

 
3524 – Cafouse – Un étui rond en carton contenant : 

- Les calques, collés sur toile, des plans de la cafouse pris sur les originaux aux 
Archives nationales, carton Q1 977.- 

- La copie coloriée d'après l'original du plan de la cafouse existant aux Archives de 
Meurthe-et-Moselle. Sur toile.- 

- Calque, collé sur papier, de la place du marché, extr. du plan de Sainte-Marie-Lorraine  
levé en 1770 (fait sur l'original, existant aux Archives de Sainte-Marie) -  

  (Document Lesslin).- 
- Calque d'un extrait du plan de la ville de Sainte-Marie-aux-Mines, en 1811, levé par 

Vautrinot en 1813 ; pris sur l'original. (Document Lesslin).- 
 
3525 – Une boîte – Notes diverses sur Sainte-Marie et le val de Lièpvre.- 
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N – DOCUMENTS COPIES 
AUX 

ARCHIVES DE SAINTE-MARIE-AUX-MINES 

 
 
3526 – Règlement du comte de Vaudémont, tuteur, pour tirage de la justice et la police du val 

de Lièpvre concernant les ménanties, le droit des aînés et le pransureux, du 15 octobre 
1575. Un cahier in-fol., 9 p., cart.- (J. D.).- 

 
3527 – Etat de la justice au val de Lièpvre, par J. J. Reynette, officier – Comptes des 

domaines du val de Lièpvre en 1575. Un cahier in-fol., 9 p., cart.- (J. D.).- 
 
3528 – Forme de la justice au val de Lièpvre, par Laurent Mourot, juré de justice.  

S. d. (1661 ?). Un cahier in-fol., 6 p., cart. (J. D.).- 
 
3529 – (MANQUE) – (Affaire des annexes) – Liste des jugements, lois et arrêts, du 17 mai 

1791 au 29 octobre 1808, rédigée par Jules Degermann. In-fol., 1 p.- 
 
3530 – Coustumes généralles du val de Lièpvre. S. d. (vers 1600). Un cahier in-fol., 17 p., 

cart. (J. D.).- 
 
3530 bis – Coustumes du val de Lièpvre. 1572 – Copie faite en 1767 par Mr. Dupont sur le 

mss. de la Bibliothèque des RR. PP. Tiercelins à Nancy. Copie en un cahier in-fol.,  
34 p., cart. (J.D.).- 

 
3531 – Maison de R. P. Cordeliers à Sainte-Marie-aux-Mines. Inventaire du 29 avril 1790.  

In-fol., 4 p. (J. D. ).- 
 
3532 – Ferme du domaine du val de Lièpvre – Bail, enquête et ordonnance du commissaire de 

la Chambre des comptes, les 26 et 29 décembre 1663. In-fol., 8 p. (J. D.).- 
 
3533 – Péages et caphouses, marchés. (Copie mss.). Un cahier in-4°, 44 p., cart.- 
 
3534 – Pied terrier des offices de Sainte-Marie et d'Eschery, retirés en l'année 1686. In-fol.,  

16 p., av. tables. (J. D.).- 
 
3535 – Procès intentés ou soutenus par les communes – Sommaire des ordonnances rendues 

en conformité de l'arrêt de Conseil d'Etat, du 3 juin 1775. In-fol., 1 p. (J.D.).- 
 
3536 – Documents et titres produits. Liste relevée par Jules Dergermann. In-fol., 1 p.- 
 
3537 – Les communautés du val de Sainte-Marie-aux-Mines, côté d'Alsace, contre le prince 

Maximilien de Deux-Ponts – Enumération des pièces du dossier. in-fol., 2 p. (J. D.).- 
 
3538 – Demande en cantonnement des forêts et conventions du 30 juillet 1789 entre le prince 

palatin de Deux-Ponts et la communauté de Sainte-Marie-aux-Mines. In-fol., 30 p.  
(J. D.).- 
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3539 – Inventaire de production des pièces pour les bourgeois et habitants et communautés du 
val de Sainte-Marie-aux-Mines, Alsace, contre le prince palatin de Deux-Ponts. In-
fol., 1 p. (J. D.).- 

 
3540 – Inventaire de production, pour le chancelier, directeur et conseillers du prince palatin 

de Deux-Ponts, contre les bourgeois du val de Sainte-Marie, Alsace, du 13 juin 1789. 
In-fol., 1 p. (J. D.).- 

 
3541 – Quittance du garde du trésor, année 1695, de la somme de 615 livres. In-fol., 1 p.  

(J. D.).- 
 
3542 – Eglise réformée allemande – Bericht des zwischen der französischen und deutschen 

Gemeinde anno 1671 geführten Streits. In-fol., 6 p. allem.- 
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O – CARTULAIRES 
(par fiches in-8°) 

 
 
3543 – Sainte-Marie et le val de Lièpvre en général – Cartulaires du 7ème au XIXème siècle.- 
 
3544 – Prieuré de Lièpvre – Cartulaires, regestes, personnes.- 
 
3545 – Prieuré de Lièpvre : 

1 – Chartes, forêts, etc. 
2 – Fonds de Saint-Georges 
3 – Archéologie 
4 – Bibliographie 
5 – Noms de lieux forains 

 
3546 – Eschery – Seigneurie, famille, etc.- 
 
3547 – Mines de Lorraine – Cartulaire.- 
 
3548 – Lieux-dits – Côté de Lorraine.- 
 
3549 – lieux-dits – Côté d'Alsace.- 
 
3550 – Lieux-dits – Etymologies.-  
 
3551 – Noms des choses.- 
 
3552 – Val de Lièpvre – Noms de lieux.- 
 
3553 – Val de Lièpvre – Noms de personnes.- 
 
3554 – Documents manuscrits – Relevé des séries AA – JJ.- 
 
3555 – Documents manuscrits – Relevé de la série N (Archives de Meurthe-et-Moselle).- 
 
3556 – Documents manuscrits – Extraits d'auteurs.- 
 
3557 – Noms de personnes, avec notices. (Par fiches in-32°) : 

1 – Prieuré, cordeliers, prêtres étrangers 
2 – Curés et vicaires du val de Lièpvre 
3 – Souverains et fonctionnaires dont les noms se rattachent plus ou moins directement 

à l'histoire du val de Lièpvre 
4 – Landvogts, présidents, conseillers, etc. de la régence d'Ensisheim 
5 – Mineurs 
6 – Personnes laïques – Côté d'Alsace (16ème, 17ème et 18ème siècles) 
7 – Personnes laïques – Côté de lorraine (16ème, 17ème et 18ème siècles) 
8 – Noms de familles – Paroisses catholiques 
9 – Noms  de familles – Paroisses protestantes 
 

3557 bis – Noms des fonctionnaires du val de Lièpvre.- 
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3558 – Copies faites aux Archives de la Moselle.- 
 
3559 – Copies faites aux Archives de Strasbourg.- 
 
 

 
 
3560 – Classement des documents manuscrits sur Sainte-Marie-aux-Mines. Un cahier in-fol., 

(J. D.).- 
 
3561 – Table analytique des documents manuscrits AA à P de sa collection, rédigée par Jules 

Degermann.- 
 
3562 – Tables des cartulaires et tables des noms des documents manuscrits. En cahier in-4°. 

(J. D.).- 
 
3563 – Inventaire sommaire, par fiches, des documents concernant Sainte-Marie-aux-Mines et 

le val de Lièpvre, qui se trouvent aux Archives nationales, aux Archives de Meurthe-
et-Moselle, de la Moselle, du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et aux Archives communales de 
Sainte-Marie, qui ont pu être relevés par Jules Degermann ; ainsi que de ceux qui sont 
entrés dans sa collection. Outre les fiches in-8°, il existe un certain nombre de tables, 
répertoires etc. en cahiers in-4° (J. D.) – (Petit meuble à tiroir).- 

 
3563 bis – Répertoire des abréviations utilisées par J. Degermann.- 
 
3564 – Correspondances diverses ayant trait aux recherches et copies faites pour M. Jules 

Degermann à Paris, Nancy et Colmar, aux Archives, bibliothèque publique, etc.  
Un carton contenant 4 liasses in-4°.- 

 
3565 – Sainte-Marie-aux-Mines – Inventaire sommaire des Archives communales de Sainte-

Marie-aux-Mines antérieures à 1790, par Jules Degermann. AA à JJ – 2 volumes.- 
 
S. cote – Lesslin, Ad.- Matériaux pour servir à l'histoire de la ville et du canton de Sainte-

Marie-aux-Mines – Vol II et III. Sainte-Marie-aux-Mines, 1852.-in-fol., cart.- 
 
3566 – Collection de copies des manuscrits de Mr. Ad. Lesslin sur Sainte-Marie-aux-Mines, 

avec nombreuses adjonctions et notes manuscrites de Jules Degermann, comprenant 
19 forts vol., in-4° et 1 vol. in-fol., demi-rel. parchemin plus 2 vol. de tables des 
matières. Matériaux pour servir à l'histoire de la ville et du canton de sainte-Marie-
aux-Mines, recueillis par Ad. Lesslin – (Selon une note d'Ad. Lesslin, inscrite en tête 
du 1er vol., ces matériaux sont inédits).- 
Vol. I. A 1. Château et familles des Eckerich et des Zuckmantel. 
Vol. I. A 2. Notes historiques sur le prieuré et la vallée de Lièpvre. 
Vol. I. A 3. Faits historiques divers de 1440 à 1852. 
Vol. I. A 4. Industrie ancienne et moderne – Légendes. 
Vol. II. B 1. Extraits des Archives de Colmar. 
Vol. II. B 2. Impôts. Justice de paix. Faits religieux. 
Vol. II. B 3. Pièces de greffe du bailliage de Sainte-Marie. 
Vol. D 1. Histoires des mines de Sainte-Marie-aux-Mines, 1ère partie et légendes. 
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3566 – Collection de copies des manuscrits de Mr. Ad. Lesslin sur Sainte-Marie-aux-Mines, 
avec nombreuses adjonctions et notes manuscrites de Jules Degermann, comprenant 
19 forts vol., in-4° et 1 vol. in-fol., demi-rel. parchemin plus 2 vol. de tables des 
matières. Matériaux pour servir à l'histoire de la ville et du canton de sainte-Marie-
aux-Mines, recueillis par Ad. Lesslin – (Selon une note d'Ad. Lesslin, inscrite en tête 
du 1er vol., ces matériaux sont inédits)(suite).- 
Vol. D 2. Histoire des mines de Sainte-Marie-aux-Mines, 2ème partie, avec de Billy, 

notice sur les exploitations de minerais de Sainte-Marie-aux-Mines, et 
Dietrich, histoire de Sainte-Marie. 

Vol. MS 1. Assemblées judiciaires et commerciales de Sainte-Marie. 1676-1682. 
Vol. MS 2. Actes municipaux de la commune d'Eschery, du 16 décembre 1792 au 25 

janvier 1794.  
Vol. CL. Extraits des Archives de Sainte-Marie-aux-Mines – Collection Lesslin. 
Vol. AM 1. Extraits des Archives de Sainte-Marie-aux-Mines – Pièces diverses. 
Vol. AM 2. Extraits des Archives de Sainte-Marie-aux-Mines – Coutume du val de 

Lièpvre. 
Vol. AM 3. Extraits des Archives de Sainte-Marie-aux-Mines – Comptes des 

communes de Sainte-Marie-Alsace, I – (1676-1695). 
Vol. AM 4. Extraits des Archives de Sainte-Marie-aux-Mines – Comptes des 

communes de Sainte-Marie-Alsace, II – (1696-1743). 
Vol. AM 5. Extraits des Archives de Sainte-Marie-aux-Mines – Divers 
Vol. AN. Extraits des Archives de Nancy : val de Lièpvre – Comptes des chambres de 

Lorraine. 
Vol. S. Industrie, manufactures de coton – Dossier Steffan. 
Vol. Tables chronologiques de la ville et du canton de Sainte-Marie-aux-Mines, 

dressées par Ad. Lesslin, 1860 – (Ce sont des tables synchroniques de 
l'histoire de Sainte-Marie côté Alsace, et Sainte-Marie côté Lorraine).- 

 
3567 – Tables des matières des "Matériaux pour servir à l'histoire de la ville et du canton de  

Sainte-Marie-aux-Mines recueillis par Ad. Lesslin. "Vol. A et B, AM, MS 1 et CL.-  
2 cahiers in-fol., 11 et 8 p. (Copie J. D.).- 

 
3568 – Table des noms de personnes paraissant dans les "Matériaux pour servir à l'histoire de 

Sainte-Marie-aux-Mines. "Mss. in-fol., cart, toile, dos vélin. (J. D.).- 
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P – Divers 

 
 
3569 – Collection de copies d'extraits d'auteurs, ayant trait au val de Lièpvre, comprenant 12 

fascicules in-fol. dans trois cartons ; entre autres deux mss. de l'abbé Zimberlin.- 
 
3570 – (MANQUE) – Dossier des annexes – Demandes de séparation des annexes, 

jugements, etc. 8 pièces in-4°, fr. (Copies anc. et mod.).- 
 
3571 – Extrait des comptes de commune, 1637-1790 – Faits notables. Monnaies et denrées, 

etc. – 1 vol. in-4°, 132 p. cart. (J. D.).- 
 
3572 – Mémoire sur l'éstat d'Alsace dressé par ordre de Mr. Colbert de Croissy, en 1656, 

1657-1660. Mss. n° 492 du cat. Heitz (aujourd'hui à la BNU de Strasbourg). Extraits 
se rapportant surtout au val de Lièpvre. 1 cahier in-4°, 26 p., cart.- 

 
3573 – Notes sur les monnaies dans le val de Lièpvre. Une liasse de notes diverses mss.  

In-fol. Et in-4°.- 
 
3574 – (MANQUE) – Notice sur les forêts de Sainte-Marie, par Ad. Lesslin. (Mss.). Copie 
 in-4° de 9 p. (J. D.).-   
 
3574 – (MANQUE) – Voyage de Louis XIV en Alsace, 1763 : 

Extrait des mémoires de Mlle de Montpensier. 6 p.- 
Extrait des confessions de Ninon de Lenclos, par Eug. De Mirecourt (Jacquot). 2 p. 
(J. D.).- 
En 1 cahier in-4°, cart. (Copies mss.).- 
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DEUXIEME PARTIE : 

 
ŒUVRES DE JULES DEGERMANN 
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A – Ouvrages imprimés 

 
 
3576 – La donation de Charlemagne au prieuré de Lièpvre en 774. Tirage à part du « Bull. de 

la Soc. p. la cons. des mon. hist. d’Alsace ». Strasbourg, 1892. Gr. in-8°, 31 p. et 1 
carte, br. (papier de Hollande). 2 exempl.- 

 
3577 – Carton renfermant : le mss. Ayant servi à l’impression, les extraits de chartes et de 

rotules, utilisés pour en tirer les pièces justificatives, les épreuves d’impression, et 
diverses correspondances ayant trait à cette publication.- 

 
3578 – Une ancienne source de bitume en Alsace. (Tirage à part du « Bull. de la Soc. d’hist. 

nat . de Colmar). Colmar 1894, in-8°, 3  p., br. (2 exempl. manquants).- Photocopie 
d’un original.- 

 
3579 – Manuscrit original. 1 cahier, in-4° de 5 p.- 
 
3580 – Le monastère d’Eschery au val de Lièpvre. Tirage à part du « Bull. de la Soc. p. la 

conserv. Des monum. Hist. D’Alsace »). Strasbourg, 1895. Gr. in-8°, 42 p., br. (papier 
de Hollande). 2 exempl. manquants- Photocopie d’un original.- 

 
3581 – (MANQUE) – Un carton contenant le mss. ayant servi à l’impression, et diverses 

correspondances relatives à cette publication.- 
 
3582 – Etat du temporel de quelques paroisses situées en Alsace et autrefois dépendantes du 

duché de Lorraine. Tirage à part du « Bull. de la Soc. p. la conserv. Des monum. Hist. 
D’Alsace »). Strasbourg, 1896. Gr. in-8°, 23 p., br. (papier de Hollande). 2 
exempl.manquants – Photocopie d’un original.- 

 
3583 – (MANQUE) – Le même. Edit . sur papier ordinaire.- 
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B – Manuscrits inédits, matériaux et notes 

 
 
3584 – Les guerres des Géroldseck contre les ducs de Lorraine : 
 1 – Guerre de René II contre les Géroldseck. 14 p. 
 2 – Guerre d’Antoine contre les Géroldseck et Frantz de Sickingen. 14 p. 
 Notes justificatives : 4 cahiers – Manuscrit in-8°, prêt pour l’impression.- 
 
3585 – Abscheidt in der Sache ( ?) – zwischent unsern genedigsten Herrn und dem von 

Geroltzeck zu Zabern vor dem Bischoff zu Straszburg gescheen ( ?).  
Belle copie de 15 FF. in-fol., soignement collationnée avec les calques des mots 
douteux. Archives de Meurthe-et-Moselle, B 492, n° 91, 1513.- 

 
3586 – (MANQUE) – Guerre de René II de Lorraine contre les Schenck de Brisach. Extraits 

et notes. Une liasse in-8°.- 
 
3587 – Index des meubles d’armoiries paraissant dans les Armoriales de la Lorraine. Un 

cahier in-4°, 32 p., cart. Mss. de Jules Degermann.- 
 
3588 – Note sur les bornes armoriées du Val de Lièpvre (lue à la séance des amateurs de 

l’histoire locale de Sainte-Marie, mai 1895) – Notice nécrologique sur Eugène Saar. 
In-8° de 8p. – Plus une liasse de notes sur fiches pour servir de pièces justificatives.- 

 
3589 – (MANQUE) – Contestations entre les princes d’Autriche et de Lorraine au sujet de la 

propriété des mines et du droit de souveraineté du val de Lièpvre lorrain (1518-1626) 
– (Lu à la réunion des amis de l’histoire locale, le 11 février 1896). In-8°, 13 p.- Plus 
trois liasses in-8° de pièces justificatives, extraits et notes : 
1 – Affaire Michel Ott d’Achterdingen 
2 – Journées tenues au val de Lièpvre les 18-20 octobre 1518 
3 – Notes diverses.- 

 
3590 – Contestations entre la Lorraine et les Ribeaupierre, du 15ème au 17ème siècle – Une 

liasse in-8°, extraits et notes.- 
 
3591 – (MANQUE) – Notes sur l’église Sur le Pré, et sur l’église SS . Pierre et Paul 

d’Eschery. In-4°, 9 p. (au crayon).- 
 
3592 – Transactions entre la communauté d’Orbey et les abbé, prieur et religieux de l’abbaye 

de Pairis, 1344-1532. 1 vol. in-fol., 26 p. cart., (copies).- 
 
3593 – Le régiment d’Alsace et ses officiers – Un carton perc. gaufré avec étui contenant de 

nombreuses notes réunies et classées pour servir à l’histoire du régiment d’Alsace et 
de ses officiers :  
1 – Liste des recherches faites et indication des sources.- 
2 – Le régiment d’Alsace au 17ème siècle : notes de Rathgeber ; extr. Des lettres de 

Colbert 1657-1671 ; montres et revues.- 
3 – Le régiment d’Alsace au XVIIIème siècle : extraits divers.- 
4 – Le régiment d’Alsace 1789-1791 : extraits divers.- 
5 – Dépenses pour les troupes 1657-1658. (Extr. des Archives du Haut-Rhin, E 1993, 

bailliage de Sainte-Marie, comptes communaux).- 
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3593 – Le régiment d’Alsace et ses officiers – Un carton perc. gaufré avec étui contenant de 
nombreuses notes réunies et classées pour servir à l’histoire du régiment d’Alsace et 
de ses officiers (suite) :  
6 – Les officiers du régiment d’Alsace, classés par ordre alphabétique (plus de 250 ff. 

en 2 liasses). Avec nomb. notices biographiques et états de service.- 
 
3594 – Listes des officiers, fonctionnaires, etc., du val de Lièpvre, dressées par Jules 

Degermann, d’après les archives et documents : 
- Sainte-Marie-Lorraine : heimbourgs, collecteurs, jurés de justice, officiers et 
échevins de l’hôtel de ville, clercs jurés au val de Lièpvre, greffiers, doyens et 
sergents.- 
- Lièpvre et Sainte-Croix : heimbourgs, lieutenants de maire, jurés de justice.- 
- Tabellions et greffiers du val de Lièpvre, partie Lorraine, et de Sainte-Marie-Alsace 
et d’Echery.- 
- Sainte-Marie-Alsace : heimbourgs, jurés de justice, baillis, procureurs fiscaux, 
prévôsts, greffiers, collecteurs ou receveurs.- 
Le tout dans un carton, avec répertoire des noms.- 

 
3595 – Noblesse : généalogies, blasons 

1 – Intendants d’Alsace, seigneurs de Ribeaupierre, ducs de Lorraine, empereur 
d’Allemagne, rois de France. 

2 – Les sires et comtes de Blâmont. 
3 – Eckerich, Wasselnheim, Zorn d’Echery, de Weyersbourg. 
4 – Hattstatt 
5 – Les princes palatins, avec les comtes palatins de Deux-Ponts ; barons de Freyberg ; 

comtes de Linange-Westerbourg (avec un mss. de Rathgeber, en allemand). 
6 – Etat des familles nobles aux Archives du Haut-Rhin 
7 – Les seigneurs de Ribeaupierre 
8 – Famille de Zugmantel 
8 cahiers in-4°, dans un carton.- 

 
3596 – Sainte-Marie-aux-Mines – Anciens imprimeurs de Sainte-Marie-aux-Mines et de la 

Haute-Alsace. 2 cahiers in-4°, 11 et 9 p.- 
 
3597 – (MANQUE) – Hôtel de ville, ancien châtelet des ducs de Lorraine. Notes et 

matériaux. Un cahier in-4°, 13 p.- 
 
3598 – Mélanges historiques : 

1 - Documents pour servir à l’histoire de Sainte-Marie-aux-Mines. 
2 - Notes à la main. 
2 cahiers in-4°, cart., dos cuir.- 

 
3599 – Mémoires et observations sur la succession d’Anne Roy. Un cahier in-4°, 16 p., plus 

trois pièces ayant trait à la même affaire.- 
 
3600 – Recherches sur les familles de Sainte-Marie-aux-Mines : 

1 – Familles émigrées de Sainte-Marie à Bâle aux 16ème et 17ème siècles. 
2 – Blech, Bregentzer. 
3 – Boulanger. 
4 – Fattet, Schwengsfeld. 
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3600 – Recherches sur les familles de Sainte-Marie-aux-Mines : 
5 – Goetz, Joly, Klein. 
6 – Kroeber, Mathis, Saur. 
7 – Ladague. 
8 – Paira. 
9 – Von Pihle. 
10 – Réber. 
11 – Schreiber . 
12 – Schoubart, Schulmeister, Schwartz. 
13 – Ph. Steffan. 
14 – Thierry. 
15 – Unger, Urner, Zetter. 
15 cahiers in-4°, dans un carton.- 

 
3601 – Sainte-Marie-aux-Mines – Tables du prix de la vie à Sainte-Marie-aux-Mines pendant 

les 17ème et 18ème siècles, dressées par Jules Degermann : 
1 – Gages, soldes, salaires, pensions. 
2 – Denrées de première nécessité. 
3 – Produits de l’industrie, de l’art, etc. 
3 vol. in-fol., cart. toile, dos velin.- 
 

3602 – Archives – Archives communales de Sainte-Marie-aux-Mines : 
1 – Ancien inventaire (1833) des pièces, titres, archives réunies en 70 paquets.- 
2 – Pièces remises à la ville par Mme Vve Lesslin.- 
Un cahier in-4°, cart.- 

 
3603 – Inventaire sommaire des Archives communales de la ville de Sainte-Marie-aux-Mines, 

antérieures à 1790 : avant-propos, 10 p., table des matières, 27 p., table des noms de 
personnes, 45 p. ; 1ère partie, 60 p. ; 2ème partie, 152 p. ; 3ème partie, 328 p. ; 4ème partie, 
210 p.- Le tout comprenant un cahier in-4° cartonné, avec l’étui, pour l’avant-propos 
et les tables, et avec 3 vol. in-4° cartonnés pour les 4 parties de l’ouvrage.  
Manuscrit inédit et prêt à l’impression.- 
 

3604 – Un carton avec un étui renfermant plusieurs cahiers in-fol.- (Travaux préparatoires 
pour le n° précédent).- 

 
3605 – (MANQUE) – Inventaire sommaire des Archives départementales du Haut-Rhin : 

table des matières concernant l’histoire du bailliage de Sainte-Marie-aux-Mines. 2 
cahiers in-fol., 12 et 8 p.- 

 
3606 – (MANQUE) – Archives de Meurthe-et-Moselle : table de l’inventaire sommaire. 

Extraits concernant Saint-Hippolyte et le val de Lièpvre.  
3 cahiers in-fol., 31, 11 et 9 p.- 
 

3607 – Extraits d’inventaires sommaires d’archives diverses (Vosges, Bas-Rhin, etc.).- Un 
cahier in-4°, cart.- 
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3608 – Noms de lieux du canton de Sainte-Marie-aux-Mines ; extraits de « Stoffel, 
Dictionnaires topogr. du Haut-Rhin », « Riston, Analyse des communes de Lorraine », 
et du « Plan topogr. du territoire de la commune de Sainte-Marie, formant l’étendue de 
la concession des mines de l’An IV ». Un cahier in-4°, 44 p., et un plan d’orientation, 
plus tables alphab., demi-rel. Chagr.- 

 
3609 – Extraits des Archives de Bergheim. Un cahier in-4°, 8 p.- 
 
3610 – Extraits d’auteurs. Extraits de l’histoire des martyrs, de J . Crespin, (Genève, 1619). 

Un cahier in-8°, 7 p., cart.- 
 
3611 – Gotthardt’s Chronik, 1630-1675. (Mss., n°117 de la BNU de Strasbourg).- Extraits et 

notes. Un cahier in-4°, 42 p., cart.- 
 
3612 – Theatrum europacum, pars II-V, 1629-1647. Extraits, avec table. Un cahier in-4°,  

111 p.- 
 

3613 – Extraits sommaires de divers auteurs et notes diverses. In-4°.- 
 
3614 – Monographies.- Frankenbourg, Châtenois et le Comte-Ban. (Notes div.). Un cahier in-

4°, 21 p.- 
 
3615 – Orschwiller. (Canton de Schlestadt). Un cahier in-4°, 16 p.- 
 
3616 – Weyersbourg. Notes et matériaux. Un cahier in-4°, 39 p., plus diverses notes sur 

feuilles volantes.- 
 
3617 – Notes pour une monographie du château de Zugmantel à Sainte-Croix-aux-Mines. Un 

cahier in-4°, d’une vingtaine de pages, plus 2 ff. de notes.- 
 
3618 – Notes diverses de Jules Degermann renfermées dans deux cartons.- 
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TROISIEME PARTIE : 

 
OUVRAGES IMPRIMES D’AUTEURS DIVERS 
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A – Histoire de Sainte-Marie-aux-Mines et du Val de Lièpvre 

 
 
3619 – Caspari, C. E.- Geschichte der evangelisch-lutherischen Kirche von Mariakirch im 

Leberthale. Mariakirch, 1856. In-8°, 86 p., demi-rel. toile. Av. 4 petites vues lith.-  
 
3620 – Même ouvrage, cartonné avec les 5 suivants : 

- Brièles, L.- Rapport à Mr. Le Préfet du Haut-Rhin sur la première partie du fonds de 
la régence d’Ensisheim. Colmar, S. d. In-8°, 36 p.- 

- Mémoire au gouvernement sur la séparation d’Echery, etc. Paris, 1841. 32 p.- 
- Circulaire du maire de Sainte-Marie à ses concitoyens. 1831. 4 p. (Ecoles).- 
- Délibérations de la chambre consultative sur le projet de percement d’un tunnel sur la 

route royale n°59, entre le Giron et Sainte-Marie-aux-Mines, S. d. In-8°, 16 p.- 
- Traité pour l’éclairage au gaz de la ville de Sainte-Marie-aux-Mines. Sainte-Marie-

aux-Mines, 1858, 16 p.- 
 
3621 – Contre de vente des villages de Saint-Maurice et Wantzel, en 1490. Copie conforme 

datée du 6 août 1789. Manuscrit in-4°, 9 p., br.- 
 
3622 – (MANQUE) – Coustume du val de Lièpvre, Sainte-Croix et Sainte-Marie-aux-Mines. 

Nancy, 1781. In-18°, VI-84 p., cart.- 
 
3623 – (MANQUE) – Dietrich, J.- La chronique des mines de Sainte-Marie-aux-Mines de 

Jean Haubensack. (Extr. du Bull. de la Soc. d’hist. nat. de Colmar). Colmar, 1877.-  
In-8°, 22 p., cart.- 

 
3624 – (MANQUE) – Drion, Ch.- Notice historique sur l’église réformée de Sainte-Marie-

aux-Mines. Colmar, 1858. In-8°, VII-104 p., br.- 
 
3625 – Elections – Appels, manifestes, etc. 1 liasse.- 
 
3626 – (MANQUE) – Goguel, L., pasteur.- Réponse au manifeste de M. le curé de Lièpvre. 

Mulhouse, 1869. In-8°, 7 p., br. (2 exempl.).- 
 
3627 – (MANQUE) – Grandidier, A. P.- Extrait de la troisième livraison des vues 

pittoresques de l’Alsace renfermant l’histoire de la vallée de Lièpvre. Sainte-Marie-
aux-Mines, Imprimerie de la mairie (F. Réber), 1807. In-8°, 46 p., demi-rel. veau 
fauve .- 

 
3628 - (MANQUE) – Histoire de la vallée de Lièpvre extraite de la troisième livraison des 

vues pittoresques de l’Alsace. Sainte-Marie-aux-Mines, 1810. In-8°, 152 p., cart., av. 1 
vue en bistre et 4 tabl. statis .- 

 
3629 – (Manque) – Même ouvrage, demi-rel. veau fauve. La vue en noir. (Incompl. des p. 151 

et 152).- 
 
3630 – (MANQUE) - Geschichte des Leberthals, in einem Auszuge aus dem malerischen 

Ansichten des Elsasses. Mariakirch, (Réber), 1809. In-8°, 105 p., cart.- 
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3631 – (MANQUE) – Même ouvrage avec quelques planches ajoutées, relié avec les 
suivants : 
- Risler, D.- Environs de Sainte-Marie-aux-Mines : château de Frankenbourg, Lièpvre, 
Lusse et Wissembach. Sainte-Marie-aux-Mines, 1846. 6, 24 et 35 p. av. 4 pl. lithogr.- 
- Caspari, E.- Geschichte der evangelisch-lutherischen Kirchen von Mariakirch im 
Leberthale.- Mariakirch, 1856. In-8°, 86 p., demi-rel. toile. av. 4 petites vues lithogr.- 
- Drion, Ch.- Notice historique sur l’église réformée de Sainte-Marie-aux-Mines. 
Colmar, 1858. In-8°, VII-104 p., br.-        
Le tout en un vol. in-8°, demi-rel. cuir noir.- 

 
3632 – Jaeger, Alph.- Précis historique de la commune de Sainte-Croix-aux-Mines.- 

Strasbourg, 1866, In-8°, 64 p., br.- 
 
3633 – (MANQUE) – Ingold, A. M. P.- Le prieuré de Lièpvre : correspondance entre Dom La 

Forcade, Dom Germain Poirier et Grandidier. (« Les Correspondants de Grandidier », 
IX). Paris et Colmar, 1897. In-8°, 22 p., br. Av. 2 planches.- 

 
3634 – Clichés du plan de l’église du prieuré de Lièpvre, utilisés pour les pl. se l’ouvrage 

précédent .- 
 
3635 – Krocher, Aug.- Charte de Fulrad, abbé de Saint-Denis, 777. (Extr. De la Bibliothèque 

de l’école des Chartes). Paris, S. d. (1856). In-8°, 5 p., br.- 
 
3636 – (MANQUE) – Documents historiques sur le marché et les foires de Sainte-Marie-aux-

Mines. (Extr. De la « Revue d’Alsace »). S. l. n. d. In-8° ; 8 p. (p. 419 à 426), br.- 
 
3637 – (MANQUE) – Maeder, A. Th., et J. Fr. Wilh. Schmidt.- Geschichtlicher Bericht über 

die Wiederherstellung der Pfarrei und Schule zu Altweyer, im Oberrhein, etc., 
Strasbourg, 1829. In-8°, 48 p., br.- 

 
3638 – (MANQUE) – Matériaux sur Sainte-Marie : 

1 – Denkschrift für die nach Mariakirch gehörigen Bürger von Saint-Blaise und 
Fortelbach, gegen ein Urtheil… 1791. 12 p.- 

2 – Le sabat muni-clubique. (Satire sur Sainte-Marie-aux-Mines en 1792). 4 p.- 
3 – Le procès-verbal d’une délibération sur le projet de rectification de la Côte de 

Sainte-Marie. Saint-Dié, 1843.- 14 p.- 
4 – Mémoire adressé à la Convention nationale par la société populaire de Val-aux-

Mines. S. l. n. d., 19 p.- 
5 – Comptoir national d’escompte de Sainte-Marie-aux-Mines. Compte-rendu en 

1849, p. Ch. Kroeber. Sainte-Marie-aux-Mines, 1849. 8 p.- 
6 – Règlement du bureau de secours crée à Sainte-Marie, 1848. 8 p.- 
7 – Bureau de bienfaisance, compte-rendus 1832, 1838/1839, 1840/1841, 1841/1842.- 
8 – Mémoire pour le Sr. Schreiber contre le Sr. Beer. (Mines). Nancy 1782. 35 p.- 
9 – Discours prononcés au temple de la Raison par les citoyens Munier, notaire et 

Dusoble, avocat.- Manuscrits, autographes desdits.- 
10 – Histoire des guerres et de la mort de Charles le Hardi, duc de Bourgogne, extr. de 

la chronique de Lorraine. Avec 3 grav. Sur bois. Raon-l’Etape, S. d.. 33 p.- 
Le tout relié en un vol. in-4°, cart.- 
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3639 – Muhlenbeck, E.- Documents historiques concernant Sainte-Marie-aux-Mines, côté 
d’Alsace (Markirch). Sainte-Marie-aux-Mines 1876-1877. In-8°, II-468 p., demi-rel., 
toile.- 

3640 – (MANQUE) – Même ouvrage, demi-rel., parchemin.- 
 
3641 – (MANQUE) – Même ouvrage, broché. Avec table des matières mss. J. D.- 
 
3642 – Etude sur quelques points obscurs ou controversés de l’histoire de Sainte-Marie-aux-

Mines, côté d’Alsace. (Extr. De la « Revue d’Alsace »). Mulhouse 1878. In-8°, 50 p., 
demi-rel., dos et coins cuir noir, tête dorée.- 

 
3643 – (MANQUE) – Claude Rouget.- Une église calviniste au 16ème siècle (1550-1581). 

Histoire de la communauté réformée de Sainte-Marie-aux-Mines (Alsace). Strasbourg, 
1881. Gr., in-8°, XIV-515 p., reliure de luxe, maroquin plein, tête dorée, dentelles int., 
non rogné, dans un étui, papier de Hollande, n°2 sur 25 exempl. tirés.- 

 
3644 – (MANQUE) – Même ouvrage, demi-rel., chagrin noir.- 
 
3645 – (MANQUE) – Même ouvrage, broché.- 
 
3646 – (MANQUE) – Réber, Franz.- Frankenburg, Ortenburg und Ramstein. (Markirch). S. d. 

In-8°, 4 p.- 
 
3647 – (MANQUE) – Risler, Daniel.- L’histoire de l’industrie dans la vallée de Lièpvre. 1ère 

édit. Sainte-Marie-aux-Mines, 1848, in-8°, 107 p. av. 1 planche col.- 
Risler, D.- Environs de Sainte-Marie-aux-Mines : le château de Frankenbourg, 
Lièpvre, Lusse et Wissembach. Sainte-Marie-aux-Mines, 1846. 6, 24 et 35 p. avec 5 
planches. 
Geschichtliche Bericht über die Wiederherstellung der Pfarrei und Schule zu Altweyer 
Strasbourg, 1829. 48 p.- 
Le tout en 1 vol. in-8°, cart.- 

 
3648 – (MANQUE) – Risler, Daniel.- Histoire de l’industrie dans la vallée de Lièpvre. 2ème 

édit. Sainte-Marie-aux-Mines, 1851. In-8°, 107 p. avec 1 planche. (Dans l’édition de 
1851, le millésime seul a été changé et la planche est en noir).- 

 
3649 – (MANQUE) – Même ouvrage, même édition, br. Avec la couverture de la 1ère édition 

1848. A la fin du volume 6 p. Manuscr. Ajoutées.- 
 
3650 - Même ouvrage, même édition, br. Incomplet des p. 93 à 102.- 
 
3651 – Environs de Sainte-Marie-aux-Mines : le château de Frankenbourg, Lièpvre, Lusse et 

Wissembach. Sainte-Marie-aux-Mines, 1845-1846. 6, 24 et 35 p. Avec 5 planches.- 
 
3652 – Histoire de la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, anciennement vallée de Lièpvre 

(Alsace). Sainte-Marie-aux-Mines, 1873. In-8°, VIII-224 p., demi-rel. chagrin, non 
rogné. Av. portrait.- 

 
3652 bis – (MANQUE) – Même ouvrage, br., couv. illustrée .- 
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S. cote – Dubled, Henri.- Sainte-Marie-aux-Mines et sa région dans le passé. Mines, 
peuplement, vie religieuse. Sélestat : imprimerie Alsatia, S.d. (1960 ?). 
Photocopie de l’original.- 

 
S. cote – Baecher, Armand.- Histoire de Sainte-Marie-aux-Mines, ville d’Alsace et de France. 

Sainte-Marie-aux-Mines, 1990. (2 exempl. reliés et un brouillon).- 
 
S. cote – Risler, Daniel : 

 - Loterie und Sparkasse, Lustspiel in 4 Aufzugen.- 
- Saint-Blaise, Sainte-Croix-aux-Mines, Le Grand-Rombach (1853).- 
- La musique à Sainte-Marie-aux-Mines.- 
Le tout en un vol., in-8°, cart.- 
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B – Affaire des annexes 

 
3653 – (MANQUE) – Gérard, Ch.- Observations présentées au Conseil général du 

département du Haut-Rhin, par le maire de Sainte-Marie-aux-Mines, sur la demande 
formée par les hameaux d’Eschery, la Petite-Lièpvre, Fertrupt et Saint-Blaise. Colmar, 
1841. In-8°, 15 p., cart.-  

 
3654 – (MANQUE) – Mémoire au gouvernement sur la demande formée par les hameaux 

d’Eschery, la Petite-Lièpvre, Fertrupt et Saint-Blaise, pour obtenir leur distraction de 
la ville de Sainte-Marie-aux-Mines et leur constitution en communes séparées. Paris, 
1844. In-8°, 32 p. cart.- 

 
3655 – (MANQUE) – Le même broché, à grandes marges. (2 exempl.).- 
 
3656 – (MANQUE) – Mémoire et éclaircissements sur la demande en constitution d’une 

commune nouvelle, formée par les hameaux d’Echery, la Petite-Lièpvre et Sur l’Hâte, 
contre la ville de Sainte-Marie-aux-Mines. Texte français et allemand. Strasbourg, 
1875. In-4°, 40 p., br. (2 exempl.).- 

 
3657 – (MANQUE) – Duclout, L.- Exposé des motifs légitimant l’autonomie d’Echery et sa 

transformation en commune indépendante : signé du syndicat d’Echery. Strasbourg, 
1876. In-8°, 41 p., br. Avec une carte coloriée.- 

 
3658 – Muhlenbeck, E.- Réponse à l’exposé des motifs publiés par le syndicat d’Echery. 

Sainte-Marie-aux-Mines, 1876. In-8°, 30 p., br. (2 exempl.).- 
 
3659 – L’enquête de commodo et incommodo au sujet de la séparation d’Echery. Sainte-

Marie-aux-Mines, 1876. In-8°, 28 p., br. (2 exempl., à l’un desquels est jointe l’affiche 
du directeur de l’arrondissement).- 
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C – Instruction publique 

 
 
3660 – (MANQUE) – Collège de Sainte-Marie-aux-Mines – Concours académique et liste des  

prix, 1867. S. l. n. d. In-8°, 12 p., cart.- 
 
3661 – Realgymnasium et Realschule – Compte-rendu annuel sur le collège de Sainte-Marie-

aux-Mines, de 1871 à 1887. Sainte-Marie-aux-Mines, 4 broch. In-8° et 12 broch. In-
4°. (franç. et allem.).- 

 
3661 bis – Programm und Jahresbericht, Schuljahr 1889/1890, 1897/1898. Markirch, 9  broch. 

In-4°. (allem. seul).- 
 
3662 – (MANQUE) – Bücherverzeichniss der Lehrer-Bibliothek des Realgymnasiums zu 

Markirch. Zusammengestellts im Sommer 1877. Markirch, S. d. In-8°, 38 p ., br.- 
 
3663 – (MANQUE) – Décision du comité gratuit pour l’instruction primaire de l’église 

réformée française de Sainte-Marie-aux-Mines. Strasbourg, 1830 . In-8°, 3 p.- 
 
3664 – Ligue de l’enseignement – Une liasse de brochures, circulaires, rapports, etc.- 
 
3665 – (MANQUE) – Ligue de l’enseignement – Cercle de la vallée de Sainte-Marie-aux-

Mines de la ligue d’enseignement. Statuts . Sainte-Marie-aux-Mines, 1870. In-8°,  
23 p., br.- 

 
3666 – Instruction publique – Une liasse de pièces diverses.- 
 
3667 – (MANQUE) – Catéchisme républicain à l’usage des écoles primaires. Sainte-Marie-

aux-Mines, 1848. In-16°, 11 p., br. (2 exempl.).- 
 
3668 – (MANQUE) – Veber die Notwendigkeit der französischen Sprache für die Bewohner 

Mariakirchs. 3 broch.  par Zöbst, Kunz et Schaffmann, Lehrer in Mariakirch, Eckkirch 
und Fortelbach. Strassburg, 1831. In-8°, cart.- 

 
3669 – (MANQUE) – Zoebst, J.- Abhandlung über den Satz : « Es ist höchst nothwendig, 

dass der Bewohner der Stadt Mariakirch die französische Sprache kenne ». Unserm 
frei- und edelmüthigen Maire H. Lesslin gewidmet. Strassburg, 1831. In-8°, 14 p., 
demi-rel. mar. Rouge ord.- 
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D – Règlements municipaux, travaux publics 

 
 
3670 – Arrêtés municipaux, finances, pompiers, etc. Une liasse de pièces diverses.- 
 
3671 – (MANQUE) – Cimetières – Règlement concernant le nouveau cimetière, 1880. Sainte-

Marie-aux-Mines, in-8°, 9 p., br.-  
3672 – (MANQUE) – Distribution d’eau – Gruner, H. – Avant-projet d’une distribution d’eau 

potable pour la ville de Sainte-Marie-aux-Mines. (franç. et allem.). Sainte-Marie-aux-
Mines, 1886. In-8°, 29 p., br.- 

 
3673 – (MANQUE) – Wasser-Versorgung der Stadt Markirch : Denkschrift des 

Bürgermeisters ; Erlaüterungsbericht des Stadtbaumeisters zum Detail-Projekt ; 
Technische und geologische Gutachten. Markirch, 1894. In-8°, 52 p., br.- 

 
3674 – (MANQUE) – Même ouvrage, traduction française, 53 p., auquel on a joint le tableau 

de la distribution d’eau dans diverses villes.- 
 
3675 – (MANQUE) – Eclairage – Traité pour l’éclairage au gaz de la ville de Sainte-Marie-

aux-Mines. Sainte-Marie-aux-Mines, 1858. In-8°, 8 p., br.- 
 
3676 – (MANQUE) – Règlement de l’octroi de la ville de Sainte-Marie-aux-Mines. (franç. et 

allem.). Colmar, 1884. In-8°, 93 p., br.- 
 
3677 – (MANQUE) – Police – Arrêté de police municipale concernant l’établissement et la 

vidange des fosses d’aisance. Sainte-Marie-aux-Mines, 1889. In-16°, 8 p., br.  
(2 exempl.).- 
 

3678 – (MANQUE) – Règlement de la police des marchés de la ville de Sainte-Marie-aux-
Mines, 19 mars 1887. (franç. et allem.). Sainte-Marie-aux-Mines, 1887. In-16°, 29 p., 
br. (2 exempl.).- 

 
3679 – (MANQUE) – Règlement de police municipale, suivi d’un extrait des usages locaux, 

1857. Strasbourg, S. d. In-8° , 32 p., cart.- 
 
3680 – Le même br .- 
 
3681 – Correspondances diverses, etc. 11 pièces.- 
 
3682 – (MANQUE) – Voirie municipale. Règlement concernant les permissions de voirie 

municipale. Sainte-Marie-aux-Mines, 1859. In-8°, 16 p., cart.- 
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E – Chemins de fer et routes 

 
 
3683 – (MANQUE) – Avis motivé de la commission spéciale d’enquête des Vosges, sur 

l’avant-projet de rectification de la route n°59, entre le Giron (Vosges) et Sainte-
Marie-aux-Mines, au moyen du percement d’un souterrain. Saint-Dié, 1845. In-4°,  
14 p., br.- 
 

3684 – (MANQUE) – Considérations à l’appui de la création d’un raccordement à travers la 
chaîne des Vosges des chemins de fer de Schlestadt à Sainte-Marie-aux-Mines et de 
Saint-Dié à Lunéville. Strasbourg, S. d. In-4°, 8 p., br. Av. 2 cartes (2 exempl.).- 

 
3685 – (MANQUE) – Mohler, A.- Réflexions et études sur le percement des Vosges et la 

raccordement direct des chemins de fer de Schlestadt à Sainte-Marie-aux-Mines et de 
Saint-Dié à Lunéville, en suivant l’axe de la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines et la 
route impériale n°59. Obernai, 1867. In-4°, 8 p., br. Avec 1 carte.- 

 
3686 – (MANQUE) – Projet de chemin de fer de Saint-Dié à Sainte-Marie-aux-Mines, par le 

Grand-Rombach. Profil en long. Echelle : 0, 000 025 par mètre pour les longueurs ; 0, 
000 025 pour les hauteurs. Un plan manuscrit de 84 cm. Sur 31 cm.- 

 
3687 – (MANQUE) – Mémoire sur la nécessité d’établir un chemin de fer de Sainte-Marie-

aux-Mines à Schlestadt. Sainte-Marie-aux-Mines, 1861. In-4°, 4 p., cart. av. 1 carte.- 
 
3688 – (MANQUE) – Le même, br. av. la carte.- 
 
3689 – (MANQUE) – Inauguration du chemin de fer de Sainte-Marie-aux-Mines à 

Schlestadt , le 29 décembre 1864. Un carton renfermant une quinzaine de pièces 
diverses.- 

 
3690 – Une liasse renfermant une dizaine de pièces diverses.- 
 
3691 – (MANQUE) – Chemin de fer de Schlestadt à Sainte-Marie-aux-Mines.- N°3 bis – Plan 

général, échelle de 1 : 10, 000. 126 cm sur 31 cm.- 
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F – Règlements, statuts, etc. de sociétés 

 
 
3692 – (MANQUE) – Un vol. In-8°, cart., comprenant : 

1 – Règlement pour la Cie des sapeurs-pompiers, 1834. 10 p.- 
2 – Statuts de la Caisse générale de secours mutuels, 1846. 23 p.- 
3 – Règlement du Cercle du commerce, 1844. 11 p.- 
4 – Catalogue de la bibliothèque du même, 1848. 8 p.- 

 
3693 – (MANQUE) – Maison Dietsch Frères – Compte-rendu des opérations des institutions 

de l’établissement de MM. Dietsch frères à Lièpvre, année 1873. Sainte-Marie-aux-
Mines, 1874. In-8°, 11 p., br.- 

 
S. cote – Société de secours mutuels de la manufacture Dietsch frères à Lièpvre.- Sainte-

Marie-aux-Mines : impr. Et lith. A. Jardel, S. d., 12 p., cart.- 
 
3694 – (MANQUE) – Règlement de l’association des femmes en couches, maison Dietsch 

frères à Lièpvre. S. l. n. d. (18667). In-8°, 4 p., br.- 
 
3695 – Institutions de l’établissement de MM. Dietsch frères à Lièpvre, année 1881. Sainte-

Marie-aux-Mines, 1882. In-8°, 27 p., cart.- 
 
3696 – (MANQUE) – Société Zaepffel & Cie – Statuts de la société Zaepffel & Cie (maison 

de déchets). Sainte-Marie-aux-Mines, 1864. In-8°, 11 p., br.- 
 
3697 – (MANQUE) – Berg- und Hütten Verein – Statuten des Markircher Berg und Hütten 

Vereins. Strasbourg, 1897. In-8°, 10 p., br.- 
 
3698 – (MANQUE) – Brasserie alsacienne (Sainte-Marie-aux-Mines) – Statuts de la société 

Constant Joly & Cie – Acte de société. Sainte-Marie-aux-Mines, 1858. In-8°, 16 p., 
br.- 

 
3699 – (MANQUE) – Les mêmes, interfoliés de papier blanc av. des notes manuscrites. On a 

joint à cet exempl., en copie manuscr., le compte-rendu des séances du 13 et 14 
novembre 1872.- 

 
3700 – (MANQUE) – Cercle de la vallée – Statuts du cercle de la vallée de Sainte-Marie-aux-

Mines. Sainte-Marie-aux-Mines, 1884. In-8°, 14 p., br.- 
 
3701 – (MANQUE) – Cercle du commerce – Règlement de Cercle du commerce de Sainte-

Marie-aux-Mines. Sainte-Marie-aux-Mines, 1844. In-8°, 16 p., br.- 
 
3702 – Statuts du Cercle du commerce de Sainte-Marie-aux-Mines. (Société civile par 

actions) Sainte-Marie-aux-Mines, 1844. In-8°, 16 p., br.- 
 
3703 – Jünglings und Männer Verein – Statuten des Evangelischen Jünglings und Männer 

Vereins zu Markirch, 1885.- 2 pièces in-4°, autogr.- 
 
3704 – Orphelinats – Orphelinat protestant de jeunes filles à Sainte-Marie-aux-Mines. 

Compte-rendus 1876-1898. Un paquet de 23 brochures in-8°.- 
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3705 – (MANQUE) – Lang, l’abbé J. J.- Orphelinat professionnel de Notre-Dame, à Sainte-
Marie-aux-Mines ; exposé de l’œuvre. Sainte-Marie-aux-Mines, 1892. In-8°, 12 p.- 

 
3706 – (MANQUE) – Société coopérative – Statuts et bilans de 1874 à 1882. Société 

coopérative de Sainte-Marie-aux-Mines.- 
 
3707 – (MANQUE) – Sociétés de secours mutuels – Caisse générale de secours mutuels à 

Sainte-Marie-aux-Mines. Statuts. Texte franç. et allem. Strasbourg, 1846. In-8°, 23 p., 
br.- 

 
3708 – (MANQUE) – Sociétés de secours mutuels – Statuts. Sainte-Marie-aux-Mines, 1862. 

In-8°, 10 p., br. (2 exempl.).- 
 
3709 – (MANQUE) – Société de secours mutuels des sapeurs-pompiers de Sainte-Croix-aux-

Mines. Statuts. Sainte-Marie-aux-Mines, 1860. In-8°, 12 p., br.- 
 
3710 – (MANQUE) – Sociétés de secours mutuels - Sociétés de secours mutuels de 

prévoyance (ourdisseurs et contremaîtres). Statuts. Sainte-Marie-aux-Mines, 1863. In-
8°, 8 p., br.- 

 
3711 – Société de secours mutuels de l’établissement de Saint-Blaise, maison J. Degermann. 

Statuts. Sainte-Marie-aux-Mines, 1869. In-8°, 8 p., plus livret de sociétaire, br.- 
 
3712 – Société de secours mutuels de l’association des employés du commerce et de 

l’industrie de la ville et de la vallées de Sainte-Marie-aux-Mines. Statuts et compte-
rendus des années 1883, 1887, 1888 et 1890. Sainte-Marie-aux-Mines, 1883 à 1890. 5 
brochures in-8°.- 

 
3713 – Une liasse : pièces diverses concernant le bureau de bienfaisance et les sociétés de 

secours mutuels.- 
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G – Sermons et discours 
 
 
3714 – Caspari, C. E.- Abschiedspredigt gehalten den 6 Januar 1856. Schlettstadt, 1856. In-

8°, 11 p., br. (2 exemplaires).- 
 
3715 – (MANQUE) – Discours prononcés à l’occasion de la plantation et de la bénédiction de 

l’arbre de la liberté à Sainte-Marie-aux-Mines, le 9 avril 1848. Sainte-Marie-aux-
Mines, 1848. In-8°, 15 p., br. (2 exempl.).- 

 
3716 – (MANQUE) – Goguel, L., pasteur.- Du progrès moral dans les classes industrielles. 

Rapport présenté à la conférence pastorale de Strasbourg, le 17 juin 1858. Strasbourg, 
1858. In-8°, 28 p., br.- 

 
3717 – Groetzinger.- Der letzte Gottesdienst in der Matten-Kirche, 16 Juni 1867. Strassburg, 

1867. In-8°, 12 p., br.(2 exemplaires).- 
 
3718 – (MANQUE) – Leblois, Louis.- Allocution prononcée le 4 février 1873 à l’occasion du 

mariage de Mr. Frédéric Zeyer (de Sainte-Marie-aux-Mines) et de Mlle H. Hasslauer 
(de Strasbourg). Strasbourg, S. d. In-8°, 8 p., br.- 

 
3719 – Rieger, Joh. Peter.- Auf den am 6 November 1810 erfolgten frühzeitigen Hintritt des 

edlen Jünglings Carl Schoubart, in Mariakirch. Ein Wort des Trostes. (en vers). 
Colmar, 1810. In-8°, 8 p., rel.- 

 
3720 – Schaller, A .- Die Tage des vier und – sechs und zwanzigsten Februars 1814 im 

Leberthale. Schlettstadt, 1844. In-8°, 30 p., br. (4 exempl.).- 
 
3721 – (MANQUE) – Schreiber, Chr . J. (minéralogiste de Sainte-Marie-aux-Mines).- La 

religion de l’Être raisonnable jouissant de sa liberté dans la vie sociale, etc. Paris, 
1808. In-8°, 90 p., cart.- 

 
3722 – Sendschreiben (Offenes) an Herrn Groetzinger, Pfarrer von Mariakirch, etc. Von 

einem Layen. Strassburg, 1860. In-8°, 12 p., br.- 
 
3723 – (MANQUE) – Wennagel, K.- Abschiedwort an die evangelisch-reformierte Gemeinde 

zu Mariakirch, des 6 April 1856.- Mulhouse, 1856. In-8°, 13 p., br. (2 exempl.).- 
 
3724 – (MANQUE) – Wennagel, C. und Joseph.- Einführungsrede des Herrn Pfarrer Joseph 

und Antrittspredigt in der ref. Kirche zu Mülhausen von Carl Wennagel, den 27 April 
1856. Mulhausen, 1856. In-8°, 20 p., br.- 

 
3725 – Zur Erinnerung an Charlotte Degermann, geborene Heppner, gestorben den 7 Januar 

1860. Ansprache an die Trauerversammlung. Schlettstadt, 1860. In-8°, 8 p., br.- 
 
3726 – (MANQUE) – Exercices de piété à l’usage de la confrérie érigée dans l’église 

paroissiale de Saint-Louis à Sainte-Marie-aux-Mines, l’an 1699. Strasbourg, 1784. In-
24°, 72 p., cart.- 

 
3727 – (MANQUE) – Même ouvrage. Strasbourg, 1828. In-24°, 48 p., cart.- 
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3728 – (MANQUE) – Même ouvrage. Strasbourg, 1828. In-24°, 48 p., cart.- 
 
3729 – (MANQUE) – Société biblique protestante de Sainte-Marie-aux-Mines, branche de 

celle de Colmar . 1er rapport annuel. Assemblée générale du 15 mai 1826. Colmar, 
1826. In-8°, 30 p., br.- 

 
3729A – Sermon d’adieu prêché au temple réformé de Sainte-Marie-aux-Mines par Monsieur 

le pasteur Adolphe Rohr, le 14 avril 1912.- Sainte-Marie-aux-Mines : E. & R. 
Cellarius, 1912.- 

 
3729B – Discours prononcé au temple réformé de Sainte-Marie-aux-Mines le 1er décembre 

1918 par M. le pasteur Horst.- Sainte-Marie-aux-Mines : E. & R. Cellarius, 1919.- 
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H – Biographies, notices nécrologiques, etc. 
 
 
3730 – (MANQUE) – Baumgartner, Léon (1828-1886).- Notice nécrologique par Mr. Jacques 

Weber. Sainte-Marie-aux-Mines, 1886. In-8°, 7 p., br. av. 1 photogr. Ajoutée.  
(Un autre exemplaire, sans photogr.).- 
 

3731 – Blech, Jean-Jacques.- Discours prononcés sur la tombe de Mr. Jean-Jacques Blech, par 
Em. Degermann et le pasteur Rohr . Sainte-Marie-aux-Mines, 1896. In-8°, 9 p., br.- 

 
3731 A – Blech, Ernest.- Notice biographique lue à la séance de la Société industrielle et 

commerciale de Sainte-Marie-aux-Mines le 19 mars 1907 par Jules Bourgeois.- 
Sainte-Marie-aux-Mines, D. Cellarius, 1907.- 

 
3732 – Bourgeois, Thomas (1814-1881) – Notice nécrologique par Mr. Jacques Weber, lue à 

la Société industrielle et commerciale de Sainte-Marie-aux-Mines. Copie manuscrite 
in-8°, 4 p., cart. (J. D.).- 

 
3733 – Dietsch, Jacques (1821-1888) – Dietsch, Gustave (1830-1887) – Notice nécrologique 

sur MM. Jacques et Gustave Dietsch, par Mr. Napoléon Koenig. Sainte-Marie-aux-
Mines, 1892. In-8°, 17 p., br. Plus deux autres pièces et une photographie de Jacques 
Dietsch.- 

 
3734 – Goguel, Louis, président du consistoire de l’église réformée de Sainte-Marie-aux-

Mines (1806-1880) – Discours prononcés le 13 février 1880 aux obsèques de Mr. 
Louis Goguel. Sainte-Marie-aux-Mines, 1880. In-8°, 24 p., br. Avec 1 photogr. 
Ajoutée. (3 exemplaires).- 

 
3735 – (MANQUE) – Koenig, Napoléon (1840-1892) – Notice nécrologique sur Mr. 

Napoléon Koenig, présentée à la Société industrielle et commerciale de Sainte-Marie-
aux-Mines par Gust. Strohl, le 21 février 1893. Sainte-Marie-aux-Mines, 1893. In-8°, 
17 p., br.- 

 
3736 – (MANQUE) – Mohler, Adolphe (1805-1881) – Notice nécrologique sur Mr. Adolphe 

Mohler, présentée à la Société industrielle et commerciale de Sainte-Marie-aux-Mines, 
le 27 février 1882, par Em. Degermann. Strasbourg, s. d. In-8°, 7 p., br. (2 exempl.).- 

 
3737 – (MANQUE) – Mohler, Edmond (1827-188 ?) – Notice biographique. Souvenir à ses 

amis. S. l. n. d. In-8°, 7 p., br.- 
 
3738 – (MANQUE) – Réber, Jean-Georges (1731-1816) – Leichrende gehalten den 24 des 

Christmonats 1816 in der reformirten Kirche zu Mariakirch, bei feierlicher Beerdigung 
des Herrn Johann Georg Réber, des Aeltern. Colmar, 1817. In-8°, 15 p., br.- 

 
3739 – Réber, François – Risler, D.- Notice biographique sur François Réber. Copie manuscr. 

Faite en 1857 par Ad. Lesslin. Un cahier in-4°, 10 p., cart.- 
 
3740 – Schmidt, Inspector und Pfarrer in Mariakirch.- Reden gehalten bei der Beerdigung des 

Herrn Schmidt, den 12 Mai 1837. Strassburg, 1837. In-8°, 20 p., cart. Av. port. 
lithogr.- 
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3741 – Schoeffel, Louis (mort en 1833) – A la mémoire de Louis Schoeffel, par Ed. Mohler. 
Sainte-Marie-aux-Mines, 1835. In-8°, 32 p., br.- 

 
3742 – (MANQUE) – Spengler, Martin- Abrégé de la vie de Spengler Martin, écrit par lui-

même. Un cahier in-4°, 13 p., br. (Mss.).- 
 
3743 – Weber, Jacques (1814-1887) – Notice nécrologique présentée à la Société industrielle 

et commerciale de Sainte-Marie-aux-Mines. Sainte-Marie-aux-Mines, 1888. In-8°, 12 
p., br. Plus la nécrologie du « Journal de Sainte-Marie-aux-Mines ».- 

 
3743 bis – Oraison funèbre de Jacques Grandpierron.- 1817.- 
 
S. cote – Décès – Lettres de faire-part. De A à Z. (1861-1912).- 
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I - Varia 
 
 
Excursions et descriptions pittoresques  
 
3744 – Bilstein – Notice en allemand sur le château de ce nom. S. l. n. d., 1 p. in-8°.- 
 
3745 – De Sainte-Marie-aux-Mines à Saint-Amarin par la Schlucht, le Hohneck, le Ballon. 3, 

4 juin 1876. (Journal de 6 excursionnistes). Sainte-Marie-aux-Mines, 1876. In-8°, 16 
p. autographiées, br. av. croquis dans le tex te. (2 exempl.).- 

 
3746 – Lesslin, Adolphe.- Notes sur le Bonhomme : camp romain, fonderie, source d’eau 

ferrugineuse, château . Manuscrit autogr., av. croquis, pet. In-4°, 7 p.- 
 
3747 – Mohler, Ed. : 

1 – Le Brézouars et son chalet. 
2 – Les trois diamants d’Alsace. 
3 – Sur l’amélioration du sort du travailleur. 
Strasbourg, 1839-1849. 3 brochures de 40, 38 et 129 p., en 1 vol. In-8°, cart.- 
 

3748 – Le Brézouars et son chalet. Strasbourg, 1839. In-8°, 40 p., br. (rare).- 
 
 
Catéchismes et cantiques 
 
3749 – (MANQUE) – Beyser, Chr. Carl .- Christlicher Catechismus für die Evangelische 

Jugend in Mariakirch. (80 p.).- Suivi de : Catechetisches Confirmations – Examen f. d. 
Evang. Jugend in Mariakirch (par le même). (190 p.). Colmar, 1767. 1 vol. in-8°, 
demi-rel. chagrin, tête rouge, non rogné.- 

 
3750 – (MANQUE) – Gesang-Buch (Christliches)… Zu Öffentlichem Kirchen-Gebrauche 

und häuslicher Andacht in der Evangel. Reformierten deutschen Gemeinde zu 
Mariakirch. Basel, 1781. In-16°, 164 p., demi-rel. chagrin.- 

 
3751 – (MANQUE) – Bergmännische Gott-geheiligte Andachten. Das ist : ein Kurtz-

gefasstes Berg-Gebett- und Gesang-Buch / Darauss ein jeder frommer Bergmann seine 
gottselige Andacht im lesen / betten und singen / so wohl bey seinem ein – und 
aussfahren / als Beicht – und Communion / auch übrigen anderen bei Löblicher 
Bergmannschafft vorfallenden Begenheiten / zu seiner Seelen Erbauung verrichten 
kan. Mariakirch / Verlegt und zu findenbey Johann Martin Heller / Hoch-Fürtsl. 
Pfaltz-Birckenfeldiscchen Buchtrucker. 1722. 3 Theile, in 1 vol. In-18°, 208 et 213 p., 
plus titre, préface et index. (I, TI., ½, 95/96, et III TI., p. 151/154 manquent), rel. cuir à 
2 fermoirs.- 

 
3752 – Berg-Andachten (Gottgeheiligte). Das ist : Kurtz-gefasstes Gebet- und Gesang-

Buch… Zum Gebrauch der Evangelischen Gemeinde zu Mariakirch gesammelt. 
Zweyte und vermehrte Auflage. Strassburg, 1745. 2 Theile en 1 vol. In-12°, VIII-144 
et 730 p., plus la table, rel. chagr., tr. Dor. Bel exempl. (très rare).- 
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3753 – (MANQUE) – Même ouvrage incomplet de la 1ère partie et des p. 1 à 48 de la 2ème 
partie. Rel. chagr., dos orné, tr. dor. (bel exempl.).- 

 
3754 – Même ouvrage, incomplet du titre, de la préface, des pages 705 à 730, et de la table. 

Rel., parch., tr. rouges. On y a joint deux notes mss. et impr.- 
 
3755 ( MANQUE) – Gebete und Lieder für die Genossen der Berglade in Mariakirch. 

Strassburg : G. L. Schuler, S. d., pet. In 64°, 8 p., cart.- 
 
 
Ouvrages sur les mines 
 
3756 – (MANQUE) – Abbildung und Beschreibung derer sämtlichen Berg-Wercks-Beamten 

und Bedienten nach ihrem gewöhnlichen Rang und Ordnung im behörigen Berg-
Habit. X et 23 p., av. 25 pl. grav.- 

 Abbildung und Beschreibung derer sämtlichen Schmeltz-Hütten-Beamten und 
Bedienten, etc. 16 p., av. 25 pl., grav.- 

 Nuremberg, 1721. 1 vol., in-4°, cart.- 
 
3757 – (MANQUE) – Délius, Chr. Fr.- Traité sur la science de l’exploitation des mines… 

Traduit en français par Schreiber. Paris, 1778. 2 forts vol., in-4°, cart., av. 25 planches. 
(Incomplet du titre et des pages 1-15 du T. II, et grandes tâches d’encre sur les pages 8 
et suivantes).- 

 
3758 – (MANQUE) – Löper, C.- Zur Geschichte det Bergwerke bei Markirch. (Auszug aus 

dem « Jahrbuch für Gesch., Sprache und Litter. Elsass-Lothr. »). Strassburg, 1886. In-
8°, p. 72-95, br., av. 1 pl. chromolith.- 

 
 
Imprimés par François Réber 
 
3759 – Beyträge zur Geschichte der Stadt Mariakirch im Leberthale. N° I et II. 1806. 8 p.,  

in-8°.- 
 

3760 – (MANQUE) – Hoh Andlau . S. d., 2 p., in-8°. (2 exempl. encore réunis).- 
 
3761 – (MANQUE) – Verzeichnis der Herren Bürgermeister von Mülhausen. S. d., 8 p.,  

in-8°.- 
 

3762 – (MANQUE) – Die grösse Gottes in den Wundern der Natur. Mariakirch, 1807. In-8°, 
112 p., cart. Av. 1 pl. p. J. Boucher.- 
Die Vier Stufen des Menschlichten Alters. S. l. n. d., 32 p.- 
Das Verlassene Dörfchen und der Reisende von Dr. Goldsmith, aus dem Englichen 
übersetz von S. G. Bürde. Mariakirch, 1809. 46 p.- 
Les trois réunis en 1 vol. cart.- 
 

3763 – (MANQUE) – Lieder zum geselliger Vergnügen. Un vol. in-8°, br., comprenant un 
grand nombre de pièces en allem. et en fr.- 
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3764 – (MANQUE) – Miszellen – Mélanges en prose et en vers. Un très fort vol. In-8°, cart. 
renfermant plusieurs centaines de pièces diverses, dont quelques unes impr. ailleurs. 
Av. 1 pl . de J. Boucher. Contient entre autre : 
- Lied zu Ehren unsres Mitbürgers M. Paira. Markirch, 1810.- 
- Sr. Hochwürden Herrn Peter Risler zu Mülhausen, gewidmet v. d. reform. 

Gemeinde zu Mariakirch. 1811.- 
- Alsatisches Lied gesungen zu Mariakirch (fête donnée à Michel Paira en 1810). 
- Geschichte des Schlosses Stein, im Steinhal, 1806. 
- Hoh Andlau. 
- Beyträge zur Geschichte der Stadt Mariakirch im Leberthale : Rappolstein. 
- Verzeichniss der Herren Bürgermeister von Mülhausen. 
- Girbaden. 
- Frankenburg, Ortenburg und Ramstein. 
- Das Barrer Thal, etc. 

 
3765 – (MANQUE) – Sammlung von Aufsätzen vermischten Inhalts. Mariakirch, 1807. In-

8°, 304 p., cart., av. 1 planche.- 
 
3766 – (MANQUE) – Poésies de Maeder, pasteur à Sainte-Marie-aux-Mines. 1 vol., in-4°, 

cart. : Voir Bibliothèque de la société industrielle de Ste-Marie-aux-Mines, Af 48 
1 – Alsatisches Lied gesungen… Herrn Mich. Paira. 1810.- 
2 – Lied der Freundschaft gewidmet den Frauen Elisabeth Blech und Frieder. Risler. 

1810.- 
3 – Bey Herrn Joh. Georg Rebers, des älteren, seeligem Ablebens. 1816.- 
4 – Herrn Dav. Cellarius und Louise Schulmeister, am Tage ihrer Trauung. 1810.- 
5 – Trinklied bey Vereinigung der Musikfreunde in Mariakirch. 15 Jenner 1809.- 
6 – Lied… Zu Ehren unseres verdienstvollen Mitbürgers Herrn M. Paira. 1810.- 
7 – Sr. Hochwürden Herrn Peter Risler zu Mülhausen… gewidmet von der Reform. 

Gemeine zu Mariakirch.- 
Plus 2 autres pièces en vers par d’autres auteurs.- 

 
3767 – (MANQUE) – Young.- Deux nuits, traduites en vers par Colladeau. Sainte-Marie-aux-

Mines, 1807. In-8°, XVI-39 p., cart.- 
 
3768 – Une liasse de pièces diverses en français et en allemand.- 
 
 
 
 
3769 – (MANQUE) – Almanach Saint-Hubert. Agenda du chasseur. Publ. Par J. C. Caumont 

et Jean Kiener. Années 1888 et 1888/1889. Sainte-Marie-aux-Mines. 2 vol., in-fol., 
br., av. couv. ill. et nombr. Fig. et planches.- 

 
3770 – (MANQUE) – Bourgeois, J.- Six lettres inédites du professeur Jean Herrmann, avec 

annotations. (Extr. Du « Bull. de la Soc. d’hist. nat. de Colmar »). Colmar, 1894. In-
8°, 30 p., br.- 

 
3771 – (MANQUE) – Les loups dans le val de Lièpvre ux XVIIème et XVIIIème siècles. (Extr. 

Du même bulletin). Colmar, 1894. In-8°, 3 p., br.- Voir Bibliothèque de la société 

industrielle de Ste-Marie-aux-Mines, Af 10+A 
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3772 – (MANQUE) – Exposé du litige entre MM. Saar et Lacour. Sainte-Marie-aux-Mines, 
1883. In-8°, 16 p ., br.- 

 
3773 – Fac-similé du titre d’un livre imprimé à Sainte-Marie-aux-Mines en 1558 par François 

Perrin.- 
 
3774 – Gérard Armand, greffier à la mairie de Sainte-Marie-aux-Mines, 1835.- Immolation. 

(roman) . Très beau manuscrit inédit sur 180 feuillets in-18°, demi-rel. veau.- 
 
3775 – (MANQUE) – Inauguration du monument érigé dans la salle principale de l’école 

d’accouchement du département du Haut-Rhin (à Colmar), en l’honneur de M. Michel 
Paira, l’un des fondateurs de cette école. Texte allemand et français. Colmar, 1805.- 
In-8°, 21 p., cart.- 

 
3776 – (MANQUE) – Kortz, E. (de Lièpvre) – Discours prononcé à la distribution des prix du 

lycée de Besançon : année scolaire 1865-1866. Besançon, 1866. In-8°, 11 p., br.- 
 
3777 – (MANQUE) – Landmann, Léon (de Sainte-Marie-aux-Mines).- Lettre d’un Alsacien à 

son neveu. Strasbourg, 1863. In-16°, 29 p., br.- 
 
3778 – (MANQUE) – Landmann, Léon (de Sainte-Marie-aux-Mines).- Considérations 

positives. Strasbourg, 1864. In-24°, 83 p., br.- 
 
3779 – (MANQUE) – Lied agsunge an der Hochzit wom Wewer Kari mit dem Risler Jetti der 

24 May 1824.- S. l. n. d. In-8°, 4 p. av. vign. lith.- 
 

3780 – Le Messager de Sainte-Croix-aux-Mines – n° 1 à 11 (du 24 décembre 1865 au 24 juin 
1866). Publié par Alfred Landmann de Sainte-Marie-aux-Mines. Sainte-Marie-aux-
Mines : Impr. A. Jardel. 1 vol. in-fol., cart.- 

 
3781 – (MANQUE) – Feuilles d’affiches, d’annonces et avis divers de la ville de Nancy, du 

19 mai 1813 : meubles et marchandises à vendre provenant de la faillite de François 
Kososky, fabricant à Sainte-Marie-aux-Mines. In-8°, br. (av. notice mss. de J. D.).- 

 
3782 – (MANQUE) – Notice historique sur la famille Ledoux de Vitreux.- 

Table généalogique de la famille Landmann.- 
2 feuillets in-4°, impr. S. l. n. d.- 

 
3783 – (MANQUE) – Viriot, Ch.- Sainte-Marie-aux-Mines. (Impromptu). Sainte-Marie-aux-

Mines, 1876. In-8°, 4 p. (2 exempl.).- 
 
3784 – Un lot de pièces diverses : fêtes, concerts, sociétés, circulaires, journaux, etc.- 
 
3785 – Sociétés musicales, de gymnastiques et autres : cartes, programmes, etc. 
 
3786 – 11 pièces diverses, pour la plupart anciennes et inintéressantes, et un lot d’extraits 

divers de journaux.- 
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K – Plans et cartes 

 
 
Commune de Sainte-Marie-aux-Mines 
 
3787 – Plan de la ville de Sainte-Marie-aux-Mines et de ses dépendances, par Vautrinot. 

Sainte-Marie-aux-Mines, le 7 germinal an 11. Pièce mss. originale (73/205 cm.).- 
 
3788 – (MANQUE) – Plan de la commune de Sainte-Marie-aux-Mines, 1 : 10 000, copié 

d’après le plan cadastral par J. Stumpff, en 1867, avec les entrées et sorties de galeries 
de mines, divers puits et galeries de sondage, etc., ajoutées par Mr. Degermann. Monté 
sur toile, avec baguettes.- Voir Archives municipales de Sainte-Marie-aux-Mines, 

article 3 O 2 
 
3789 – (MANQUE) – Plan de la commune de Sainte-Marie-aux-Mines. Calque colorié et 

collé sur toile, plié in-8°, dans un étui en carton.- 
 
3790 – (MANQUE) - Plan de la commune de Sainte-Marie-aux-Mines et environs. 1 : 12, 

500/ Lith. D. Cellarius. 1 feuille en couleurs, de 34/10 cm.- 
 
3791 – Ancienne banlieue de Sainte-Marie-aux-Mines. Section A à J. 3 grandes ff. mss., col., 

montées sur toile, et pliées en pet. In-fol. Dans un carton.- 
 
3792 – Carte du canton de Sainte-Marie-aux-Mines (par J. Stumpff). 1 feuille manuscr. Col., 

de 31/48 cm., collée sur un carton.- 
 
3793 – Carte de Sainte-Marie-aux-Mines, photographiée de la carte de Bardin, par J. Seywert. 

1 : 20, 000. 1 feuille de 26/37 cm., collée sur carton.- 
 
3794 – Vebersichtsplan der Gemarkung Markirch, Kreis Rappoltsweiler. 1 : 12, 500. 1 feuille 

col. De 68/97 cm., montée sur toile, pliée en pet. In-fol., dans un étui.- 
 
3795 – Octroi-Grenze der Stadt Markirch. Situationsplan der in der Sitzung vom 19 

Dezember 1883 durch den Gemeinderath festgesetzen Octroi-Grenze. 1 : 10, 000. 
Markirch, 1884. Autogr., monté sur toile, plié in-4°, dans un étui.- 

 
3796 – Wirtschafts-Karte von der Waldung der Gemeinde Markirch, autographirt im Jahre 

1879 durch Ehrhardt jr., nach der Orig. Specialkarte von Grené de 1856. 1 : 25, 000.  
1 feuille de 55/65 cm., montée s. toile, pliée in-4°, dans un étui.- 
 

3797 – (MANQUE) – Markirch – Vogesenclubfest, 10 Juli 1892. Excursionskarte V. E. 
Hausser. 1 : 25, 000. 1 feuille de 43/47 cm., pliée in-8° .- 

 
Vallée de Sainte-Marie-aux-Mines 
 
3798 – (MANQUE) – Carte de la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines. 1 : 40, 000. 1 feuille 

manuscr. Col. De 42/66 cm., pliée en gr. In-8°.- 
 
3799 – Croquis du Leberthal, calqué sur la carte des Etats du duc de Lorraine par Jaillot, 

1781. 1 feuille col. De 21/27 cm., pliée in-8°.- 
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3800 – (MANQUE) – Foltz, Ch.- Carte en relief du massif des Vosges, section de Sainte-
Marie-aux-Mines. 1 : 40, 000. Colmar, 1874. 1 tableau de 61/47 cm., encadré.- 

 
3801 – Fulradovillare, ou val de Lièpvre, d’après le diplôme de Charlemagne de l’an 774.  

1 feuille manuscr. (J. D.) de 23/38 cm. Montée sur papier fort.- 
 
3802 – Carte pour servir à l’intelligence de la donation de Charlemagne au prieuré de Lièpvre. 

1 feuille de 29/39 cm. (plusieurs exemplaires).- 
 
 
Autres communes 
 
3803 – Canton de Sainte-Marie-aux-Mines. Plans des communes de Sainte-Marie-aux-Mines, 

Aubure, l’Allemand-Rombach, Lièpvre et Sainte-Croix-aux-Mines. 1 : 20, 000. 5 ff. 
mss., col., pliées en gr. In-8°, plus de 2 petites cartes d’ensemble.- 

 
3804 – Plan du petit village de Saint-Blaise et de ses propriétés situées dans le canton de 

Sainte-Marie-aux-Mines en 1792 (par N. Vautrinot). Calque sur toile, 42/52 cm., col.- 
 
3805 – (MANQUE) – Plan de la commune de Sainte-Croix-aux-Mines, 1867. 1 : 10, 000. 

Copié d’après le plan cadastral par J. Stumpff. 1 feuille 67/96 cm., collée sur toile et 
pliée in-8°. Dans un carton. Voir Bibliothèque de la Société industrielle de Sainte-
Marie-aux-Mines, article Af 53 

 
3806 – Carte de l’état-major allemand. 1 : 80, 000. (Ribeauvillé et ses environs). 1 feuille 

photolithogr. De 29/37 cm, montée sur toile. (2 exempl., plus un exempl. non monté).- 
 
3806 bis – (MANQUE) – Messtischblatt, Kön. Preuss. Landesaufnahme, 1884. 1 : 25, 000. 

Blatt 3644 et 3645 : Markirch und Schlettstadt. 2 feuille color.- 
 
3807 – Plan des forêts cy-devant communes entre les communautés d’Orschwiller Saint-

Hippolyte et Bergheim, sous les noms d’Unterwald et de Hinterwald levé par les 
ordres de Mgrs. De Lucé et de la Galaizière . (Copie J. D.) 1 feuille de 21/41 cm.- 

 
3808 – Carte muette de Saint-Hippolyte et environs. In-8° oblong. (2 exempl.).- 
 
3809 – La même en couleurs. (2 exempl.).- 
 
3810 – Carte du val de Lièpvre. In-8° oblong. (2 exempl.).- 
 
3811 – La même en couleurs. (2 exempl.).- 
 
3811 bis – Atlas des plans des fontaines communales de la ville de Sainte-Marie-aux-Mines et 

ses annexes. 28 plans sur papier végétal, collés dans un album in-4°, relié.- 
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Plans spéciaux 
 
3812 – Château de Zugmantel.(Arch. De Meurthe-et-Moselle, B 11 158 et 11 159) : 

a  – Carte topogr. De l’anc. château de Zugmantel, par N. Mettemberg 1774.- 
b – Carte topogr. et plan figuratif du terrain appartenant au domaine du roy (dépendant 

du fief de Zugmantel), par N. Mettemberg, 1776.- 
c  – Plan de l’emplacement de l’anc. château de Zugmantel. Mss. J. D.- 

 
 
Copie en couleurs de l’album Lesslin 
 
3813 – III, n°8 – Plan de l’anc. châtelet des ducs de Lorraine, av. ses jardins… à Sainte-

Marie-aux-Mines. D’après un dessin de Mr. Vichard, 1756. 1 feuille de 30/45 cm.- 
 
3814 – III, n°12 – Couvent des cordeliers à Sainte-Marie-aux-Mines, d’après un plan dressé 

en 1791, par M. Kuhlmann . (Archives du Haut-Rhin). 1 feuille de 25/47 cm.- 
 
3815 – IV, n°43 – Fragment du plan cadastral de la commune de Sainte-Croix-aux-Mines, av. 

l’anc. poste aux chevaux. Calque sur papier végétal. (B.).- 
 
3816 – IV, n°43 et V, n°84 – Fragment du plan cadastral de la commune de Sainte-Croix-aux-

Mines, levé en 1844, av. l’emplacement du château Zuckmantel. Plan du château de 
Zuckmantel. Calque sur 1 feuille. (B.).- 

 
3817 – IV, n°47 – Plan d’une partie de Lièpvre, 1836. Calque. (B.).- 
 
3818 – IV, n°51 et V, n°124 – Fragment du plan d’Eschery – Plan de l’église Saint-Pierre 

située au lieu-dit Sur l’Hâte à Eschery. 2 ff. calquées. (B.).- 
 
3819 – IV, n°64 – Quartier de Bréhagotte et quartier de l’hôtel de ville, d’après le plan 

général de Sainte-Marie-aux-Mines de Vautrinot en 1836. 2 ff. calquées. (B.).- 
 
3820 – V, n°116 – Plan de la Côte de Saint-Dié, d’après le cadastre. Calque. (B.).- 
 
3821 – V, n°122 – Extrait du plan de Sainte-Marie-aux-Mines, levé en 1770. Calque. (B.).- 
 
 
Cartes départementales, régionales et nationales 
 
3821 bis – Plan du canton de Sainte-Marie-aux-Mines – Copié d’après le plan cadastral par J. 

Stumpff, 1859.- 
- Weissandt, Ed.- Carte des départements du Haut et du Bas-Rhin formant l’ancienne 

province d’Alsace. Tableau comparatif des points les plus élevés des Vosges dans 
les départements du Rhin.- Strasbourg : Librairie Derivaux, 1860.- 

- Plan de Strasbourg après le bombardement du 14 août au 28 septembre 1870. 
Strasbourg : Lithographie E. Simon, S. d. (1870).- 

- Plan de l’agrandissement de Strasbourg. Photographie de Ch. Winter. S. d. (1871).- 
- Heller.- Plan de Schirmeck et de ses environs. Carte spéciale à l’usage du touriste, 

accompagnée d’un tableau de renseignements. Schirmeck, 1879. 1 : 40, 000.- 
- Plan pittoresque de la ville de Paris. Paris : Fatout, 1845.- 
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3821 bis - Ambroise Tardieu.- Plan des Gaules.- 
- Carte  itinéraire complète de la France. Paris : Ed. Auguste Logerot, 1846.- 
- C. J. C. Raab.- Carte des liaisons ferroviaires, postales et maritimes de l’Europe 

centrale. Glogau : Verlag V. C. Flemming, S. d.- 
 - Carte du théâtre de la guerre en Italie. Courrier du Bas-Rhin, juin 1859.- 
 - Carte du théâtre de la guerre. Autriche, Prusse, Confédération germanique, Vénétie. 

Paris : Imprimerie de l’Illustration, S. d.- 
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L – Vues et sites 

 
 
 
J. Stumpff – Originaux : croquis et dessins au crayon (1854-1858) 
  
3822 – Sainte-Marie-aux-Mines – Vue panoramique, prise de la Croix de Mission, 1857.- 5 ff. 

In-fol. Oblong, 235/340 mm.-  
 
3823 – Sainte-Marie-aux-Mines – Vues panoramiques de la ville, 1855-1860.- 2 ff. In-fol. 

Oblong, 235/340 mm.- 
 
3824  – Sainte-Marie-aux-Mines – Vues de Fertrupt et d’Eschery. 2 ff. In-fol. Oblong,  

235/340 mm.- 
 
3825 – Sainte-Marie-aux-Mines – 30 vues différentes des églises, places et rues de la ville, 

1854-1864. In-fol., oblong, 235/340 mm. : 
- Vue panoramique de Sainte-Marie-aux-Mines prise de la bellevue 
- Vue panoramique de Sainte-Marie-aux-Mines prise du château d’eau 
- Vue panoramique de Sainte-Marie-aux-Mines prise de la Fouchelle 
- Le couvent des cordeliers à Sainte-Marie-aux-Mines (1790) 
- Eglise de Sainte-Marie-Madelaine (1855) 
- Le cimetière de la Madelaine 
- Eglise de Saint-Louis (3 vues différentes) 
- Rue Saint-Louis (1856, 2 vues différentes) 
- Maison des Ribeaupierre à Eschery – Millésime au-dessus d’une porte dans  

l’église d’Eschery – Millésime au-dessus de la première porte de l’église 
d’Eschery 

- Ancienne maison commune à Eschery (2 vues différentes) 
- Intérieur de l’église Sur le Pré 
- Le presbytère de l’église réformée allemande 
- Ancienne maison commune, côté d’Alsace (actuelle tourelle place Keufer, 

1855) 
- Hôpital communal 
- Hospice Narbey, rue du Tir (1855) 
- Maison Schwartz démolie en 1836 (ancien couvent, rue De Lattre de Tassigny)  
- Rue des ponts (actuelle rue Weisgerber, 1856) 
- Rue des ponts, près du pont du temple (actuelle Vandenberg, 1856) 
- Rue Réber (3 vues dont 2 photocopies) 
- Place de la fleur (2 vues différentes) 
- Place du marché aux cochons 
- Place du marché et du Guédois (actuelle place Foch, 1856) 
- Place du marché (actuelle place Foch, 2 vues, 1851) 
- Place du marché avec revue des pompiers (actuelle place Foch – Photographie, 

1861) 
- Cercle du commerce (avec l’ancien couvent, 1854) 
- Rue du Boudiron (rue de la vieille poste, 2 vues, 1856) 
- Rue de la vieille poste (1860) 
- Place du Prince-heureux (3 vues différentes, 1855-1859) 
- Etablissements Blech, anciennement Réber, rue Réber 
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3825 – Sainte-Marie-aux-Mines – 30 vues différentes des églises, places et rues de la ville, 
1854-1864. In-fol., oblong, 235/340 mm. : 

- Rue du foulon, Kroeber-Imlin 
- Entrée rue de la vieille poste 
- Grand rue de Lorraine (12 vues, 1854-1856) 
- Grande rue de Lorraine et pont de la fleurs (1856) 
- Grande rue de Lorraine et ancien hôtel de ville d’Alsace (1854) 
- Grande rue de Lorraine et une partie de la place des Cordeliers (1856) 
- Rue d’Alsace (2 vues, 1855) 
- Rue d’Alsace et ancien établissement de J. G. Réber (1 vue au crayon et 5 

photocopies, 1855) 
- Rue Réber 
- Grande rue et quartier Saint-Mathieu 
- Quartier Saint-Mathieu (entrée rue Poincaré puis Wilson, 6 vues différentes, 

1854-1858) 
- Quai Paira et rue Saint-Louis (1856) 
- Quai Paira (1856) 
- Rue du Tir et rue Narbey (1856) 
- Quartier Saint-Jean (Rue Rappel, actuelle rue Poincaré, 4 vues différentes, 

1855-1856) 
- Saint-Pierre-Sur-Latte (1856) 
- Rue d’Eschery, quartier au pré Hergot (actuelle Bréhagotte, 2 vues différentes, 

1856) 
- Eschery (1856) 
- Fertrupt et filature Weisgerber et fils (1859) 
- Fertrupt (par Ed. Mohler) 
- Ferme de M. Lesslin, Fertrupt, à la Bourgonne (Langthal) 
- Quartier d’Oberhergott (actuelle Bréhagotte, 2 vues différentes, 1854) 
- La Hammerschmitt, rue de la tuilerie (en-dessous du quartier de la Banane) 
- Faubourg de Saint-Dié (4 vues différentes, 1857-1859) 

 
3826– Sainte-Marie-aux-Mines – 24 vues diverses et calques, croquis pour la plupart 

inachevés. In-fol. Oblong.- 
 
3827 – Le Bonhomme, l’Alsace et le Grand Duché de Bade (1850-1858). 3 liasses renfermant 
de nombreux croquis aux crayons d’après nature, par J. Stumpff.- Pour l’Alsace : 

- Le Brézouars, Aubure (1850), Ferme de Sussité (1850), La Chaume de Lusse 
(1850), vallée d’Eschery 

- Maison de campagne et fermes connues sous le nom de Sermonet entre les 
vallons de Saint-Philippe et du Blümenthal (Sainte-Marie-aux-Mines) 

- Vue de Saint-Dié 
- Vue de Molsheim 
- Vue de la vallée d’Andlau 
- Environs de Strasbourg 
- Portail de la cathédrale de Strabourg 
- Vue du Ban de la Roche et des environs (Rothau) 
- Portail de l’église de Thann 
- Gravures rapportées d’Italie de M. Heppner 
- Vues d’Avignon 
- Brücke in Kreuznach 
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3827 – Le Bonhomme, l’Alsace et le Grand Duché de Bade (1850-1858). 3 liasses renfermant 
de nombreux croquis aux crayons d’après nature, par J. Stumpff.- (suite) : 
- Pêcheurs Badois à la brasserie 
- Croquis indéterminés – Lithographie de Franklin 

 
 
Lithographies 
 
3828– Maison de cure de l’église réformée allemande, côté du jardin. Cartographie E. Simon. 

In-4° oblong (B.).- 
 
3829 – Rue d’Eschery. In-4° oblong (B.). (2 exempl.).- 
 
3830 – Porte du XVIème siècle, rue des Ponts 77. Gr. In-8° (B.).- 
 
 
Dessins au crayon sur papier végétal, calqués sur les albums Lesslin 
 
3831 – I, n° 11, et III, n° 48 – Girouette de l’église de Saint-Blaise, XVIème siècle. 

- Porte de l’église d’Eschery.- 
 
3832 – I, n° 17 et 18 – Ecusson de mineur au-dessus d’une porte cochère dans la maison 

Antenat à la Petite-Lièpvre (1581) 
- Ecusson de mineur au-dessus d’une porte dans la maison Wagher à Sainte-Marie 

(1559).- 
 
3833 – I, n° 30 – Ecusson de mineur de la grande cheminée de l’ancienne maison commune 

d’Eschery 1567) (2 exempl.).- 
 
3834 – I, n° 49 et 59 – Ancien presbytère de l’église luthérienne (1800) (Manque).- 

- Maison J. G. Réber, construite en 1789. (B.).- 
 
3835 – Ancienne église de Sainte-Marie-aux-Mines, bâtie anciennement dans le cimetière 

actuel de la Madelaine. 
- Ancienne maison de cure (aujourd’hui maison Schiffmann et Hahn).- 

 
3836 – III, n° 9 et 14 – Ancienne mairie, démolie en 1832 (ancien château des ducs de 

Lorraine) 
- Hôtel de ville de Sainte-Marie-Alsace en 1780.- 

 
3837 – III, n° 15 – La Landhaus en 1715.- 
 
3838 – III, n° 28 – Enseigne sur la porte de l’ancienne poste aux chevaux à Sainte-Croix-aux-

Mines (1584).-  
 
3839 – IV, n°7 - Portrait d’une maison de drapier, située à Eschery démolie en 1834.-  
 
S. cote - Dessins de René Lesslin (1857-1858).- 
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3840 – Colonne se trouvant autrefois dans la cour de l’anc. maison commune d’Eschery. 
Colonnettes av. fleurs de lys se trouvant au milieu de la grande croisée de la salle du 
rez-de-chaussée de la même maison.- 

- Colonnettes av. ornements en fleurs de lys, dans l’embrasure d’une fenêtre du 
château de Franckenbourg .- 

 
3841 – Ancienne colonne de la maison du directeur des mines à Eschery, se trouvant 

aujourd’hui chez Schiffmann et Hahn.- 
 
 
Albums 
 
3842 – (MANQUE) – Anciennes vues de Sainte-Marie-aux-Mines. 28 photographies. 1 vol. 

In-8° oblong, toile rouge. Voir Bibliothèque de la Société industrielle de Sainte-
Marie-aux-Mines, article Af 57 

 
3843 – Vues de Sainte-Marie-aux-Mines et environs. 12 photographies. 1 vol. in-4° oblong, 

perc. rouge. (1885-1886) 
 
Divers 
 
3844 – Antiquités. 1 liasse. Divers croquis et dessins au crayon.- 
 
3845 – Armoiries et sceaux des familles de Sainte-Marie-aux-Mines – Dessins et croquis au 

crayon et à la plume.- 
 
3846 – (MANQUE) – Eglise luthérienne Sur le Pré – Une liasse comprenant :  

1 – Le plan de l’église en 1783, d’après le plan conservé aux Archives du Haut-Rhin.- 
2 – L’acte de vente (copie) en 1867 et le plan de l’église en 1880.- 
3 – Divers croquis au crayon et 3 photographies.- 
4 – Croquis et plan au crayon de la chapelle de Saint-Blaise.- 

 
3847 – Eschery et l’église Saint-Pierre – Une liasse comprenant : 

2 plans de l’église, par J. Stumpff (1854) 
4 croquis au crayon 
6 vues photographies différentes.- 
 

3848 – Château d’Eschery – Une liasse comprenant : 
2 plans du château par J. Stumpff (1854).- 
2 dessins au crayon, d’après ceux de Fr. Réber représentant les restes du château des 
Eckerich, et les restes de la chapelle au dit château, en 1807.- 
Divers dessins et croquis au crayon de J. Stumpff et copies de l’album Lesslin, plus 3 
photogr. Différentes.- 
 

3849 – Lièpvre et son église – Une liasse comprenant : 
1 – Dessins au crayon calqués sur les albums de Lesslin : 

Bénitier en pierre provenant de l’abbaye de Lièpvre.- 
Baptistère de l’église de Lièpvre, 2 faces.- 
Chapiteau et corniche provenant de l’abbaye de Lièpvre.- 
Double chapiteau et corniche provenant de l’abbaye de Lièpvre.- 
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3849 – Lièpvre et son église – Une liasse comprenant : 
1 – Dessins au crayon calqués sur les albums de Lesslin (suite) : 

Chapiteau en grès vosgien, provenant de Lièpvre.- 
2 chapiteaux provenant de Lièpvre.- 
Ecusson de la cheminée de la maison des juges de Lièpvre.- 
3 écussons à la croix de Lorraine de 1581, 1577 et 1699 au-dessus de portes de 
maisons à Lièpvre.- 
Ecusson de la cheminée qui se trouve à Sucité (1582).- 
Maison du prince à Lièpvre en 1836.- 
Longueville (entre Musloch et le village de Lièpvre).- 

2 – Plan du porche de l’église de Lièpvre par J. Stumpff.- 
Plan de l’église du prieuré de Lièpvre d’après les fouilles faites par Mrs. Dietsch 
frères en 1869 – Divers croquis.- 

3 – Une lithographie du baptistère de l’église de Lièpvre, 2 faces.- 
 
3850 – Château du Haut-Koenigsbourg – Une liasse comprenant un grand nombre de plans et 

croquis au crayon, par J. Stumpff (1856).- 
 
3851 – Châteaux des environs – Une liasse : 

Château de Ramstein, en 1781, d’après J. A. Silbermann (mss. de la Biblioth. de 
Strasbourg). Dessin à la plume, calqué sur les albums Lesslin (B.).- 
Nombreux plans et croquis au crayon d’après nature, par J. Stumpff. (3 châteaux de 
Ribeauvillé, Franckenbourg, Ortenbourg, Kintzheim, Girsberg).- 
 

3852 – Vue de Sainte-Marie-aux-Mines. Lithographie Th.Muller. rel., in-8°, oblong. (dessin 
orig.).- 

 
3853 – Vues du quartier Saint-Mathieu, de la fabrique Dietsch à Lièpvre, des jardins Blech et 

de la rue Narbey (photographies).- 
- Vues de la Goutte des pommes et de l’établissement de Mrs. Landmann-Ledoux à 

Sainte-Marie-aux-Mines. Sainte-Marie-aux-Mines : lith. Jardel, 1855.- 
- Etablissement de Mrs. Landmann-Ledoux à Sainte-Marie-aux-Mines. Sainte-Marie-

aux-Mines : lith. Jardel, 1856.- 
- Filature de Weisgerber et fils à Sainte-Marie-aux-Mines. Strasbourg : lith. E.Simon, S. 

d. (2 exempl.).- 
 
3854 – Lithographie de J. G. Réber. Strasbourg : lith. E. Simon et fils, S. d. (2 exemplaires).- 
 
3855 – Sainte-Marie-aux-Mines avec toutes ses mines – Caricatures. S. d.- 
 
3856 – G. de Sant’Angelo.- La tour Eiffel . Valse pour piano (parrtitions). Paris : G. de 

Sant’Angelo.- 
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3857 – 

- Sceaux et cachets de Sainte-Marie-aux-Mines (1783).- 
- Emprunts forçés de l’an IV.- 
- Photographies : 

C. Blech – Chauffour (1910) 
Intérieur d’une mine du Rauenthal (1900) 
Le Chauffour (1910) 
Le grand chêne – Petit-Haut (S. d. vers 1900) 
Asile des vieillards Waltersperger – Premiers pensionnaires. 2 photographies 
différentes (S . d.) 

- Prospectus pour la fondation d’un syndicat ouvrier aux fins d’exploitation des mines 
de Sainte-Marie-aux-Mines (S. d.).- 

- Société d’assurance mutuelle contre l’incendie dans le département du Haut-Rhin – 
Statuts (1818).- 

- Divers tickets de train.- 
- Mülhauser Bericht-Blatt (1798).- 
- Correspondances (1870-1883) : 

Oscar Berger-Levrault 
Abbé Hanauer, Ignace Chauffour, A. Daubrée, D. Dörstemann 
F. Dieffenbach, M. Rahlenbeck, Cunitz, J. Horner 
J. Boyer 
Em. Pupier, Abbé Aug. Kroener, Dr. Weisgerber 
Aug. Stoeber 
O. Ballon 
Ed. Ferry-Schutzenberger 
Aug. Dollfuss 
A . Benoît 
Dr. Faudel 

- Correspondance diverse.- 
 
3858 – Procès-verbaux des séances de l’Assemblée provinciale d’Alsace tenue à Strasbourg 

aux mois de novembre et décembre 1787.- 
 
3859 – Collection des décrets de l’Assemblée nationale constituante – Tome IV (1792).- 
 
3860 – Société Schongauer – Reconstitution, statuts, compte-rendus de l’administration du 

comité, compte-rendus des assemblées générales, liste des membres, bulletin de la 
société (1867-1902).- 

 
3861 – L’Industriel Alsacien – Journal de l’industrie, du commerce et de l’agriculture (1836).- 
 
3862 – Vues de Sainte-Croix-aux-Mines dessinées par M. Wild (1847).- 
 
3863 – Schlumberger, C.- Portraits mulhousiens de la fin du XVIème siècle au commencement 

du XIXème siècle.- 160 planches. Ribeauvillé, 1906.- 
 
3864 – Le Messager des Vosges illustré.- 1903.- 
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3865 – Gaugler, Antoine.- La chapelle de l’Aigle.- Dans : Annuaire des Amis de la 
Bibliothèque humaniste de Sélestat. (Sélestat).- 1988-1989.- 

3866 – Sceaux et cachets de Sainte-Marie-aux-Mines et environs.- Originaux et 
reproductions.- (certains sont en très mauvais état).- 
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