Archives déposées de la famille de Reinach (108 J)
MISE A JOUR AU 31MARS 1994
par Odile Wilsdorf, Conservateur en chef
et Patrick Kiesele, assistant de conservation .

A - Additions et corrections au texte de l'inventaire
B - Additions et corrections à l'index
C - Inventaire complémentaire

A - TEXTE
p . 33-43

n° 3-7

Documents conservés par la famille.

p . 47

n ° 13

Ajouter l'article 15 (voir l'inventaire complémentaire ci-après en C .

p . 66

n° 36

Pièce 1 . Remplacer "la moitié du château et faubourg" par "la moitié du
château et la place devant le château" .

p. 126

n° 132

Pièce 1 . Corriger la date : 1489 au lieu de 1849 .

p. 175

n° 208

Ajouter 12 bis. Droits à la chapelle (s . d., XVIIe s .), 1 pièce all .

p. 253-293

n° 265

Déposer aux Archives départementales .

n° 266-268

Documents conservés par la famille .

n° 269

Pièces 1-40, conservées par la famille
Pièce 41 (minute du 15 mars 1824, n° 86, ne figurant pas dans l'inventaire
imprimé de 1961), déposée aux Archives départementales .

n° 270-272

Documents conservés par la famille .

n° 273-274

Documents déposés aux Archives départementales.

n° 275

Corriger l'inventaire imprimé comme suit

p . 262-267

- 158-166 . Pièces de comptes du même : recettes et dépenses ; paiement
des contributions directes (1817-1822) ; 9 pièces fr. all .
- 167-169 . Comptes du même (1829-1832) ; 3 pièces.
- 170-182 . Comptes divers du même (1832-1838) ; 13 pièces.
183 . Comptes du baron Charles de Reinach avec ses fermiers (18381844) ; 1 cahier de 44 pages .
- 184 . Transport de 1200 Fr dus par les conjoints Walter et Frossart, de
Hirzbach, fait par le sieur Fr . Danner, de Saint-Louis, au profit du baron
Charles de Reinach (1845, Huningue) ; 1 pièce .
185 . Comptes de la main du baron Charles de Reinach-Hirtzbach (18481850) ; 1 pièce.
- 186-187 . Quittance des droits de succession payés par Charles de Reinach-Hirtzbach, après le décès de sa femme (1858, 28 janvier) ; 2 pièces.
- 188-190 . Factures diverses adressées à Charles de Reinach (s . d . XIXe
siècle) ; 3 pièces .
- 191 . Etat récapitulatif des opérations passées par le notaire Amberger du
ler juin 1832 ou 2 janvier 1833 pour le compte du baron (vente de bétail
de sa ferme de Montingo, etc .) de la main du baron de Reinach (1832) ; 1
pièce .
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p . 290

n° 279

Corriger le nombre de pièces : 13 au lieu de 9.

n° 290

Pièces 56-202, ne figurant pas dans l'inventaire imprimé de 1961, déposées par la famille en 1978 (voir l'inventaire complémentaire ci-après en
C).

n° 291-320

Documents déposés aux Archives départementales .

n° 316-317

Corriger l'inventaire imprimé comme suit

n°316

Pièces 304-310 . Etats mensuels, au jour le jour des dépenses des mines de
Ronchamp et Champagney (1825, septembre - 1826, mars) ; 7 pièces.
311 . Dépenses pour travaux extraordinaires (1826, 21 mars - 1827, 21
mars) ; 1 pièce .
- 312-395 . Etats mensuels, au jour le jour, des dépenses des mines de
Ronchamp et Champagney (1826, avril - 1833, avril) ; 84 pièces.
- 396-443 . Répartitions mensuelles des dépenses de caisse, des mines de
Ronchamp et Champagney (1833, mai - 1837, avril) ; 48 pièces.
- 444. Etat des dépenses par le journal des mines de Ronchamp et Champagney (1838, janvier) ; 1 pièce .
- 445-456. Répartitions mensuelles des dépenses de caisse des mines de
Ronchamp et Champagney (1838, janvier - 1838, décembre) ; 12 pièces .
457-462 . Idem (1839, septembre - 1840, février) ; 6 pièces (1) .
463 . Idem (1840, avril) ; 1 pièce.
464-468 . Idem (1840, juin - octobre) ; 5 pièces .
469-470 . Idem (1841, mai) ; 2 pièces .

n° 317 pièces - 177-183 . Etats des deritures ou répartitions mensuelles des dépenses par
caisse des mines de Ronchammp et Champagney (1839, janvier - juillet) ; 7
pièces .
- 184-185 . Idem (1840, mars) ; 2 pièces .
p . 340

n° 440

p. 344

n° 447 Ajouter : pièces 1-11, déposées par la famille en 1973 et ne figurant pas
dans l'inventaire imprimé de 1961 (voir l'inventaire complémentaire ciaprès en C) .
n° 448-450

Corriger le nombre de pièces : 22 au lieu de 14 .

Ajouter pièces remises aux Archives départementales ultérieurement et ne
figurant pas dans l'inventaie imprimé de 1961 (voir l'inventaire complémentaire ci-après en C) .

(1) Voir sous 317 177- 185, les répartitions de janvier à juillet 1839 et mars 1840
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B - INDEX
Aînesse (droit d') - ajouter 13 (15) .
Aspach-le-Bas (Haut-Rhin, arr. Thann) : ajouter 13 (15) .
Autriche (Maison d') : ajouter 13 (15).
Bâle (évêché) - fiefs mouvants : ajouter (13 (15) .
Battenheim : ajouter biens (13 (15) .
Ajouter : Bernwiller (Haut-Rhin, arr. Thann) 13 (15).
Ajouter : Bourbach-le-Bas et Bourbach-le-Haut (Haut-Rhin, arr. Thann) - terrier (13 (15) .
Ajouter : Bretten (Haut-Rhin, arr. Altkirch) 13 (15) .
Ajouter : Bruck : ( Nieder - ou Ober) (Haut-Rhin, arr . Thann) 13 (15) .
Bruebach : ajouter - biens 13 (15).
Burnhaupt-le-Bas - biens : ajouter 13 (15) .
Collation (droit de), ajouter 13 (15) .
Collation (droit de), ajouter Ferrette (famille de) .
Ajouter : Dolleren 13 (15) (Haut-Rhin, arr. Thann) .
Ensisheim : ajouter - biens 13 (15) .
Felon : ajouter - terrier 13 (15) .
Ferrette (famille de) armoiries : corriger : 6 (7) .
Flaxlanden : ajouter - biens 13 (15) .
Fiefs : ajouter 13 (15) .
Fondations pieuses - ajouter 13 (15) .
Ajouter : Galfingue 13 (15) .
Ajouter : Gueberschwihr - vin (Haut-Rhin, arr. Guebwiller) 13 (15) .
Guéwenheim : ajouter - terrier 13 (15) .
Habsheim : ajouter - biens 13 (15) .
Ajouter : Hartmannswiller (Haut-Rhin, arr . Guebwiller) - terrier 13 (15) .
Ajouter : Hattmannsdorfer (famille) 13 (15).
Ajouter : Hattstatt (Haut-Rhin, arr . Guebwiller) 13 (15) .
Ajouter : Kirchberg (Haut-Rhin, arr. Thann) - terrier 13 (15) .
La Chapelle-sous-Rougemont : ajouter terrier 13 (15) .
Ajouter : Lauw (Haut-Rhin, arr . Thann) - terrier 13 (15) .
Luemschwiller - biens, ajouter 13 (15) .
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F

Masevaux : ajouter - terrier 13 (15) .
Michelbach - biens : ajouter 13 (15) .
Morschwiller - biens : ajouter 13 (15) .
Morschwiller-le-Bas : ajouter - biens 13 (15) .
Ajouter : Munwiller (Haut-Rhin, arr . Guebwiller) - biens 13 (15) .
Ajouter : Obermorschwihr (Haut-Rhin, arr. Colmar) - biens 13 (15) .
Ortenberg : ajouter - biens 13 (15) .
Pfaffenheim - biens : ajouter 13 (15) .
Régiments de Reinach-Steinbrunn - 271 : corriger 277 .
Réguisheim - biens : ajouter 13 (15) .
REINACH (famille de)
- Bernardin : ajouter 13 (15)
- Brigitte : ajouter 13 (15)
- ajouter Frédéric 13 (15)
- Jean erard : ajouter 13 (15)
- Jean-Rodolphe : ajouter 13 (15)
- ajouter Jos 13 (15)
- ajouter Marguerite 13 (15)
- ajouter Suzanne 13 (15)
- ajouter Ultich 13 (15)
Reiningue : ajouter - biens 13 (15) .
Rentes : ajouter - Attenschwiller
- Fislis
- Hegengeim
- Hesingue
- Leymen
- Oltingue
- Pfaffenwiller
- Raedersdorf
- Ranspach
- Schlierbach
- Wentzwiller
- Wollschwiller
Ribeaupierre - fiefs (seigneurie), ajouter 13 (15) .
Roderen : ajouter - biens 13 (15).
Rouffach : ajouter - biens 13 (15) .
Saint-Germain - biens : ajouter 13 (15) .
Sausheim : ajouter - biens 13 (15) ; terrier 13 (15) .
Ajouter : Sentheim (Haut-Rhin, arr. Thann) - terrier 13 (15) .
Ajouter : Sewen (Haut-Rhin, arr. Thann) - terrier 13 (15) .
Ajouter :

- Sickert (Haut-Rhin, arr . Thann) - terrier 13 (15)
Spechbach-le-Bas - biens : ajouter 13 (15)
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- Spechbach (le Bas ou le Haut) : ajouter 13 (15)
- Staffenfelden - forteresse 33 (2) : ajouter 33 (3)
- Steinbrunn - biens : ajouter 13 (15)
- Suisses - biens des Reinach : ajouter 13 (15)
Terriers - ajouter
Bourbach-le-Haut et le Bas
Bruck (Nieder ou Ober)
Dolleren
Felon
Froeningue
- Guewenheim
- Kirchberg
- Lauw
- La Chapelle
- Masevaux
- Saint-Germain
- Sentheim
- Sewen
- Sickert
Thann - biens : ajouter 13 (15) .
Thierstein (comte de) : ajouter - fiefs mouvants 13 (15).
Ungersheim - biens : ajouter 13 (15) .
Wattwiller : ajouter - biens 13 (15)
- terriers (13 15)
Wittenheim - biens : ajouter 13 (15) .
Wurtemberg (famille de) : ajouter 13 (15) .
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C - INVENTAIRE COMPLÉMENTAIRE
(pièces remises aux Archives départementales après la rédaction de l'inventaire publié en 1961)
13 : pièce n° 15
Inventaire général de la fortune de Jean-Erard de Reinach, dressé sur son ordre en 1488, indiquant les parts
réservées par lui à ses enfants et à sa femme, Catherine von Fuss, si elle devait lui survivre . Volume en papier et parchemin, 650 p . in-4°, allemand ; reliure d'époque en parchemin estampé, très détériorée.
Jean-Erard s'est livré, en 1488, plus à un travail de compilation qu'à un dénombrement général de ses biens .
Le noyau de l'ouvrage est un dénombrement, de 1479, des biens possédés par le ménage de Reinach depuis
une trentaine d'années . S'y sont ajoutés des terriers de 1480, 1485, 1486 et 1487, correspondant probablement à de nouvelles acquisitions .
En 1488, Jean-Erard de Reinach a fait réunir le tout en y portant les modifications intervenues entre-temps ;
il y a ajouté
- les parts de ses enfants les plus jeunes (p . 5-10) : Jean-Rodolphe, Marguerite de Berckheim, Brigitte et Suzanne respectivement chanoinesse d'Andlau et religieuse à Schœnen-Steinbach, Jos, Frédéric (dont
il note le décès en 1489) et Ulrich .
- la part de sa femme (p. 11-12) .
- la liste des rentes rachetables par lui dues (p . 13-14) ; des rentes viagères (p. 14) et des rentes rachetées (p . 15) .
- une table des matières précise, qui coiffe le tout (p . 1-4) .
L'ouvrage, en gros, est rédigé par deux scribes ; celui de 1479 et celui des années suivantes . Jean-Erard luimême a rectifié ou complété certains passages, après 1488, semble-t-il .
Les biens sont présentés en trois parties
lère partie
p . 23-56

Inventaire de 1479 de biens sis à Thann, Roderen et Aspach-le-Bas (biens attribués en
partage à Jos, mais cette mention a été barrée ultérieurement).

p. 57-70

Biens de Michelbach (après 1479) .

p . 71-184

Burnhaupt-le-Bas, Spechbach, Bernwiller, Bretten, Galfingen, Morschwiller (1479) .

p . 185-195

Reiningue (rôle de la collonge, après 1479).

p . 205-245

Terrier de 1486 pour La Chapelle, Felon, Saint-Germain, et de 1485 pour Sewen,
Dolleren, Kirchberg, Bruck, Sickert, Masevaux, Bourbach-le-Haut et le-Bas, Lauw,
Sentheim, Guéwenheim .

2ème partie
p . 253-342

Inventaire de 1479 de biens sis à Ensisheim, Sausheim, Wittenheim, Battenheim,
Munwiller, Ungersheim, Réguisheim ; de rentes en vin à Guéberschwihr, Obermorschwihr, Hattstatt, Wattwiller, Ortenberg (biens attribués en partage à Louis ;
nombreuses modifications ultérieures) .

p . 343-378

Idem pour Rouffach et Pfaffenheim (part attribuée à Bernardin) .

p . 387-411

Terrier du bien naguère possédé par les Hattmansdorfer à Ensisheim, de 1486 ; terrier
de Sausheim renouvelé en 1487 ; biens à Hartmannswiller et Wattwiller .
3ème partie

p . 413-429

Biens à Steinbrunn, Luemschwiller et Morschwiller et Habsheim (?) (après 1479)
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p . 435-452

Terrier de Frceningue, de 1480 ; biens à Spechbach-le-Bas, Flaxlanden, Bruebach .

p. 457-466

Brunstatt (1479) .

p . 467-487

Brunstatt, Magstatt, Illfurth, Carspach, Hirtzbach, Heimersdorf, Grentzingen, Oltengue (après 1479) .
Annexes

p . 497-499

Part de l'épouse de Jean-Erard de Reinach (après 1479) ; voir la mise au propre p . 11 .

p . 517-595 Ces ou rentes payables dans la ville de Bâle, provenant de biens sis à Morschwiller,
Ranspach, Raedersdorf, Leymen, Wentzwiller, Attenschwiller, Wollschwiller, Hégengeim, Hésingue, Schlierbach (partie des biens achetés à Hermann Waldner et renouvelés en 1479), Steinbrunn, Huttingen, Fislis, Oltingue, Pfaffenwiller .
p . 607

Avis selon lequel l'aîné de la famille de Reinach jouit du droit de collation et des bénéfices, et inféode les fiefs actifs de la famille, moyennant quoi il se charge des devoirs de "porteur de fiefs" pour les fiefs tenus en commun par la famille.

p . 607-616

Fiefs détenus en commun, présentés sous le chef des divers suzerains dont les armoiries sont présentées en couleurs : Autriche, évêque de Bâle, Thierstein, Ribeaupierre,
Wurtemberg (ce dernier sans blason) (1479 et sq) .

p . 617

Liste des droits de collation et des bénéfices .

p . 618

Note sur les biens suisses non vendus .

p. 619-622

Fiefs actifs inféodés par l'aîné des Reinach (1479) .

p. 628

Liste des fondations d'anniversaires pour la famille (après 1479) .
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Papiers de Charles-Frédéric de Reinach-Hirtzbach (1830-1909)
Papiers personnels de Charles de Reinach

290

Pièces 56-202 .

56

Photographie d'Antoinette de Reinach, baronne de Bulach .

57

Notice sur une monnaie romaine trouvée à Hirtzbach .

58

Lettre d'Anne de Reinach-Steinbrunn, baronne de Greiffenclao ; sd (1830 env .) .

59

Lettre de l'ancien curé de Hirtzbach ; 1908 .

60

Lettre du comte de Pourtales ; sd (1870) .

61

Extrait du codicille de la duchesse d'Otrante en faveur de Charles de Reinach ; 1874 .

62

Passeport émanant du grand-duché de Luxembourg ; 1641 .

63

Patente de chasse helvétique ; 1872 .

64

Disposition testamentaire en faveur de ses neveux Sigismond et Hesse de Reinach, et
d'un ancien domestique ; 1903, 1906 .

66

Pension civile ; 1909 .

67-70

Quittances ; 1909 .

71

Lettre de Maurice-Sigismond de Reinach ; 1872 .

72

Lettre de François de Bulach, coadjudeur de l'évêque de Strasbourg ; 1907 .

73-75

Lettres de l'ambassade d'Allemagne à Berne ; 1887-1888 .

76

Lettre de l'ambassade d'Allemagne à Paris ; 1888 .

77-79

Documents administratifs concernant un séjour de Charles de Reinach en Suisse ;
1887-1888.

80-84

Lettres de Gustave Rothan, concernant notamment la situation de l'Alsace sous l'occupation allemande et comportant un jugement sur le marquis de Moustiers, ancien ministre des affaires étrangères ; 1888 .

85

Lettre de Madame Danzas, relative à l'invasion allemande en 1870 ; 1870 .

86

Lettre d'Eugène Rouher, ministre de Napoléon III, concernant une invitation à dîner ;
1867 .

87

Lettre d'un militaire relative à la situation militaire en 1870 ; 1870 .

88

Lettre de la grande-duchesse Stéphanie de Bade ; sd .

89-90

Lettres du prince Guillaume de Bade ; 1859 .

91-95

Lettres de la princesse Marie de Wurtemberg ; 1865-1864 .

96

Photographie de groupe représentant des diplomates : Rampin, Riva, de Magny, de
Roquette, les barons de Bresson, d'Alcantara, Visconti, Greindt, de Gravenegg, de
Reinach, le vicomte Simeon et le comte Joanini ; sd (second Empire) .
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97-99

Photographies représentant H . Rumbold, le comte Joanini, et le lieutenant Liwingstone .
Papiers concernant la carrière de Charles de Reinach .

100-122

Nominations de Charles-Frédéric de Reinach comme secrétaire d'ambassade à Hambourg, à Saint-Petersbourg, à Carlsruhe, à Berne, à Berlin, à Stuttgart, à Berne, à
Vienne, à Berne comme ministre plénipotentiaire ; nomination à l'ordre de la légion
d'honneur ; 1850-1872 .

Séjour à Stuttgart (1862-1864) .
123-138

Affaire concernant une lettre anonyme injustement attribuée à Madame de Reculot ;
1862-1864.

139-141

Minutes de cinq rapports établis par Charles de Reinach
anecdotes sur la cour de Wurtemberg ; 1862 .
conversation avec le baron de Varnbüller, homme politique de Wurtemberg, au
sujet du traité de commerce franco-prusssien ; sd (1862) .
. aperçu sur la situation politique du royaume de Wurtemberg ; sd (1862) .

Séjour à Vienne (1867-1869) .
142

Reçu d'un don de cinq cent francs de la part du prince Napoléon aux gens de l'écurie
de l'Empereur d'Autriche ; 1868.

143-168

Minutes de rapports rédigés par Charles-Frédéric de Reinach, concernant la politique
autrichienne ; 1867, 1868 .

169-185

Récits d'incidents survenus entre le duc de Gramont, ambassadeur à Vienne, et Charles-Frédéric de Reinach ; lettres du duc de Gramont ; 1868 .

186

Constatation par Charles-Frédéric de Reinach d'irrégularités commises dans les comptes des frais postaux de l'ambassade ; 1868 .

187-189

Lettre de l'ambassade ayant fait l'objet de remontrances de la part du duc de
Gramont ; 1868 .

190-195

Minutes de la correspondance concernant le départ de Charles-Frédéric de Reinach de
Vienne ; 1868-1869 .

196

Mémoire rédigé par Charles-Frédéric de Reinach motivant son départ de Vienne ;
1869 .

Séjour à Berne (1869-1871).
197-200

Minutes de rapports de Charles-Frédéric de Reinach sur l'impression produite en Suisse par le vote du plébiscite, sur la mission du marquis de Chateaurenard, sur les sommes dues à la Suisse pour l'internement de l'armée de Bourbaki, sur un meeting international tenu à Genève, et sur l'attitude du Gouvernement fédéral à l'égard de la France ; 1870, 1871 .

201

Proclamation de Napoléon RI après la proclamation de la république ; 1871, imprimée .

202

Minutes de rapports de Charles-Frédéric de Reinach sur la reconnaissance de la république française par le Gouvernement fédéral, sur l'inquiétude de la Suisse vis-à-vis
de la victoire de l'Allemagne, sur les prétentions éventuelles de la Suisse à obtenir une
rectification du côté de la frontière d'Alsace, sur la presse suisse et la question de la
Savoie, 1870.
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Livres manuscrits remis en 1973 par M . le Baron Maurice de Reinach Hirtzbach .
447

1-11

1-2

Livre de prédication, XVe s ., 2 vol . 23,5 x 10,5 cm . Allemand .

3

Jacobus Christophorus Rinck A . Baldenstein, "Disputatio de natura logica", Bourges,
1628 . 1 vol . 24 x 18 cm . Latin (ayant appartenu à Jean-Conrad de Reinach) .

4

Livre de philosophie ayant appartenu à Jean-Baptiste de Reinach, XVIIIe s. 1 vol . 20
x 16 cm . Latin.

5

Livre d'arithmétique ("Arithmetica oder die Zahl Kunst"), 1755 . 1 vol . 21,5 x 16,5
cm . Allemand .

6

Vorbericht zu denen 9 Abtheilungen der Kurtz gefasten antiquen Medaillen wissenschaft, XVIIIe s. 1 vol . 22 x 17 cm . Allemand.

7

Hans Heinrich von Wyl, Wàltiches Pfrunden Buch vonn Herren haüpteren . . . 1696 . 1
vol. 20,5 x 16,5 cm . Allemand.

8

Materialien zur topographischen und historischen Beschreibung von Constanz,
XVIIIe s . 1 vol. 34,5 x 21 cm . Allemand .

9-il

Leben und hérriche Tugenden beati Salomonis des heiligen benedictiner Ordens, beschriben von P . Martino Mack, 1749 . 2 vol. dont le 2ème en 2 exemplaires, 33,5 x 21
cm . Allemand .

448-450

Travaux historiques de la chanoinesse Hélène de Reinach-Foussemagne : Charlotte de
Belgique, impératrice du Mexique .

448

Notice nécrologique sur la comtesse de Flandre (belle-smur de l'impératrice Charlotte), extraits de correspondance, 1912 et 1913 .
Notes et souvenirs (photocopies, photographies) sur l'impératrice Charlotte.
Copie de la correspondance de l'impératrice Charlotte, à la comtesse de Grunne.
1857-1867
Révolution 1848, copie de correspondance de la reine Louise à la Reine Marie-Amilie .
Souvenirs de voyage de l'impératrice Charlotte. 1858-1859.
Recherches sur la famille Moine .
Correspondance entre la comtesse de Reinach-Foussemagne et le prince Donnersmarck : 1927-1937, et recherches sur la famille Villeneuve .

449

Souvenirs concernant l'impératrice Charlotte : Mexique, Lombardie, Belgique, Autriche, France .
Diffusion du livre "Charlotte de Belgique" (Paris, plon, 1925), par la comtesse de Reinach-Foussemagne. 1925-1927 .
Coupures de journaux concernant la mort de l'impératrice Charlotte . 1927 .
Notes sur les personnalités de la cour de l'empereur Maximilien .

450

Coupures de journaux, notes diverses .
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