
9 J 1-12 Documents personnels et professionnels d'André WALTZ 

9 J 1 

	

1-2 	Pièces se rapportant à sa fonction de constable en août 1870 : 
brassard, avis à la population. 

3-14 Papiers sur son siège de conseiller municipal à Colmar (1872-1880) 

15-26 Dossier relatif à la réorganisation de l'instruction primaire à Colmar 
supprimant les frères-instituteurs et les soeurs de Portieux 
pétition au Conseil municipal, coupures de journaux (1874-1875) ; bil. 

27-30 Papiers concernant sa fonction de bibliothécaire de la ville de Colmar 
(1919-1920) ; fr. et all. 

31 Brevet de chevalier de la Légion d'Honneur (1919) 

32 Brevet d'officier d'Académie (1922) 

9 J2 

	

1 	Les sceaux et les armoiries de la ville de Colmar, (1890) ms, 25 fol. 

	

2 	Die Siegel und das Wappen der Stadt Colmar (1890) ms all. 22 fol. 

3-31 Notes diverses relatives aux sceaux et aux armoiries de la ville de 
Colmar 

9 J 3 

1-75 Catalogue Chauffour (1889) 

76-79 Petite chronique de la ville de Colmar  (1889) ; 

80-83 Zusâtze zum patriotischen Elsâsser (1892) ; 

9 J 4 

1-183 Bibliographie de la ville de Colmar  (1892-1902) 

184-189 Chronik des Kaufhauses (1897) ; 5 pièces 

190-245 Bulletin de la Société Schongauer (1903), 55 pièces 



9 J 5-11 	Correspondance littéraire (1) : 

principalement, renseignements et services demandés à 
A WALTZ en tant que bibliothécaire, par des personnalités 
du monde des lettres et des arts 

5 	De Acker à Danzas ; 299 pièces (135a ; 225a) 

6 	De Haensler à Kreyder ; 235 pièces (9a-f ; 18a ; 110a) 

8 	de Kubler à Pfister ; 354 pièces (62a ; 135a ; 190a ; 252a-d) 

9 	de Pietsch à Schricker ; 320 pièces (17a ; 168a-g) 

10 	de Schurr à von der Wengen ; 259 pièces (23a) 

11 	de Wiggishoff à Zuber ; 44 pièces 

45-175 Correspondance avec des personnes moins connues 

176 Table de la correspondance littéraire (incomplète) 

9 J 12 

1-14 Correspondance reçue à propos de la rédaction et de la publication de 
l'ouvrage : pas Reichsland Elsass-Lothringen  (1894) 

15-23 	Correspondance échangée avec la société industrielle de Rouen à 
l'occasion d'une exposition (1901) 

24-113 Correspondance relative à sa collection d'elibris 

114-126 Cartes de visite de personnalités (autographes) adressées à André WALTZ 

127-134 Lettres et cartes postales de MEQUILLET, L. STOUFF, C.PFISTER, Th. BOTREL 
et de la famille GUYOT, (1918-1919) 

135-250 Lettres de son fils Jean-Jacques et lettres concernant ce dernier 
(1892-1893, 1918-1919, 1920-1922) 115 pièces. 

251-253 Notes sur l'origine d'une partie de ses collections (s.d.) ; 3 pièces 

(1) : Un index dei correspondant5a été établi par Mme ROTHENBURGER Marie 



DŒCENTS ANTERIEURS A LA REVOLUTION 

9 J 13-16 Administration Générale 

9 J 13 

1 Supplique des meuniers d'Ostheim et de la Katzenwangbruck relative au 
cours de la Fecht depuis le village d'Orbey (1730) 

2 Permission accordée par l'intendant de planter des vignes à Gueberschwih 
(1776) 

3 Invitation aux habitants de Ribeauvillé à venir travailler aux 
fortifications de Brisach (1673) 

4 Ordre de l'intendant interdisant aux habitants d'Alsace d'exporter 
leurs grains (1679) ; all. 

5 Etat des troupes d'infanterie, cavalerie et dragons, avec un historique 
de leur création et description statistique du royaume (1726) ; cah. 

Administration provinciale d'Alsace 

9J 14 

1 Instruction concernant la répartition des impositions (1788) ; impr. bil 

2-27 Extraits de procès-verbaux des séances du Bureau intermédiaire du 
district de Colmar (1788-1790) 

Affaires militaires 

9 J 1 5 

1 Formulaire d'enrôlement dans le corps des chasseurs de Fischer, s.d. 
(XVIIIe s.) ; impr. bil. 

2 Gedanken eines Schweizers ôber die Ursachen des gegenwârtigen Kriegs  
(1757) ; impr. all. 

Impôts 

9 J 16 Avis pour l'ouverture du bureau de la recette du centième dernier dû 
par les officiers royaux pour l'année 1773 et les suivantes, payable 
en la ville de Metz (177?) ; affiche 



9 J 17 24 Villes et Seigneuries 

9 J 17 	Ville de Colmar 

er 
1 Diplôme du roi Rodolphe I reconnaissant à la ville de Colmar la. pleine 
et entière possession du "Ried" et lui permettant d'en disposer à son gré ; 
Strasbourg, 7 avril 1291 (copie de 1776) ; 1 parch. lat. 

2 Obligations de mille florins d'or que la ville reconnaît avoir reçus de 
Philippe, Electeur Palatin et qu'elle promet de rembourser à la St Jean- 
Baptiste (1494) 

3 Constitution de la ville, 1521 ; copie incomplète s.d. (XVIIIe) 

4 La ville de Colmar vend et cède à Georges VOGEL, Stettmeister, une rente 
de 1400 florins (1560) ; sceau. 

5 Taxe des salaires et des prix fixée par le magistrat (1646) ; impr. all. 

6 Appel du magistrat à la population, s.d. (fin XVIIIe) ? 

7 Tarifs et taxes de la ville (1756) ; all. et  fr. 

8-13 Quittances d'impôts (1756-1789) 

14-15 Récapitulation de la vente des vins par les gourmets (1774-1776) 

16-17 Mémoires des magistrats, conseillers, bourgeois et Communauté de la 
Confession d'Augsbourg à Colmar au sujet de l'alternative établie entre 
les deux religions catholique et luthérienne pour les offices et emplois 
municipaux (1777) 

18 Querelles entre le conseiller MOLL et le sergent de ville (1782) 

19 Logements militaires (1787) 

9 J 18 	Ville de Haguenau 

1-2 Lettres de la ville de Haguenau au sieur BRACONNOT , procureur auprès du 
conseil souverain au sujet de procès (1771-1772) 

9 J 19 	Baronnie de Hattstatt 

1 - 3 Vente de terrains entre les particuliers de Wickerschwihr et de Holtzwihr 
(1743-1747) ; all. 3 cachets du baron de KLINGLIN 



9 J 20 Seigneurie de Haut-Landsberg 

Ammerschwihr 

1 Diplôme par lequel Frédéric, roi des Romains, accorde à la ville d'Am-
merschwihr les mêmes privilèges dont jouissent les autres villes d'Alsace 
et ratifie la permission donnée par l'empereur SIGISMOND d'établir une foi] 
annuelle en cette ville, le jour de la St Luc ; Strasbourg, le lundi 
après la St Barthélemy 1442 ; 1 parch. all. 

2 Protestation notariée adressée au nom de la ville d'Ammerschwihr à 
Lazare de SCHWENDI , baron de Haut-Landsberg, lequel sans en prévenir 
les prévôts, maitre et conseil de la ville, avait fait rendre la 
liberté à une femme détenue dans la prison d'Ammerschwihr et cela 
contrairement aux anciens droits et franchises de la ville (Colmar, 
18 mars 1577) 

3-10 Corvées et impôts ; exemptions (1544-1771) 

Ingersheim 

11 Recherches de créanciers qui auraient à faire valoir des droits sur la 
succession de Jacques MEYER et de Jean HEINRICH d'Ingersheim (1665) 

Seigneurie de Landser 

9 J 2 1 

1 Prestation, par Burckart MUNCH de Landskron, du serment de fidélité et 
d'obéissance à ses seigneurs, Catherine de Bourgogne, duchesse 
d'Autriche, en• sa qualité de bailli de Landser (1412) ; 1 parch. ail. 

2 Vente par le couvent de Ste-Marie à Brisach, à Manz von GUTENBERG d'un 
corps de biens à Sappenheim (village disparu près de Bantzheim) et 
d'un autre appelé "Zuberlerius-aut" près de Réguisheim (1438) ; 
1 parch. all. 

3 Inventaire de ces biens (1438) ; 1 parch. all. 

4 Cession de ces biens par la famille Manz de GUTENBERG à Pierre d'AndlaW 
le Bâtard (1458) ; 1 parch. ail. 

Ville de Munster 

9 J 22 

1 Déposition d'un témoignage dans une procédure entre Conrad WEIBEL de 
Griesbach et Salomé MARTIN de Gunsbach (1698) 



Seigneurie de Ribeaupierre 

9 J 23 Affaires générales 

1 Èntrée à Ribeauvillé du comte MAXIMILIEN, comte palatin du Rhin, duc de 
Bavière et comte de Ribeaupierre, le 6 octobre 1778 (copie) 

2 Fourniture de viandes à la cour de Ribeaupierre par Alexandre BLOCH (1736) 

3 Finances : créance SEYLER et WETZEL de Liesthal sur la seigneurie de 
Ribeaupierre garantie par la ville de Ribeauvillé (1572) ; all. 

4-6 Impositions royales levées dans les terres du comte de Ribeaupierre, dans 
la seigneurie de Haut-Landsberg et dans les villages de la Noblesse de la 
Haute-Alsace (1673) 

7 Affaires militaires : réquisition et paiement de chevaux appartenant aux 
sieurs WEZEL et Jean JENNING de Ribeauvillé par le commandant allemand du 
quartier général de Sélestat (1674) ; all. 

Baillage de Ribeauvillé : ville de Ribeauvillé 

8-10 Personnel : traitement des gardes forestiers et des ramoneurs (1752,1789) ; 
fr. et all. 

11-15 Bourgeoisie : Admissions, départs ; certificats et attestations (1651-1777) 
ail. 

16-18 Finances : emprunts, obligations, dettes (1629-1656) ; fr. et all. 

19-23 Finances : vérifications des comptes communaux (1718-1732) 

24-40 Impositions : contributions de guerre, don gratuit, ferme de gabelles ; 
masspfenning ; péages ; glandée, pfundzoll, liegergeld : droit d'encavement 
des vins (1600-1777) ; fr. et all. 

41 Biens communaux : forêts, droits d'usage (1779) 

42-43 Travaux communaux, bâtiments communaux : voirie, glaisières (1730-1762) ; 
fr. et all. 

44-75 Affaires militaires : logement de troupes, fournitures aux troupes, 
subsistances militaires, armes à feu, réquisitions d'hommes pour travaux 
militaires, rançons, maréchaussée, compagnie des tireurs de Ribeauvillé 
(1639-1788) ; 3 impr. fr . et all. 

76-105 Juridiction pénale et criminelle : poursuites, auditions de témoins, 
correspondances, citations, enquêtes, signalements, cautions juratoires 
(Urfehen), frais de justice, défense de tenir un banquet à l'occasion des 
audiences judiciaires (1546-1770) ; fr. et all. 



9 J 24 

1-112 Procédure civile : successions, inventaires, droits de succession 
(Erbfall), testaments et partages, recherches de créanciers et 
d'héritiers, attestations, certificats, créances, quittances, 
procédures entre nobles et la ville devant la cour de Rottweil, 
appels, procédure civile : audiences, auditions de témoins, cautions 
et garanties, saisies (1510-1752) ; fr. et all. 

113-120 Police : délits champêtres, pâturages, contraventions, foires et 
marchés, observations des jours de fête, fêtes, événements politiques, 
falsifications des vins, passeports, recherches de personnes (1626-
1699) ; fr. et ail. 

121-122 Assistance publique : états des pauvres dressés par commune, demande 
de secours adressée à la ville par Jean TROYER de Colmar, natif de 
Thuringe (1674-1699) ; fr. et all. 

123-124 Agriculture : élevage, haras (1678-1687) 

125-134 Commerce : fourniture de vins à l'Intendant de Brisach (1657), 
fournitures de vins à des particuliers, cave communale, boucherie et 
vente des viandes (1612-1788) ; fr. et all. 

Bailliage d'Orbey (seigneurie de Hohnack) 

135 Orbey : Lettre de la justice bailliagère à propos des contestations 
avec les habitants de la vallée de Munster (1637) ; all. 

136 Juridiction civile, affaire de succession (1610) ; all. ; cachet 

137 Lapoutroie : Quittance des impositions ordinaires de la communauté 
(1761) 

Bailliage de Ste -Marie -aux-Mines 

138 Val d'Echery : fournitures militaires (1645) 

Marche commune 

139 Eguenolphe de Ribeaupierre en tant que seigneur et les 7 villes et 
villages de la "marche commune" contractent une convention au sujet 
des droits et du règlement des pâturages du Rieth (1550) ; parch. all. 

9 J25 

Familles 

Familles nobles 

1 Andlau (Jacques d') : créance sur Jean KRIEGER à Wihr-au-Val 
(fin XVIe) ; all. 

2 Bade (Georges-Frédéric margrave de) : lettre de recommandation adressée 
en faveur de Simon MULLER, de Steinbach, au sire de Ribeaupierre 
(1614) ; all. 



	

3 	Bapst von Bolsenheim (Jean-Georges) : demande d'audition de témoins 
adressée à la ville de Ribeauvillé (1611) ; all. 

	

4- 6 	Barbaud de Florimont (Jean-Abraham-Gaspard) : lettres adressées aux 
sieurs LARCHER et BRACONNOT à Colmar pour affaires de procédure 
civile (1717-1768) 

7- 8 Barbaud de Grandvillars : lettres adressées au sieur BRACONNOT à 
Colmar au sujet de procédures civiles (1777) 

	

9-14 	Berckheim (de) 

- Jean-Guillaume : affaire de succession (1689) 

- Philippe-Frédéric, président de la Régence de Bouxwiller : lettres 
adressées au sieur LARCHER, procureur au Conseil souverain, au 
sujet de procédures civiles (1726) ; all. et  fr. 

	

15 	Biberbach (Marx HIPSCHMANN von), bailli du Kochersberg : saisie d'un 
jardin (1586) ; all. 

	

16-26 	Biberegg (baron REDING de) : lettres adressées au sieur BERTHIER, 
greffier à Bergheim ; commissions, affaires privées et administration 
(1688-1691) ; 

	

27-34 	Birckenfeld (Christian III, prince de), comte de Ribeaupierre : 
lettres adressées au sieur BERTHIER à Colmar au sujet d'affaires 
privées, d'emprunts et de créances (1697-1698) 

	

35 	Bodecke (Jean CONRAD de), bailli de Wattwiller et d'Uffholtz : 
demande d'audition de témoins adressée au magistrat de Ribeauvillé 
(1661) ; ail. 

	

36 	Choiseul (Maximilien-Claude-Joseph de), seigneur du Val de Villé : 
procuration donnée pour prêter foi et hommage par devant le Conseil 
souverain d'Alsace pour le fief de la terre et du comté de Villé (1760) 

37 Cointoux (Antoine de) : lettre adressée au sieur BRACONNOT, procureur 
de Colmar, au sujet d'une succession (1753) 

	

38-39 	Du Bourg (Eléonor du Maine, comte), gouverneur d'Alsace : lettres 
adressées au sieur BIRCKEL receveur du bailliage de Ribeauvillé au 
sujet de l'envoi de gibier (1736) 

40 Hagenbach (Léopold-François de) : bail emphitéotique au profit de 
Gaspard LUTTICHER, bourgeois de Ribeauvillé (1663) ; all. 

HIPSCHMANN von Biberbach (voir Biberbach) 

	

41 	Kempf d'Angreth (Rodolphe) : succession d'Elisabeth WETZEL de Marsilien 
(1596) ; all. 

	

42 	Kippenheim (Balthasar de) : créance due pour un bien situé à Jebsheim 
(1654) ; all. 

	

43 	Klinglin (Jean-François Romain de) : lettre d'honneur pour l'office 
de second président du Conseil souverain d'Alsace (1719) ; parch. 

Linange-Dabo (famille de) 

	

44-46 	- Eléonore, comtesse-douairière : lettres privées adressées au sieur 
BRACONNOT à Colmar au sujet de procédures civiles (1754) 



	

47 	-Jean-Louis et Philippe-Georges : nomination de Pierre BRAUER, de 
Riquewihr, tonnelier seigneurial (1609) ail. 

	

48 	Linange-Westerbourg (Esther-Juliane et Sophie-Sybille de) : projet 
de citation au sujet de la terre d'Oberbronn ; s.d. (début XVIIIe) 

	

49 	Maltzen (Conrad de TILBORCH, baron de) : lettre adressée au sieur 
CHASSAN, inspecteur des Ponts et Chaussées de Colmar au sujet d'une 
créance sur le sieur de VALCOURT (1786). 

50 Martigny (comtesse de) : lettre adressée au sieur BRACONNOT, 
procureur à Colmar, au sujet d'une créance (1760) 

	

51-52 	Péchery (dame de) : lettres adressées au sieur BERTHIER, secrétaire 
du sieur DIETERMANN à Colmar, au sujet de créances de fournitures 
(1711-1712) 

	

53 	Pézeux (marquis de) : lettre adressée au sieur BRACONNOT à Colmar au 
sujet d'une procédure civile (1769) 

Reding (voir Biberegg) 

	

54-58 	Redwitz (baronne de, née de LEYEN) : lettres privées adressées aux 
sieurs LARCHER et BRACONNOT à Colmar au sujet de procédures civiles ; 
quittances pour frais de corvées (1735-1757) ; fr. et all. 

	

59-62 	Reinach-Foussemagne (Charles-Simon-Philippe, comte de): lettres 
adressées au sieur LARCHER à Colmar au sujet de procédures civiles 
(1726-1736) 

	

63-64 	Reinach-Hirtzbach (Jean-Baptiste baron de), grand doyen du chapitre 
de Bâle : lettres de nouvel-an adressées au sieur BERTHIER, secrétaire 
du sieur de DIETERMANN, subdélégué de l'Intendant en Haute-Alsace 
(1712-1713) 

	

65 	Reiset (Marie-Antoine de) : acte de baptême, 29/11/1775 (copie) 

Rosen (famille de) : 

	

66 	- Anne-Marguerite, née de EPPE : créance sur Ganwolf MEZKER 
d'Ammerschwihr (1652) 

67 - Jeanne-Octavie, née de VAUDREY : lette comportant l'acte de notoriété 
qui défère à Madame de ROSEN la tutelle et garde noble de ses 
enfants (1758) 

68-69 - Marie-Béatrix-Octavie, née de GRAMONT : lettre d'un sieur RAVENEAU 
faisant allusion au procès de la comtesse de ROSEN avec le baron 
de REINACH (1710) ; 
lettre d'un sieur BERTHIER relative à des affaires domestiques 
(1712) 

70 - Reinhold, lieutenant-général : cantonnement militaire à Ribeauvillé ; 
ordre (1649) ; all. 

- Reinhold-Charles : lettre privée se rapportant à des fournitures de 
ménage (1732) 

	

72-77 	Schauenburg (de) François-Joseph : lettres se rapportant à des fourni- 
tures de ménage, à la naissance de sa fille, au passages du prince 
de ROHAN, (1706-1715) 



	

78 	Melchior : succession de Raman de Dormentz (1626) ; all. 

	

79 	Sedlitz (Esther de, née de MULLENHEIM) : bail de location (1695) ; ail. 

	

80-81 	Sickingen (Ferdinand-Armand, baron de) : lettres privées se rapportant 
à des fournitures de vins de Bourgogne (1720) 

	

82-87 	TRUCHSESS de Rheinfelden (Jean-Jacques, Blaise, Jacques et Joseph) : 
quittances délivrées à la ville de Ribeauvillé (1605-1627) ; ail. 

	

88-91 	WALDNER de Freundstein : lettres privées concernant des procédures 
civiles ; contestations avec l'hôpital de Colmar ; emprunt fait auprès 
de Bernard de Gilgenberg (1727-1775) 

	

92 	Wetzel de Marsilien (Georges-Louis) : vente au capitaine TRUCHSESS de 
Rheinfelden de prés situés dans le ban d'Appenwihr (1696) ; all. 

	

93 	Wimpffen (Jean-Georges de) : bailli de La petite Pierre : lettres 
adressées au sieur BRUGES, doyen des avocats auprès du Conseil 
souverain, au sujet du droit de chasse dans la forêt de Neuwiller (1759) 

	

94 	ZORN de Bulach (Charles-Ferdinand) ; capitaine et membre des XV de la 
ville de Strasbourg : lettre privée adressée au sieur BIRCKEL de 
Ribeauvillé au sujet de l'achat d'un chien (1736) 

9 J26 	Familles bourgeoises 

	

1 	ABLER (Ignace) : acte de baptême, 1759 (copie de 1807) all. ; 2 cachets 

	

2 	AMANN (Jean-Jacques) lieutenant colonel du régiment suisse Karrer : 
acte de décès (1753) ; cachet 

	

3 	AMANN (Marie-Anne-Louise-Françoise) : acte de baptême (1732) cachet 

4 BACH : lettre privée adressée au sieur GUGGENBERGER, de Ribeauvillé, 
au sujet de la vente d'immeubles à Soultz (1701) 

	

5 	SEMPER (Erardt), étudiant pauvre de Ribeauvillé : lettre de recommandatioi 
adressée à la ville de Ribeauvillé par Jean FELTZ, administrateur 
de l'office de bienfaisance de Strasbourg, en faveur de BEMPER (1591) ; 
all. 

	

6 	BESSEL (Jean-Frédéric), de Piskaborn, comté de Mansfeld : certificat 
d'apprentissage accordé par la corporation des tanneurs de 
Quedlinbourg (1787) ; parch. ail. 

	

7 	BIRGENSLE (Anne-Marie-, de Colmar : baptême, 1664 (1692) ; lat. 

	

8 	BRAUN (Catherine-Salomé), de Colmar : acte de baptême, 1739 (1773 ; all. 

	

9 	BRESLE (François-Joseph), de Mutzig : acte de baptême, 1729 (1757) 

	

10 	CURIE (Claude), conseiller au Conseil souverain : acte de décès, 
Thann (1709-1710) 

	

11-17 	DEVOSEAUX : lettres privées adressées au sieur BERTHIER au sujet de 
fournitures d'objets de mariage (1710-1711) 



	

18 	DIETER : fragment de certificat enluminé de bonne conduite délivré 
à Jean-Martin DIETER pour son temps de compagnonnage dans la fabrique 
de Jean-Henri HIERTHES Wissembourg (1770) 

	

19 	GOBEL (Antoine-Joseph), de Thann : acte de baptême (1702-1728) ; 
lat. et  fr. 

	

20 	GOETZMANN (Louis-Valentin) de Landser : acte de baptême (1729-1760) 
lat. 

	

21-22 	HART, de Landau : lettres de politesse adressées au sieur BERTHIER de 
Colmar (1693) ; all. 

	

23 	HAUS (Jean-Christophe), suffragant de l'évêque de Bâle : lettre de 
nouvel-an adressée au sieur BERTHIER à Colmar (1712) 

	

24-29 	HERMANN (Jean-Georges), prévôt de Ribeauvillé : lettres adressées au 
sieur BERTHIER concernant des travaux publics (1711-1712) 

30 HOESTER (Jean-Michel), de Ribeauvillé : acte de baptême 1669 
(extrait, 1744) ; lat. 

	

31 	Le CHASSEUR (Antoine-Henri) : brevet pour le grade de bachelier délivré 
par l'Université de Paris à Antoine-Henri Le CHASSEUR, de Fribourg-en-
Brisgau (1707) parch. 

Le CHASSEUR 

	

32 	Etienne-Ignace : brevet de licencié en théologie délivré par l'université 
de Besançon (1715) parch. 

	

33 	Etienne-Ignace : autorisation accordée par l'évêque de Strasbourg à 
Etienne-Ignace devenu curé de Sélestat, de disposer librement de ses 
biens (1720) ; parch. 

	

34 	OBERZUSER (Philippe-Jacques), de Sundhoffen : acte de baptême, 1756 
(extrait, 1782) 

	

35 	Pagot (Ferdinand), avocat : nomination comme receveur de consignation 
au Parlement de Besançon (1757-1759) 

	

36-39 	PUGET,de Neuf-Brisach : lettres privées adressées au sieur BERTHIER à 
Colmar, au sujet d'approvisionnement des glacières du sieur DIETERMANN 
(1708) 

	

40-42 	RESCH (Jean-Jacques), greffier de la ville de Kaysersberg : lettres 
adressées au sieur BERTHIER de Colmar, concernant la reconstruction 
de l'abbaye d'Alspach ainsi que des fournitures de ménage et militaires 
(1709-1712) 

	

43 	RITZ (Noa-Henri), Colmar : acte de décès (1756) ; all. 

	

44-53 	ROETTLIN (Emmanuel), stettmestre à Colmar : notices historiques sur la 
famille ; procédure ROETTLIN contre Jean Michel OBRECHT au sujet d'une 
forêt à Jebsheim (1743-1746) ; bil. ; plus notices sur la famille 
par André WALTZ 

	

54-56 	SCHIELE (Alexandre-Benoit) : certificats d'admission aux ordres 
ecclésiastiques ; son incorporation du diocèse de Bâle en celui de 
Strasbourg (1769) ; lat. 

57 	SORG (Jacques), meunier à Boersch : certificat de bonne conduite (1745) ; 
all. 



58-60 THANNBERGER (Jean-Georges) , prévôt de Blotzheim : acte de mariage 1728 ; 
acte de baptême d'Anne-Marie KEIFLIN de Bartenheim 1710 ; certificat 
de parenté entre les familles THANNENBERGER-KEIFLIN-HERZOG (1774) 
lat. et  fr. 

	

61 	THOMANN (Jean), de Logelheim : acte de baptême 1762 (1788) ; lat. , 
cachet 

	

62 	ZIMMER (Jean-Philippe) de Morsbronn ; acte de fiançailles (1731) ; ail. 

9 J 2 7- 54 Cultes 

9 J 2 7 

1-5 Conseil de la Régence de Saverne : nomination de Jean-François MERCKEL 
à l'office de greffier du bailliage de la Wantzenau (1693) ; lettres 
adressées au sieur LARCHER, procureur au Conseil souverain se rapportant 
à des procédures civiles (1693-1724) 

6-7 Oeuvre Notre-Dame de Strasbourg : quittance pour paiement de rentes 
délivrée à EBERHARDT de Ribeaupierre (1622) ; ail. 

9 J 28-9 J 31 Cierge seculier masculin 

9 J 28 Chapitre St-Léonard 

Procuration donnée par le chapitre au chanoine BRUNCK pour représenter 
ce chapitre dans un litige avec le sieur MIOT, fermier du chapitre à 
Kintzheim. (1751) 

9 J 29 Chapitre St-Martin de Colmar 

	

1 	Quittance délivrée à Jean HENCKHELL, stettmeister à Colmar pour la 
somme de 19 florins destinée au rachat d'une rente affectée sur sa 
maison dite "zum Stall" sise au marché aux bestiaux, rente faisant 
partie de la chapellenie Ste-Anne (1565) ; parch. ail. 

	

2-5 	Lettre adressée par le doyen de St-Martin (J.SAGETARIUS) à Jacques 
EINFALL (1531) ; acte de mariage de François-Joseph MAURER de 
Ste-Croix, avec Françoise FREY (1738) ; contestations entre les 
fermiers de la crosse dîme de Wintzenheim et le chapitre St-Martin au 
sujet de la dîme appelée Stephans-Zehnten, (1786) ; latin, fr. et ail. 

9 J 30 Chapitres ruraux 

Chapitre rural "ultra colles" : état des revenus du chapitre, dressé sur 
la vérification faite par les commissaires de la Chambre ecclésiastique 
de l'évêché du clergé de la haute Alsace (1756) 

	

9 J 31 	Cures, paroisses, chapelles 

	

1 	Gildwiller : autorisation de faire des réparations au mur du cimetière 
accordée par la Cour ecclésiastique de l'évêché de Bâle (1754) 



	

2-10 	Pfaffenheim : réparations à faire au choeur, clocher, à la sacristie 
et au presbytère (1730-1786) ; état des titres anciens de propriété 
de la dîme (1792) ; fr. ail. 

	

11-13 	Rosenwiller : nomination des curés Jean-Richard EORST et Jean-Nicolas 
KAUFFER ; décision prise par le tribunal archi-épiscopal de Mayence 
en faveur du curé DESSENT, de Rosenwiller (1696-1762) ; 
lat. et  fr. 

	

14 	Ste-Croix-en-Plaine : acte de baptême d'un enfant trouvé (1774) ; lat. 

	

15 	St-Etienne de Strasbourg : contestation entre le curé et l'ordre de 
Malte an sujet du presbytère (1779) 

	

16 	Stundwiller : attestation délivrée par le curé que Niederseebach 
était de tout temps filiale de l'église mère de Stundwiller -
Renseignements historiques sur les filiales Trimbach, Niederseebach 
et Buhl (1724) ; ail. 

17 Wingersheim : reconstruction de l'église ordonnée par le suffragant de 
l'évêque de Strasbourg (1759) 

	

18 	Zellwiller : procédure au sujet des travaux à faire au choeur de 
l'église (1754) ; cachet 

9 J 3?-43 Cierge régulier masculin 

9 J 2 Abbaye de Marbach 

	

1 	Créance sur Jean-Jacques IIUMBRECHT de Gueberschwihr (1762) 

	

2-5 	Quittances pour locations de terrains (1731-1793) 

9 J 33 Augustins de Colmar 

Certificat de recommandation délivré par le père Anselme WOLF, Augustin 
et curé de la commanderie St-Jean de Colmar à Jean Michel SCHALHAUSIER 
ancien sacristain de cette commanderie (1741) ; lat. 

9 J 34 Augustins de Ribeauvillé (Prieuré du Fttit Saint-Morand) 

1-4 Quittances délivrées à la ville de Ribeauvillé pour loyers et rentes 
annuelles (1643-1657) ; ail. 

9 J 35 Bénédictins d'Fbersmunster 

Procédure entre la communauté de Wittisheim au sujet du ban de 
Niff.ratsheim (1712) ; cachet 

9 J 36 Bénédictins de Mariastein 

Lettre de nouvel-an adressée par l'abbé BARON au sieur DIETERMANN 
à Colmar (1712) 

9 J 37 Bénédictins de Munster 

Contestation entre l'abbaye et la communauté de Gunsbach au sujet du 

ban de vendange (1738) 



9 J 38 Capucins de Colmar 

Donation faite aux pères Capucins de Colmar par Jean ANSHELM 
conseiller et maître de corporation à Fribourg et par son épouse de 
la succession de leur neveu Jean HAFNER, de Colmar, décédé célibataire 
à l'étranger (1704) ; cah. all. 

9 J 39 Cisterciens de Lucelle 

1 	Confirmation, par le comte Ulrich de Ferrette, de la donation faite à 
l'abbaye de Lucelle par CLAWER de Thann de tous les biens que ce 
dernier possédait à Thann de tous les biens que ce dernier possédait 
à Thann et autres lieux (1322) ; parch. all. ; sceau 

2 	Remboursement à l'abbaye de Lucelle d'un capital de 12 florins d'or 
par Jean de LUTERSTORFF moyennant l'abandon, à l'abbaye, d'une rente 
annuelle de six mesures de vin que celle-ci lui doit pour des biens 
faisant partie de la cour de Birlingen (1428) ; parch. ail. ; 2 sceaux 

3 Quittance donnée à l'abbaye de Lucelle par Beringer SNEWLIN, bourgeois 
de Thann,pouf un capital de 60 florins, moyennant lequel l'abbaye 
rachète une rente annuelle de 12 mesures de vin blanc, rente qui après 
la mort de SNEWLIN et de son épouse devait être cédée au couvent des 
frères mineurs de Thann (1435) ; parch. all. 

4 Quittance donnée à l'abbaye de Lucelle par le gardien et le couvent des 
frères mineurs de Thann pour un capital de 60 florins, capital provenant 
du rachat d'une rente de 12 mesures de vin que l'abbaye devait aux époux 
Beringer SNEWLIN et que ceux-ci ont cédée aux frères mineurs (1435) 
parch. all. , sceau 

5 Jugement arbitral rendu par le chevalier Hans ERHART de Reinach dans un 
litige entre l'abbaye de Lucelle et le couvent des Franciscains de Thann 
d'une part et Marquart de SCHOENENBERG d'autre part au sujet d'une 
rente affectées sur une maison près de la porte-haute à Thann dont ce 
dernier avait fait l'acquisition (1457) ; parch. all. , 3 sceaux 

6 Rachat, par Christoffel de SCHOENENBERG, moyennant un capital de 24 livres 
Pfennig, d'une rente annuelle d'une livre 2 Schilling affectée sur sa 
maison située à Thann dans la "Vordergasse", et engagement pris par lui 
de continuer à payer à l'abbaye un loyer annuel d'une livre Pfennig 
pour usufruit de la même maison (1461) ; parch. ail. , 2 sceaux 

7 Rachat, par l'abbaye de Lucelle, moyennant un capital de 6 florins, d'une 
rente annuelle d'une mesure et demie de vin affectée sur une vigne 
située à Vieux-Thann, rente qu'elle devait au chevalier Bernhardin de 
REINACH et cession de ce capital par ce dernier au chapitre de Thann 
pour la fondation d'un anniversaire pour sa femme Jacobé et pour la 
construction d'une rente annuelle en cire (1504) ; parch. all., sceau 

8-13 Correspondance entre Nicolas DELFIS, abbé de Lucelle et Me MATHIEU, 
avocat au conseil souverain, LARCHER, procureur, BRACONNOT, procureur, 
au sujet de la terre dite "Munchenhof", et de la construction d'un 
presbytère à Buschwiller. Cession, par Joseph SCHUTZ de Pfeilstatt à 
Pierre PETIGNA de Courgenay d'un fief relevant de l'abbaye de Lucelle 
(1723-1747) ; 4 cachets 



9 J 40 Cisterciens de Neubourg 

Lettre adressée par l'abbé SPECHT de Neubourg au sieur BRACONNOT, 
procureur au Conseil souverain au sujet de la restauration de l'église 
de Wingersheim (1765) 

	

9 J 41 	Cisterciens de Pairis 

	

1 	Confirmation, par l'empereur Robert (Robert de Bavière) des privilèges 
et franchises accordées à l'abbaye de Pairis par ses prédécesseurs 
(1409) parch. lat. sceau 

	

2 	Acquisition par l'abbaye de Pairis, de Mathis zur allen Winden, 
bourgeois de Colmar, d'un terrain situé dans le canton "Au", au 
"Schoenen Werd" (1415) parch. all. sceau 

3 Bail emphytéotique de la cour appelée Pairiser-Hof et dépendances, 
située à Eguisheim, délivrée par Olivier de FOULLONGUES D'Anctoville, 
abbé de Pairis, à Mathias Guillaume VOEGTLIN, secrétaire interprête et 
avocat au Conseil provincial d'Alsace (1669) parch. all. sceau 

4 Extrait de l'estimation faite du corps de bien, enclos et bâtiment 
de Boos (Houx) appartenant ci-devant à l'abbaye de Pairis par le sieur 
GERBER, maire de Kientzheim, expert nommé à cet effet par arrêté du 
district de Colmar (1791) 

	

9 J 42 	Dominicains de Colmar 

Quittance pour une rente annuelle de 5 schillings délivrée à Elias WAAG, 
bourgeois à Colmar (1718) ; all 

9 J 43 Jésuites de Strasbourg 

Discours prononcé par le commissaire nommé pour l'inventaire du collège 
(1764) 

9 J 44-4 5 Chapitre de femmes 

9 J 44 Chapitre d'Andlau 

	

1 	Lettre de l'abbesse - princesse d'Andlau au sujet d'une créance 
(adresse manaue) 

	

2 	Lettre adressée par l'abbesse à la suite du décès de son père à 
M. GOETZMANN à Eschentzwiller (1759-1773) 

9 J 45 Chapitre d'Ottmarsheim 

	

1-5 	Lettres adressées par les abbesses REICH de Reichenstein et de La Touche 
à M. BERTHIER, secrétaire de M. DIETERMANN à Colmar ) au sujet de fournitures 
de médicaments, de la cire d'Espagne et de la vente de carpes ; 
lettre dé nouvel-an (1711-1712) ; fr. et all. 



9 J 46-49 Clergé régulier féminin 

9 J 46 Clarisse d'Alspach 

1-66 Lettres des Mères Pacifique Lander et Marie-Justine VOGEL, abbesses 
d'Alspach, et de la baronne d'Andlau pensionnaire au couvent, 
adressées à Jean-Pierre BERTHIER, directeur de l'hôpital de Colmar 
(1697-1731) 

67-69 Contestations avec la communauté de Balgau au sujet des impositions 
exigées par cette dernière de la cour et ferme d'Alspach (1730) ; 
fr. et all. 

9 J 47 Dominicaines du couvent des Catherinettes à Colmar 

Quittances délivrées aux religieuses du couvent des Catherinettes par 
les municipalités de Colmar et de Wettolsheim pour payement des 
contributions patriotiques et mobilières (1730) ; fr. et all. 

9 J 48 Dominicaines du monastère d'Unterlinden à Colmar 

	

1-4 	Quittances pour rentes et loyers (1671-1781) all. 

9 J 49 Dominicaines du monastère de la Forte aux Anges à Guebwiller 

Quittance délivrée à Rodolphe KEMPF d'Angreth par le receveur du couvent 
pour payement de rente (1584) all. 

9 J 33-51 Ordres militaires 

9 J 33 Chevalier de Malte : Commanderie de Colmar 

1-6 Rachat par Simon OETTLIN de Riquewihr moyennant 5 florins d'une rente 
en vin qu'il devait à la commanderie St-Jean de Colmar. 
Quittances délivrées par le receveur de la Commanderie pour payement de 
rentes et loyers (1625-1792) ; 6 pièces all. 

9 J 51 Ordre teutonique : Commanderie de Mulhouse 

Jugement rendu par le conseil provincial d'Alsace à Ensisheim dans une 
Procédure entre Erhardt TRUCHSESS de Rheinfelden, chevalier de l'ordre 
teutonique et commandeur de Mulhouse, et le baron de Hertzberg au 
sujet de rentes à percevoir par la commanderie à Wittenheim (1674) 

9 J 2-53 Hospices et hôpitaux 

9 J 2 Maladrerie de Colmar 

	

1-5 	Lettres de Georges GOLL à Jean-Henri MOGG au sujet du procès de la 
maladrerie de Colmar avec Turckheim (1659-1661) 

	

6-8 	Pièces de procédure relatives au même litige (1660) 

	

9-11 	Lettres de Michel SCHERB et Jean-Henri ZINCK au sujet de rentes dues 
à la maladrerie (1660-1663) 



	

12 	Etat des rentes non rachetables dues à la maladrerie de Colmar avec 
indication des immeubles sur lesquels elles sont affectées ; sd 
(fin )(Vine s.) 

9 J 53 	Hôpital de Colmar 

	

1-31 	Personnel et comptabilité. Patrimoine, donations, confiscations des 
biens au profit des hôpitaux ; secours accordés à des pauvres et indigents 
sur les fonds de l'hôpital ; orphelins et enfants trouvés. Frais de 
culte et d'enterrements. Lettres des procureurs SCHEFFMACHER et WERNE 
ce dernier de Saverne, au receveur de l'hôpital BERTHIER, relatives 
essentiellement à un procès du sieur Waldner de FREUNDSTEIN ; créances 
de l'hôpital (1531-1787) ; fr. et all. , parch. 

9 J 54 	Pasteurs protestants 

Lettres adressées aux pasteurs colmariens Joachim et Nicolas KLEIN : 

1-28 - par Charles DUVERNOY, pasteur à Héricourt, puis à Montbéliard 
(1650-1664) ; lat. 

	

29-36 	- par Pierre DEGEN, pasteur à Tübingen (1664-1666) ; lat. 

	

37-62 	- par Ludwig, Johann et Wilhelm DASER, de Ribeauvillé (1669-1674) 
all, et lat. 

	

63-76 	- par diverses (1645-1731) ; all, et lat. 

	

77 	Sermon du pasteur KLEIN prononcé lors de la consécration de la nouvelle 
chaire du temple de Colmar en 1700 ; (1704) ; cah. impr. 

DOCUMENTS DE L'EMRE REVOLUTIONNAIPE 

1789-1799 

9 J 55 Gouvernement central 

Assemblée et Convention nationale 

1 Décret de l'Assemblée nationale concernant les pièces trouvées dans le 
cabinet du roi, chez l'administrateur de la liste civile et autres 
endroits etc... (16.08.1792) 

2 Copie d'une lettre du général MONTESQUIOU au ministre de la Guerre 
(25.09.1792) 

3 Lettre du ministre de l'Intérieur à la Convention nationale, l'an I 
de la République (30.09.1792) 

4 Rapport présenté à la Convention nationale au nom de ses comités de 
sûreté générale et de Salut public, par Saint-Just, sur la police, 
sur la justice, etc... (26 germinal an II) 



5 	Rapport sur les fractions de l'Etranger et sur la conjuration ourdie 
par elles dans la République française etc..., présenté à la 
Convention nationale par Saint-Just, le 23 ventôse an II 

6 Rapport de Saint-Just au nom des comités de Salut public et de Sûreté 
générale relatif aux personnes incarcérées (8 ventôse an II) 

7 Rapport sur les principes du gouvernement révolutionnaire présenté au 
nom du comité de Salut public par Maximilien ROBESPIERRE 
(5 nivôse an II) 

8 Rapport de Maximilien ROBESPIERRE à la Convention nationale sur les 
manifestes des rois ligués contre la république (15 frimaire an II) 

9 Procès-verbal de la Convention nationale entre autres : temples de la 
Raison (17 brumaire an II) 

10 Rapport présenté à la Convention nationale par BILLAUD-VARENNE sur la 
théorie du gouvernement démocratique et sa rigueur, utile pour 
contenir l'ambition et pour tempérer l'essor de l'esprit militaire 
etc... (1 floréal an II) 

9 J 5E 

11 	Rapport sur l'assassinat de Collot d'HERBOIS, représentant du peuple, 
lu à la Convention nationale par BARERE (4 prairial an II) 

12 Discours de Maximilien ROBESPIERRE prononcé dans la séance du 7 
prairial an II 

13 	Rapport sur les crimes de l'Angleterre envers le peuple français et 
sur les attentats contre la liberté des nations etc... fait par BARERE 
(7 Prairial an II) 

14 Rapport fait par Collot d'HERBOIS sur les pensions, indemnités et 
secours à payer aux familles des défenseurs de la patrie 
(14 prairial an II) 

15 	Rapport fait sur la prise de CHARLEROI par BARERE (9 messidor an II) 

16 	Rapport sur l'héroïsme des Républicains montant le vaisseau " le Vengeur", 
fait par BARERE (21 messidor an II) 

17 Rapport fait par BARERE sur la conjuration de ROBESPIERRE, COUTHON, 
St-JUST, et leur complices (10 thermidor an II) 

18 	Rapport sur les factions de l'étranger et sur la conjuration ourdie 
par elles dans la république française etc... fait le 23 ventôse 
an II par St-Just (voir 9 J 55/5) 

19 	Décret de la Convention nationale du 27 nivôse an II qui accorde des 
secours aux familles des citoyens qui auront été blessés aux armées. 

20 Rapport sur la reprise des quatre places de la frontière du Nord qui 
avaient été envahies par l'ennemi, présenté par CARNOT 

21 	Proclamation du ministre de l'Intérieur Roland, du 1er septembre 1792 

22 	Dixième recueil de pièces trouvées chez M. LAPORTE intendant de la liste 
civile (21/08/1792) 

23 	Lettre du ministre de l'Intérieur Roland à la Conventior nationale 

du 30/09/1792 



	

24 	Décret de la Convention nationale relatif au déssèchement des étangs 
(14 frimaire an II) 

25 Décret de la Convention nationale relatif aux arbres de la liberté 
(3 pluviôse an II) 

26 Décret de la Convention nationale relatif aux réparations des ponts 
et grandes routes (4 pluviôse an II) 

27 Rapport présenté à la Convention nationale sur la situation intérieure 
de la République par Robert LINDET (4e des Sans-Culottides de l'an II) 

28 Journée du 18 fructidor an VI 

29 Déclaration de Duverne DUPRESLE ou DUNANT annexés au registre secret du 
Directoire exécutif le 11 ventôse an V 

30 Récit du massacre des ministres plénipotentiaires français au congrès 
de Rastatt par les Autrichiens , Strasbourg, an VII ; impr. 

9 J 1 Département du Haut-Rhin 

Politique générale 

	

1-2 	Elections : procès-verbal de l'élection à Colmar de députés pour rédiger 
le cahier de doléances ; liste des membres du département élus dans les 
diverses sections de Belfort du 6 au 28 juin 1790 (1789-1790) 

Administration 

3 Arrêté du département concernant les services des administrations 
municipales (an V) ; aff. bilingue 

4 Arrêté de l'administration du département concernant les travaux de 
réparation et d'entretien des routes et des ponts (an II) ; impr. bil. 

Economie 

	

5-13 	Paiement de pensions en assignats ; contribution patriotique ; état 
des bijoux d'or et d'argent remis à la Commission intermédiaire provinciale 
d'Alsace et par elle au directeur de la Monnaie de Strasbourg, dont 
les récepissés, montant à la somme de 2.958 1. 18 s. 2 d. ont été 
adressés en don patriotique à l'Assemblée nationale ; décret de la 
Convention nationale relatif aux indemnités des martres de poste 
(1790-1794) ; fr. all. 

Affaires militaires 

	

14-28 	Réquisition d'hommes non mariés pour les travaux de Brisach ; engagements 
volontaires ; commission de l'organisation et du mouvement des armées 
de terre ; feuilles de route ; levée du contingent du district de Colmar 
(1793) subsistances militaires, magasins de l'armée du Rhin ; 
tribunaux militaires (1791-1796) impr. bil. 

Cultes 

	

29 	Circulaire du préfet Noël annançant aux maires du département l'édition 
d'un journal ; "Wochenblatt dem Unterricht des Landvolkes gewidmet" ; 
"Das Dekadenblatt zum Unterricht des Landvolks in dem Oberrheinischen 



Departement"; "Le Décadaire, feuille périodique consacrée à l'instruction 
des habitants de la campagne dans le département du Haut-Rhin", édition 
française du bulletin précédent (an II et III) 

Justice 

	

45-46 	Elections de juges de paix ; notaires (1790) ; impr. all. 

Police et sûreté générale 

47 Décision du département relative à la demande de levée de séquestre 
présentée par l'émigré BOISGAUTIER (an II) 

48 Attestation délivrée à Christian PETERSHOLTZ (5 ventôse an III) 

9 J 57 	District de Colmar 

Politique générale 

	

1 	Divisions territoriales : changement des noms des communes ; s.d. (1790 ?) 

	

2-4 	Elections : élections municipales de Colmar (1790) ; impr. bil. 

Administrations 

5-16 Administration et comptabilité domaniale : composition et formation des 
municipalités ; personnel ; membres du Conseil général ; membres de la 
municipalité ; comptes décadaires ; assemblées de sections ; incident 
de M. de SPON à Colmar ; octroi de Colmar (1789 an II) ; impr. bil, 

	

17-19 	Etat civil ; dépôt des registres (an III) 

	

20-24 	Subsistances : livraison de son ; recensement des grains, farines et 
fourrages ; réquisitions (an II) ; fr. et all. 

	

25-31 	Commerce : arrêt du district se rapportant à l'approvisionnement en grain 
du marché de Ribeauvillé ; tableau du maximum des denrées et marchandises ; 
arrêt du district sur l'application du décret du Directoire sur la 
nouvelle monnaie (an II) 

Finance 

	

32-66 	consolidation de la dette publique ; quittances d'impôts de la ville de 
Colmar ; taxe pour la jouissance des biens communaux de Colmar ; impôts 
mobilier ; contribution en grains ; exemptions ; emprunt forcé ; 
assignats ; conservation des hypothèques ; monnaie échange du billon ; 
postes (1791 - an VIII) ; imp. 

67-68 Travaux publics : concession de la houillère située entre Rodern et 
St-Hyppolite (an III) ; impr. bil. 

Affaires militaires 

	

69-101 	Recrutement ; Exemptions et dispenses ; correspondance -Hanhart de Colmar ; 
logements militaires ; habillement , équipement, collecte d'effets ; 
poudres et salpêtres ; subsistances, recouvrement des grains et 
fourrages ; magasins de vivres ; réquisitions ; ateliers d'armes ; pont de 
Kehl ; garde nationale de Colmar ; paiement d'impôts militaires par des 



Colmariens : pour la livraison de fournitures au magasin militaire de 
Colmar (an II, an VI) ; 7 impr. bit. 

Cultes 

	

102-103 	Prêtres déportés ; biens ecclésiastiques ; biens des établissements 
religieux supprimés ; culte protestant ; discours prononcé devant la 
garde nationale le 14 juillet 1790, par le pasteur J-M STEMPFEL; 
entretien du culte protestant à Colmar (1790 an VI) ; 9 impr. bil. 

9 J 57 114-123 Disrict de Colmar Justice 

	

114-117 	Archives des justices seigneuriales. Personnel (an III - an IV) 

	

118 	Fonctionnement de la justice (an III) 

	

119-122 	Notariat (an II) 

	

123 	Tribunal de commerce. Elections (an IV) affiche de convocation. 

124 - 136 Documentation sur Martin STOCKMEUR et les incidents de 
février 1791 

	

124-125 	Procès-verbal de l'affaire et copies de lettres (1791) 

126 Copie de la 44 ème  lettre du Père DUCHENE (1791) 

127 Extrait de la Revue Nouvelle d'Alsace-Lorraine 1883-1884 

128-136 Gravures représentant STOCKMEYER 

137-172 District de Colmar, Iblice et sûreté générale 

	

137-138 	Dénonciations (an II - an III) 

Société populaire de Colmar 

	

139 	Adresse à la Convention (an II) 

140 Carte de membre (vierge) 

	

141-145 	Cartes de cotisation (vierges) 

146-148 Passeports ; biens des étrangers et des émigrés (an II - an V) 

	

149-171 	Biens des émigrés; réquisitions (an II - an III) 

172-179 liblice Administrative ; Auberges (an II) 

174-190 Assitance publique 

	

174-176 	Fonds de secours (an II - an III) 

	

177-178 	Comptes de l'hospice civil (an V - an IX) 

	

179-190 	Secours accordées (an III - an XIII) 

- 21 - 



DOCUMENTS POSTERIEURS A LA REVOLUTION 

9 J 5-59 Consulat et premier empire : 1800-1814 

Politique générale 

9 J 53 

	

1-2 	Elections : liste des notables du département du Haut-Rhin pour les élèction 
départementales de l'an IX ; modalités du scrutin (an IX - an X) 

Administration 

3-4 Circulaire du préfet concernant les octrois et la tenue des registres de 
recettes et de dépenses (an XIII-1807) ; impr. bil. 

5 Circulaire adressée par le préfet aux maires du département au sujet de 
l'établissement de tableaux statistiques (an XIII) ; impr. 

	

6 	Extrait d'Etat civil (an VIII) 

Economie 

	

7-9 	Finances : tarif des objets de perception ; quittances d'impôts de la ville 
de Colmar (1808-1810) ; impr. bil. 

Affaires militaires 

10-25 Recrutement du contingent ; réquisition de chevaux et de voitures pour la 
grande Armée à Bergheim, Guémar, St-Hyppolite, Ribeauvillé ; contributions 
et impôts pour la forteresse de Kehl ; fourniture de linge aux hôpitaux 
militaires de Neuf-Brisach et de Huningue ; conscription de 1808 ; ré-
fractaires et insoumis ; nominations à la Garde nationale du Haut-Rhin 
et à celle de Colmar (1805-1815) ; impr. bil. 

Cultes 

	

26-147 	Papiers du pasteur Mathias ENGEL ; dossier de lettres officielles à lui 
adresser, de minutes de discours politiques et d'adresses (1789-1811) ; 
prêtres déportés ; quittances d'impôts pour l'entretien de l'éalise 
évannélique de Colmar ; faire-part du décès du pasteur MACCLER pendant 
l'épidémie de 1814 (1809-1814) ; impr. all. 

Assistances 

	

148-151 	Certificats de présentation devant le maire de Fréland de Marie CROMBACH, 
enfant venant de l'hospice de Colmar (1801-1803) 

I 



9 J 14 Justice 

	

1-3 	Etat général des justices de paix de l'arrondissement de Colmar ; 
jugements criminels ; notariat (an X, an XIV) impr. 

Fêtes patriotiques 

4-6 Sermons d'action de grâce des pasteurs HEYLANDT et BINDER, de Munster ; 
couplets impromptus pour la naissance du roi de Rome (1805-1811) ; 
impr. all. 

Familles 

	

7-8 	Plittersdorf : confirmation par l'empereur François II de l'accord intervenu 
entre la baronne Alexandrine de RITZ et Constantine DUBOIS, toutes deux 
nées de PLITTERSDORF au sujet de la succession de leurs grands parents 
(1800) ; cahier en parch. relié en velours rouge ; grand sceau de cire 
en boitier ; note biographique sur Constantine de PLITTERSDORF et J-B DUBOIS 
(s.d.) 

	

9 J 60 	Restauration : 1814-1830 

Politique générale 

	

1 	Evènements parisiens de 1814 (1814) ; impr. 

	

2-6 	Elections : listes des électeurs ; discours de CHAUFFOUR et MOLL (1819-1829) 
impr. bil. 

Administration 

7 Administration municipale : règlement de l'administration municipale de 
Colmar (1823) 

8 Conseil général du département du Haut-Rhin ; procès-verbal des délibérations 
(1828) ; impr. 

Economie 

	

9-10 	Finances : quittance de droit de vendange ; caisse d'escompte de 
Coutray-Rouville (1816-1818) ; impr. 

Affairés militaires 

	

11-15 	Invasion de 1814 ; lettre de M. EDTGHOFFEN à son ami BARTHOLDI relatant 
l'entrée des cosaques à Colmar en 1814 ; réquisitions opérées par les 
troupes alliées ; charges de guerre ; traité de paix (1814) ; proclamation 
menaçante de l'archiduc FERDINAND (1815) 

Cultes 

16 Religion catholique : lettre pastorale de l'évêque de Strasbourg organisant 
une quête pour la réparation du séminaire qui vient d'être restitué 
par le roi ; (1823) impr. 

	

17 	Certificat de baptême (1827) 



	

18 	Religion protestante : articles et pièce de circonstance à l'occasion du 
300 • anniversaire de la Réforme (1817) 

Presse 

	

19-20 	Journal du Haut-Rhin (1822) ; l'Universel (1830) ; bilingue et Français 

Fêtes et propagande 

	

21-25 	Cérémonie à la mémoire de Louis XVI, célébrée par le Consistoire réformé 
de Strasbourg en juin 1814 ; lettre de Louis XVIII aux vicaires généraux 
de Strasbourg pour faire chanter un "Te Deum" dans les églises du diocèse ; 
sermon prononcé au Directoire de la confession d'Augsbourg à Strasbourg ; 
discours pronconé à l'occasion de la naissance du duc de BORDEAUX 
(1814-1821) impr. bil. 

	

26 	Impromptu sur le rétablissement des Bourbons s:d. (1814) ; impr. 

	

27 	Invitation à un bal (an XII) 

9 J 61 	Règne de Louis-Philippe : 1830-1848 

Politique générale 

	

1-2 	Révolution de 1830 : appels (1830) ; impr. all. 

	

3 	Chambre des députés : tableau figuratif (1830) ; impr. 

4-9 Elections : discours de GOLBERY et de MARANDE pour les élections législatives 
placard relatif aux élections communales de Colmar ; polémique à propos 
des élections communales (1831-1846) ; impr. fr . et all. 

	

10 	Réfugiés polonais : pièce en vers intitulée : 'Les Réfugiés polonais aux dames 
de Schlestadt" ; s.d. 

Administration 

	

11-12 	Travaux publics : rapport de la Commission rurale de Colmar sur les cours 
d'eau et le fossé du ban•; avis du préfet à ce sujet (1831) 

Economie 

	

13 	Exposition des produits de l'industrie française à Colmar (1834) ; impr. 

Affaires militaires 

	

14-16 	Garde nationale : installation des conseils de discipline ; bon de fournitures 
convocation (1831-1847) impr. bit. 

Culte 

17 	Mandement de carême de l'évêque de Strasbourg (1848) ; impr. ail. 



Affaires militaires 

	

71 	Garde nationale : convocation (1849) 

Presse 

	

72-78 	Presse : fondation du journal "La voix du peuple" 
Exemplaires du "Courrier d'Alsace" (1848), 
"Le républicain du Rhin" 1850) ; "La République du peuple" (1850) ; impr. 
bil. 

Fêtes patriotiques 

	

79-83 	Fêtes : fêtes de la réunion de l'Alsace à la France, en 1848, programmes 
des villes de Colmar, Mulhouse et Strasbourg ; inauguration du chemin de 
fer de Paris à Strasbourg (1848-1852) ; impr. bil. 

Sociétés 

	

84-86 	Cartes d'admission à la société des amis du peuple de Colmar ; s.d. (1848) 

	

87-90 	Club national de Colmar (1848) ; impr. bil. 

9 J 63 Second hnpire 

Politique générale 

	

1 	Politique étrangère : "Frankreich und Russland. Die orientalische Frage" 
(1854) ; impr. all. 

	

2-32 	Elections législatives : candidature officielle ; mémoire au Corps 
législatif à l'appui de la protestation déposée par A. TACHARD contre 
l'élection de la 2° circonscription du Haut-Rhin ; adresses , proclamations, 
manifestes, polémique, affichages et placards ; candidatures LEFEBVRE-
HARTMANN, TACHARD-DOLLFUSS, VIEILLARD-de-REINACH, KELLER-Gros-GROSJEAN, 
LEFEBURE (1859-1869) ; impr. bil. 

	

33-35 	Elections municipales de Colmar : lettre adressée au préfet, affiche, 
proclamation (1860-1869) 

	

36-74 	Plébiscite de 1870 : proclamations, adresses, polémique ; instructions,; 
placards, manifestes ; résultats (1870) 

Adhirlistration 

	

75 	Préfet : entrée en fonction de J. CAMBACERES, préfet du Haut-Rhin (1853) ; 
impr. 

	

76-77 	Administration municipale : circulaire du préfet (1852-1858) ; impr. bil. 

Economie 

	

78 
	

Monnaie : décret sur l'échange de l'ancienne monnaie de cuivre (1856) 

79 Agriculture : discours prononcé lors d'un concours agricole à Colmar 
(1866) 



Affaires militaires 

	

80 	Armée : photographie d'officiers de la garnison de Neuf-Brisach ; 
prisonniers à Leipzig (1870) 

Cultes 

	

81-85 	Célébration d'un "Te Deum" à l'occasion de la prise de Sébastopol ; lettres 
pastorales de l'évêque de Strasbourg adressées au clergé au sujet du sort 
des Etats pontificaux (1855-1867) ; impr. fr . et all. 

	

86 	Placard sur la fête-Dieu ; s.d. (1864) 

	

87-130 	Sanctuaire des Trois-Epis : notices historiques, iconographie (1867-1905) 

Presse 

	

131 	Journal du Haut-Rhin (1866) ; bil. 

	

9 J 64 	Fériode postérieure à 1870 

Politique générale 

	

1-81 	Elections au Reichstag 1874 : proclamations, adresses, polémiques, affiches et 
placards, résultats, discours des députés WINTERER, SIMONIS, GUEBER, PHILIPP ; 
dialogues, rapports, caricatures, incidents Raess du 18/2/1874 ; impr. bil. 

	

82-96 	Elections de 1877 : affiches, placards, discours, adresses et proclamations ; 
polémique ; impr. bil. 

	

97-117 	Elections de 1878 : affiches, placards, adresses, proclamations, Polémique ; 
candidatures Ch. GRAD et Freiherr von HAMMERSTEIN ; élection de M. Charles 
GRAD. 

	

118-123 	Elections de 1881 :affiches, placards, adresses, polémique ; résultats de 
1874, 1877, 1878, et 1881 ; proclamation de l'Empereur lors de l'ouverture 
du Reichstag 

	

124-134 	Elections de 1881 : affiches, placards ; adresses, polémiques ; discours 
prononcé par M. Charles GRAD à la discussion du budget au "Landesausschuss" 

	

135-137 	Elections de 1898 : placards et affiches, adresses et proclamations ; 
candidatures E. WETTERL2 et J. PREISS 

	

138-145 	Elections de 1903 : candidature A. RIEGERT ; adresses et proclamation du 
parti libéral de Colmar 

	

146 	Elections au Bezirkstag : candidature L. BOLL : adresse aux électeurs (1895) 

	

147-258 	Elections municipales de Colmar : adresses, proclamations, placards, 
affiches (1876-1902) ; impr. bil. 

Administration 

	

259-267 	Nomenclatures des voies publiques de Colmar (1870-1919) 



Cultes 

	

268-270 	Articles et pièces de circonstance à l'occasion du 300° anniversaire de 
l'introduction de la Réforme à Colmar (voir 9 J 60/18) ; inauguration du 
Cercle catholique St-Martin de Colmar, "Das Atelier Th. KLEM" ; règlement 
général de l'église de la confession d'Augsbourg 

Presse 

	

271-279 	"Aus Sundgau und Wasgenwald Feldzeitung einer Armée-Abteilung" (1918) 

Familles 

	

280-281 	ALBERT (Oscar) et WALLOTH (Adèle) : souvenir de leur mariage (1893) ; all. 

	

282 	GILLET : photographie de l'arbre généalogique de la famille GILLET 
s.d. (XXe siècle) 

Garde nationale de Colmar 

	

283-287 	Sauf-conduit : formulaires de convocation (1870-1871) 

DIVERS 

-Notes d'érudition ; autographes - 

- poésies ; chants - 

- ex-libris ; documentation figurée - 

- objets ; médailles - 

9 J 65 Notes d'érudition de Georges STOFFEL 

Ancien bibliothécaire de la ville de Colmar, auteur d'ouvrages archéologiques 
Notes relatives à la rédaction d'articles pour : 

	

1-53 	- la "Topographie des Gaules" (1864-1870), 

	

54-81 	Conservation de monuments historiques d'Alsace ; notes (1872-1873) 

	

82-107 	- Notes, le "Répertoire archéologique de France" 

108-127 Notes de numismatique ; 128 programmes d'un congrès archéologique 
Strasbourg (1859) 

9 J 66 Autographes 

	

1 	ANDLAU (Henry, barond d') lettre 



2 BARTHELEMY (Anatole de) lettre 

BARTHOLDI 

3 	 - Auguste 	lettre 

4 	 - Charles 	lettre 

5 BOUBERS (comtesse de) 	lettre 

6 GERARD (Charles) 	 lettre 

7 HUBER (Charles) 	 lettre 

8 KUHLMAN (Benjamin) 	 lettre 

9 LACHAMBEAUDIE (Pierre) 	lettre 

10 METZ (lieutenant) 	 lettre 

11 MOLL (colonel) 	 lettre 

12 MOSSMANN (Xavier) 	 lettre 

13 PERBOYRE (E) 	 lettre 

14-15 REUBELL (Jean-Baptiste) 	assignat et carte du Directoire 

16-17 REUSS (Edouard) 	 lettre 

18 ROLL (Alfred) 	 lettre 

19 SCHMALTZER (Jean-Jacques) lettre 

20 SPACH (Louis) 	 lettre 

21 VOULOT (Félix) 	 lettre 

9 J 67 Foésies, chants 

	

1-4 	Chants populaires (fin XVIIIe - 1825) ; all. 

5-26 Chants et chansons d'inspiration patriotique ou politique chantés en Alsace 
(1752-1870) 

	

27 	Poésie intitulée "Hammerklânge" ; s.d. (XIVe siècle) ; 3 exemplaires 

	

9 J 68 	bc-Libris 

92 pièces 

9 J 69 Vignettes 

1 	Fragment d'un frontispice imprimé à Colmar par Georg Friedrich SPANNSEIL (1646) 

	

2-85 	Vignettes à l'image de la déesse RAISON ou de la 1ère République ; utilisée 
bis par des administrateurs du département du Haut-Rhin, le district et la ville 

de Colmar, l'armée (lère République - 1814) 



86 Vignettes de libraires colmariens 

	

87-96 	Réclames de commerçants (XX e  siècle) 

	

97-100 	Invitations à des bals (XIX
e 
 siècle) 

101 Vignette du Comité du Monument BARTHOLDI 

	

102 	Cachet de la Loge maçonnique à la Fidélité, Colmar, s.d. (milieu XIX e  siècle) 

	

9 J 70 	Costunes alsaciens 

	

1-16 	Personnages alsaciens antérieurs au XIX
e 
 siècle, peints par André WALTZ 

	

17-25 	Gravures anciennes représentant des costumes alsaciens 

	

9 J 71 	Ibrtraits, caricattres 

	

1-9 	Portraits d'Ignace CHAUFFOUR, Charles GRAD, Jean ORTLIEB, général RAPP, 
Lazare de SCHWENDI 

	

9 J 72 	Caricatures nolitiqies (1870-1871) 

voir gd document 96 

	

9 J 73 	Doc unentation artistiq te diverse 

	

1-13 	Ornementation artistique 

	

14 	Extrait du Journal illustré consacré à l'érection de la statue de la 
Liberté (1884) 

	

15-27 	Photographies de portraits et objets par la Société pour l'histoire des 
israélites d'Alsace-Lorraine 

	

28-37 	Gravures diverses 

	

38 	Reproduction du portrait du peintre SCHONGAUER 

	

39-40 	Reproduction de statuettes africaines 

	

9 J 74 	Doc mentation ill tstrée s Ir Colmar 

	

1 	Frontispice de l'ouvrage "Apologia Civitatis Imperialis Colmariensis... de 
D. IMLIN et K.B. SCHNEIDER, imprimé à Colmar en 1645 ; avec cartouche 
représentant une vue de Colmar d'après Mérian (1645) 

	

2-18 	Gravures imprimées représentant des vues anciennes de Colmar, des édifices 
et des monuments colmariens (fin XIXe siècle) 

	

18-52 	Photographies représentant des quartiers, des édifices et des monuments 
colmariens (fin XIXe siècle) 



53-97 Photographies et gravures représentant l'extérieur et l'intérieur du Musée 
d'Unterlinden (fin XIXe siècle) 

98 Plan de cellules découvertes en juillet 1908 dans le sous-sol du musée 
Unterlinden 

	

9 J 75 	Dessins de cachets et d'armoiries par André WALTZ, empreintes de cachets 

	

1-18 	Dessins de cachets 

	

19-21 	Empreintes des cachets de Mathias HUFFEL, J-B INGOLD et RICHARD 

	

22-34 	Dessins d'armoiries 

35-58 Croquis d'armoiries décorant des maisons de Colmar 

	

9 J 76 	Objets 

Coeur brodé en tissu sur carton 

	

9 J 77 	Médailles 

Petite médaille d'argent en souvenir du défilé historique des corporations 

	

9 J 78 	R 'bans d' ordres français et étrarg ers 

	

9 J 79 	Documents personnels de Jean-Jacques WALTZ 

	

1-14 	Papiers administratifs relatifs à son séjour à Lyon (1893-1895) ; français et 
allemand 

15 Reçu de l'association des anciens élèves de l'Ecole Supérieure de Commerce 
de Lyon (1893) 

16-19 Exemplaires du Journal de Colmar relatant différentes distinctions artistiques 
obtenues par Jean-Jacques WALTZ à Lyon (1893-1895) 

1-20 Certificat d'études de tissage de l'Ecole Supérieure de Commerce de Lyon 
(26 juillet 1893) 

	

21 	Cahier d'histoire de l'Art : notes prises par Jean-Jacques WALTZ à l'Ecole 
Nationale des Beaux-Arts ; cahier d'écolier, s.d. (1894) 

22 Convocation pour un concours organisé par le Musée Historique des Tissus de 
Lyon (10 mars 1896) 

	

23 	Cahier de réflexions intitulé : "En prison, 1914" ; cahier d'écolier (1914) 

24 Note de service du gouvernement militaire d'Epinal invitant l'officier 
interprète HANSI à se rendre à une revue des troupes (10 février 1915) 

25 Lettre du ministère de la guerre informant Jean-Jacques WALTZ dit HANSI, 
interprète stagiaire, que la croix de chevalier dans l'ordre national de la 
Légion d'Honneur lui a été conférée (21 janvier 1916) ; copie dactylographiée 

26 Citation à l'ordre du régiment, par le lieutenant-colonel RAPP (19 novembre 
1918) ; 16,5 x 21 cm, avec cadre 



27 	Carte d'invitation à l'expisition des affiches de guerre de "HANSI, imager", 
à Mulhouse du 11 au 23 juillet 1931 

28 Note de HANSI sur des groupements d'étudiants alsaciens autonomistes ; 
s.d. (1931) 

29 	Photographie représentant des étudiants à Strasbourg ; s.d. (avant 1940) 

30 Enveloppe vide contenant ces mots : "Mon testament de 1931 annulé, mais donnant 
mes dernières volontés, Jean-Jacques WALTZ" 

31 	Relevé fait par HANSI de ses articles parus dans le Journal d'Alsace-Lorraine 
depuis 1932 jusqu'à 1935 ; s.d. (1935) 

32 	Carte de la Société des Artistes Français pour le salon de 1936, (1936) 

33 Carte du ministère des Beaux-Arts accordant l'entrée gratuite dans les musées 
et monuments de l'Etat ; s.d. (avant 1940) 

35 	Carnet d'adresses, avec courte chronologie de sa vie de 1939 à 1946 et quelques 
comptes financiers ; s.d. 

34 	Carnet d'adresses contenant auelques croquis d'armoiries ; s.d. (avant 1940) 

36 	Carnet d'adresses, avec courte chronologie de sa vie de 1939 à 1948 ; s.d. 

37 Carte de renseignements établie par la ville de Colmar en vue d'une évacuation 
éventuelle de la ville ; s.d. (1939) 

38 Carte du Commissariat général à l'Information donnant le droit d'accès au 
Service d'Information à l'Etranger (19 janvier 1940) 

39 	Photographie représentant HANSI, format 88 x 63 mm. (20 février 1940) 

40-42 Laissez-passer délivrés par différentes autorités civiles en vue de lui 
permettre de gagner Le Puy, Bordeaux et Agen (20,21,22 et 24 juin 1940) 

43 Récit anonyme d'une entrevue du Maréchal PETAIN avec des personnalités 
politiques des départements alsaciens (30 août 1941) ; feuille dactylographiée 
avec carte de visite du Maréchal 

44 Fausse carte d'identité au nom de Paul GIRAUD, établie par la préfecture du 
Lot-et-Garonne (12 septembre 1940) 

45 	Passeport délivré par la préfecture du Haut-Rhin (23 mars 1945) 

46 Autorisation pour franchir la frontière franco-suisse (20 juin 1945) 

47 Note anonyme : "Prière qui circule en Alsace de bouche à oreille et même 
est collée sous forme de papillon dans les villes et villages" ; s.d. (entre 
1940 et 1945) , feuille de format 11 x 16 cm ; français et allemand 

48 	Comptes financiers (1945-1946) ; feuille cartonnée double 

49 Minute d'un traité de vente de 2 aquarelles à l'Etat, Colmar 20 novembre 1946 ; 
avec enveloppe 

50 Agenda contenant quelques comptes de ventes d'aquarelles et de droits d'auteur 
(1946) ; carnet 

51 	Notation des expéditions de commandes d'ouvrages (1946-1949) ; carnet 



52 Extrait du Journal officiel du 11 septembre 1947 portant promotion dans la 
Légion d'honneur au grade de commandeur Jean-Jacques WALTZ ; s.d. feuille 
dactylographiée 

53 Note de HANSI rapportant l'interdiction de vendre ses ouvrages pendant 
l'occupation allemande. Au verso, fragment d'un brouillon de l'épilogue du 
"Professeur KNAT9MCKE paru en 1947 ; s.d. (entre 1947 ; s.d. (entre 1947 et 
1951) 

54 Copie partielle du Faust de Gounod ; 10 feuilles de carnet collées sur 
3 feuilles de format 21 x 27 cm ; sur le verso d'une des feuilles de carnet, 
dessins au crayon figurant des ferronneries 

55 Photographie représentant HANSI dessinant dans une rue de Colmar et entouré 
d'enfants ; format 53 x 54 cm ; la photographie est collée sur un carton de 
format 9 x 14 cm ; s.d. (après 1945) 

	

56 	Carte postale représentant les ruines de Brosse à Chaillac (Indre) ; s.d. 

57 Photographie représentant des acteurs jouant une pièce de théâtre, s.d. 

9 J 80 Correspondance de Jean-Jacciles WALTZ 

	

1 	Lettre de A. KREYDER ; Paris (25 mars 1893) 

2-11 Lettres adressées à HANSI en juillet 1914 à la suite de sa 
condamnation par la cour suprême de Leipzig : 

2-12 

	

2 	Enveloppe destinée à contenir ces lettres, avec note : "Quelques lettres 
reçues à Gérardmer en juillet 1914" 

3 Lettre contenant une poésie dédiée à "M. HANSI, le caricaturiste alsacien, 
à la suite de sa condamnation par la cour suprême de Leipzig" ; signé 
Paul LISERON - Paris (11 et 14 juillet 1914) 

	

4 	Lettre signée PETIT-GIRARD (12 juillet 1914) 

	

5 	Lettre signée Paul LISERON - Paris (14 juillet 1914) 

	

6 	Lettre signée Edith KARCHER - Marseille (16 juillet 1914) 

7 Lettre adressée à l'éditeur FLOURY le priant de transmettre à HANSI une offre 
d'hospitalité ; signée Pierre LUSTOT (?) (19 juillet 1914) 

	

8 	Lettre offrant à HANSI l'hospitalité ; signature illisible, Paris (23 juillet 
1914) 

9 Lettre suggérant à HANSI de donner des conférences ; signature illisible, 
Alger (24 juillet 1914) 

	

10 	Lettre signée Comtesse G. de BOUSCRAY ; s.d. 

	

11 	Lettre signée L. de DARTEIN ; Verdun, s.d. 

12 Lettre du chef d'Etat-major du gouvernement militaire d'Epinal ; signature 
illisible (30 août 1915) 

	

13 	Lettre du Colonel RAPP (18 janvier 1919) 



14 Lettre de FORAIN concernant le patronage d'une exposition humoristique 
(30 août 1919) ; avec enveloppe 

15 Lettre du président de la Société nationale des Beaux-Arts, remerciant HANSI 
de l'envoi d'un volume (10 juillet 1920) ; avec enveloppe 

16-17 Lettre de HANSI, à l'abbé WETTERLE relative à la question de l'autonomisme 
en Alsace (fin 1920) ; minute (2 feuilles) et exemplaires dactylographié, 
avec enveloppe 

18 Lettre de HANSI, haut-commissaire de la République de Montmartre, au citoyen 
secrétaire Joé BRIDGE ; s.d. (1920) 

	

19-20 	Cartes de visite de César CAIRE, président du Conseil municipal de Paris, 
(juillet 1921) ; avec enveloppe 

21-22 Lettres de Jean-Jacques WALTZ au président de la société SCHONGAUER, concernant 
les dons faits par Mme LANGWEIL ; Paris (11 avril et 8 mars 1922) 

23 Lettre le félicitant pour son ouvrage " A travers les lignes ennemies " ; 
signée POULET 	(conseiller d'Etat), Paris (12 août 1922) 

24-28 Lettre de HANSI 0 J. KIENER, professeur à l'université de Strasbourg au 
sujet de la propagande en Alsace après 1918 (22 décembre 1928) ; 5 exemplaires 
dactylographiés, signature de HANSI 

	

29-33 	Cartes de voeux adressées par René MUNSCH (1928-1939) 

	

34 	Lettre adressée à son frère Fritz ; Paris (31 mars 1922) 

35 Lettre du directeur du Journal d'Alsace et de Lorraine proposant à HANSI 
une rétribution (20 mai 1932) 

36 Lettre de Jacques MEURGEY, secrétaire général de la société française 
d'héraldique et de sigillographie relative à l'ouvrage de Jean-Jacques WALTZ 
L'Art héraldique (11 septembre 1938) 

	

37 	Carte de visite de la Supérieure Générale des soeurs de Ribeauvillé, s.d. 
(avant 1940) 

38 Enveloppe écrite par HANSI, destinée à renfermer les minutes de lettres 
rédigées en juillet 1940 

39 Brouillon d'une lettre au président de la Société des Gens de Lettrees pour 
solliciter l'attribution d'un prix littéraire (22 juillet 1940) 

40 Enveloppe destinée à renfermer la correspondance avec le Maréchal PETAIN 
et écrite de la main de HANSI 

	

41-42 	Minutes de lettres au Maréchal PETAIN (29 juillet 1940 et 27 août 1945) ; 
2 pièces 

	

43 	Minute d'une lettre au secrétaire particulier du Maréchal PETAIN ; s.d. 
27 août 1940 

44 Enveloppe écrite par HANSI destinée à contenir les deux minutes de lettres 
suivantes 

45 Minute d'une lettre adressée à des amis racontant son exode depuis le 20 juin 
jusqu'à son arrivée à Agen ; s.d. (août 1940) ; 2 feuilles 



46 Fragment d'une minute de lettre relatant son exode depuis le 14 juin 1940 
jusqu'au 22 juillet 1946 ; s.d. (2° semestre 1946) 

47 Lettre du directeur des services de presse du ministère de la guerre 
proposant à HANSI de collaborer au service "Section d'attaque du moral des 
armées ennemies", s.d. (1944) 

48-54 Correspondance relative à l'affiche de la libération intitulée "La grande 
balayeuse" 

48 Enveloppe écrite par HANSI, destinée à contenir cette correspondance 

49 Lettre du directeur de l'Information au ministère de l'Information faisant 
part à Jean-Jacques WALTZ de son désir de se rendre acquéreur de l'affiche. 
Paris,9 février 1944) 

50 Minute de la réponse de Jean-Jacques WALTZ au directeur de l'Information ; 
s.d. (février 1944) ; écrite sur le verso d'une enveloppe 

51-52 Minute d'une lettre à l'imprimeur BOROCCO concernant la reproduction de 
l'affiche et brouillon du traité avec l'éditeur de l'affiche (12 juillet 
1945) ; 3 feuilles 

53 Minute d'une lettre au général de la lère armée pour lui annoncer l'achèvement 
de l'affiche. Lausanne (9 janvier 1946) ; carte de format 10,5 x 15 cm 

	

54 	Note précisant le format et le coloris de l'affiche ; s.d. (1945) ; fragment 
de feuille du papier à dessin 

	

55 	Lettre de Georges DUHAMEL, Paris 5 septembre 1946, dactylographiée 

56-58 Minutes de lettres envoyées par Jean-Jacques WALTZ au directeur du Service 
des Lettres au ministère de l'Education Nationale pour le remercier de l'envoi 
d'une indemnité littéraire et lui faire part de son refus de nouveaux envois 
(12 avril 1947) - Avec la réponse 
(15 avril 1947) - 4 feuilles avec enveloppe 

59 Lettre d'Emile HERZOG, archiviste départemental, pour remercier HANSI de 
l'envoi d'une eau-forte ; Colmar, 2 août 1947 

60 Lettre de Jean-Jacques WALTZ à M. KOECHLIN concernant le 3° fascicule de 
L'art héraldique en Alsace  ; s.d. (avant 1950) 

61-62 Correspondance relative à une usurpation publicitaire du nom de HANSI : lettre 
d'un ingénieur conseil en propriété industrielle et lettre d'un avocat 
(30 octobre 1950, 14 octobre 1950) 

	

63-72 	Correspondance relative aux "Souvenirs d'un annexé récalcitrant" : 

63 Lettre du rédacteur du journal belge "Pourquoi pas" 
(Bréhut, 27 juillet 1950) 

	

64 	Lettre de Henry MOURE (Paris, 16 janvier 1951) 

	

65-66 	Lettre de Martial MASSIANI, président du Conseil Général de la Seine (Paris, 
10 mars 1951) ; avec apostille de HANSI destinée au directeur du service 
d'édition de L'Alsace et lettre de ce dernier à M. MASSIANI (15 mars 1951) 

67 	Lettre de Frédéric WALTZ à M. MASSIANI (15 mars 1951) 



	

68-72 	Lettre de M. MASSIANI à Frédéric WALTZ (Paris, 29 mars 1951) ; avec 3 copies 
Lettre de Frédéric WALTZ à M. MASSIANI (Colmar, 4 avril 1951) 

73-78 Lettre d'insulte : 

73-74 Enveloppes écrites par HANSI 

	

75 	Lettre d'insulte (janvier 1951) ; all. ; dactylographie 2 feuilles 

	

76 	Lettre d'excuse de l'insulteur (20 février 1951) 

77-78 Lettres du procureur général de la cour d'Appel de Colmar et de P. L. 
MARCHAL relatives à cette affaire (13 mars et 16 mars 1951) 

79-81 Carte de Jacques MEURGEY invitant HANSI à adhérer à la Société française 
d'héraldique et de sigillographie (10 octobre 1937) ; avec 2 feuilles 
dactylographiées. Ces pièces étaient insérées dans un exemplaire de la 
Revue française d'héraldique et de sigillographie 

82 Lettre de A. de MAIGRET demandant à Jean-Jacques WALTZ des renseignements 
sur BARTHOLDI (29 mars 1939) 

9 J 81 	Maniscrits et écrits imprimés diiers 

	

1 	Livret inachevé d'un opéra humoristique intitulé "Les jeunes filles de 
Westhalten" ; s.d. (avant 1914) ; cahier d'écolier ms., 20 p. dont 15 
écrites avec dessins 

	

2 	Prof. KNATSCHKE Elsass Geschichte. Documents ; s.d. (1913)? ; cahier 
d'écolier ms., 13 pages dont 8 écrites all. 

	

3-5 	Projet de conférence intitulée : "La première gifle" ; (juillet 1914) ; cahier 
d'écolier ms., 20 p., avec dessins, et en plus, copie manuscrite incomplète 
et copie dactylographiée 

6 Carnet de guerre d'un soldat allemand, traduit en français par HANSI ; 
s.d. (1914) ; cahier d'écolier ms., 34 p. (dont 2 p. écrites sur la couverture 

	

7 	Epilogue ajouté à l'Histoire d'Alsace (septembre 1915) ; 8 feuilles ms. 

	

8 	Préface de l'Alsace heureuse ; s.d. (1919) : ms. incomplet ; 8 pièces 

	

9 	Epilogue ajouté à Mon village (septembre 1920) ; 5 pièces ms. 

10 Récit humoristique intitulé "Réception du Nouvel An au Commissariat Général" ; 
s.d. (1924) ; 3 feuilles dactylographiées 

	

11 	Minute d'un article intitulé : "La capitale s'agite" ; s.d. (1924); 
3 feuilles ms. 

	

12 	Epilogue des "Clochers dans les vignes" ; s.d. (1929) ; 6 feuilles dactylo- 
graphiées, manque la première feuille 

	

13-28 	Projet d'une brochure contre l'autonomisme ; s.d. (vers 1925-1930) ; 
portefeuille contenant textes et dessins mesurant chacun respectivement : 
24 x 31,5 cm, 26 x 33 cm, 25 x 32 cm, 24,5 x 33 cm, 25 x 32 cm, 25 x 33 cm, 
25,5 x 33 cm, 25 x 32 cm, et 25,5 x 32,5 cm ; en plus,un feuillet représentant 
une caricature intitulé Premier Mai et mesurant 24,5 x 32,5 cm ; 



2 pages du journal Handels-Nachrichten, une photographie d'une aquarelle 
dédicacée au Président WILSON par HANSI, officier-interprète dans l'armée 
française ; une page d'album extraite du journal H 2 S de 1914 
représentant des caricatures de touristes allemands faites par HANSI à 
Interlaken et à Wengen en août 1913 

29-44 Copie photographique du portefeuille contenant le projet d'une brochure 
contre l'autonomisme 

45-48 Minute d'un article de journal à propos d'un article de L'Elz du 12 mai 1934 
qui traitait les successeurs français des empereurs du Saint-Empire en 
Alsace de "Tyranen und Mordbrenner" ; s.d. (1934) ; 3 feuilles ms. avec 
l'article découpé, et enveloppe écrite par HANSI 

	

49 	Notes autobiographiques ; s.d. (1934) 2 feuilles ms. 

	

50 	Texte de HANSI intitulé : "Appel aux officiers, sous-officiers et soldats 
qui le 18 et 22 novembre 1918 sont entrés à Colmar" (22 août 1935) ; impr. 

	

51 	Cahier contenant la minute d'un article intitulé "L'Art populaire en Alsace", 
paru dans le numéro spécial de "L'Illustration" consacré à L'Alsace du 
23 mai 1936. Ce cahier contient également la minute d'un article intitulé 
"Un don admirable au Musée des UNTERLINDEN est fait par le peintre Georges 
DESVALLIERES, de l'Institut" par u dans la "France de l'Est" le 26 avril 1936 ; 
s.d. (1936) ; Cahier d'écolier ms. 14 feuilles, avec dessins de HANSI sur 
le recto et le verso de la couverture 

	

52 	Epreuve dactylographiée de l'article L'Art populaire en Alsace ; s.d. 
(1936) , 15 feuilles 

53 Enveloppe écrite par HANSI destinée à contenir divers brouillons d'articles 

	

54 	Articles pour le livre d'Or des tournées BARRET, s.d. (1937) 

	

55 	Minute de l'article intitulé : Buveurs d'autrefois paru dans la "Revue des 
agriculteurs de France. Le vin et la vigne en juillet 1937 ; s.d. (1937) 
8 feuilles ms. 

	

56 	Chemise écrite par HANSI intitulée : Projets etc... destinée à contenir les 
documents suivants : 

	

57 	-Texte d'une conférence "La première gifle" : voir 9 J 81 / 3-5 

	

58 	-"Die Geschichte des Elsass von Prof. Dr KNATSCHKE" s.d. (1935); 
cahier d'écolier ms., 32 p. avec dessins 

	

60 	-Préface pour l'article "Sturm Über dem Rhein" de "Geschichte des Elsass" 
et brouillon d'un article sur 1er avril ; s.d. (avant 1940) cahier 
d'écolier ms., 28 p. dont 8 écrites 

	

61 	-Article intitulé par HANSI "La mobilisation du mercredi des cendres" paru 
le 5 février 1914 dans les "Novouvelles d'Alsace-Lorraine" : voir 9 J 99/2 

	

62-64 	Minute de l'article intitulé "Chasses et chasseurs d'Alsace et d'ailleurs" 
paru dans la revue "Rails de France" en janvier 1938 ; s.d. (1937) ; 
5 feuilles ms. en plus, copie dactylographiée 9 feuilles, avec enveloppe 
écrite par HANSI 

	

65 	Minute d'un article pour 1er avril intitulé : Tourisme, C.G.T. et Syndicat 
d'Initiative, s.d. (avant 1940) 1 feuille ms. 



66 Minute d'un article consacré à Fritz GLINTZ à l'occasion du transfert de ses 
cendres en Alsace, s.d. (1945) ; 4 feuilles ms. 

	

67-69 	Article intitulé : Colmar ..., de nouveau Colmar-en France (30 mai 1947) ; 
2 exemplaires dactylographiés et en plus lettre du président du groupe 
d'Alsace de l'Association des Anciens Elèves de l'Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales (Strasbourg, 12 août 1948) relative à cet article, avec 
enveloppe écrite par HANSI 

	

70 	Note au sujet de la tapisserie de Neuviller ; s.d. (avant 1949) ; ms. 

	

71 	Chemise destinée à contenir les documents relatifs aux Souvenirs d'un 
annexé recalcitrant et sur laquelle sont inscrites des notes consernant 
la publication de ces souvenirs en feuilleton ; s.d. (1950) ; 
chemise cartonnée 

	

72 	Epreuves de la plaquette "Le premier phonographe", cons 4- ituées par le texte 
pour paraître en feuilleton dans "L'Alsace" ; 2 cahiers d'écolier, 22 
feuilles et 35 feuilles 

73 Coupures de "L'Alsace" du 5 novembre 1948 reproduisant le premier épisode du 
Premier phonographe 

74 Compte concernant les illustrations de Madame BISSINGER prend un bain ; 
s.d. format 20,5 x 13,5 cm 

75-76 Annonces dans "L'Alsace" de la parution des plaquettes Madame BISSINGER prend 
son bain et Le premier phonographe (16,17 juin 1950 et 15 décembre 1950) 

77-78 Pastiche ironique d'une décision du maire de Colmar portant sur des destruc-
tions architecturales décidées sous l'influence de la revue "Le Point" ; 
s.d. , 2 exemplaires dactylographiés 

	

9 J 82 	Cartes postales 

Album (48 f.) contenant : 

- les cartes postales dessinées par HANSI, ayant pour sujet l'annonce d'une 
cavalcade, de bals et de ventes de charité ainsi que des paysages 
alsaciens (avant 1914 pour la plus part) ; originales et imprimées 

- des cartes de voeux, un faire-part de baptême (1895-1904, 1942, 1945) ; ori7" 
ginales et imprimées 

- des cartes postales représentant des personnages caricaturés, particuliè-
rement des touristes allemands 

- des cartes postales reproduisant des gravures de HANSI, ayant la plus part 
pour sujet des enfants alsaciens ; imprimées 

- des cartes postales ayant pour thème : * HANSI himself 4 (après 1945) ; 
originales et imprimées 

- une reproduction photographique de cartes diverses de HANSI dessinées 
(avant 1914) ; 1 planche 



9 J 83 	krteÉtille de crouis divers ré -mis par Fritz WALTZ 

1 Carnet de croquis, au crayon et à l'aquarelle ; (1890-1891) ; 14 x 22 cm 

2-13 Croquis de prisonniers de guerre allemands ; s.d. (1914) ; 12 feuillets 1) 
dessinés au crayon, légèrement teintés ; 21 x 13 cm 

14 Croquis d'enfants jouant au soldat ; 2 feuillets, dessinés à la plume et 
au crayon, dont l'un est daté Wesserling 23 septembre 1915 ; 2 feuillets ; 
21 x 13 cm 

15-30 Croquis d'Alsaciens en costume traditionnel, pris à Mietesheim 
(4 septembre et 6 septembre 1921), Oberseebach (s.d. 1930), Hunspach 
(5 septembre 1921), vallée de Munster (s.d.), certains ni localisés ni 
datés ; 16 feuillets (21, coloriés et non coloriés ; 15 x 23 cm ; 
15 x 26,5 cm ; 20,5 x 26,5 ; 17,5 x 26,5 cm ; 11,5 x 22,5 cm ; 
18,4 x 18,8 cm ; 16,5 x 18,5 cm ; 18,5 x 27,5 cm ; 9 x 14 cm ; 18,5 x 28 cm ; 
13,5 x 15 cm ; 18,5 x 28 cm ; 22 x 32 cm ; 18,5 x 28 cm ; 13 x 17,5 cm 
Croquis divers (3) 

31-35 Croquis d'Allemands ; s.d. (avant guerre 1914-1918), 5 feuillets coloriés ; 
7,8 x 14 cm ; 9 x 13 cm ; 7,5 x 14 cm ; 9,2 x 15,5 cm 

36-38 Croquis pris en Italie (Pallonza, Lugano, Côme) ; s.d. (avant guerre 
1914-1918) ; 3 feuillets coloriés 9 x 16 cm ; 9,2 x 16 cm ; 9 x 16 cm 

39-41 Croquis divers ; s.d. (avant guerre 1914-1918) ; 3 feuillets coloriés ; 
8 x 14 cm ; 6 x 13,2 cm ; 9,8 x 17,3 cm 

42-48 Croquis &Allemands ; s.d. ■ avant guerre 1914-1918) 7 feuillets, non coloriés 
12 x 18,5 cm ; 8 x 17 cm ; 7,7 x 17,7 cm ; 7,6 x 12,7 cm ; 9,2 x 13,8 cm ; 
7,7 x 13 cm ; 13 x 17 cm 

49 Croquis de touristes allemands ; Wengen (Suisse) août 1913 ; 1 planche avec 
7 feuillets coloriés (4) ; 11 x 7,5 cm ; 9 x 14,5 cm ; 11,5 x 12 cm ; 
5 x 9 cm ; 3,6 x 4,9 cm ; 4 x 9,8 cm ; 4 x 6,7 cm 

50 Dessin avec légende humoristique représentant un jeune alsacien interrogeant 
un gendarme prussien (1912) 

51 Dessin intitulé : Le conférencier ; s.d. (avant guerre 1914-1918) ; 
1 feuillet non colorié ; 23,5 x 29 cm 

52 Page d'album extrait du journal H2S de 1914 reproduisant des touristes 
allemands croqués à Interlaken et à Wengen en août 1913 

53-64 HANSI himself (autoportraits) (4) 

	

53 	Portrait de face ; s.d. ; 7,2 x 8 cm 

	

54 	Portrait en forme de médaillon (1946) ; 18 x 24 cm ; 

	

55-56 	Portraits de profil ; s.d. 18,5 x 13,5 cm ; et 15 x 13,5 cm 

	

57 	HANSI dessinant dans la rue, entouré d'enfants (1945) 21 x 28 cm 

	

58-59 	HANSI assis à une terrasse de café ; 2 dessins, s.d. 11,5 x 16 cm et 
10 x 15 cm ; et même dessin imprimé 10,5 x 15 cm 

l• . 



60 	Esquisse d'une carte de voeux (1948) ; 14 x 18 cm ; 

	

61 	Dessins publicitaires pour le MARC de BOURGOGNE (5) 
s.d. ; 19 x 21 cm 

	

62 	HANSI à sa fenêtre ; s.d. 15 x 21,5 cm 

	

63 	Souvenirs of Switzerland (14 décembre 1942) ; 18,5 x 24,5 cm 

	

64 	Collage représentant HANSI en garçonnet ; s.d. (après 1945) ; 21 x 24 cm 

	

65 	Le café Central à Colmar (1948) , impr. 

	

66-70 	Carnets de croquis ; s.d. (avant 1940) 

	

71-72 	Carnets de croquis ; s.d. (avant 1945) 

NOTES 

(1) D'après la foliotation faite par Fritz WALTZ, il devait y avoir à l'origine 
15 feuillets (manque feuillet 1) 

(2) Idem 18 feuillets (manquent feuillets 5,7,13 et 14, mais un feuillet non 
numéroté a été ajouté) 

(3) Idem 22 feuillets (manque feuillet 13) 

(4) D'arpès la foliotation faite par Fritz WALTZ, il devait y avoir à l'origine 
10 feuillets (manquent feuillets 2 et 5) 

(5) Ce dessin, bien que n'ayant pas pour thème "HANSI himself", a été placé à 
cet endroit par Fritz WALTZ 



	

10-13 	Application de l'héraldique : 3 dessins de pierres-bornes, avec 
commentaires ; sur le verso de la feuille recouvrant ces dessins, esquisse 
pour la couverture de l'ouvrage''Au pied de la montagne St-Odile"; 
14 x 18,5 cm ; 12 x 19,5 cm ; 12,5 x 21 cm 

14 Reproduction du sceau de la commanderie des chevaliers de St-Jean à 
Colmar, avec commentaires ; 21 x 28,5 cm 

	

15-30 	Estampe représentant St-Martin, protecteur de Colmar (1): 

15 Reproduction photographique de la gravure de SCHONGAUER qui a servi 
de modèle à l'estampe de HANSI 

16-24 Estampe originale et 8 épreuves, non coloriées ; 

	

25-26 	2 épreuves coloriées 

27-30 Lettre du Dr Hans Heinrich NEUMANN à Henri MARTIN, au sujet de cette 
estampe (Grôbenzell près de Munich, 8 mars 1937) ; all. ; avec une 
estampe non coloriée et 2 exemplaires de la lettre 

31-35 Histoire des armes de Colmar ; 

	

31-34 	Notes de HANSI ; s.d. ; 4 feuillets 13 x 21 cm ; 12,8 x 21 cm ; 
15 x 21 cm ; 16,7 x 22 cm 

35 Cartes de l'archiviste municipal de Colmar donnant des renseignements, 
Colmar 24 octobre 1933 ; avec une apostille de HANSI 

	

36-37 	Lettre de P. WISS, secrétaire général de la Mairie de Colmar, Colmar 
29 septembre 1949 ; avec sceau de la mairie et note de HANSI 

	

38-39 	Rapport de E. HERZOG, archiviste départemental, sur les armes de la ville 
de Colmar (21 septembre 1949) , envoyé à HANSI par P. WISS (13 octobre 
1949) ; 5 feuilles 

	

40-42 	Lettres de la mairie de Colmar avec en-têtes armoiriées 

	

43 	Pages d'un livre reproduisant des pièces de monnaie ancienne, aux armes 
de Colmar ; S.d. 

	

44 	Esquisse d'armoiries de Colmar (21 x 30 cm) 

45 Estampe reproduisant les armes de Colmar sur un vitrail ancien, destinée 
à l'illustration de L'Art Héraldique en Alsace 

(1) 	Cette estampe ne fait pas partie du manuscrit de L'Art Héraldique en Alsace 



	

9 J 86 	Les aunes des villes et des canin ales (1938) 

	

1 	Note de Jean-Jacques WALTZ énumérant le nombre des dessins et des 
feuillets ; 13 x 15 cm 

	

2 	Couverture original du livre ; 21,8 x 27,9 cm 

	

3 	Les deux landgraviats d'Alsace ; 25 x 32 cm 

	

4-5 	Les armes de Colmar ; 25,5 x 38 cm 

	

6 	La dalle tumulaire de Maximilien de Rust ; 25,5 x 38 cm 

	

7-21 	Les armes des villes et des communes ; 25,5 x 28 cm 

	

22 	Tenants ; 25,5 x 38 cm 

	

23-24 	Les armes de Colmar ; 25,5 x 38 cm 

	

25-28 	Tenants ; 25,5 x 38 (1) 

	

29 	Bannières ; 25,5 x 38 cm 

30 Fragment d'une couverture de cahier d'écolier représentant des armoiries 
(2) 

31 Agrandissement photographique d'une gravure de SCHONGAUER 

	

32 	Reproduction d'une gravure ancienne 

	

33 	Esquisse d'armoiries ; papier calque ; 138 x 111 cm 

34 Armoiries de la ville d'Ammerschwihr figurant comme en-tête d'une lettre 
(3) 

	

35 	Photographie d'une poignée de porte sculptée 

	

36 	Les tenants : feuille plissée vide : au verso, esquisse d'un projet de 
ferronnerie 

(1) Sur la planche 9 J 86/26, manque 1 dessin 

(2) et (3) Ces armoiries ont été publiées dans le fascicule I, page 56 
comme mauvais exemple d'héraldique récente 



9 J 87 Les aunes des nobles et des bourgeois (1949) 

Planches de format 25,5 x 38 cm 
Quelques dessins du fascicule III ont été reliés dans le livre 
L'Art Héraldique en Alsace ayant appartenu personnellement à HANSI, 
coté 102/2. Il s'agit des figures 313, 329, 312 et 382 

1-2 L'époque pré-héraldique 

	

3 	Sceaux très anciens (XIII
e 
 siècle) 

4 Le cimier en forme de mitre 

5- 8 Armes de nobles ornées de heaumes et cimiers (1) 

9 - 10 Monument funéraire du chevalier Conrad WERNER de Hattstatt 

11 - 12 Armes de nobles ornées de heaumes et cimiers 

13 Sculpture de l'église St-Martin de Colmar représentant un heaume 

14 Ecus de nobles 

	

15-19 	Armes de nobles, ornées de heaumes et cimiers (2) 

20 Armes parlantes 

	

21 	Armes de nobles, ornées de heaumes et cimiers 

	

22-24 	Ecus de familles nobles (3) 

25 Armes de donateurs 

26-31 Armes de familles nobles, ornées de heaumes et cimiers 

32 Le blason, signe de donation 

33 Armorial des Ribeaupierre 

34 Blasons fantaisistes dans l'armorial des Ribeaupierre 

	

35 	Le Briquet (ou fusil) 

36-37 Les donateurs : le chevalier Hans BONN de Wachenheim et son épouse 

38 La Croix-Tau 

39-41 Ecus des donateurs de la cathédrale de Thann 

42 Ecus des donateurs figurant sur la tapisserie de Neuwiller 

43 Armes bourgeoises ; familles KRUSS, RINGELIN et SANDHERR 

44 Heaumes et cimiers : blasons de JEHAN de Kaysersberg et du baron Louis 
de VAULDRAY 

45 Armes curieuses 



	

46 	Les Brisures (dignitaires d'ordres religieux) 

	

47 	Nobles et bourgeôis (Colmar) 

	

48 	Association d'armes 

49 Armes composées : blason de Robert de BAVIERE 

50 Association d'armes : blason des comtes de Ribeaupierre 

	

51 	Armes patriciennes et bourgeoises : familles de Colmar 

	

52 	Armoiries ecclésiastiques 

53 Armes parlantes ou curieuses 

54 Armes parlantes : abbaye d'Ochsenhausen et famille HELFFANT 

	

55 	Associations d'armes : blason du prince-évêque de Spire 

	

56 	Le blason, signe de possession 

	

57-58 	Application de l'héraldique : muserolle, dossiers de chaises, mortier, 
couvercle d'une gaine à parchemin 

	

59 	Figures héraldiques : l'aigle et le lion 

	

60 	Les armes, signe de donation : bénitier aux armes du St-Empire 

	

61 	Application de l'héraldique : fronton de tonnelet 

	

62 	La fleur de lis 

	

63 	Girouette héraldique ; fragment de planche 

64 Application de l'héraldique : porte de custode aux armes des RIBEAUPIERRE 

	

65 	Comment on dessine les armes de Colmar aujourd'hui 

66-67 Mauvais exemples d'héraldique 

68 Application : fer à gauffres aux armes des WALDNER de Freundstein (4) 

(1) et (2) Sur les planches 9 J 87/5, 9 J 87/15, 9 J 87/16 et 9 J 87/17 
manque un dessin 

(3) Sur la planche 9 J 87/22 manque un dessin 

(4) manque un dessin 



9 J 88 Les aunes des tribus et des corporations et les emblênes des artisans 
(1939) 

Planches de 25,5 x 38 cm (sauf 1 planche) 

	

1 	Les armes de quatre tribus de Colmar 

	

2-3 	La tribu des bouchers à Colmar ; 25,5 x 38 cm ; 22,5 x 28 cm 

	

4 	Emblèmes d'artisans : tanneur, boucher, batelier 

	

5 	Emblèmes de corps de métiers : vigneron-tonnelier, brandevinier 

6 Emblèmes des corps de métiers à Colmar 

7-8 Les bannières des tribus de Strasbourg 

	

9 	Emblèmes d'artisans : boulanger, tailleur 

10 Emblème de la corporation des boulangers de Wissembourg 

	

11-17 	Les tribus de Strasbourg 

18 Les tribus de Haguenau 

	

19-20 	Emblèmes divers d'artisans 

	

21 	Armes de la Confrérie des Bonnetiers 

	

22-23 	Emblèmes divers d'artisans 

24 Héraldique appliquée à girouette 

	

25 	La tribu des cordonniers de Strasbourg 

	

26 	Les tenants : lions 

27 Emblèmes de compagnons-charpentiers et d'aubergistes 

	

28-36 	Emblèmes d'artisans 

37 Emblèmes de vignerons 

	

38 	Emblèmes d'artisans en ferronnerie 

	

39-40 	Emblèmes d'artisans sur des agrafes-boucles de chemise 

	

41 	Ornements typographiques 

	

42 	Sigles (marques bourgeoises) et marques de tâcherons 

	

43 	Les armes des bouchers à Colmar ; imprimées en couleur 

44-45 Les armes de quelques tribus de Colmar ; planches imprimées 



9 J 89 Travau d'héraldiqte di tiers (1) 

1-12 Dessins héraldiques effectués pour un ex-libris destiné 
à R. A. SCHUL en 1939 

	

I 	Note de HANSI expliquant le symbolisme de l'ex-libris 12,5 x 18,8 cm 

	

2 	Epreuve coloriée de l'ex-libris ; 125 x 188 mm 

3 Armoiries de Ste-Marie-aux-Mines ; dessin original avec commentaire ; 
20 x 12 cm 

4 Armoiries de Paris ; dessin original, avec commentaire, 12 x 16 cm 

	

5 	Armoiries de France ; dessin original, avec commentaire, 12 x 16 cm 

6 Armoiries des Etats-Unis d'Amérique ; dessin original avec commentaire 
12 x 16 cm 

	

7-12 	Reproduction imprimée des 4 armoiries de l'ex-libris ; 6 feuilles 
(12 x 21 cm) 

13 Epreuve du texte décrivant les armoiries de la Confrérie des 
Chevaliers du TASTEVIN, par HANSI, chevalier héraldiste de la 
confrérie ; s.d. 1 f. 

	

14 	Armoiries d'Hunawihr ; s.d. ; dessins à la plume (12 x 16 cm) 

	

15 	Esquisse d'armoiries ; s.d. papier calque (16 x 25 cm) 

16-17 Armoiries dessinées par HANSI; imprimé 

	

9 J 90 	Projets d'enseignes dessinés par HA'JSI 

	

1 	Enseigne de la pharmacie du Cygne : projet du motif central ; s.d. 1927 
un carton (21,5 cm x 24,8 cm) ; voir 9 J 93/49 

	

2 	Enseigne Aux bottes de sept lieues : esquisse (21 août 1927) ; 1 carton, 
15 x 23 cm 

	

3-5 	Enseigne Jean PREISS . A l'Etoile : esquisse d'un premier projet (s.d.) 
esquisse du projet définitif (septembre 1927) ; projet définitif (1929) 
3 cartons, 24,5 x 32,5 cm ; 25x 32,5 cm ; 23 x 33,5 cm 

	

6-7 	Enseigne Brasserie BOFINGER : esquisse (s.d.) et projet (1 février 1928) 
2 cartons, 17 x 19 cm et 24,2 x 41,8 cm 

	

8-9 	Esquisses d'une potence d'enseigne (11 avril 1928 et s.d.) ; 2 cartons, 
25 x 36 cm et 35 x 44 cm 

	

10 	Enseigne d'intérieur pour le Restaurant de la Cigogne : projet (juin 
1928) ; 1 carton, 16 x 22 cm 

(1) Voir également l'annexe IV 

(1+) Voir aussi : 9 J 93/88 qui est peut-être un projet de HANSI à moins qu'il ne 
s'agisse de la copie d'une enseigne ancienne 



	

11 	Enseigne Au bon Sauvage : esquisse (1928) ; 1 carton, 26 x 32 cm 

	

12 	Enseigne Charcuterie ZIMMERLIN : projet (14 janvier 1930) ; 1 carton, 
25 x 34 cm 

	

13 	Enseigne Magasins St-Martin : projet (10 juin 1931) 1 carton, 
25 x 28 cm 

	

14-15 	Enseigne Au tonnelet d'or, Hôtel FERCH : projet (24 juin 1931 et 18 
septembre 1931) ; 2 cartons 32,5 x 50,5 cm et 32 x 50,5 cm 

	

16-18 	Enseigne Café de la République-E-BLANCK : esquisses (20 octobre et 
27 octobre 1931) ; 2 cartons, 32,5 x 50,5 cm et 1 carton 25 x 32 cm 

	

19-23 	Enseigne Aux deux frères - Charcuterie FINCKER frères : esquisses 
(2 mai et 1er juin 1932) ; 9 cartons 20,5 x 31,5 et 50 x 67,8 cm. 
Esquisses pour la girouette (1934) ; 3 cartons 10 x 21 cm, 22 x 23 cm, 
et 23 x 32 cm 

	

24-26 	Enseigne à motif vinicole : projet (9 août 1939) ; 1 carton 27 x 40,5 cm 
dont une partie manque et 2 cartons 19,2 x 27,8 cm et 13 x 25 cm 

	

27 	Enseigne de la boulangerie Martin MUSSLIN : prôjet (13 octobre 1946) 
1 carton 18 x 19,5 cm 

	

28-36 	Enseigne HUGEL : 

28 Chemise écrite et décorée par HANSI 

	

29-32 	Esquisses de personnages (s.d. ; 4 feuillets 8 x 14 cm ; 10,5 x 12 cm ; 
11 x 14 cm ; 15 x 27 cm 

	

33-34 	Esquisses ; s.d. et 15 mai 1948 

	

35 	Photographie de l'enseigne retouchée par HANSI (1949) 

	

36 	Carte du ferronnier exécuteur de l'enseigne 

	

37-40 	Enseigne A la chasse : esquisse et projet (1949) ; 4 cartons 
13,5 x 29 cm ; 21 x 28,5 cm ; 13,7 x 25 cm ; 21,2 x 25,5 cm 
Pour l'esquisse, voir 9 J 93/58 

	

41 	Enseigne A l'ami Fritz : projet (s.d.) , 1 carton 21,2 x 24 cm 

	

42-43 	Enseigne Potasse d'Alsace : projets (s.d.) ; 2 cartons 24,5 x 32 cm 
et 19,5 x 24 cm 

44-45 Enseigne figurant un homme sauvage : esquisse ; 2 cartons 17 x 26 cm 
et 27 x 45 cm 

	

46-47 	Esquisses pour des enseignes ; s.d. ; 1 carton 24,5 x 31,5 cm et 
une feuille de carnet de dessin 13,5 x 21 cm 

	

48 	Détail d'un projet de girouette (?) ; s.d. ; 15 x 27 cm 



9 J 91 	Documentation sur les enseignes dessinées par HADJ SI 

1-2 Articles de presse relatifs aux enseignes de HANSI,Dernières Nouvelles 
du Haut-Rhin; 8 juillet 1947 e -Cles Dernières Nouvelles de Colmar; 
19 novembre 1954 

3-5 Photographies d'enseignes de HANSI 

6-19 Vignettes représentant des enseignes de HANSI 

	

9 J 92 	Docunentation s u-  des enseignes et girouettes 

	

1 	Dessin d'une girouette par HANSI ; s.d. ; feuille de 8 x 13 cm 

2-14 Documentation diverses sur des enseignes et girouettes 

	

9 J 93 	Projet d' une piaci -Lette slr les "Enseignes d'Alsace" 

	

1 	Projet inachevé de la plaquette ; s.d. ; cahier à dessin 12 pages, 
21,5 x 26 cm. Trois pages seulement comportent des dessins 

	

2-20 	Documentation au sujet d'enseignes, de girouettes et d'emblèmes 
architecturaux ; s.d. 

21-24 Motif en fer forgé ; imprimé 

	

25-91 	Documentation pour les pages 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 de la plaquette, 
contenant des reproductions dessinées par HANSI, imprimées ou 
photographiées, d'enseignes anciennes ou créées par HANSI 

9 J 94-95 Dessins publicitaires 

9 J 94 Album contenant les docments sti -lants : 

- Etiquettes publicitaires, en-têtes de lettres, en-têtes de menus, 
menus illustrés 

- Cartes de faire-part de naissance 

- Vignettes pour la Société SCHONGAUER 

- Ex-libris de René FINCKER et Fernand HEITZ 

- Couvertures de plaquettes : Inauguration du monument TURENNE (1932), Fête 
du Tricentenaire de l'Union de Colmar à la France (1935), 54° congrès 
de la Fédération nationale des Sapeurs-Pompiers français (1939) 



9 J 9 5 

	

1 	Dessins à motif culinaire ; s.d. 11 x 23,3 cm 

	

2 	Diplôme orné pour l'oeuvre du prix de français en Alsace (1922) 

	

3-5 	Gravures représentant des villages alsaciens (1927 et 1946) ; 
imprimé 

	

6 	Lettre adressée à HANSI, joignant une étiquette (16 août 1935) 

7 Couverture de la plaquette pour le 54
ème 

Congrès de la Fédération 
Nationale des sapeurs-pompiers français (1939) ; imprimé 

	

8-42 	Vignettes diverses dessinées par HANSI ; s.d. imprimé 

43-47 Cartes publicitaires de la brasserie Chez HANSI à Paris ; imprimé 

	

48 	Menu d'un déjeuner officiel (8 août 1937) 
(La couverture n'est pas de HANSI) 

49-50 Papier à lettres au nom du Haut-Commissaire de la République de 
Montmartre en Alsace-Lorraine avec vignette dessinée par HANSI ; 
s.d. ; imprimé 

9 J 96 Men us g as tronomiq tes 

	

1-15 	Menus offerts aux amis de HANSI au restaurant de la Cigogne à Paris 
(18 janvier 1935, 1937, 10 juillet 1939) ; imprimés et dactylographiés 

	

16-18 	Suggestions pour un grand dîner solennel (15 novembre 1949) ; 
exemplaire définitif, avec enveloppe écrite par HANSI 

19 Chemise écrite par HANSI 

9 J 97 Articles de presse écrits par Hi SI ou le concernant 

Album intitulé par HANSI : HANSI, Articles de presse, lutte contre la 
5° colonne, 1930 - 1939, et contenant : 

- Des articles écrits par HANSI, découpés plus particulièrement dans les 
journaux et revues suivants : Journal d'Alsace-Lorraine, la France 
de l'Est, la Dépêche de Strasbourg, les Dernières Nouvelles de Colmar, 
le Matin, le Figaro, le Bulletin de l'Art, Rails de France , la 
Vie en Alsace, la Revue des Agriculteurs de France et traitant plus 
précisément du mouvement autonomiste en Alsace, de la ville de 
Colmar, du musée d'UNTERLINDEN et de gastronomie 

- Des articles découpés dans les journaux intéressant les sujets 
habituellement traités par HANSI, mais écrits par des auteurs autres 
que HANSI 

- Des articles relatifs à HANSI lui-même 

- Des étiquettes publicitaires imprimées, dessinées par HANSI 



Un article dactylographié corrigé au crayon par HANSI et ayant pour 
titre Mégalomanie 

Cet album contient en outre quelques notations de la main même de 
HANSI (1930-1947) 

	

9 J 98 	Albrn contenant des articles de presse relati Ê. à HANSI 
(192 8, 1942-191) 

10 feuilles 

9 q99 Articles de presse ecrits par HAN SI, le concernant ou l'ayant 
intéressé 

1 	Cochons avec casques, allusion à HANSI (L'Alsace, 21 août 19107 

2 	La mobilisation du mercredi des cendres (Les Nouvelles d'Alsace- 
Lorraine, 5 février 1914) 

3 	Inculpation de haute trahison pour HANSI (Le Matin, 19 mai 1914) 

4 	Procès de Mon Village (L'Illustration, 18 juillet 1914) 

5 	HANSI réfugié à Gérardmer (Le Miroir, 9 août 1914) 

6 	Page illustrée (J.F.S.I.E; n° 928) s.d. (avant 1914 ?) 

	

7-11 	Kriegs-Berichte, journal alsacien (17 octobre, 21 novembre, 
19 et 26 décembre 1915) 

12 	Les Français à Colmar par HANSI (Le Matin, 23 novembre 1918) 

13 	Dessins de HANSI à l'occasion de la revue en Alsace de Poincaré et 
Clémenceau (Le Matin, 10 décembre 1918) 

14 Pourquoi Mlle PREISS reçut la croix de guerre par HANSI 
(Le Matin, 30 janvier 1919) 

	

15 	Nomination de HANSI, comme officier de la Légion d'honneur dans la 
Promotion de la Victoire (L'Alsacien-Lorrain de Paris, 
20 juillet 1919) 

	

16 	En Alsace-Lorraine. Sommes-nous sur la bonne route ? 
Par HANSI (Le Figaro, 20 novembre 1920) ; dactylographié, 6 feuilles 

	

17 	Le malaise en Alsace par HANSI, (Le Figaro, 22 novembre 1920) ; 
dactylographié, 6 feuilles 

	

18 	Dessin de HANSI : Les précepteurs (Le journal amusant, 2 avril 1921) 

	

19 	Dessin de HANSI (La revue d'Alsace et de Lorraine, janvier 1922) 

	

20-21 	Lettre ouverte adressée respectueusement à Monsieur le Ministre de la 
Justice chargé de la direction des affaires d'Alsace-Lorraine par 
HANSI (Journal d'Alsace-Lorraine, 16 février 1922 et l'Ere Nouvelle, 
22 février 1922) 

22 	Article sur HANSI. C'est un peintre ! (Journal d'Alsace et de Lorraine, 
24 décembre 1922) 



23 	Annonce de la sortie de Colmar-en-France (Le Figaro, 14 janvier 1923) 

24 	Un humoriste alsacien, HANSI, par Ernest TONNELAT (La vie en Alsace, 
novembre 1925) 

25 	Procès HAEGY (Le petit journal illustré, l er  mai 1927) 

26 	En marge de HANSI, article faisant allusion à HANSI 
La boîte aux lettres du vieux pressoir, février 1931) 

27 	Article sur HANSI ; (Deutsche A... Zeitung, 5 septembre 1931) ; all. 

28 Biographie de HANSI, nouveau correspondant de l'académie des 
Beaux-Arts (Bulletin de l'académie des Beaux-Arts, juillet -
décembre 1920) 

29 Article sur HANSI : Sprachenfrage und UNTERLINDEN-Museum 
(Elsass - Lothringische Mitteilungen, 9 octobre 1932) ; 
dactylographié, 2 feuilles 

	

30 	Couverture dessinée par HANSI (Les enfants de France, 15 avril 1933) 

	

31 	Lettre de HANSI sur la question du théâtre en Alsace (La République 
octobre 1933) 

	

32 	Note bibliographique sur Le rétable d'Issenheim au Musée des 
UNTERLINDEN à Colmar ; s.d. 1933 

	

33 	Chez l'oncle HANSI (La vie en Alsace) mars 1934 

	

34 	Colmar par HANSI (La Belle France) octobre 1935) 

	

35 	Le pavillon d'Alsace à l'Exposition de 1937 (La France de l'Est, 
12 décembre 1936) 

	

36 	Mon professeur d'histoire... par HANSI (Association Amicale des 
Anciens Elèves du Lycée BARTHOLDI, Colmar, 1937-1938) 

	

37 	Chasse et chasseurs d'Alsace et d'ailleurs par HANSI (Rails de France, 
janvier 1938) 

	

38-39 	Articles relatifs à un écusson de la République (Le Figaro, L'Oeuvre, 
21 et 24 juin 1938) 

	

40 	Articles sur l'Alsace et Mein Kampf (Dernières Nouvelles de Strasbourg, 
11 décembre 1938) 

	

41 	Un artiste courageux... HANSI, imagier de génis, humoriste d'Alsace 
et Français de toujours (Dimanche illustré, 17 septembre 1939) 

	

42-43 	HANSI-en-France. Der ûbelste Deutschenhetzer der in Elsass lebte 
par Edouard HAUG (Oberrheinische Kulturtage in Strassburg, 
17 novembre 1940) ; 2 exemplaires dactylographiés, 8 feuilles 

44 Pas mort le moins du monde HANSI assistait aux fêtes de Colmar 
(Tribune de Lausante, 25 août 1945) 

	

45 	Allusion retable d'Issenheim, à Colmar souligné par HANSI (Journal 
des antiquaires et des amateurs d'Art, 8 octobre 1946) 

46-49 HANSI, imagier à Colmar-en-France et Jean-Jacques WALTZ et son Art 
héraldique en Alsace (Rhin et Moselle, 11 janvier 1947) ; 4 exemplaires 



	

50-51 	Aquarelle de Jean-Jacques WALTZ. HANSI reproduit sur la couverture 
d'un magazine (Unterhaltungs-Blâtter, 11 janvier 1947) ; 2 exemplaires 

	

52 	HANSI avec son crayon lutte depuis un demi-siècle contre le Kultur 
(La Presse, Paris 2 avril 1947) 

	

53-55 	Jean-Jacques WALTZ, HANSI de Colmar-en-France par Marie-Joseph BOPP. 
Couverture de HANSI (Chez soi, 10 juillet 1947) ; 3 exemplaires 

56 HANSI décoré Commandeur de la Légion d'Honneur, Le républicain du 
Haut-Rhin, 30 septembre 1947) ; 4 exemplaires 

	

57 	La merveilleuse histoire du bon Saint FLORENTIN d'Alsace par l'Oncle 
HANSI (Cavalcade, décembre 1947) 

	

58 	Gens et choses d'Alsace par Marcel LASSEAUX (Le Monde illustré, 
27 décembre 1947) 

	

59 
	

L'affaire de Saverne par un témoin (Journal d'Alsace-Lorraine, 1948) 

	

60 
	

Der Kunsthistoriker, dessin de HANSI (L'Observateur de Genève, 
15 janvier 1949) 

	

61 	Strasbourg, Haupstadt der Europa-Union "Die Brücke Europa", article 
encadré par HANSI (Les Dernières Nouvelles du Haut-Rhin, 12 mars 1949) 

	

62 	Article sur HANSI (Point de vue, Images du monde 9 février 1950) 

	

63 	Dessins de HANSI (Magazine RINGIER du Rhin et de la Moselle, 4 mars 1950) 

	

64 	Article sur HANSI (Détective, 24 juillet 1950) 

	

65 	HANSI et les Allemands (L'Alsace, 24 et 25 aorit 1950) 

66 Nomination de HANSI comme membre de l'académie internationale 
d'héraldique (Les Dernières Nouvelles du Haut-Rhin, 29 octobre 1950) 

	

67-69 	Article sur HANSI (Cigogne, 26 novembre 1950) ; 3 exemplaires ; all. 

	

70-71 	Ein Nationalheld ohne Pose (Schweitzer illustrierte Zeitung, 
20 décembre 1950) ; 2 exemplaires 

	

72 	HANSI, imagier à Colmar-en-France (Journal genèvois 1950) 

	

73 	Annonce de l'édition du Premier phonographe (Alsace, février 1950) 

	

74 	Visite à l'Oncle HANSI (La patrie suisse, 10 février 1951) 

	

75-79 	Article facétieux de HANSI : Un peu d'archéologie. 
Les Bélemnites, signé "Dr H." (L'Alsace, 1er avril 1951) ; 5 exemplaires 

	

80 	La guerre des papiers et ses répercussions en Alsace (Alsace et Moselle, 
supplément de RINGIERS Unterhaltungs-Bldtter, 5 mai 1951) 

	

81 	Estampe de HANSI datant de 1945 et représentant des prisonniers 
allemands passant dans un village alsacien, reproduite dans un 
magazine ; s.d. 

	

82 	Photo de HANSI reproduite dans un magazine ; s.d. après 1945 

	

83 	Page d'un magazine suisse ; s.d. ; all. 

84 L'art héraldique et la vie moderne par J. COUDURIER de CHASSAIGNE 
(L'Illustration, 7 mai 1938) 

-53- 



9 J 100-102 Livres écrits par HANSI 

9J 100 

1 	Die  Hohkônigsburg im Wasgenwald und ihre Einweihung, images de HANSI, 
texte du prof. Dr. KNATSCHKE, 1 volume relié, CH. BAHY, éditeur, 
Mülhausen 1908 avec 1 dessin à la plume (inséré dans la reliure) 

2 	Petites villes et villages d'Alsace, texte de Maurice BARRES, 
dessins de J.J. WALTZ (HANSI), extrait de L'Illustration, 
n° de Noël 1911 
1. volume relié avec 2 dessins à la plume (insérés dans la reliure) 

3 	L'histoire d'Alsace remontée aux petits enfants d'Alsace et de France, 
par l'Oncle HANSI, images par HANSI et HUEN, H. FLOURY éditeur, 
Paris, 1912. 1 volume relié avec supplément imprimé (4 pages du 
même ouvrage) 

4 Mon village "Ceux qui n'oublient pas" par l'Oncle HANSI, H. FLOURY, 
libraire, Paris 1914. 
1 volume relié avec 6 dessins volant 
2 articles de journaux découpés (2 feuilles) 
1 prospectus pour la souscription (imprimé, 2 pages) 

5 	Le paradis tricolore par l'Oncle HANSI, H. FLOURY, éditeur, Paris 1918 
1 volume relié avec autographe de HANSI en lère page. 

6 	L'Alsace heureuse par l'Oncle HANSI, H. FLOURY, éditeur (sans date). 
f volume relié 

9 J 101 

1 	Carlos FISCHER, Colmar en France, cent dix aquarelles, eaux-fortes et 
dessins par HANSI, H. FLOURY, éditeur 1923, 107 pages, avec supplément. 
3 dessins à la plume (2 feuilles collées) 
3 feuilles dactylographiées (feuilles volantes) 
1 feuille manuscrite (1 feuille collée) 
11 dessins (insérés dans la reliure) 

Images de chez moi par HANSI, Rails de France, octobre 1936 (4 pages 
imprimées, insérées dans la reliure) 

2 La merveilleuse histoire du bon Saint FLORENTIN d'Alsace, par HANSI, 
images par HANSI et HUEN, H. FLOURY, éditeur Paris 1925 

3 	Les clochers dans les vignes, librairies FLOURY, Paris 1929. 
1 volume relié avec 1 aquarelle (Riquewihr) (1 feuille collée) et 
8 dessins (8 feuilles collées) 

4 'Le rétable d'Issenheim au musée des UNTERLINDEN à Colmar" 
'Les peintures et les sculptures du rétable reproduites en 
héliochrome. Texte de Jean-Jacques WALTZ, conservateur du musée, 
correspondant de l'Institut BRAUN et Cie, éditeur 1933. 
4 planches en couleur à volets, volume relié. Avec en supplément 
deux planches comportant des coupures de presse 



9 J 102 

1 	HANSI, Au Pied de la montagne Sainte-Odile, H. FLOURY, Paris 1934. 
1 volume relié avec 1 carte autographe du Maréchal PETAIN (collée) 
et des dessins insérés dans la reliure sauf un. 

2 	Jean-Jacques WALTZ. L'Art héraldique en Alsace. 

I. Les armes des villes et des communes. Editions BERGER-LEVRAULT. 
Paris, 1938, 58 pages 

II. Les armes des Tribus et des corporations et les emblèmes des 
artisans. Editions BERGER-LEVRAULT. Paris, 1939, 125 pages. 

III. Les armes des nobles et des bourgeois. Editions BERGER-LEVRAULT. 
Paris, 1949, 208 pages. Volume relié. Avec en supplément, 4 
dessins originaux, 1 planche annotée et deux feuilles 
manuscrites. 

3 	L'Alsace heureuse par l'Oncle HANSI, H. FLOURY, éditeur (sans date) 

4 Le rétable d'Issenheim au musée d'UNTERLINDEN à Colmar. 
Texte de Jean-Jacques WALTZ (HANSI), membre correspondant de l'Institut 
conservateur du musée d'UNTERLINDEN. Imprimerie des Dernières 
Nouvelles, Colmar ,1950. Exemplaire n° 52 

5 HANSI, Souvenirs d'un annexé récalcitrant 

I. Madame BISSINGER prend un bain. Scènes de la vie à Colmar vers 1880. 
Imprimerie de l'Alsace Mulhouse 1950, 36 pages. 
Exemplaire marqué HC 

6 	HANSI, Souvenir d'un annexé récalcitrant. 

II. Le premier phonographe. Lycée impérial de Colmar 1888. 
Imprimerie de l'Alsace. Mulhouse, 1950, 55 pages. Exemplaire 
marqué HC 

9 J 103 Objets 

1 	Buste de HANSI (réplique en plâtre, par SANDOZ, avec le béret de 
l'artiste) 

2 Epée de HANSI 

3 	Dessus de chaise en tapisserie représentant les armoiries de Colmar, 
effectué d'après un projet de HANSI 

9 J 104 Médailles 

1 	Médaille de bronze de HANSI, pour l'exposition internationale de 
Strasbourg de 191 

2 	Médaille de bronze offerte "à l'Oncle HANSI" par l'Association des 
Alsaciens-Lorrains des Bouches-du-Rhône (27 mars 1924), 
oeuvre de Henri DUBOIS 

9 J 105 Docunents nécrologiqtes 

1 	Faire-part du décès de Jean-Jacques WALTZ dit HANSI 
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2 	Discours de M. BOURGEOIS, président du Conseil Général du Haut-Rhin 
prononcé lors des obsèques de HANSI ; s.d. (14 juin 1951) 

	

3 	Discours du vice-président de la Société d'Etudes de Saint-Tropez 
(28 juin 1951) 

4-58 Annonce dans divers journaux et revues français et étrangers, du décès 
de HANSI 

	

9 J 106 	Hommages à HANSI 

	

i-à 	Biographies de HANSI (Larousse mensuel, août 1951, Magazine RINGIER, 
Alsace et Moselle, 10 juin 1961, 2 septembre 1961, Dernières Nouvelles 
d'Alsace) 

4-6 Décision du Conseil municipal de Paris de donner le nom de HANSI à un 
collège de Paris (juillet 1961) 

7-18 Articles de journaux concernant la création du square HANSI à Colmar et la 
vente de la maison de l'artiste (1951-1953 

19-22 Hommages à HANSI par le groupement des artistes peintres et sculpteurs 
colmariens et par l'Union alsacienne de New-York (1951-1953) 

23 Lettre de F. WALTZ à la rédactrice en chef de Cuisine et vins de France 
pour la remercier d'un article sur HANSI (23 septembre 1952) 

	

24-25 	"Les ex-libris de HANSI" (L'ex-libris français, 3° trimestre 1953) 

26-27 HANSI, ses ex-libris ses compositions héraldiques et ses enseignes. 
Textes de E. des ROBERT, L. KUBLER et A. HERRY. Editions de l'Association 
française des collectionneurs d'ex-libris et de gravures, palais ducal, 
Nancy, 1955, 76 pages et 46 pages 

	

28-38 	Photographies de l'inauguration de la brasserie "Chez HANSI" à Paris (s.d.) 

	

9 J 107 	Exposition MSI à la 24°  tire gastronomique de Dijon 

1-35 Correspondance échangée par Fritz WALTZ avec les organisateurs de 
l'exposition (1953) 

	

36-39 	Menus, dont l'un reproduit un dessin de HANSI 

	

40-50 	Coupures de journaux (1953) 

	

9 J 108 	Rele ‘és sommaires de la collection Fritz Waltz 

Ces relevés ont été rédigés par Fritz WALTZ 

	

1 	Documentation variée sur l'oeuvre de HANSI relevée par F. WALTZ, Colmar 
1958, 24 pages 

	

2 	Jean-Jacques WALTZ, dit. HANSI, aquaforiste. Catalogue de l'oeuvre gravé 
de l'artiste, Colmar, 1958, 24 p. 



	

9 J 109 	Ihotographies de HANSI 

1-4 Photographies représentant HANSI à sa table de travail dont deux 
par Paul SENN (21 x 25 cm et 18 x 24,5 cm), une datée du 2 février 
1950 (12 x 18 cm) et une de format 16 x 22,5 cm 

9 J 110 Li Ires et op tsc des ré mis par HAV SI 

Ces ouvrages portent des marques personnelles de HANSI. 
Les autres livres ayant appartenu à l'artiste et remis aux Archives 
sont indiqués à l'annexe n° II p. 104-106. 

	

1 	CAHUET (Albéric) - La nuit expagnole, l'Illustration, Paris, 1934, 
avec dédicace de l'auteur, 84 p. 

	

2 	CAHUET (Albéric) - Les amants du lac, l'Illustration, Paris, 1927, 
avec dédicace de l'auteur, 62 p. 

	

3 	CAHUET (Albéric) - Régina Romani, l'Illustration, Paris, 1923, 
avec dédicace de l'auteur, 72 p. 

	

4 	CAHUET (Albéric) - Lucile de Châteaubriand, l'Illustration, Paris, 
1935, avec dédicace de l'auteur, 115 p. 

	

5 	CAHUET (Albéric) - Le missel d'Amour, l'Illustration, Paris, 1923, 
avec dédicace de l'auteur, 100 p. 
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1 	GEVAERT (Émile) - L'héraldique. Son exprit, son langage et ses 
applications. Edition du Bulletin des métiers d'art. Bruxelles -
Paris (1923) 444 p. 

	

2 	HATT (Jean-Jacques) - Le passé de Strasbourg romain d'après les fouilles 
de 1947 et de 1948. Tirage à part de la Revue d'Alsace, t. 38 
(1948) p. 88-96 

	

3 	Institut de France. Académie des Beaux-Arts. Bulletin n° 16, 1932, 
180 p. avec un dessin original de HANSI 



ANNEXE 

1) Estampes de la collection des Archives départementales du Haut-Rhin 

provenant de la collection André Waltz. 

Estampes 107-113 ; 124-141 ; 143 - 145 ; 147 - 155 ; 157 - 169 

2) Estampes de Hansi conservées dans la collection des Archives 

départementales du Haut-Rhin 

Estampes 142 ; 170-171 ; 177- 205 ; 215-224 

3) Livres et articles de la collection André Waltz conservés dans 

la bibliothèque des Archives départementales du Haut-Rhin 

Ms 67 

1060a  ; 2658 

Gf 28 ; Gf 125 

P 43 

3.71/1-2 ; 	 ; A92/13-16 ; A111/58-59 ; 	123/2-13 

4) Livres et opuscules réunis par Hansi conservés dans la bibliothèque 

des Archives départementales du Haut-Rhin 

2300 - 2302 

Pf 421 - 422 

15/25 ; 	71/4-6 
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Abler (Ignace) : 26/1 
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- clergé 30 
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- société four l'histoire des Israélites 73/15-28 
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- enfants 82 ; 83/14 
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- privilèges 20/1 

- Amoncourt : v, Reinach (Jean Adam de) 

Andlau  (Bas-Rhin, an. Sélestat, cant. Barr) 

- chapitre 44 

Andlau (famille d') 

- abbesse 44 

- baronne 46/1-66 

- Henry, baron 66/1 

- Jacques 25/1 

- Pierre, le bâtard 21/4 

2 



Angleterre : v. Barere 

Angreth (Kempf d') : v. Kempf d'Angreth 

Anshelm (Jean), conseiller et maître 	38/1 

Appenwihr (Haut-Rhin, arr.Colmar, cane.Neuf-Brisach) 

- vente de prés : 25/92 

Apprentissage (certificat d') : v. Bessel 

Aquarelles (ventes) : 79/49-50 

Arbre généalogique : v. Gillet 

Archéologie : v. Stoffel 
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- Journal de Colmar 79/16-19 



- journal politique 61/18 

- libraires 69/86 

- lion (héraldique) 	59 

- magasin militaire 57/69-101 

- magistrat 17/6 

- maire 81/77-78 

- maladrerie 52 

- marché aux bestiaux 29/1 

- monument Bartholdi 69/101 

- musée 74/52-101 ; 97 ; 99/29 ; 99/32 ; 101/4 ; 102/4 ; v. aussi Desvallières 

- octroi 	57/5-16 

- offices municipaux 17/16-17 

- ordre de Malte : v. Commanderie St Jean 

- parti libéral 64/138-145 

- protecteur : v. Martin (saint) 

- vente : v. Vogel (Georges) 

- société des amis du peuple : 62/84-86 

- société républicaine 62/6-26 

- société Schongauer : v. Langueil 

- square Hansi 106/7-18 

- "stettmeistern : v. Henckbell , Roettlin 

- taxe des salaires 17/5 

- temple 54/77 

- vente de vin 17/14-15 

- voies publiques 64/325-333 

Colmar (arrondissement) 

- adresse des électeurs 61/21-22 

- justice de paix 59/1-3 

Colmar (district) 

- administration 57/5-16 

- bureau intermédiaire 14/2-27 

- élections municipales 57/2-4 

- levée du contingent 56/14-28 

- vignettes 69/2-85 bis 

Côme 83/36-38 

Commerçants 

- réclames 69/87-96 



Communes : v. Alsace (armoiries) 

- changement de noms 57/1 

Compagnie de tireurs : v. Ribeauvillé  

Comptes 	79/48 

Comte palatin du Rhin 

- Maximilien 23/1 

Concours : v. Lyon (Musée historique du tissu) 

- agricole : v. Colmar  

Conférences : 81/3-5 ; 81/57 

Confréries 

- des bonnetiers : v. bonnetiers 

- du chevaliers du Tastevin 89/13 

Conjuration 	55/5 ; 55/17618 

Conscription : v. armée 

Conseil souverain d'Alsace 

- avocats : v. Bruges, Mathieu 

- conseiller : v. Curie 

- ex libris 68/5-24 

- président (second) 	25/43 

- procureur : v. Larcher 

Constitution : v. Colmar  

- 1852 : 62/64 

Consulat 59 ; 59 

Contraventions : v. Ribeauvillé 

Contributions : v. aussi Kehl 

- de guerre 

- patriotique 56/5-13 ; v. aussi Colmar  

Convention : 55 

Corporations : v. armoiries 

Corps de métiers 

- emblèmes : v. Colmar  

Correspondance : v. Waltz (A.) 

Corvée 25/54-58 ; v. aussi Ammerschwihr  

Cosaques : v. Colmar 

Costumes traditionnels : v. Alsace ; v. Hunspach ; v. Mietesheim ; v. Munster ; 
v. Sberseebach 



CouduRier de Chassaigne (J.) : 99/84 

Couthon 55/17 

Coutray-Rouvillt 

- caisse d'escompte 60/9-10 

Créanciers 

- recherches : v. Ribeauvillé  

Croix - tau (héraldique) 87/38 

Crombach (Marie) 	58/145 

Cultes 27-54 , 56/29 ; 57/102-113 ; 58/26-144 ; 60/16-18 ; 61/17 ; 63/81-85 ; 
64/334-337 

Curie (Claude) : 26/10 

Custode 87/64 



Dacheu 	: 5 

Dabo : v. Linange 

Danzas : 5 

Dartein (L. de) : 6 ; 80/11 

Daser 

- Johann Ludwig 54/37-62 

- Wilhelm 	54/37-62 

Daudet (E.) 	6 

Décès 

- actes 26/2 ; 26/43 

- faire-part 105/1 

Degermain (J.) 	6 

Delahache (G.) 	6 

Delfis (Nicolas) : 39/8-13 

Délits 

- champêtres: v. Ribeauvillé  

Déportés : v. prêtres 

Desvallières (G.) 	81/51 

Devoseaux 26/11-17 

Dieter (Jean-Martin) : 26/18 

Dietremann 	25/51-52 ; 25/63-64 ; 26/36-39 ; 36 ; 45 

Dijon (Côte d'Or) 

- foire gastronomique 
	

107 

Dîme : v. Pfaffenheim  

- grosse dîme : v. Wintzenheim 

- Stephans Zehnten 29/2-5 

Directoire exécutif 

- registre secret : 55/29 

Doléances 

- cahier : v. Colmar 

Dollfus (A.) 	6 

Dollfus : v. Tachard 

Dollinger (F.) 	6 



Dominicains : v. Colmar  

Dominicaines : v. Colmar, Guebwiller  ; 	6 

Don gratuit : v. Ribeauvillé 

Donateurs : 87/25 ; 87/36-37 ; 87/39-42 

Donation : v. Colmar  (hôpital) 

Dormertz (de) : v. Hamman 

Dragons 

- état et historique 13/5 

Droits d'auteurs 79/50 

Dubois (Constantine, née de Plittersdorf) : 59/-8 

Dubois (Henri) 	104/2 

Dubois (J.B.) 	59/7-8 

Du Bourg (Eléonor du Maine, comte) 	25/38-39 

Duhamel (Georges) 80/55 

Durand 55/29 

Duverne- Duprele 55/29 

Duvernay (Charles) 54/1-28 



Eau-forte 	80/59 

Echery (val d') 	24/138 

Ecoles 	v. Lyon, Paris, Strasbourg  

Ecus (héraldique) 	87/14 ; 87/22-24 

Edighoffen : 60/11-15 

Education nationale, ministère 80/56-58 

Eglises : v. Colmar, Niederseebach  , Wingersheim  

Eguisheim  (Haut-Rhin, am Colmar, cank.Wintzenheim) 216 , v. Vischlier (Daniel) 

	

Pairiser Hof 	41/3 

Einfall (Jacques) 29/2-5 

Electeur palatin 

- Philippe 17/2 

Elections : 1789-1790 : 56/1-2 ; an IX : 58/1-2 ; 1819-1829 : 60/2-6 ; 
1831-1846 : 61/4-9 ; 1831-1832 : 61/21-22 ; 1849-1850 : 62/46-58 ; 
1859-1869 : 63/2-32 

v. aussi : Assemblée constituante ; Bezirkstag ; Reichstag 

- municipales : v. Colmar 

Elevage : v. Ribeauvillé  

Emigré : v. Boisgautier 

Empire 

- premier 	58/59 

- second 	63 

Emprunt 57/32-66 

Encavement 

- droit : y. Ribeauvillé  

Enfants 

- trouvés : 53 ; v. aussi Sainte-Croix-en-Plaine  

Engel (A.) 6 

Engel (Mathias) 58/26-444 

Engel Dolfuss (F.) : 6 

Engel Gross (f.) : 6 

Engelmann (E.) : 6 



Enseignes : 90-93 ; 106/26-27 

Ensfelden (E.) : 6 

Epidémie : 58/26-144 

Epinal  ( Vosges) 

- gouvernement militaire : 79/24 ; 80/12 

Eppe (de) : v. Rosen (A.M. de) 

Erichson (A.) 6 

Eschentzwiller  (Haut-Rhin, art: Mulhouse, cant.Habsheim): v. Goetzmann 

Estampes 85/15-30 ; 99/81 

Etat-civil 

- registres : 57/17-19 

- extrait : 58/6 

Etats pontificaux 63/81-85 

Etats Unis d'Amérique 

- armoiries 89/6 

Etiquettes publicitaires 94 ; 95/6 ; 97 

Euting (J.) 6 

Exposition 1937 : 99/35 ; v. aussi Dijon, Mulhouse, Strasbourg, 

 - humoristique : 80/14 



Farine 57/20-24 

Faucon (L.) 6 

Faudel (T.) 6 

Faust 79/54 

Fawtier 62/69-70 

Fecht 13/1 

Feltz (Jean) 	26/5 

Fer à gaufres 	87/68 

Ferdinand, archiduc d'Autriche 	60/11-15 

Ferrette (Ulrich, comte de) 	39/1 

Ferronneries 	79/54 ; 86/36 ; 88/38 ; 90/36 

Fête : v. Ribeauvillé  

- de la Libération : v. Colmar  

- patriotique 59/4-6 ; 62/79-83 

- de la réunion de l'Alsace à la France : v. Colmar, Mulhouse, Strasbourg  

Fête-Dieu 63/86 

Fidélité 

- loge maçonnique : v. Colmar  

Fincker (René) 

- enseigne 90/19-23 

- ex-libris 94 

Fischer (corps de chasseurs de) 15/1 

Fischer (Carlos) 6 . 101/1 

Fleischhauer (E.) 6 

Fleurent (J.B.) : 6 

Floquet 6 

Florimont (de) : v. Barbaud de Florimont 

Floury, éditeur : 80/7 ; 102/3 

Foires : v. Ribeauvillé  

Forain 	80/14 

Forêts : v. Ribeauvillé  

Forrer (R.) 6 

Fourrages 57/20-24 

Foussemagne : v. Reinach (de) 

Français 

oeuvre du prix de français en Alsace 95/2 

France  

- armoiries 89/5 

Franck (K.) 	6 

François II , empereur 59/7-8 



Franzos (K.E.) 6 

Fréland (Haut-Rhin, arr. Ribeauvillé, cant. Lapoutroie) 

- maire : 58/145 

Frères instituteurs 

- suppression 1/15-26 

Freundstein (de) : v. Waldner 

Frey (Françoise) : 29/2-5 

Fries (F) 6 

Fusil (héraldique) 87/35 



Gabelle : v. Ribeauvillé 

Ganier (H.) 6 

Garde nationale : 61/14-16 ; 62/71 ; v. aussi Colmar, Haut-Rhin  

Gasser(A.) : 6 

Gastronomie : 97 

Geigel (F.) 6 

Gen y (J.) 	: 6 

Gérard (Charles) : 66/6 

Gérardmer (Vosges, arr. Saint-Dié) 	80/2 ; 99/5 

Gerber 41/4 

Gervais (Général): 6 

Gevaert (Emile): 111/1 

Gibier : 25/38-39 

Gide (G.) : 32 

Gildwiller (Haut-Rhin, arr. Altkirch, cant. Dannemarie) 31/1 

Gilgenberg (Bernard de ) : 25/88-91 

Gillet (famille) 

- arbre généalogique : 64/349 

- Paul Emile 6 

Giraud (Paul) 	79/44 

Girodie (A.) 6 

Girouette 87/63 ; 88/24 ; 90/11-23 ; 90/48 ; 92/1-13 ; 93/2-20 

Glacières : 26/36-39 

Glaisières : v. Ribeauvillé  

Glandée : v. Ribeauvillé 

Glintz (Fritz) : 81/66 

Gobel (Antoine-Joseph) 26/19 

Goetzmann (Louis-Valentin) : 25/20 

Golbery : (J1/4-9 

Goll (Georges) 52/1-5 

Goll (Louis de) 6 

Gounod : 79/54 

Goutzwiller (Charles) 6 

Grad (Charles) : 6 ; 64/124-134 

Grains : v. Alsace, Ribeauvillé  

- contribution : 57/32-66 

- recensement : 57/20-44 

Gaumont (de) : v. Rosen (M.B.O. de) 

Grandvillars (de) : v. Barbaud 



Grassi (F.) 	: 	6 

Gravures 	70/17-26 ; 73/28-40 ; 74/2-17 ; 74/52-100 ; 85/15 ; 86/31 ; 
95/3-5 

Grbbenzell : 85/27-30 

Gros 63/2-32 

Grosjean 63/2-32 

Grosseteste (W) 6 

Gueber 64/1-81 

Gueberschwihr (Haut-Rhin, art: Guebwiller, cant. Rouffach) 

- signes 13/2 

Guebwiller (Haut-Rhin) 

- dominicaines de la Porte aux Anges 49 

Guémar (Haut-Rhin, arr. Ribeauvillé, cant. Ribeauvillé) 

- réquisition de chevaux et de voitures 58/10-25 

Guerre: 

- carnet de guerre : 81/6 

- charges de guerre : 60/11-15 

- ministère : 79/25 ; 80/47 

- ministre : 55/2 

- 1870 : 71/38-45 

- 1914-1918 : v. Allemands (prisonniers, soldat) 

Guggenberger : 26/4 

Guimet (E.) 6 

Gunsbach (Haut-Rhin, arr. Colmar, cant. Munster) v. Martin (S.) 

- contestation avec l'abbaye de Munster : 37 

Gutenberg (famille von) : 21/41 

- Manz : 21/2 

Guyot (famille) : 12/127-134 

Guyot (R.) 6 



Heaume (héraldique) 87/5-8 ; 87/11-13 ; 87/15-19 ; 87/21 ; 87/26-31 ; 
87/44 

Heinrich (Jean) 	20/11 

Heisser 62/6-26 

Heitz (Fernand) 

- ex-libris 94 

Helffant (famille) 	87/54 

Henckhell (Jean) 29/1 

Henner (J.J.) 	7 

Henry (V.) 	7 

Héraldique 85-89 ; 99/84 ; 106/26-27 ; 111/1 ; v. aussi aigle, 

Alsace, armoiries, briquet, brisures, cimier, croix-tau, custode, 

donateurs, écus ! fusil, girouettes, heaume. 

lion, Meurgey, mortier, muserelle, tenants 

- académie internationale d'héraldique : 99/66 

Hermann (Jean-Georges) 26/24-29 

Henry (A.) : 106/26-27 

Hertig (abbé) 7 

Hertzberg (baron de) : 51 

Hertzog (A.) 7 

Herzog Emile 80/59 ; 85/38-39 

Heylandt 59/4-6 

Hierthes (Jean-Henri) 	26/18 

Hipschmann : v. Biberbach (von) 

Hirn (A.) 7 

Hirtzbach : v. Reinach de 

Hoester (Jean-Michel) 26/30 

Hoffmann (H.) 7 

Hohenlohe (prince) 7 

Hohnack - Lapoutroie, seigneurie : v. Orbey (bailliage ) 

Holl (P.) 7 

Holtzwihr (Haut-Rhin, art' Colmar, cant. Andolsheim) 

- achat de terrains 19/1-3 

Hôpital : v. Colmar  

- militaire : v. Huningue, Neuf-Brisach  

Hospice : v. Colmar 



Houillères : y. Rodern, Saint-Hippolyte  

Huber (Charles) : 66/7 

Huen : 100/3 ; 101/2 

Huffel (Mathias) : 75/19-21 

Humbert : 62/6-26 

Humbrecht (Jean-Jacques) 32/1 

Hunawihr  (Haut-Rhin, art Ribeauvillé, cant. Ribeauvillé) 

- armoiries : 89/14 

Huningue ( Haut-Rhin, arr. Mulhouse) 

- hôpital militaire : 58/10-25 

Hunspach (Bas-Rhin, arr. Wissembourg, cant. Soultz sous Forêts) 

- costumes traditionnels : 83/15-30 

Hurlin (J.) 7 

Hyman (H.) 7 

Hypothèques : 57/32-66 



Ian (H. von) 7 

Imlin (D.) 74/1 

Impôts : v. Ammerschwihr, Balgau, Colmar, Haut-Landsberg, Kehl, Lapoutroie, 

Metz, Ribeaupierre (comté de)  

- militaires : v. Colmar  

- répartition : 14/1 

Impromptus : 60/26 

Industrie : v. Colmar (exposition) 

Infanterie : 

- état en 1726 et historique : 13/5 

Information : 

- commissariat général 	79/38 

- Ministère. 	80/49-50 

Ingold (A.) 7 

Ingold (J.-B.) 75/19-21 

Insoumis : 58/10-25 

Institut de France : 102/4 ; 111/3 

Instruction primaire : v. Colmar 

Intendance d'Alsace : 13 

Intérieur, ministre : 55/3 ; v. aussi Roland 

Interlaken 81/13-28 ; 83/52 

Invasion 1814 60/11-15 

Isemann 7 

Israêlites : v. Alsace-Lorraine  



Jaenger (P.P.) 	62/2-5 

Jebsheim (Haut-Rhin, arc Colmar, cant. Ingersheim) 25/42 

- forêt 26/44-53 

Jenning (Jean) 23/7 

Jésuites : y. Strasbourg  

Jolibois (E.) 62/60 

Journaux : 56/30-44 ; 60/19-20 ; 62/72-78 ; 63/131 ; 64/338-347 ; 73/14 

79/31 ; 80/63 ; 81/13-28 ; 81/45-48 ; 81/61-64 ; 81/72-73 ; 

81/75-78 ; 91/1-2 ; 97 ; 105/4-58 ; 106/7-18 ; 107/40-50 

Jugements criminels : 59/1-3 

Juges de paix 

- élection : 56/45-46 

Jullian (C.) 7 

Junker (C.) 7 

Justice : 55/4 ; 56/45-46 

- ministre : 99/20-21 



Karcher (Edith) 80/6 

Karrer : 

- régiment suisse 26/2 

Katzenwangbruck 	13/1 

Kautsch (R.) 7 

Kecktrage (Michel) 24/63) 

Kehl 

- forteresse : 58/10-25 

- pont : 57/69-101 

Keiflin (Anne-Marie) 26/59 

Keller 63/2-32 

Kempf d'Angreth (Rodolphe) : 25/41 ; 49 

Keppenbach (Frédéric) 	24/3 

Kern(G.) 7 

Kessler(F.) 7 

Kindler von Knobloch (H.) 7 

Kippenheim (Balthazar de) : 25/42 

Klem 62/6-26 

64/334-337 

Klemm (T.) 7 

Klinglin (de) 

- baron 19/1-3 

- Jean-François Romain : 25/43 

Kloeckler (baron C.) 7 

Kochersberg  

- bailli : v. Biberbach (Hipschmann von) 

Koechlin : 80/60 

Koechlin (D.) 7 

Koehler : 62/6-26 

Kotzfleisch (von) 7 

Kraus 	(F.X.) 	7 

Kreyder : 7 ; 80/1 

Krieger (Jean) : 25/1 

Kruss 87/43 

Kubler ( G.) 	8 ; 106/26-27 



Küchly (abbé) 7 

Kuhlmann (Benjamin) 

- lettre : 66/8 



Lachambeaudie (Pierre) 	66/9 

Lacroix (Paul de) 	8 

Lamartine : 	62/27-45 

Lander (Pacifique) 	46/1-66 

Landgraviats : v. Alsace  

Landser 

(seigneurie) 21 

Landskron (de) : v. Munch 

Langweil (Madame) : 80/21-22 

Laporte 	55/22 

Lapoutroie (Haut-Rhin, arr. Ribeauvillé) 24/137 

Larcher, procureur au Conseil souverain d'Alsace : 25/4-6 ; 25/9-14 ; 

25/54-62 ; 27/1-5 ; 39/8-13 

Lasseaux (Marcel) : 99/58 

La Carche (de) 	45 

Le Chasseur (Antoine-Henri) 	26/31 

Le Chasseur (Etienne-Ignace) 	26/32-33 

Ledru-Rollin : 62/27-45 

Lefébure (Léon) : 	8 

Légion d'Honneur : 1/31 ; 79/25 ; 79/52 ; 99/15 ; 99/56 

Leiningen - Westerbourg (Karl E. Graf zu) 8 

Leipzig 

- cour suprême 80/2-11 

- prisonniers 	63/80 

Leprie 	8 

Leyen (de) : v. Redwitz 

Libération : v. Colmar  

Liberté : 

- arbres : 55/25 

- statue : v. New-York 

Liblin (Joseph) 	8 

Libraires : v. Colmar  

Liegergeld : v. Ribeauvillé  

Linange - Dabo (de) 

- Eléonore, comtesse douairière 25/44-46 

- Jean-Louis : 25/47 

- Philippe-Georges : 25/47 



Macler 	58/26-144 

Magistrat : v. Colmar 

 Maigret (A.de) : 80/82 

Maladrerie : v. Colmar  

Malte (ordre de) : 31/15 ; 50 ; v. aussi Colmar 

Maltzen (Conrad de Tilbach, baron de) : 25/49 

Marande 	61/4-9 

Marbach  (abbaye) 32/1-5 

Marchai (P.L.) 80/77-78 

Marche commune : v. Rieth  

Marché : v. Colmar, Ribeauvillé  

Marco de Saint Hilaint(Emile) 8 

Mariastein (abbaye) 	36 

Maritz 	62/6-26 

Markwald (Ernest) 	8 

Marmottan Paul 8 

Marseille  (Bouches du Rhône) 

- complot : v. Bonaparte (Louis Napoléon) 

Marsilien (de) : v. Wetzel 

Martigny (comtesse de) : 25/50 

Martin (saint) 85/15-30 

Martin (Ernst) 8 

Martin (Henri) 	85/27-30 

Martin (Salomé) 22/1 

Massiani (Martial) 80/65-72 

Matharel (comte de) 8 

Mathieu, avocat au Conseil souverain d'Alsace : 39/8-13 

Maurer (François-Joseph) : 29/2-5 

Maximilien : v. Ribeaupierre 

Mayenne  

- tribunal archiépiscopal : 31/11-12 

Médailles : 77 ; 104 

Mehl (Charles) 	8 

Meininger (Ernest) 8 

Menus : 94 ; 95/48 ; 96 ; 107/36-39 

Méquillet : 12/127-134 

Merckel (Jean-François) 	27/1-5 



Mérian 74/1 

Metz (Moselle) 

- bureau de la recette du centième dernier : 16 

Metz (lieutenant) : 66/10 

Meuniers : v. Katzenwang bruck, 

Meurgey (Jacques) 	80/36 ; 80/79-81 

Meyer (Jacques) 	20/11 

Meyer (L.) 8 

Mezker (Ganwolf) 25/66 

Mieg (Mathieu) 8 

Mietesheim (Bas-Rhin, arr. Haguenau, cant. Niederbronn -les -Bains 

83/15-30 

Miot 28 

Missong (J.) 8 

Moll, conseiller à Colmar : 17/18 

Moll (colonel) : 66/11 

Moll 

- discours électoraux 60/2-6 (Bas-Rhin) 

Monnaie : 57/25-66 ; 63/78 ; 85/43 

Monnier (Henri) 8 

Montesquiou (général) 	55/2 

Mont Sainte Odile 	102/1 

Moog (Jean-Henri) 52/1-5 

Morsbronn les Bains (Bas-Rhin, arr. Wissembourg, cant. Woerth) 

Mortier (héraldique) : 87/57-58 

Mossmann (Xavier) : 8 ; 66/12 

Moule (Henry) : 80/64 

Mühlenbeck (E.) 8 

Mulhouse (Haut-Rhin) 

- commanderie : 51 

- exposition 79/27 

- fête de la réunion de l'Alsace à la France : 62/79-83 

Mullenheim (de) : v. Sedlitz 

Mullenheim Bechberg (baron de) 8 

Muller (Paul) 8 

Muller (Simon) 	25/2 



Munchenhof 	39/8-13 

Munch de Landskron (Burckhart) : 21/1 

Munsch (René) 80/29-33 

Munster (Haut-Rhin, an: Colmar) 22 

 - Bénédictins : 37 

Munster (vallée) 

- contestation avec Orbey 24/135 

- costumes traditionnels 83/15-30 

Muntz (Eugène) 8 

Muserolle (héraldique) 87/57-58 

Musslin (Martin) 90/27 

Mutzig (Bas-Rhin, arr. Molsheim, cant. Molsheim) 26/9 



Naissances 

- faire-part 94 
Nessel 	8 

Neuf-Brisach  (Haut-Rhin, arr. Colmar) 

- hôpital militaire : 58/10-25 

- officiers de la garnison 63/80 

Neumann (Hans-Heinrich) 85/27-30 

Neuwiller les Saverne  (Bas-Rhin, anr. Saverne, cant. Bouxwiller) 

- droit de chasse 25/93 

- tapisserie 81/70 ; 87/42 

New-York  

- statue de la Liberté : 73/14 

- union alsacienne : 106/19-22 

Niederseebach  (Bas-Rhin) 

- église 31/16 

Nifftratsheim  35 

Noblesse : 

- armes : 84/201-911 ; 87 ; 102/2 

- familles : 25 

Noël préfet 56/30-44 

Notaire5: 56/45-46 

Notariat 59/1-3 

Nouvel-an 

- lettres : 25/63-64 ; 26/23 ; 36 ; 45 

Numismatique : 65 



Oberbronn (Bas-Rhin, arr.Haguenau, cant. Niederbronn-les-Bains, 

act. Oberbronn Zinswiller) 

- seigneurie : 25/48 

Oberseebach (Bas-Rhin) 

- costumes traditionnels : 83/15-30 

Oberzuser(Philippe-Jacques) 	26/34 

Obrecht (Jean-Michel) : 26/44-53 

Ochsenhausen (abbaye) 

- armes 	 87/54 

Octroi : 58/3-4 ; voir aussi Colmar 

Oelenberg (abbaye) 

Oettlin (nmon) : 50 

Offices municipaux : v. Colmar 

Orbey ( Haut-Rhin, arc Ribeauvillé, cant. Lapoutroie) 

- bailliage 24/135-137 

Orchestre : v. Colmar 

Ordres ; v. Augustins, Bénédictions, Capucins, Dominicaines,Jésuites, 

Male 

Ornements typographiques : 88/41 

Orphelins : 53 

Ortlieb (Jean) 8 ; 71/1-9 

Ottmarsheim (chapitre)45 Haut-Rhin, arr. Mulhouse, cant. Habsheim) 

Ouvrages, expéditions : 79/51 ; 79/53 



Pacquemvent de Trooz (G.) 8 

Pageot (Ferdinand) 26/35 

Pairis 	: 41/2 

Pallenza 83/36-38 

Paris (Seine) 

- armoiries : 	89/4 

- Brasserie : 

- Bofinger 90/6-7 

- Chez Hansi : 95/43-47 ; 106/28-38 

-Chemin de fer : 62/79-83 

- collège Hansi : 106/4-6 

- conseil municipal : 106/4-6 

- évènements de 1814 : 60/1 

- exposition 1937 : 99/35 

- restaurant cle la Cigogne : 96/1-15 

- université : 26/31 

Pariset (Camille) 8 

Pariset (G.) 8 

Partages : v. Ribeauvillé (procédure civile) 

Parti libéral : v. Colmar  

Pascal (Ernest) 8 

Passeports : v. Haut-Rhin (préfecture) , Ribeauvillé 

Paturages : v. Ribeauvillé, Rieth  

Paulus (Nicolas) 	8 

Pauvres : v. Colmar (hôpital) 

- Secours 53 

Péage : v. Ribeauvillé  

Pechery (dame de) 25/51-52 

Pellechet (M.) 8 

Perboyre (E.) : 66/13 

Pétain (maréchal) : 79/43 ; 80/40-43 ; 102/1 

Pétigna (Pierre) : 39/8-13 

Petit-Gérard : 80/4 

Petit Saint-Morand 	34/1-4 

Peyerimhoff (H. de) : 8 



Pézeux (marquis de) : 25/53 

Pfaffenheim 	(Haut-Rhin, arr. Guebwiller, cant. Rouffach) 

- église : 31/2-10 

Pfannenschmid 8 

Pfister (C .) 8 ; 12/127-134 

Pfundzoll : v; Ribeauvillé 

 Pharmacie 

- enseigne : 90/1 

Philipp 	64/1-81 

Phonographe : 81/72 ; 102/6 

Photographies : 74/18-100 ; 79/39 ; 79/55 ; 79/57 ; 81/13-44 ; 82 ; 85/15 ; 

86/35 ; 90/35 ; 91/3-5 ; 99/82 ; 109/1-4 

Pièces en vers : 61/10 

Pierres-bornes : 85/10-13 

Pietsch : 9 

Pilotell 	71/10-37 

Plébiscite 1870 : 63/36-74 

Plittersdorf (de) : v. Dubois, Ritz 

Poésie : 67/27 ; v. aussi Lachambeaudie (P.) 

Poincaré 	99/13 

Polaszeck (Ernst) 9 

Police : 55/4 

Politique étrangère : 62/59 ; 63/1 

Polonais 

- réfugiés : 61/10 

Ponts 

- réparations : 55/26 ; 56/4 

Portieuse 1/15-26 

Portraits : 71/1-9 ; 73/15-28 ; 73/41 

Poste 

- maîtres de : 56/5-13 ; 57/32-66 

Potasse d'Alsace 

- enseigne : 90/42-43 

Poudres : v. armée 

Poulet : 80/23 

Préfets 

Preiss (Jacques) : 64/135-137 

Preiss (Mademoiselle) : 99/14 

Prêtres déportés : 58/26-144 

Prière : 79/47 



Prieuré : y. Petit Saint-Morand  

Prison : 79/23 

Prisonniers : y. Allemands 

Prix littéraire , 80/39 

Propagande 	80/24-28 

Protestantisme : y. Augsbourg (Confession d'), Luthéranisme, Réforme, 

57/102-113 

Prussien 

- gendarme 	83/50 

Le Puy  (Haute-Loire) 	79/40-42 

Quête 	60/16 

Quedlinbourg  

- corporation des tanneurs : 26/6 



Raess :64/1-81 

Raison : 

- déesse 69/2-85 bis 

- temple 55/9 

Ramoneur : v. Ribeauvillé  

Rançons : v. Ribeauvillé  

Rapp (général) : 71/1-9 ; 79/26 ; 80/13 

	

Raspail 	62/27-45 

Rastatt  

- congrès 55/30 

Rathgeber 8 

Raveneau : 25/68-69 

Recrutement militaire : 57/69-101 ; 58/10-25 

Reding : v. Biberegg (de) 

Redwitz (baronne de) ; 25/54-58 

Réforme : 

- anniversaire 1817 : 60/18 ; v. Colmar 

Réfractaire : 58/10-25 

Régamey (Frédéric et Jeanne) 9 

Reiber (Ferdinand) 9 

Reich de Reichestein 45 

Reichert (Benedict) 9 

Reichstag 

- élections 1874-1903 	64/1-145 

- ouverture 1883 	64/118-123 

Reinach (de) 

- baron 	25/68-69 

- Bernardin, chevalier 39/7 

- Jacobé 39/7 

- Jean Erard , chevalier 39/5 

- Jean Henri 24/22 

- Salomé 9 

Reinach - FousserMagne (Charles-Simon-Philippe, comte de) 	25/59-62 

Reinach - Hirtzbach (Jean-Baptiste, baron de) 25/63-64 

Reiset (de) 

- est libris : 68/92 

- Henri 	: 9 

- Marie-Antoine : 25/65 



Rencker (Frédéric) 9 

République : 

- écusson : 99/38-39 

- élection du président 1848 62/27-45 

- première : 55-57 ; 69/2-85bis 

- seconde : 62 

Réquisitions militaires : 

an II an VI : 57/20-24 ; 57/69-101 

1814 :60/11-15 

Restaurant de la Cigogne 

- enseigne 90/10 

- menus 96/1-15 

Restauration : 60 

Reubell (Jean-Baptiste) 66/14-15 

Reuss (Edouard) 5 ; 9 ; 66/16-17 

Reuss (Rodolphe) 9 

Révolution 

- 1789 	55-57 

- 1830 	61/1-2 

- 1848 	62 

Rheinfelden (de) : v. Truchsess 

Rhin (armée) 

- magasins 56/14-28 

Ribeaupierre (seigneurie) 

- fourniture de viande : 23/2 

- impositions royales : 23/4-6 

Ribeaupierre (comtes de) 

- armorial 87/33-34 ; 87/50 ; 87/64 

- Christian III : v. Birckenfeld 

- Eberhardt : 27/6-7 

- Eguenolphe : 24/139 

- Maximilien : 23/1 

Ribeauvillé  (Haut-Rhin) 23/8 

- agriculture : 24/123-124 

- armée : 23/44-75 

- armes à feu : 23/44-75 



- assistance publique : 24/121-122 

- Augustins : 34/1-4 

- boucherie : 24/125-134 

- bourgeoisie : 23/11-15 

- cave communale : 24/125-134 

- commerce : 24/125-134 

- compagnie de tireurs : 23/44-75 

- comptes communaux : 23/19-23 

- congrégation des soeurs : 80/37 

- contraventions : 24/113-120 

- contributions de guerre : 23/24-40 

- délits champêtres: 24/113-120 

- dettes : 23/16-18 

- don gratuit : 23/24-40 

- droit d'encavement des vins : 23/24-40 

- élevage : 24/123-124 

- emprunts : 23/16-18 

- évènements politiques : 24/113-120 

- fêtes : 24/113-120 

- foires et marchés : 24/113-120 

- forêts : 23/41 

- fournitures militaires : 23/44-75 

- gabelle : 23/24-40 

- gardes forestiers : 23/8-10 

- glaisière : 23/42-43 

- glandée : 23/24-40 

- grains : 57/25-31 

- haras : 24/123-124 

- juridiction : 23/76-105 

- "liegergeld" : 23/24-40 

- logement de troupes : 23/44-75 

- marché : 57/25-31 

- obligations 23/16-18 

- partages : 24/1-112 

- passeports : 24/113-120 

- pâturages : 24/117-120 

-- pauvres 24/121-122 



- péage : 23/24-40 

- "Pfundzoll" : 23/24-40 

- police : 24/113-120 

- prieurie : v. Petit Saint-Morand 

- procédure civile : 24/1-112 

- quittances : 25/82-87 ; 34/1-4 

- ramoneur 23/8-10 

- rançons : 23/44-75 

- recherches de personnes : 24/113-120 

- réquisitions : 23/44-75 ; 58/10-25 

- témoins : 25/3 ; 25/35 

- viandes : 24/125-134 

- vins : 24/113-120 ; 24/125-134 

- voisine : 23/42-43 

Richard : 75/19-21 

Riegert (A.) 9 

Riester (Martin) 9 

Rieth 

- pâturages : 24/139 

Ringelin 

- armes : 87/43 

Riquewihr  (Haut-Rhin, arr. Ribeauvillé, cant. Kaysersberg) 101/3 

Ristelhuber (Paul) 9 

Ritz Alexandrine  (baronne de) : 59/7-8 

Ritz (Noa Henri) : 26/43 

Robert (empereur) : v. Bavière maison de) 

Robert (E.de) 106/26-27 

Robespierre (Maximilien) : 55/7-8 ; 55/12 ; 55/17 

Robinet de Cléry 9 

Rocheblaye (Samuel) 	9 

Rochemonteixe (C. de) 9 

Rocholl 9 

Rodern  (Haut-Rhin, arr. Ribeauvillé, cant. Ribeauvillé) 

- houillère : 57/67-68 

Rodolphe I : 17/1 

Rodolphe II : 24/88 

Roettlin (famille) : 26/44-53 

Rohan (prince de) : 25/72-77 



Roland 	: 55/21 ; 55/23 

Roll (Alfred) : 66/18 

Rome (roi de) 59/4-6 
Rosen (de) 

- Anne-Marguerite, née de Eppe : 25/66 

- Jeanne-OctaVie , née de Vaudrey : 25/67 

- Marie-Béatrixe Octavie , née de Grammont : 25/68-69 

- Reinhold : 25/70 

- Reinhold Charles : 25/71 

Rosenberg (Max) 9 

Rosenwiller  (Bas-Rhin, arr. Molsheim, cant. Rosheim) 

31/11-13 

Rothweil 

- cour impériale 24/1-112 

Rouen (Seine Maritime) 

- exposition (1904) 12/15-23 

Routes 

- réparations 55/26 ; 56/4 

Rouville : v. Coutray 

Rust (Maximilien de) 86/6 



Sagetarius (J.) 29/2-5 

Saint-Empire 81/45-48 

Saint-Hippolyte (Haut-Rhin, arr. Ribeauvillé, cant. Ribeauvillé) 

23/98 ; 24/97 

- houillère : 57/67-68 

- réquisitions : 58/10-25 

Saint-Just 55/4-6 ; 55/17 ; 55/18 

Saint Léonard (chapitre) 28 

Saint-Tropez (Var, arr. Draguignan) 	105/3 

Sainte-Croix-en-Plaine (Haut-Rhin, anr. Colmar, cant. Colmar-Sud) 

24/25 ; 31/14 

Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin, arr, Ribeauvillé) 

- armoiries 89/3 

- bailliage 24/138 

- greffier 24/112 

Sainte-Odile : v. Mont Sainte-Odile  

Salpêtre : v. Armée 

Salut public (comité) 55/4 ; 55/6-7 

Sandherr (Ch.) 	9 

Sandherr 

- armes 87/43 

Sandoez 	103/1 

Sapeurs - pompiers 

- 54econgrès de la fédération nationale (1939) 	94 ; 95/7 

Sappenheim 21/2-4 

Saverne (Bas-Rhin) 

- affaire : 99/59 

- Conseil de la Régence 27/1-5 ; 35/1 

Sceaux : 2 ; 87/3 

Schaeffer (Adrien) 	9 

Schalhausier (Jean-Michel) 	33/1 

Schauenburg (de) 

- François-Joseph : 25/72-77 

- Melchior : 25/78 

Scheffmacher 53 

Scherb (Michel) 52/9-11 

Scheurer Kestner 9 



Schielé (Alexandre-Benoît) 26/54-56 

Schlestadt v. Sélestat 

Schlumberger (Camille) 	9 

Schlumberger (Jean) 9 

Schmaltzer 	66/19 

Schmid (Hugo) 9 

Schmid (H.A.) 9 

Schmidt (Charles) 9 

Schmitt (Ferdinand) 9 

Schneider (H.B.) 74/1 

Schoen (Gustave Adolphe) 9 

Schoenenberg (de) 

- Christoffel 39/6 

- Marquart 	39/5 
Schoenen Werd : v. Pairis 
Schoengauer (Martin) : 73/41 ; 85/15 ; 86/31 

Schoengauer (société) 

- bulletin 4/190-245 

- président 80/21-22 

- vignette 94 

Schorbach (Karl) 9 

Schricker(A . ) : 9 

Schricker(c . ) 9 

Schul (R.A.) 89/1-12 

Schurr (A.) 10 

Schutz (Joseph) 39/8-13 

Schwendi (Lazare de) 20/2 ; 71/1-9 

Schwenk (A.) 10 

Sebaldt (Wilhelm) 10 

Sébastopol  

- prise 63/81-85 

Sedlitz (Esther de) 	25/79 

See (Julien) 	10 

Seinguerlet (E.) 10 

Sélestat (Bas-Rhin) 

- affaires militaires : 23/7 

Séminaire : v. Strasbourg 

Senn (Paul) : 109/1-4 

Séquestre 	56/47 

Sermons : 54/77 ; 59/4-6 ; 60/21-25 

Seyboth (A.) 10 

-47- 



Seyler 	23/3 

Sickingen (Ferdinand-Armand, baron de) 25/80-81 

Sigismond 	20/1 

Simonis 64/1-81 

Snewlin (Beringer) 	39/3-4 

Sociétés : v. Alsace-Lorraine, Schoengauer 

- des amis du peuple : v. Colmar  

- des artistes français : 79/32 

- des gens de lettres : 80/39 

- nationale des Beaux Arts 80/15 

- populaire : v. Colmar 

- républicaine : v. Colmar 

Sorg (Jacques) : 26/57 

Soultz (Haut-Rhin, arr. Guebwiller) 	26/4 

Spach (Louis) : 66/20 

Spannweil (Georg-Friedrich) 	69/1 

Specht : 40 

Spetz (Georges) 10 

Spindler (Charles) 10 

Spire  

- prince évêque : 87/55 

Spon (de) 	57/5-16 

Statistiques : 58/5 

Stein (Henri) 10 

Stein Callenfels (J.A. von) 10 

Stempfel (J-M) 57/102-113 

Stiebel (Heinrich Eduard) 10 

Stierlin 25/62 

Stoeber (Auguste) 10 

Stoffel (Georges) 65 

Stouff (L.) : 10 ; 12/127-134 

Strasbourg (Bas-Rhin) 

- chemin de fer : 62/79-83 

- consistoire réformé : 60/21-25 



- étudiants : 79/29 

- exposition internationale (1919) : 104/1 

- fêtes de la réunion de l'Alsace à la France: 62/79-83 

- Jésuites : 43 

- Oeuvre Notre-Dame 27/6-7 

- Saint-Etienne 	31/15 

- séminaire : 60/16 

- tribus : 88/7-8 ; 88/11-17 ; 88/25 

Strasbourg (évêché) 27 

- évêque : 26/33 

- mandement de Carême : 61/17 

- vicaires généraux : 31/17 ; 60/21-25 

Stundwiller (Bas-Rhin, arr. Wissembourg, cant. Soultz sous Forêts) 

31/16 

Subsistances : 56/14-28 ; 57/20-24 ; 57/69-101 

Sûreté 	générale 55/4 ; 55/6 



Tachard 	10 

Tachard-Dollfuss (A.) 63/2-32 

Tâcherons 

-marques : 88/42 

Tailleur 

- emblème : 88/9 

Tanneur 

- emblème 88/4 

Tapisserie : v. Neuwiller  

Tastevin : v. Confrérie  

Te Deum 60/21-25 ; 63/81-85 

Temple : v . Colmar  

Tensants (héraldique) : 86/22 ; 86/25-28 ; 86/36 ; 88/26 

Terey (Gabriel von) 	10 

Testaments 79/30 

Thann  (Haut-Rhin) 26/19 

- couvent 	39/3-5 

- donateurs de la collégiale 87/39-41 

Thannberger (Jean-Georges) : 26/58-60 

Théâtre : 99/31 

Thierry Mieg (Auguste) 10 

Thomann (Jean) 	26/61 

Tilborch (de) : v. Maltzen 

Tissus 

- musée : v. Lyon 

Tonnelat (Ernest) 99/24 

Tonnelet 	87/61 

Tonneliers : 

- emblême 88/5 

Traité de paix (1814) 	60/11-15 

Travaux publics : 26/24-29 ; 57/67-68 ; 61/11-12 

Tribunaux militaires 	56/14-28 

Tribus : 	 Haguenau, Strasbourg  

Trimbach (Bas-Rhin, arr. Wissembourg, cant. Soultz) 	31/16 

Trois-Epis  

- sanctuaire : 63/87-130 

Troupes : v. cavalerie , dragons, infanterie 

Troyer (Jean) 	24/121-122 



Truchsess de Rheinfelden 

- Blaise, Jacques, Jean-Jacques, Joseph 	25/82-87 

- capitaine 	25/92 

- Erhardt 	51 

Turckheim (Haut-Rhin, an.Colmar, cant. Wintzenheim) 	24/13 

- procès 	52/1-8 

Turenne (monument) 	94 



Ulrich (Henri) 	10 

Université : v. Besançon, Paris  

Unterlinden : v. Colmar(Dominicaines) 

"Urfehden" 	23/76-105 



Waag (Elias) 	42/1 

Wachenheim (Hans Bonn, chevalier de) 

Wackernagel (R.) 10 

Waldner (E.) 	10 

Waldner de Freundstein 	25/88-91 ; 53 

Walloth (Adèle) 64/348 

87/36-37 

Waltz (André) 	1-12 

- dessins de cachets et d'armoiries 
	

75 

- ex-libris 	68/5-24 

- peintures 70/1-16 

Waltz (Frédéric ou Fritz) 80/34 ; 80/67-72 ; 83 ; 106/23 ; 107/1-35 

- collection : 108 

Waltz (Jean-Jacques, dit Hansi) 79/111 

- lettres à son père : 12/135-250 

Wanters (A.T.) 10 

Weibel (Conrad) 	22/1 

Weiss 10 

Wengen 83/52 

Werne 	53 

Werner (Conrad) 87/9-10 

West 62/69-70 

Westerbourg : v. Linange 

Wetterlé (Emile) 	80/16-17 

Wettolsheim (Haut-Rhin, arr. Colmar, cant. Wintzenheim) 	47 

Wetzel 	23/3 

Wetzel de Marsilien : 

- Elisabeth 25/41 

- Georges-Louis 25/92 

Wezel 23/7 

Wickerschwihr (Haut-Rhin, arr. Colmar, cant. Andolsheim) 

19/1-3 

Wiggishoff (J.C.) 11 

Willissen 	11 

Wilson 	81/13-28 

Wimpffen (Jean-Georges de) 	25/93 



Zangemeister (K.) 	11 

Zellwiller (Bas-Rhin, art -. Sélestat, cant. Obernai) 

- choeur de l'église 31/18 

Ziegler 	11 

Zimmer (Jean-Philippe) 	26/62 

Zinckh (Jean-Henri) 	52/9-11 

Zorn de Bulach (Charles-Ferdinand) 

Zu allen Winden (Mathis) : 41/2 

Zuber (Ivan) 11 

25/94 

Zuberlerius-Gut (Haut-Rhin, arr. Guebwiller, cant. Ensisheim, 

conf. Réguisheim) 	21/2-4 
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