
Institution ( 1)

1 Copie collationnée d'un arrêt du Parlement de Metz en-
joignant aux « baillis et prévôts » d'Alsace de lui défé-
rer les appels interjetés de leurs sentences : 1662, 13
avril; 1 pièce .

Correspondance

Lettres du roi et des ministres au Conseil souverain ;
deux recueils factices :

2 201 lettres du 24 février 1653 au 2 décembre 1699 ;
1 vol. 252 feuillets et 16 f . de table analytique .

3 255 lettres du 31 janvier 1700 au 2 décembre 1722 ;
1 vol de 291 feuillets et 22 f . de table analytique .
Ces lettres apportent en général des nouvelles du royaume
ou donnent l'ordre d'enregistrer édits et ordonnances . Celles
qui intéressent plus spécialement l'Alsace ont été en majorité
publiées par DE Bouc, Ordonnances d'Alsace .

4 Lettres reçues et envoyées par le! Conseil souverain
« concernant les affaires de la Compagnie » : recueil
factice, 144 lettres fr . et all . du 5 décembre 1673 au
10 mars 1722 ; 373 feuillets -et 11 f . de table analytique .
Lettres de compliments ; lettres intéressant les gages, offices,
attributions, exemptions d'impôts du personnel du Conseil ;
prétention du Parlement de Metz à s'occuper des affaires de
fief ; demande par la Noblesse de Haute-Alsace de former un
corps; Maréchaussée; insultes subies par M. de Salomon
(1720-21) ; intérêts des particuliers .
«Registres du Conseil souverain d'Alsace contenant
les lettres de la Cour adressées à messieurs les premiers
présidents » (2) ; 2 vol .

5 du 19 juin 1682 au 11 septembre 1764 ; 291 feuillets .
6 du 9 'septembre 1764 au 11 janvier 1790; 216 feuillets .

Transcriptions intégrales des lettres des ministres et quelques
copies de lettres du Conseil ; elles intéressent tous les do-

(1) L'édit de création du Conseil souverain, de septembre 1657,
est conservé aux Arch . dép. sous la cote A 1 n° 3 .

( 2) Pfannenschmid, dans son répertoire manuscrit p . 44 - 98, a
analysé les lettres qui lui ont paru les plus importantes . C'est
la matière de ces analyses qui a été utilisée pour la confection
des tables du présent inventaire .

2 Fonds du Conseil Souverain d'Alsace

Chapitre Premier

LE CONSEIL SOUVERAIN EN TANT QU'INSTITUTION

(correspondance, délibérations, personnel)

maines de la compétence de la compagnie qui consultait
souvent le pouvoir central jusque sur des points de détails .

7 « Mémoire touchant la révocation des donations faites
à plusieurs particuliers des terres et seigneuries cédées
au roy par le traitté de Munster sur lequel Mgr Le
Tellier est . . . supplié de faire scavoir ses sentiments et
ordres », accompagné d'une note sur l'enquête à mener
dans les seigneuries d'Issenheim, Bergheim et Boll-
willer et d'un projet de lettres royaux sur le dénombre-
ment des propriétés, droits et devoirs des vassaux et
redevables du cardinal Mazarin dans le bailliage de
Thann : minutes s. d ., probablement rédigées par
Colbert de Croissy -en octobre-novembre 1658 ; 5 pièces .

Délibérations sur les affaires de la compagnie et autres
affaires secrètes

8 « Registre des délibérations du Conseil provincial d'Al-
sace » ( 3 ) ; 1673, 3 novembre - 1674, 30 juin ; 1 cah . 14
feuillets, plus 1 feuille de délibération du 16 septembre
1675 .

9 « Registre du Conseil souverain d'Alsace contenant les
délibérations et autres actes secrets » des deux cham-
bres assemblées (') : 1719, 10 juin - 1770, 5 avril, 1 vol .
242 p. et 2 pièces justificatives .
Contient les procès-verbaux intégraux, signés du premier
président, non pas de toutes les séances plénières du Conseil
mais de celles où il délibérait sur les affaires les plus impor-
tantes intéressant directement la compagnie (personne, orga-
nisation du service, ressort, points de droit) ou, plus rarement,
sur des affaires concernant la province et les remontrances
à présenter au roi au sujet de ses édits et déclarations .

( 3 ) Toutes les audiences tenues par le Conseil y sont men-
tionnées avec les noms des participants, même lorsqu'aucune
matière n'y a été mise en délibération, mais sans aucun détail .
Seules les affaires générales sur lesquelles il a été délibéré sont
rapportées tout au long et signées des conseillers . Ce cahier
est donc encore intermédiaire entre des feuilles d'audiences,
rudimentaires, et un véritable registre de délibérations .

(4) Il avait à l'origine 36 p . supplémentaires qui ont été cou-
pées par ordre du Conseil en 1771 . En voir les analyses dans
l'inventaire manuscrit de Pfannenschmid, p. 99 - 175, analyses
d'ailleurs reprises dans l'index de notre répertoire .
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10 Extraits des délibérations des chambres assemblées re-
latives au procureur général Hermann que le Conseil
souverain avait suspendu : délibérations du 15 décem-
bre 1787 sur les remontrances à envoyer au roi au sujet
de l'intrusion dans ses affaires du baron de Flachslan-
den, commandant du roi dans la province; remontran-
ces; délibérations du 7 janvier 1788 sur l'arrêt du
Conseil d'état du 22 décembre qui cassait l'arrêt du
Conseil souverain du 15 décembre ; copie de cet arrêt
du 22 décembre; lettre du Conseil souverain au garde
des sceaux du 12 janvier 1788 : 1787-1788 ; 5 pièces.

Personnel

11 « Listes de nosseigneurs du Conseil souverain d'Alsa-
ce » par ordre d'ancienneté : 1717, 1728, 1782 ; 3 pièces
imprimées .

FONDS DU CONSEIL SOUVERAIN D'ALSACE

12 Listes des mêmes « suivant l'ordre des chambres »
1721-22, 1733, 1770, 1782 ; 8 pièces imprimées .

13 Registre de présence des conseillers aux séances des
chambres : 1771, novembre - 1776, septembre ; 1 vol .
139 feuillets

1771, nov. - 1772, sept . : 2° chambre
1772, nov. - 1773, sept . : 1r° chambre
1773, nov. - 1774, sept . : 2° chambre
1774, nov. - 1775, sept . : 1r° chambre
1775, nov. - 1776, sept . : 2° chambre

14 Registre de présence des conseillers aux séances de la
1re chambre : 1776 - 1777; 1 cah. 17 feuillets.

15 « Etat pour servir à la formation du rolle de l'abon-
nement des 2/20e et 2 sols pour livre du dixième » des
officiers du Conseil souverain : 1758; 1 grand cah .
Donne l'état de fortune des conseillers et un tableau d'équi-
valence pour l'évaluation de leurs biens .



16 1660, 14 juin - 1661, 2 mai : 1 cah. de 24 pages
très sommaire, indique les noms des conseillers présents et
les affaires examinées en audience mais ne donne aucun

( 1) Ne pas oublier d'ailleurs qu'à cette époque les décisions
de justice n'étaient de toute manière pas motivées .

( 2 ) On complètera ces données par celles des placets, qualités
et appointements : articles 747 - 774.

( 9 ) Le procureur général pouvait aussi venir dans ces séances
présenter lui-même des réquisitions : il le fit rarement . Le terme
de « chambre du conseil » usité de nos jours n'est jamais em-
ployé dans le journal qui dit seulement « séance » par opposition
à « audience» .

(') Sauf si l'arrêt était intervenu sur rapport de procès-verbal
de commissaire .

Chapitre II

JOURNAL DES SÉANCES DE LA PREMIÈRE ET DE LA DEUXIÈME CHAMBRE

Il est réparti en deux séries parallèles, une pour chaque chambre, composées de
« feuilles » journalières, sous forme de pièces volantes à l'origine, puis simples pages
de registres. On y trouve énumérés sommairement : les noms du président et des
conseillers présents, puis les affaires examinées à huis clos - sur pièces écrites - et
en audience publique - sur procédure orale -. L'intérêt du journal n'est pas le même
dans les deux cas .

1 . - L' « audience » ne donnait pas lieu à la rédaction d'un arrêt : les affaires étaient
jugées oralement sur plaidoyer des avocats, en présence des parties ou de leurs repré-
sentants. C'est donc seulement par le journal des séances qu'on peut les connaître .
Elles n'y sont pas expliquées(') mais on y apprend au moins les noms des parties et,
laconiquement, le dispositif de l'arrêt intervenu(') .

2. - Si l'affaire était trop compliquée pour aller directement à l'audience, son étude
donnait lieu à la rédaction de pièces écrites qu'un conseiller étudiait et rapportait à huis
clos en chambre du conseil (3) . La chambre statuait à la majorité des voix sur ces pièces
requêtes, défauts, instances, procès par écrit, informations ou interrogatoires, procès-
verbaux de commissaires, moyens de faux, demandes d'entérinement de grâces . Les par-
ties n'étant pas représentées, le conseiller rapporteur rédigeait immédiatement l'arrêt et
le signait avec le président de chambre pour le leur communiquer. Cet arrêt nous ren-
seigne alors davantage que le journal de séances qui indique seulement le nom du rap-
porteur, les qualités des parties et la nature juridique de la décision (« viennent les
parties à l'audience », « soit montré au procureur général » ou arrêt définitif) - données
qui, si elle facilitent la recherche des arrêts et les suppléent quand ils font défaut, ne di-
sent néanmoins rien de la teneur du litige ni du dispositif que l'on trouve dans les
minutes d'arrêts (') .

Le journal des séances sert donc de source pour les arrêts d'audience et de guide pour
les arrêts au rapport .

Noter qu'il ne mentionne pas les séances secrètes des chambres assemblées qui sont
rapportées dans les registres spéciaux cotés 8 et 9. Mais le journal de la première
chambre rapporte les autres arrêts pris par les deux chambres réunies . La première
chambre, en effet, après avoir entendu les réquisitions du procureur général, invitait
la deuxième à siéger avec elle pour délibérer à huis clos sur l'affaire en cause . Si elles
concluaient à l'enregistrement des lettres royales, le plus souvent après en avoir confié
l'étude à des commissaires, elles les faisaient lire en audience et ordonnaient leur diffu-
sion en même temps que l'inscription sur l'original de l'acte, de la formule « lu, publié
et registré » .

Avant la division en deux chambres

détail sur les requêtes rapportées en chambre du conseil ;
quelques transcriptions de lettres reçues .

Les trois numéros suivants ne sont à proprement parler
que des feuilles d'audience classés ici pour ne pas multiplier
les rubriques . Ils ne mentionnent pas les conseillers présents
ni les requêtes et procès rapportés mais relatent, avec beau-
coup plus de détails que les registres de séance, les causes
jugées et la teneur de l'arrêt rendu en audience .

17 1666, 29 mai : 1 pièce de 4 pages

18 1673, 5 mai - 19 septembre : 1 cah. de 25 pages

19 1675, 28 juin - 29 novembre : 24 pièces, elles sont si-
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gnées par le président ou portent simplement de sa
main le mot « vu » .

20 1683, 15 janvier - 12 février : 44 pages

21 1683, 13 février - 24 décembre : 1 vol. de 346 pages

22 1684, 14 janvier - 30 décembre : 1 vol. de 454 pages

23 1686, 2 janvier - 27 mars : 194 pages enliassées

24 1686, 28 mars - 30 avril : 58 pages enliassées

25 1686, 2 mai - 1e 1 juin : 88 pages enliassées

26 1686, 5 juin - 12 juillet : 81 pages enliassées

27 1686, 7 août - 31 août : 37 pages enliassées

28 1686, 2 septembre - 26 septembre : 32 pages enliassées

29 1686, 14 novembre - 31 décembre : 90 pages enliassées

30 1694, le, mars - 13 mai : 1 vol. de 91 pages
Tous les articles suivants sont des volumes .

31 1694, 14 mai - 10 juin : 76 pages

32 1694, 16 août - 28 septembre : 64 pages

33 1694, 18 novembre - 1695, 8 février : 82 pages

34 1695, 11 février - 29 mars : 58 pages

Première chambre

	

Deuxième chambre

52 1699, 21-22 mai : 1 pièce (« pour la seconde chambre
entrée la 1re fois »)

53 1699, 12 novembre - 19 décembre : 77 pages

54 1699, 22-23 décembre : 4 pages

55 1700, 7 janvier - 1701, 15 mai : 156 pages

56 1700, 17 mai - 9 août : 71 pages

57 1700, 17 août - 29 octobre : 63 pages

	

58 1699, 14 décembre - 1700, 23 décembre : 279 pages
(« entrée la 1re fois »)

59 1700, 18 novembre 23 décembre : 47 pages

60 1701, 7 janvier - 28 septembre : 257 pages

	

61 1701, 7 janvier - 22 mars : 93 pages

62 1701, 18 juin - 24 septembre : 68 pages

63 1702, 7 janvier - 8 avril : 124 pages

64 1702, 24 avril - 12 juillet : 55 pages

65 1702, 17 août - 5 novembre : 99 pages
67 1702, 16 novembre - 1703, 29 septembre : 330 pages

72 1703, 15 novembre - 24 décembre : 49 pages

35 1695, 11 avril - 24 juin : 81 pages

36 1695, 27 juin - 14 juillet : 22 pages

37 1695, 18 août - 1696, 15 février : 123 pages

38 1696, 16 février - 14 avril : 82 pages

39 1696, 4 mai - 23 juin : 88 pages

40 1696, 25 juin - 12 juillet : 42 pages

41 1696, 16 août - 28 septembre : 55 pages

42 1696, 15 novembre - 1697, 15 février : 99 pages

43 1698, 7 janvier - 22 mars : 104 pages

44 1698, 7 avril - 10 mai : 29 pages

45 1698, 22 mai - 17 juillet : 92 pages

46 1698, 18 août - 9 octobre : 82 pages

47 1698, 13 novembre - 22 décembre : 79 pages

48 1699, 7 janvier - 31 janvier : 51 pages

49 1699, 3 février - 7 mars : 71 pages

50 1699, 2 mai - 11 juillet : 119 pages

'51 1699, 17 août - 28 septembre : 93 pages

66 1701, 18 novembre - 1702, 28 septembre : 258 pages

68 1702, 17 novembre - 23 décembre : 39 pages

69 1703, 8 janvier - 31 mars : 69 pages

70 1703, 16 avril - 12 juillet : 81 pages

71 1703, 17 août - 22 octobre : 44 pages



83 1705, 12 novembre - 1706, 27 mars : 74 pages

84 1706, 12 avril - 12 juillet : 73 pages

85 1706, 17 août - 11 octobre : 41 pages

JOURNAL DES SÉANCES DE LA PREMIÈRE ET DE LA DEUXIÈME CHAMBRE
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73 1704, 7 janvier - 15 mars : 87 pages

74 1704, 31 mars - 17 juillet : 102 pages

75 1704, 18 août - 31 octobre : 55 pages

	

76 1703, 16 novembre - 1704, 23 septembre : 211 pages

77 1704, 13 novembre - 1705, 30 janvier : 94 pages

78 1705, 31 janvier - 28 mars : 92 pages

79 1705, 31 mars - 25 juin : 98 pages

80 1705, 26 juin - 28 septembre : 85 pages

	

81 1704, 14 novembre - 1705, 4 avril : 71 pages

82 1705, 21 avril - 13 octobre : 65 pages

102 1708, 15 novembre - 1709, 27 février : 88 pages

103 1709, 28 février - 24 mai : 86 pages

104 1709, 25 mai - 28 septembre : 136 pages

106 1709, 14 novembre - 1710, 11 juin : 168 pages

107 1710, 12 juin - 27 septembre : 85 pages

86 1705, 14 novembre - 1706, 5 mars : 96 pages

87 1706, 6 mars - 19 juin : 96 pages

88 1706, 23 juin - 27 septembre : 63 pages

89 1706, 18 novembre - 1707, 12 février : 86 pages

90 1707, 14 février - 27 mai : 96 pages

91 1707, 28 mai - 26 septembre : 98 pages

	

92 1706, 19 novembre - 1707, 26 mars : 59 pages

Les feuilles des 27 et 28 septembre 1707 se trouvent au com-

	

93 1707, 28 mars - 11 octobre : 86 pages
mencement du registre de la seconde chambre de novembre
1707 .

94 1707, 17 novembre - 1708, 31 mars : 89 pages

95 1708, 16 avril - 17 juillet : 73 pages

96 1708, 17 août - 27 octobre : 45 pages

	

97 1707, 18 novembre - 1708, 22 mars plus 8 et 9 mai
91 pages

98 1708, 23 mars - 7 mai : 28 pages

99 1708, 10 mai - 6 juin : 24 pages

100 1708, 9 juin - 12 juillet : 43 pages

101 1708, 17 août - 28 septembre : 45 pages

105 1708, 16 novembre - 1709, 28 septembre : 157 pages

108 1709, 15 novembre - 1710, 8 mars : 95 pages

109 1710, 10 mars - 30 juin : 100 pages

110 1710, let juillet - 11 octobre : 75 pages

111 1710, 13 novembre - 1711, 5 juin : 182 pages

112 1711, 6 juin - 28 septembre : 88 pages

	

113 1710, 14 novembre - 1711, 20 mars : 81 pages

114 1711, 21 mars - 11 septembre : 76 pages

115 1711, 12 septembre - 27 septembre : 22 pages

116 1711, 12 novembre - 1712, let mars : 68 pages
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Première chambre

117 1712, 2 mars - 23 juin : 73 pages

118 1712, l5 juin - 23 septembre : 56 pages 119 1711, 13 novembre - 1712, 7 mars : 90 pages

120 1712, 8 mars - 4 juillet : 92 pages

121 1712, 5 juillet - 12 octobre : 55 pages

122 1712, 17 novembre - 1713, 18 février : 88 pages

123 1713, 20 février - 28 septembre : 200 pages

	

124 1713, 7 janvier - 27 mai : 78 pages

125 1713, 29 mai - 18 octobre : 64 pages

126 1713, 16 novembre - 1714, 8 mars : 74 pages

127 1714, 9 mars - 28 septembre : 116 pages

	

128 1713, 16 novembre - 1714, 28 septembre : 228 pages

129 1714, 15 novembre - 1715, 29 mars : 127 pages

130 1715, 30 mars - 11 juillet : 89 pages

131 1715, 12 juillet - 7 octobre : 59 pages

	

132 1714, 16 novembre - 1715, 3 mars : 76 pages

133 1715, 4 avril - 5 octobre : 95 pages

134 1715, 14 novembre - 1716, 29 février : 78 pages

135 1716, 2 mars - 1er juillet : 81 pages

136 1716, 3 juillet - 12 octobre : 70 pages

140 1716, 12 novembre - 1717, 15 avril : 151 pages

141 1717, 16 avril - 8 juillet : 99 pages

142 1717, 9 juillet - 28 septembre : 73 pages 143 1716, 13 novembre - 1717, 15 mars : 78 pages

144 1717, 16 mars - 23 octobre : 107 pages

146 1717, 19 novembre - 1718, 17 mars : 100 pages

147 1718, 18 mars - 30 juin : 92 pages

148 1718, let juillet - 28 septembre : 66 pages

149 1718, 17 novembre - 1719, 27 janvier : 95 pages

150 1719, 28 janvier - 23 juin : 180 pages

151 1719, 26 juin - 28 septembre : 93 pages

		

152 1718, 18 novembre - 1719, let avril : 88 pages

153 1719, 17 avril - 9 octobre : 103 pages

154 1719, 16 novembre - 1720, 16 février : 68 pages

155 1720, 17 février - 28 septembre : 56 pages

	

156 1719, 17 novembre - 1720, 4 mars : 88 pages

157 1720, 5 mars - 11 juillet : 96 pages

158 1720, 12 juillet - 28 septembre : 47 pages

159 1720, 14 novembre - 19 décembre : 27 pages

160 1720, 20 décembre - 1721, 29 avril : 78 pages

161 1721, 30 avril - 27 septembre : 108 pages

	

162 1720, 15 novembre - 1721, 27 septembre : 189 pages

163 1721, 13 novembre - 1722, 28 mars : 100 pages

145 1717, 18 novembre - 1718, 24 octobre : 266 pages

Deuxième chambre

137 1715, 15 novembre - 1716, 14 mars : 95 pages

138 1716, 16 mars - 11 juillet : 96 pages

139 1716, 15 juillet - 2 octobre : 45 pages



164 1722, 13 avril - 11 juillet : 77 pages

165 1722, 17 août - 28 septembre : 48 pages

168 1722, 12 novembre - 1723, 5 juin : 189 pages

169 1723, 7 juin - 21 octobre : 89 pages

172 1723, 18 novembre - 1724, 6 mai : 116 pages

173 1724, 8 mai - 28 septembre : 107 pages

177 1724, 16 novembre - 1725, 15 février : 87 pages

178 1725, 16 février - 5 mai : 94 pages

179 1725, 7 mai - 30 août : 94 pages
180 1725, 31 août - 4 octobre : 55 pages
182 1725, 15 novembre - 1726, 28 février : 92 pages
183 1726, ter mars - 31 octobre : 168 pages

187 1726, 14 novembre - 1727, 24 janvier : 84 pages
188 1827, 25 janvier - 15 mars : 82 pages

189 1727, 17 mars - 27 juin : 99 pages

190 1727, 28 juin - 27 septembre : 111 pages
192 1727, 13 novembre - 1728, 16 mars : 105 pages

.193 1728, 17 mars - 12 mai : 34 pages
194 1728, 13 mai - 28 septembre : 96 pages

JOURNAL DES SÉANCES DE LA PREMIÈRE ET DE LA DEUXIÈME CHAMBRE
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198 1728, 18 novembre - 1729, 9 février : 84 pages

199 1729, 10 février - 29 août : 177 pages
200 1729, 30 août - 17 octobre : 63 pages
202 1729, 17 novembre - 1730, 8 mars : 76 pages
203 1730, 9 mars - 28 septembre : 141 pages

166 1721, 14 novembre - 1722, 28 mars : 96 pages
167 1722, 13 avril - 28 septembre : 124 pages

170 1722, 13 novembre - 1723, 6 avril : 90 pages

171 1723, 7 avril - 28 septembre : 95 pages

174 1723, 19 novembre - 1724, 24 mars : 91 pages

175 1724, 27 mars - 22 août : 87 pages
176 1724, 23 août - 16 octobre : 35 pages

181 1724, 17 novembre - 1725, 8 octobre : 180 pages

184 1725, 16 novembre - 1726, 20 février : 94 pages
185 1726, 21 février - 5 juin : 93 pages
186 1726, 6 juin - 28 septembre : 109 pages

191 1726, 15 novembre - 1727, 3 octobre : 170 pages

195 1727, 14 novembre - 1728, 8 mars : 96 pages

196 1728, 9 mars - 23 juillet : 101 pages

197 1728, 17 août - 4 octobre : 45 pages

201 1728, 19 novembre - 1729, 10 octobre : 149 pages

204 1729, 18 novembre - 1730, 29 avril : 136 pages

205 1730, 2 mai - 3 octobre : 129 pages

206 1730, 16 novembre - 1731, 3 mars : 130 pages

207 1730, 5 mars - 12 juillet : 146 pages

208 1731, 17 août - 19 octobre : 69 pages

	

209 1730 17 novembre - 1731, 10 octobre : 187 pages

210 1731, 15 novembre - 1732, 28 février : 89 pages

211 1732, 29 février - 27 septembre : 174 pages

	

212 1731, 16 novembre - 1732, 7 février : 72 pages
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225 1734, 18 novembre - 1735, 19 février : 92 pages

226 1735, 25 février - 11 mai : 89 pages

227 1333, 12 mai - 12 juillet : 83 pages

228 1735, 17 août - 28 septembre : 71 pages

230 1735, 17 novembre -1737, 8 février : 75 pages

231 1736, 9 mars - 11 octobre : 156 pages

235 1736, 15 novembre - 1737, 8 février : 75 pages

236 1737, 9 février - 16 mai : 95 pages

237 1737, 17 mai - 5 septembre : 94 pages

238 1737, 6 septembre - 28 septembre : 35 pages

240 1737, 14 novembre - 1738, 27 septembre : 235 pages

FONDS DU CONSEIL SOUVERAIN D'ALSACE

Première chambre

	

Deuxième chambre

213 1732, 8 février - 20 mai : 89 pages

214 1732, 21 mai - 27 septembre : 96 pages

215 1732, 13 novembre - 1733, 9 février : 92 pages

216 1733, 10 février - 29 avril : 94 pages

217 1733, 30 avril - 11 juillet : 114 pages

218 1733, 17 août - 28 septembre : 68 pages

	

219 1732, 14 novembre - 1733, 16 mai : 123 pages

220 1733, 18 mai - 6' octobre : 80 pages

221 1733, 12 novembre - 1734, 27 septembre : 257 pages 222 1733, 13 novembre - 1734, 27 février : 94 pages

223 1734, 1er mars - 16 juin : 91 pages

224 1334, 17. juin - . 28 septembre : 65 pages

229 1734, 19 novembre - 1735, 27 septembre : 132 pages

232 1735, 18 novembre - 1736, 7 mars : 91 pages

233 1336, 8 mars - 19 juin : 90 pages

234 1336, 20' juin - 28 septembre : 79 pages

239 1736, 16 novembre - 1333; 28 septembre : 178 pages

241 1737, 15 novembre - 1738, 1er mars : 94 pages

242 1738, 3 mars - 5 juillet : 95 pages

243 1738, 7 juillet - 27 septembre : 60 pages

244 1738, 13 novembre - 1739, 26 janvier : 82 pages

245 1739, 28 janvier 17 avril : 92 pages

246 1739, 18 avril - 4 juillet : 87 pages

247 1739, 6 juillet - 28 septembre : 96 pages

	

248 1738, 14 novembre - 1739, 28 septembre : 189 pages

249 1739, 13 novembre - 1740, 3 juin : 210 pages

250 1740, 8 juin - 28 septembre : 110 pages

	

251 1739, 13 novembre - 1740, 5 mars : 96 pages

252 1740, 7 mars - 20 juin : 95 pages

253 1740, 21 juin - 28 septembre : 80 pages
254 1740, 17 novembre - 1741, 21 janvier : 83 pages

255 1741, 23 janvier - 13 avril .: 93 pages

256 1741, 14 avril - 11 juillet : 121 pages

257 1741, 17 août - 28 septembre : 78 pages

	

258 1740, 18 novembre - 1741, 30 septembre : 235 pages
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259 1741, 16 novembre - 1742, 7 juin : 227 pages

260 1742, 8 juin - 28 septembre : 101 pages

	

261 1741, 17 novembre - 1742, 13 février : 94 pages

262 1742, 13 février - 30 avril : 95 pages

263 1742, 2 mai - 20 août : 91 pages

264 1742, 21 août - 28 septembre : 63 pages

265 1742, 15 novembre - 1743, 28 janvier : 95 pages

266 1743, 29 janvier - 30 mars : 89 pages

267 1743, 1er avril - let juillet : 110 pages

268 1743, 3 juillet - 25 octobre : 67 pages

	

269 1742, 16 novembre - 1743, 12 juillet : 162 pages

270 1743, 17 août - 28 septembre : 26 pages

271 1743, 15 novembre - 1744, 4 mars : 108 pages

272 1744, 5 mars - 8 juin : 92 pages
273 1744, 9 juin - 28 octobre : 90 pages

277 1744, 12 novembre - 1745, 5 février : 83 pages
278 1745, 5 février - 3 avril : 88 pages

279 1745, 5 avril - 30 juin : 94 pages

280 1745, 1er juillet - 7 novembre : 92 pages

283 1745, 18 novembre - 1746, 5 avril : 117 pages
284 1746, 18 avril - 11 octobre : 141 pages

288 1746, 17 novembre - 1747, 23 février : 111 pages

289 1747, 25 février - 4 mai : 86 pages

290 1747, 5 mai - 15 juillet : 100 pages

291 1747, 17 août - 17 octobre : 79 pages

293 1747, 16 novembre - 1748, 12 octobre : 219 pages

297 1748, 14 novembre - 23 décembre : 70 pages

298 1749, 7 janvier - 26 avril : 151 pages

299 1749, 28 avril - 23 juin : 88 pages

300 1749, 25 juin - 27 septembre : 97 pages

302 1749, 13 novembre - 1750, 6 juillet : 184 pages

303 1750, 7 juillet - 28 septembre : 54 pages

274 1743, 15 novembre - 1744, 5 février : 87 pages

275 1744, 6 février - 11 mai : 91 pages

276 1744, 12 mai - 28 septembre : 88 pages

281 1744, 13 novembre - 1745, 21 juin : 142 pages

282 1745, 22 juin - 28 septembre : 53 pages

285 1745, 19 novembre - 1746, 1e 7 mars : 87 pages

286 1746, 2 mars - 22 juin : 92 pages

287 1746, 23 juin - 12 octobre : 68 pages

292 1746, 18 novembre - 1747, 28 septembre : 151 pages

294 1747, 17 novembre - 1748, 2 mars : 82 pages

295 1748, 4 mars - 30 juillet : 144 pages

296 1748, 17 août - 28 septembre : 48 pages

301 1748, 15 novembre - 1749, 9 octobre : 170 pages

304 1749, 14 novembre - 1750, 28 avril : 116 pages

305 1750, 29 avril - 28 septembre : 101 pages
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Première chambre

	

Deuxième chambre

306 1750, 12 novembre - 1751, 25 février : 116 pages

307 1751, 26 février - 22 juin : 115 pages

308 1751, 23 juin - 13 octobre : 110 pages

	

309 1750, 13 novembre - 1751, 28 septembre : 183 pages

310 1751, 18 novembre - 1752, 22 mars : 101 pages

311 1752, 23 mars - 30 septembre : 125 pages

	

312 1751, 19 novembre -1752, 2 mai : 127 pages
313 1752, 4 mai - 28 septembre : 112 pages

314 1752, 16 novembre - 1753, 3 mars : 122 pages

315 1753, 8 mars - 16 juin : 127 pages
316 1753, 18 juin - 6 octobre : 102 pages

318 1753, 15 novembre - 1754, 26 juin : 216 pages

319 1754, 27 juin - 28 septembre : 65 pages

322 1754, 14 novembre - 1755, 15 mars : 139 pages

323 1755, 17 mars - 19 juin : 135 pages
324 1755, 20 juin - 27 septembre : 143 pages

327 1755, 13 novembre - 1756, 2 juin : 176 pages

328 1756, 3 juin - 9 novembre : 91 pages

338 1758, 16 novembre - 1759, 21 mars : 109 pages
339 1759, 22 mars - 28 septembre : 178 pages
341 1759, 15 novembre - 1760, 21 juin : 188 pages
342 1760, 23 juin - 27 septembre : 88 pages

352 1762, 18 novembre - 1763, 16 juin : 197 pages
353 1763, 17 juin - 24 octobre : 114 pages

317 1752, 17 novembre - 1753, 28 septembre : 180 pages

320 1753, 16 novembre - 1754, 27 avril : 122 pages

321 1754, 29 avril - 28 septembre : 116 pages

325 1754, 15 novembre - 1755, 14 mai : 101 pages
326 1755, 15 mai - 27 septembre : 73 pages

329 1755, 14 novembre - 1756, 11 mai : 139 pages

330 1756, 12 mai - 28 septembre : 102 pages

331 1756, 18 novembre - 1757, 26 mars : 134 pages

332 1757, 26 mars - 13 octobre : 183 pages 333 1756, 19 novembre - 1757, 28 septembre : 202 pages

334 1757, 17 novembre - 1758, 21 août : 200 pages
335 1758, 22 août - 3 octobre : 45 pages 336 1757, 18 novembre - 1758, 20 mai : 140 pages

337 1758, 22 mai - 28 septembre : 89 pages

340 1758, 17 novembre - 1759, 28 septembre : 177 pages

343 1759, 16 novembre - 1760, 19 mai : 139 pages

344 1760, 20 mai - 27 septembre : 87 pages

345 1760, 13 novembre - 1761, 5 mai : 159 pages
346 1761, 6 mai - 28 septembre : 145 pages

	

347 1760, 14 novembre - 1761, 28 septembre : 188 pages

348 1761, 12 novembre - 1762, 14 mai : 140 pages
349 1762, 15 mai - 30 octobre : 96 pages

	

350 1761, 13 novembre - 1762, 3 avril : 112 pages

351 1762, 19 avril - 28 septembre : 109 pages

354 1762, 19 novembre - 1763, 22 avril : 98 pages

355 1763, 23 avril - 15 octobre : 99 pages



356 1763, 17 novembre - 1764, 8 juin : 168 pages

357 1764, 13 juin - 27 octobre : 89 pages
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358 1763, 18 novembre - 1764, 11 juillet : 198 pages

359 1764, 12 juillet - 28 septembre : 41 pages

360 1764, 15 novembre - 1765, 26 avril : 176 pages

361 1765, 27 avril - 2 octobre : 181 pages

	

362 1764, 16 novembre - 1765, 28 septembre : 207 pages

363 1765, 14 novembre - 1766, 26 février : 94 pages

364 1766, 27 février - 9 juin : 94 pages

365 1766, 10 Juin - 2 octobre : 100 pages

	

366 1765, 15 novembre - 1766, 29 avril : 122 pages

367 1766, 30 avril - 27 septembre : 100 pages

368 1766, 13 novembre - 1767, 27 mars : 134 pages

369 1767, 28 mars - 28 septembre : 149 pages

370 1768, 4 juillet - 28 septembre : 63 pages

	

371 1767, 13 novembre - 1768, 28 septembre : 226 pages

372 1768, 17 novembre - 1769, 12 mai : 198 pages

373 1769, 18 mai - 28 septembre : 135 pages

	

374 1768, 18 novembre - 1769, 28 septembre : 205 pages

375 1769, 16 novembre - 1770, 1er juin : 187 pages

376 1770, 6 juin - 25 octobre : 87 pages

	

377 1769, 17 novembre - 1770, 28 septembre : 217 pages

378 1770, 15 novembre - 1771, 28 mai : 234 pages

379 1771, 29 mai - 28 octobre : 122 pages

		

380 1770, 16 novembre - 1771, 4 mai : 92 pages

381 1771, 6 mai - 28 septembre : 79 pages

382 1771, 14 novembre - 1772, 11 mai : 190 pages

383 1772, 12 mai - 28 septembre : 127 pages

	

384 1771, 15 novembre - 1772, 28 septembre : 240 pages

385 1772, 12 novembre - 1773, 6 mai : 224 pages

386 1773, 7 mai - 28 septembre : 159 pages

387 1773, 18 novembre - 1774, 28 septembre : 285 pages 388 1773, 19 novembre - 1774, 28 juin : 207 pages

389 1774, 30 juin - 28 septembre : 73 pages

390 1774, 17 novembre - 1775, 17 juin : 280 pages

391 1775, 19 juin - 23 octobre : 95 pages

	

392 1774, 18 novembre - 1775, 28 septembre : 168 pages

393 1775, 16 novembre - 1776, 24 octobre : 225 pages

	

394 1775, 17 novembre - 1776, 15 mai : 141 pages

395 1776, 17 mai - 28 septembre : 103 pages

396 1776, 14 novembre - 1777, 17 avril : 159 pages

397 1777, 18 avril - 3 octobre : 182 pages

	

398 1776, 15 novembre - 1777, 27 septembre : 160 pages

399 1777, 13 novembre - 1778, 9 mai : 158 pages

400 1778, 11 mai - 28 septembre : 94 pages

	

401 1777, 14 novembre - 1778, 28 septembre : 182 pages

402 1778, 12 novembre - 1779, 27 mai : 161 pages

403 1779, 28 mai - 28 septembre : 125 pages

404 1779, 18 novembre - 1780, 17 juin : 178 pages

405 1780, 20 juin- 30 septembre : 86 pages()

	

406 1779, 19 novembre -1780, 28 septembre : 199 pages

(6) Il manque 1 ou 2 feuilles au début .
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Première chambre

	

Deuxième chambre

407 1780, 16 novembre - 1781, 13 juin : 186 pages

408 1781, 15 juin - 2 octobre : 78 pages

	

409 1780, 17 novembre - 1781, 28 septembre : 150 pages

410 1781, 15 novembre - 1782, 11 mai : 157 pages

411 1782, 13 mai - 12 octobre : 108 pages

413 1782, 14 novembre - 1783, 31 mai : 185 pages

	

412 1781, 16 novembre - 1782, 27 septembre : 178 pages

414 1783, 2 juin - 27 septembre : 90 pages

416 1783, 13 novembre - 1784, 31 mars : 140 pages

	

415 1782, 15 novembre - 1783, 27 septembre : 140 pages

417 1784, 1e 1 avril - 28 septembre : 159 pages

419 1784, 18 novembre - 1785, 18 juin : 182 pages

	

418 1783, 14 novembre - 1784, 28 septembre : 165 pages

420 1785, 20 juin - 27 octobre : 100 pages

422 1785, 17 novembre - 1786, 13 mai : 138 pages

	

421 1784, 19 novembre - 1785, 28 septembre : 132 pages

423 1786, 15 mai - 28 septembre : 98 pages

425 1786, 17 novembre - 1787, 18 avril : 138 pages

	

424 1785, 18 novembre - 1786, 28 septembre : 214 pages

426 1787, 20 avril - 31 octobre : 142 pages

427 1786, 17 novembre - 1787, 24 mai : 84 pages

428 1787, 25 mai - 28 septembre : 52 pages

429 1787, 16 novembre - 1788, 8 mai + 1 feuille du 20
octobre

La réforme judiciaire prévue par Lamoignon entraîna une interruption de service de mai à octobre 1788 .

430 Feuille de vacation : 18 octobre 1788

431 Fragment des délibérations des chambres assemblées
sur la création d'Etats provinciaux : 24 et 26 novembre
1788

432 1788, 13 novembre - 1789, 5 mars : 137 pages

433 1789, 6 mars - 4 juillet : 137 pages

434 1789, 6 juillet - 10 novembre : 90 pages

	

435 1788, 14 novembre - 1789, 29 mai : 83 pages

436 1789, 3 juin - 28 septembre : 47 pages

437 1789, 16 novembre - 1790, 30 septembre : 214 pages 438 1790, 29 janvier - 25 septembre : 208 pages

439 Vacations : Registre des requêtes présentées et des
arrêts pris en période de vacation : 1777, 29 septembre
1789, 6 août, 1 cah. de 14 feuillets .
La teneur de l'arrêt n'est pas indiquée .



Chapitre III

MINUTES D'ARRÊTS(')

Arrêts sur requêtes en matière non contentieuse

Ces requêtes demandent généralement
- l'enregistrement des lettres royaux de provisions d'offices et de bénéfices . Avant

de faire droit, le Conseil souverain fait procéder, sur réquisition du procureur général,
à une information sur les vie et moeurs du requérant dont le procès-verbal est le plus
souvent joint à l'arrêt

- l'admission à prêter serment, lorsque le requérant est officier seigneurial

- l'enregistrement des privilèges accordés par le roi : donations, lettres de noblesse,
exploitations de mines, naturalité, costumes particuliers. . .

- insinuation de contrats entre particuliers et homologation d'accords
- confection d'inventaires après décès, élections de tuteurs . ..

Les requêtes, une fois reçues par le Conseil souverain, sont communiquées au procureur

général. Il donne son avis, après quoi la première chambre rend un arrêt sur rapport.
Le document reflète matériellement cette procédure : il porte la signature de la partie
ou de son procureur, la mention «soit montré» (sous-entendu au procureur général),

les conclusions de ce dernier et le dispositif de l'arrêt, signédu président de chambre
et du conseiller rapporteur .

La matière elle-même de l'acte dont ces requêtes demandent l'enregistrement se trouve
dans les registres d'enregistement et d'insinuation (articles 925-965, 968-971) .

Avant la division en chambre

440 1675, avril-décembre : 9 pièces

441 1682, septembre : 2 pièces

442 1686, janvier-décembre : 175 pièces

443 1688, janvier-décembre : 76 pièces

444 1689, janvier-novembre : 3 pièces

445 1691, juin : 1 pièce

446 1694, juin-décembre : 4 pièces

447 1695, juin-décembre : 6 pièces

448 1698, mars-décembre : 60 pièces

Première chambre, vacations et exceptionnellement
chambres assemblées

449 1706, janvier-septembre : 20 pièces

450 1708, mai-septembre : 8 pièces

(1) On n'oubliera pas que les arrêts émanés des chambres
assemblées, dans la mesure où ils ne furent pas rendus dans ces
séances secrètes relatées dans le registre coté 9, se trouvent
sous la rubrique première chambre .

451 1709, novembre - 1710, septembre : 24 pièces

452 1710, décembre : 1 pièce

453 1717, novembre - 1718, août : 17 pièces

En annexe d'une requête d'homologation du 20 décembre 1717,
statuts des tonneliers de Ribeauvillé (1711) .

454 1719, décembre : 5 pièces

455 1725, novembre : 3 pièces

456 1732, janvier-septembre : 14 pièces

457 1739, juillet-septembre : 16 pièces

458 1739, novembre-décembre : 13 pièces

459 1741, janvier-juin : 45 pièces

460 1755, janvier-juin : 69 pièces

461 1760, février : 3 pièces

462 1767, janvier-mars : 5 pièces

463 1781, mars-août : 74 pièces

464 1787, janvier-mai : 83 pièces
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Arrêts sur requêtes en matière contentieuse et criminelle (z)

Ces requêtes tendent
- soit à commencer un procès : l'arrêt est alors d'assignation ou de réception d'appel

en matière civile, d'information en matière criminelle
- soit à régler des incidents en cours de procès : saisies, enquêtes, visites, devis,

publications de monitoires . . .
- soit à le clore : les arrêts sont alors définitifs et portent condamnation aux dépens .

Avant la division en 2 chambres

465 1666, juillet : 1 pièce

466 1667, juin : 2 pièces

467 1672, décembre : 15 pièces (dont quelques plaintes)

468 1675, mai-décembre : 17 pièces (dont quelques plain-
tes)

Première chambre et vacations

	

Deuxième chambre

472 1706, mai-juillet : 2 pièces (plaintes)

473 1709, décembre - 1710, octobre : 116 pièces

	

474 1709, novembre - 1710, septembre : 17 pièces

475 1710, décembre : 1 pièce

	

476 1710, novembre-décembre : 2 pièces (plaintes)

477 1716, septembre : 1 pièce

478 1716, décembre - 1717, juillet : 4 pièces

	

479 1717, janvier-septembre : 29 pièces (dont plaintes)

480 1717, novembre - décembre : 13 pièces

	

481 1731, novembre - 1732, septembre : 30 pièces (dont
plaintes)

482 1737, février-mars : 2 pièces (plaintes)

483 1738, juillet : 2 pièces

484 1739, juillet - octobre : 107 pièces

	

485 1739, juillet-septembre : 19 pièces (dont plaintes)

486 1739, novembre-décembre : 56 pièces

	

487 1739, novembre-décembre : 5 pièces (dont plaintes)

488 1741, janvier-juin : 217 pièces

	

489 1741, janvier-juin : 39 pièces (dont plaintes)

490 1755, janvier-avril : 268 pièces

491 1755, mai-juin : 145 pièces

	

492 1755, janvier-juin : 20 pièces (dont plaintes)

493 1764, 17 janvier : arrêt des chambres assemblées pris
sur requête du cardinal de Rohan, évêque de Stras-
bourg, au sujet du règlement des forêts des terres de
l'évêché de Strasbourg : 1 cah. 60 p. + 2 pièces an-
nexes (3) .

494 1767, mars : 2 pièces

495 1781, mars-mai : 275 pièces

496 1781, juillet-août : 136 pièces

	

497 1781, mars-août : 24 pièces

(Z) Les requêtes en matière criminelle sont très rares .
(9) Cet arrêt a été retiré des collections de juridictions secon-

daires .

469 1686, juillet : 9 pièces

470 1689, mai : 2 pièces

471 1695, janvier : 1 pièce (plainte)



501 1666, janvier-septembre : 16 pièces (4)

502 1667, janvier-décembre : 13 pièces

503 1672, décembre : 1 pièce

504 1675, septembre-novembre : 5 pièces
(arrêts d'ajournement et d'adjudication)
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498 1787, janvier-mars : 275 pièces (quelques plaintes)

499 1787, avril-mai : 157 pièces

		

500 1787, janvier-mai : 34 pièces (dont plaintes)

Arrêts sur instances et procès par écrit

Tous les procès civils portés devant le Conseil souverain devaient en principe passer
en audience. Dans les cas où la procédure orale s'avérait insuffisante, un arrêt d'ap-
pointement obligeait les parties à produire des pièces écrites confiées à un conseiller qui
devait en faire le rapport en séance : l'affaire devenait alors une « instance » . Lorsque
le jugement dont il était fait appel avait été lui-même déjà rendu sur procédure écrite,
on ne disait plus instance, mais « procès par écrit » .

Avant la division en 2 chambres

505 1676, décembre : 1 pièce

506 1684, août : 1 pièce

507 1686, juillet : 4 pièces

508 1695, janvier-décembre : 18 pièces

Première chambre

	

Deuxième chambre

509 1708, février-septembre : 45 pièces
(contient quelques conclusions du procureur général)

510 1716, décembre - 1717, septembre : 102 pièces

511 1717, décembre - 1718, septembre : 77 pièces

	

512 1718, décembre - 1719, septembre : 41 pièces

513 1719, décembre : 2 pièces

	

514 1725, février-septembre : 36 pièces

515 1725, novembre - 1726, mai : 8 pièces

	

516 1729, février-septembre : 27 pièces

517 1732, janvier-septembre : 32 pièces

	

518 1732, septembre : 1 pièce

519 1732, novembre-décembre : 2 pièces

520 1737, janvier-septembre : 57 pièces 521 1737, janvier-septembre : 29 pièces

522 1737, décembre : 3 pièces

523 1739, janvier-septembre : 62 pièces 524 1739, février-septembre : 31 pièces

525 1748, janvier-septembre : 102 pièces 526 1748, février-septembre : 38 pièces

527 1748, décembre : 2 pièces

528 1750, juin : 1 pièce

529 1752, janvier-septembre : 53 pièces

	

530 1752, janvier-septembre : 42 pièces

531 1753, février : 2 pièces

	

532 1752, décembre : 2 pièces

533 1755, mars-septembre : 21 pièces

	

534 1755, février-septembre : 42 pièces

535 1755, décembre - 1756, septembre : 37 pièces

	

536 1756, janvier-septembre : 47 pièces

537 1757, mars-septembre : 35 pièces

	

538 1757, février-septembre : 31 pièces

(4) Les arrêts de 1666 - 1667 ne sont pas régulièrement signés
par le président et le conseiller rapporteur; plusieurs conseillers
signent en général . Sur deux arrêts cependant figure seule la
signature du président ; comme ils sont raturés, on peut penser
qu'ils constituent les minutes même rédigées par le président .
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539 1757, décembre - 1758, septembre : 53 pièces

	

540 1758, mars-septembre : 33 pièces

541 1760, janvier-septembre : 58 pièces

	

542 1760, mai-septembre : 39 pièces

543 1761, juin-septembre : 26 pièces

	

544 1761, janvier-septembre : 33 pièces

545 1762, septembre : 2 pièces

546 1764, février-septembre : 31 pièces

	

547 1764, avril-septembre : 29 pièces

548 1767, janvier-septembre : 78 pièces

549 1767, janvier-septembre : 62 pièces

550 1767, décembre : 4 pièces

	

551 1767, décembre : 8 pièces

552 1770, janvier-septembre : 33 pièces

	

553 1770, février-septembre : 44 pièces

554 1772, janvier-septembre : 67 pièces

	

555 1772, mars-septembre : 47 pièces

556 1773, janvier-septembre : 66 pièces

	

557 1773, février-septembre : 65 pièces

558 1773, décembre : 1 pièce

	

559 1777, février: 2 pièces

560 1778, janvier-septembre : 90 pièces

	

561 1778, janvier-septembre : 157 pièces

562 1778, décembre : 9 pièces

	

563 1778, décembre : 2 pièces

564 1780, février-septembre : 106 pièces

	

565 1780, janvier-septembre : 150 pièces

566 1780, décembre : 7 pièces

567 1786, août : 1 pièce

Arrêts sur défauts

Le défaut obtenu au greffe par une partie contre son adversaire défaillant devait être
confirmé par le Conseil souverain qui jugeait en même temps l'affaire au fond : d'où cette
série d'arrêts sur défauts qu'accompagnent parfois les conclusions du procureur général.

568 1666, mars-novembre : 6 pièces

569 1667, juin : 1 pièce

Avant la division en 2 chambres

570 1686, juillet : 5 pièces

Première chambre

	

Deuxième chambre

571 1707, décembre - 1708, septembre : 18 pièces

572 1712, janvier-septembre : 41 pièces

	

573 1712, décembre : 3 pièces

574 1718, décembre - 1719, septembre : 55 pièces

	

575 1725, novembre - 1726, septembre : 33 pièces

576 1728, novembre - 1729, septembre : 91 pièces

577 1734, janvier-septembre : 94 pièces

	

578 1734, décembre : 14 pièces

579 1735, janvier-septembre : 76 pièces

	

580 1735, novembre-décembre : 16 pièces

581 1737, janvier-septembre : 67 pièces

	

582 1737, janvier-septembre : 41 pièces

583 1737, novembre - 1738, août : 34 pièces

	

584 1737, novembre - 1738, septembre : 154 pièces

585 1738, novembre - 1739, septembre : 188 pièces

	

586 1738, novembre - 1739, septembre : 71 pièces

587 1739, décembre - 1740, janvier : 22 pièces

	

588 1739, décembre : 1 pièce



589 1741, janvier-septembre : 172 pièces

	

590 1741, janvier-septembre : 99 pièces

591 1741, novembre-décembre : 22 pièces

	

592 1741, novembre-décembre : 5 pièces

593 1753, janvier-septembre : 108 pièces

	

594 1753, janvier-septembre : 56 pièces

595 1753, novembre-décembre : 12 pièces

	

596 1753, novembre : 1 pièce

597 1772, janvier-septembre : 28 pièces

	

598 1771, décembre - 1772, septembre : 110 pièces

599 1773, janvier-septembre : 47 pièces

600 1773, décembre : 13 pièces

Arrêts sur production de moyens de faux

Ils interviennent dans les procès où l'une des parties fait une demande d'inscription
en faux .

Première chambre

		

Deuxième chambre

601 1737, mars : 1 pièce

602 1748, mai-juillet : 4 pièces

603 1753, avril : 2 pièces

604 1753, juin : 2 pièces

605 1755, mars : 2 pièces

	

606 1756, janvier : 3 pièces

607 1760, février-septembre : 4 pièces

608 1761, février-juillet : 4 pièces

	

609 1772, février : 2 pièces

610 1773, septembre : 2 pièces

611 1778, décembre : 2 pièces

Arrêts sur Interrogatoires et informations

Généralement, interrogatoires et informations concernent une matière criminelle ; ils
étaient dressés sur réquisitions du procureur général ( 5 ) . Rapportés en séance par un
conseiller, ils faisaient alors l'objet d'un arrêt qui pouvait, soit demander un complément
d'instruction par décrets d'information (assignation à être ouï, ajournement personnel,
prise de corps) ou récolement et confrontation des témoins, soit trancher définitivement
sur le fond en ordonnant élargissement, réprimande ou interdiction de fonction .

Avant la division en 2 chambres

612 1666, août : 1 pièce

	

614 1698, janvier-mai : 8 pièces

613 1672, décembre : 1 pièce

( 5 ) Les réquisitions sont mentionnées dans les arrêts mais
non conservées avec eux, alors que les conclusions du même
procureur général leur sont souvent jointes .

3 Fonds du Conseil Souverain d'Alsace
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FONDS DU CONSEIL SOUVERAIN D'ALSACE

Première chambre

	

Deuxième chambre

615 1699, décembre : 1 pièce

616 1704, juin-juillet : 4 pièces

617 1706, janvier : 2 pièces

618 1710, mai-août : 4 pièces
619 1716, décembre - 1717, septembre : 4 pièces

620 1732, juin : 1 pièce

	

621 1732, mai : 1 pièce
622 1737, janvier : 1 pièce

	

623 1737, mars-septembre : 3 pièces

624 1738, mai-septembre : 6 pièces
625 1738, novembre - 1739, septembre : 16 pièces
626 1741, février-septembre : 20 pièces(')

627 1741, décembre : 2 pièces (dont l'une émane des 628 1752, février : 2 pièces
chambres assemblées)

630 1755, juin-septembre : 3 pièces

631 1761, juin : 5 pièces

632 1767, janvier-septembre : 3 pièces

633 1772, février-septembre : 5 pièces (dont l'une émane
des chambres assemblées)

634 1772, novembre - 1773, janvier : 4 pièces

629 1753, janvier-septembre : 12 pièces

635 1772, décembre : 1 pièce

636 1778, décembre : 3 pièces

Arrêts sur procédure criminelle extraordinaire

Ce sont des arrêts définitifs qui marquent l'achèvement de la procédure extraordinaire
plainte, information, emprisonnement, interrogatoire, récolement et confrontation des
témoins, conclusions du procureur général . On trouve aussi dans cette série quelques
jugements sur des cas de rupture de ban quoiqu'il n'y ait pas eu à proprement parler de
procédure criminelle immédiatement antérieure, c'est-à-dire de récolement des témoins .

Avant la division en 2 chambres

637 1672, décembre : 1 pièce

	

639 1695, juillet : 1 pièce
638 1686, juillet : 2 pièces

	

640 1698, septembre : 2 pièces

Première chambre

	

Deuxième chambre

641 1699, décembre - 1700, octobre : 13 pièces

642 1700, décembre : 1 pièce

( 6) A un arrêt du 30 septembre concernant Jacques Zum Stein 643 1703, novembre - 1704, septembre : 17 pièces
et Anne-Marie Gottkien, de Hégenheim, trouvé dans la série des 644 1705, novembre - 1706, septembre : 31 piècesjuridictions secondaires en 1961, sont jointes 5 pièces du dossier
de l'affaire visée .

	

645 1707, novembre - 1708, septembre : 38 pièces



646 1709, novembre - 1710, octobre : 21 pièces

647 1712, décembre : 6 pièces

648 1718, novembre - 1719, juin : 2 pièces

649 1729, août : 1 pièce

650 1737, janvier-septembre : 26 pièces

651 1737, novembre - 1738, septembre : 36 pièces

652 1738, novembre - 1739, septembre : 27 pièces

653 1739, novembre : 4 pièces

654 1740, novembre - 1741, septembre : 46 pièces

655 1741, novembre-décembre : 5 pièces

656 1752, février : 1 pièce (copie)

657 1753, janvier : 2 pièces

	

658 1753, janvier-septembre : 35 pièces

659 1757, février : 2 pièces

	

660 1753, novembre-décembre : 8 pièces

661 1755, avril-juillet : 4 pièces

662 1760, mai : 2 pièces

663 1761, février : 2 pièces

	

664 1761, juillet : 2 pièces

665 1767, juillet : 2 pièces

666 1772, janvier : 1 pièce

	

667 1772, janvier-septembre : 92 pièces

668 1772, novembre-décembre : 35 pièces

669 1778, février : 2 pièces

Arrêts sur demandes d'entérinement des lettres de grêce, rémission et pardon

Ces demandes se présentent comme des requêtes ordinaires. Le journal des séances les
distingue cependant : alors qu'il ne mentionne pas la teneur des autres requêtes, il
spécifie toujours celle de cette série .

670 1695, septembre : 1 pièce

Première chambre

	

Deuxième chambre

671 1704, août : 1 pièce

672 1706, février-mai : 8 pièces

673 1708, janvier-juin : 2 pièces

674 1718, mai-septembre : 3 pièces

675 1732, mars-septembre : 3 pièces

	

676 1737, février-août : 4 pièces

677 1738, septembre : 1 pièce

678 1738, décembre : 1 pièce

679 1739, mai-août : 2 pièces

680 1755, avril-mai : 4 pièces

	

681 1755, janvier : 5 pièces ( 7 )

(7 ) L'interrogatoire de l'accusé y est joint .
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682 1756, janvier : 6 pièces

	

683 1756, mai : 1 pièce

684 1772, mars-mai : 8 pièces

685 1773, mars : 3 pièces

686 1778, novembre : 2 pièces

	

687 1781, mars : 5 pièces (')

688 1787, février-avril : 25 pièces ( 7 )

Arrêts sur la compétence du prévôt des maréchaux

Ils ont aussi la forme d'arrêts sur requêtes, le prévôt, un de ses lieutenants ou le pro-
cureur de la Maréchaussée, demandant au Conseil de se prononcer sur leur compétence
dans le jugement de crimes commis par des vagabonds ou sur les grands chemins, aux
dépens de la justice ordinaire.

Deuxième chambre

689 1706, mars-septembre : 4 pièces

690 1710, juin-juillet : 3 pièces

691 1717, avril-septembre : 11 pièces

692 1731, novembre - 1732, septembre : 22 pièces

693 1739, janvier-août : 8 pièces

Arrêts sur réquisitions du procureur général

Très peu nombreux, ils sont pris sur les réquisitions déposées personnellement par le
procureur général en séance à huis clos, sans passer par le canal d'un conseiller rap-
porteur .

Le procureur général intervient quand sont en cause :

- la sécurité et l'intérêt de l'Etat (en particulier dans les successions d'aubains)
- le respect des institutions judiciaires et l'application des règles de droit
- le maintien de l'ordre public : à ce titre il demande à la deuxième chambre l'autori-

sation d'informer en matière criminelle, affaires de religion comprises
- les intérêts des particuliers incapables de se défendre, tels que les mineurs.

Avant la division en 2 chambres

698 1675, mai-septembre : 8 pièces

	

~ 699 1686, juillet : 2 pièces

Première chambre

	

Deuxième chambre

700 1708, septembre : 1 pièce

701 1710, avril-septembre : 3 pièces

	

702 1710, janvier-septembre : 6 pièces

703 1710, décembre : 1 pièce

704 1717, juillet : 1 pièce

	

705 1717, juillet : 1 pièce

706 1732, mars-septembre : 4 pièces

707 1738, août : 2 pièces

708 1739, août-septembre : 2 pièces

	

709 1739, juillet-septembre : 7 pièces

694 1740, novembre - 1741, août : 18 pièces

695 1755, janvier-mai : 10 pièces

696 1781, mars-août : 3 pièces

697 1787, février-mars : 9 pièces



710 1741, avril-mai : 2 pièces

	

711 1741, janvier-juin : 20 pièces

712 1755, janvier-juin : 22 pièces

	

713 1755, mars-juin : 5 pièces

714 1761, février : 1 pièce

715 1781, mars-mai : 5 pièces

716 1787, février-mars : 4 pièces

		

717 1787, janvier : 5 pièces

Jugements à l'expédient

Ils concernent des affaires peu importantes dont le Conseil souverain se déchargeait sur
les avocats, et se présentent sous la forme d'extraits des registres de la communauté des
avocats et procureurs .

718 1717, février-septembre : 8 pièces

719 1718, avril-septembre : 5 pièces
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720 1719, janvier-septembre : 7 pièces

721 1732, février : avis de l'avocat J .-G . Kieffer : 1 pièce



Chapitre IV

PIÈCES DE PROCÉDURE

Procès-verbaux de commissaires et enquêtes civiles

Le Conseil souverain confiait parfois à un conseiller désigné par arrêt comme « com-
missaire en cette partie » le soin de certaines procédures concernant
- soit l'instruction des affaires : enquêtes avec interrogatoires ou expertises, descentes

sur les lieux . . .
- soit l'exécution des arrêts : levées de scellées, inventaires après décès, liquidation

de dettes, affirmations de comptes, élections de tuteurs . .. Ces commissaires étaient habi-
lités à prendre des ordonnances (communication au procureur général, défauts ...) mais non
les arrêts définitifs qui restaient de la compétence de l'une ou de l'autre chambre .
Les procès-verbaux des commissaires sont signés par eux et portent en marge l'indica-

tion des taxes par eux perçues. Le plus souvent, enquêtes, interrogatoires et rapports
d'experts leur sont joints .

722 1660 : enquête sur le différend pendant entre le ba-
ron de Montjoie et Renaud Villier, de « Courtedu »
(Courtedoux ?), au sujet de la mainmorte :2 pièces.

723 1674-75 : examen des comptes pendants entre Rodol-
phe Heussler, de Bâle, et les héritiers du major général
de Klug : 1 pièce

724 1675, mai-juin : inventaire des biens de feu Julien
Bourdon dit Des Rosiers, officier à Brisach : 5 pièces

725 1675, novembre : enquête sur l'état des mines et des
forges de Giromagny et Belfort : 5 pièces

726 1693, avril : interrogatoires : 2 pièces
727 1695, novembre : enquête sur les coupes de bois dans
les forêts du Val d'Orbey dépendant de la seigneurie
de Ribeaupierre : 1 cah. de 20 pièces

728 1697, novembre-1698, octobre : procès-verbaux et piè-
ces annexes : 66 pièces

729 1698, novembre - 1699, août : 11 pièces
730 1699, novembre - 1700, octobre : 23 pièces
731 1700, novembre-décembre : 12 pièces

Actes se rapportant à la procédure d'audience
placets, qualités et appointements

Nous avons vu qu'il n'existe pas de série d'arrêts d'audience (voir page 19) .
Toutes pièces de procédure s'y rapportant a donc de l'intérêt . C'est le cas pour le journal
des séances, c'est aussi celui des « placets » d'une part, des « qualités » et des « appoin-
tements » d'autre part .

732 1702, juin-juillet : visite du fossé dit Waidbach au
dessus d'Ingersheim : 5 pièces

733 1703, janvier-septembre : 26 pièces
734 1709, juillet : procès-verbal : 1 pièce

735 1709, décembre - 1710, septembre : 60 pièces

736 1716, novembre - 1717, novembre : 78 pièces
737 1720, janvier-octobre : 79 pièces
738 1729, novembre : 2 pièces

739 1731, novembre - 1732, septembre : 43 pièces
740 1733, mai-octobre : 9 pièces

741 1733, décembre -1734, octobre : 113 pièces
742 1734, novembre-décembre : 3 pièces
743 1736, mars : 1 pièce

744 1736, novembre - 1737, juillet : 117 pièces

745 1737, août-septembre : 33 pièces

746 1737, novembre-décembre : 6 pièces



PLACETS

747 1666 : 261 pièces enliassées par mois (avec défenses
des procureurs, teneur de l'arrêt)

748 1667 : 210 pièces enliassées par mois (avec défenses
des procureurs, teneur de l'arrêt)

749 1684 :461 pièces

750 1701 : 1 pièce

751 s. d. (sous la présidence d'un Corberon) : 1 pièce

QUALITÉS ET APPOINTEMENTS

752 1682, septembre : 1 pièce

753 1683, mai : 1 pièce

754 1684, janvier-décembre : 247 pièces

755 1685, janvier-décembre : 323 pièces

756 1686, janvier : 1 pièce

757 1688, juin : 1 pièce

758 1703, janvier-septembre (ire chambre) : 91 pièces

759 1703, novembre-décembre (1re chambre) : 26 pièces

760 1705, novembre - 1706, septembre (1re chambre) : 143
pièces

- les placets : conservés seulement pour quelques années du XVIIe siècle, consistent en
une demande d'inscription au rôle d'audience - démarche qui n'était d'ailleurs pas
obligatoire . Ils mentionnent les qualités des parties mais non la nature de leur litige .
Toutefois, en 1666 et 1667 ils sont accompagnés des défenses des procureurs ou avocats
et parfois de la sentence, reportée en bas de feuille et signée du premier président, ce
qui permet de combler la lacune de la série des journaux de séances pour ces deux
années .

- les qualités : étaient dressées par le procureur d'une partie lorsqu'il voulait lever un
arrêt d'audience, qu'il soit définitif ou de simple appointement . Elles comportent les
« qualités » proprement dites, c'est-à-dire l'identité des parties et leur situation dans le
procès, leurs demandes et leurs réponses et mention des plaidoieries de leurs avocats .
Après avoir ajouté à ces actes la date de l'arrêt intervenu, les procureurs les faisaient
signifier par huissier à leur adversaire. Ceux-ci avaient alors la possibilité soit de
former opposition aux qualités - et l'on plaidait sur cet incident -, soit de les accepter .
Dans ce dernier cas, le greffier expédiait le jugement demandé dont, parfois, il reportait
la teneur sur la feuille des qualités .

Ces documents ont été classés dans l'ordre chronologique des arrêts qu'ils étaient
destinés à lever, ce qui rend leur utilisation plus commode pour le chercheur qui a
trouvé la date de l'arrêt qui l'intéresse dans le journal des séances .

- les appointements : ont été classés avec les qualités parce qu'ils étaient souvent en-
liassés avec elles . Ce ne sont point des arrêts d'appointements « ordonnés » par la Cour
et signés du premier président et d'un conseiller, mais des appointements simplement
« reçus » en audience après avoir été accordés entre les procureurs des parties ou
convenus sur avis d'un ancien avocat ou du procureur général . Le journal des au-
diences ne les mentionne même pas toujours . Leur date est sans doute celle de leur
réception au greffe .

Il en va de même pour les appointements dits « de conclusion et de réception d'ap-
pel » qui n'interviennent que dans les procès par écrit .
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761 1706, novembre-décembre (2e chambre) : 11 pièces

762 1710, septembre (11E chambre) : 1 pièce

763 1710, novembre - 1711, septembre (ire chambre) : 164
pièces

764 1711, janvier-septembre (2e chambre) : 122 pièces

765 1711, novembre-décembre (1re chambre) : 14 pièces

766 1716, décembre - 1717, septembre (Ire chambre) : 184
pièces

767 1718, janvier-septembre (1re chambre) : 212 pièces

768 1718, novembre - 1719, septembre (ire chambre) : 206
pièces

769 1718, novembre-décembre (2e chambre) : 17 pièces

770 1729, novembre - 1730, septembre (2e chambre) : 125
pièces

771 1731, novembre - 1732, septembre (2e chambre) : 137
pièces

772 1765, janvier (118 chambre) : 1 pièce

773 1785, janvier-septembre (Ire et 2e chambre) : 422 piè-
ces

774 1785, novembre-décembre (1re et 2e chambre) : 92 piè-
ces
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775 1683 : 2 pièces

776 1684 : 111 pièces

777 1688 : 154 pièces

778 1689 :200 pièces

779 1690 :164 pièces

784 1660 : 15 pièces (parmi lesquelles des arrêts de dimi-
nution)

785 1675 : 4 pièces

786 1696 :75 pièces

787 1702, janvier-septembre : 22 pièces

788 1702, novembre - 1703, septembre : 49 pièces

789 1703, -décembre - 1704, septembre : 14 pièces

790 1704, novembre - 1705, septembre : 76 pièces

791 1705, novembre -1706, septembre : 18 pièces

792 1706, novembre - 1707, septembre : 85 pièces

793 1707, décembre - 1708, septembre : 51 pièces

794 1709, juin-septembre : 3 pièces

795 1709, novembre - 1710, septembre : 72 pièces

796 1711, février-septembre : 10 pièces

797 1711, novembre - 1712, septembre : 60 pièces

FONDS DU CONSEIL SOUVERAIN D'ALSACE

Défauts

Les actes de « défauts, faute de comparaître » étaient obtenus du greffe des présentations
par le procureur d'une partie. Ils sont signés du procureur de l'appelant .

Déclarations de dépens

Très utiles pour suivre le déroulement de la procédure . Présentées par la partie gagnante
du procès, elles étaient controlées par le « taxateur aux dépens » du Conseil puis, éven-
tuellement, communiquées aux opposants qui pouvaient demander une « diminution », et
enfin arrêtées définitivement par un conseiller dont la signature clôt l'affaire . Pour faciliter
la recherche de ces déclarations à partir des données fournies par le journal des séances,
ce n'est pas la date de la signature du conseiller qui a été retenue pour le classement,
mais celle de l'arrêt de condamnation aux dépens . Elles ne portent pas d'indication de
chambre et sont, de ce fait, classées en une seule suite chronologique .

780 1691 : 123 pièces

781 1692 : 156 pièces

782 1693 : 151 pièces

783 1695 : 135 pièces

Requêtes et ordonnances d'exécutoires de paiement

Ces requêtes sont présentées par la partie gagnante d'un procès en vue d'obtenir du
Conseil sommation à la partie adverse, si elle tarde, de payer les dépens, épices et coût
d'arrêts . Le Conseil y répond non par un arrêt en bonne et due forme, mais par une simple
ordonnance d'exécutoire qui se traduit sur l'acte de requête par la phrase, non signée,
« il a été ordonné l'exécutoire estre deslivré » et la date .

Les pièces justificatives des frais sont le plus souvent jointes à la requête .

(2) Une étiquette ancienne indique « Première chambre » .

798 1712, décembre - 1713, septembre : 48 pièces

799 1715, février-septembre : 16 pièces

800 1715, novembre - 1716, septembre : 159 pièces

801 1718, janvier : 1 pièce

802 1731, juillet : 1 pièce

803 1734, avril-août : 2 pièces

804 1735, février : 1 pièce

805 1736, mai-septembre : 8 pièces

806 1736, novembre - 1737, septembre : 57 pièces (_)

807 1758, avril : 1 pièce

808 1761, février-septembre : 2 pièces

809 1763, mars - 9 novembre : 17 pièces

810 1763, novembre - 1764, septembre : 57 pièces

811 1785, mars-juin : 2 pièces

812 1785, décembre - 1786, mars : 12 pièces



Première chambre

	

Deuxième chambre

813 1700, juillet : 3 pièces

	

814 1717, avril : 2 pièces

815 1717, novembre : 3 pièces

	

816 1717, novembre : 2 pièces

817 1731 : 1 pièce

818 1739, juillet-septembre : 10 pièces

819 1739, novembre-décembre : 7 pièces

820 1741, avril-juin : 5 pièces

	

821 1741, mars-mai : 7 pièces

822 1755, février-avril : 5 pièces

	

823 1755, janvier-mai : 8 pièces

824 1781, avril-août : 18 pièces

	

825 1781, mars-août : 8 pièces

826 1787, janvier-mai : 20 pièces

	

827 1787, janvier-mars : 7 pièces

Pièces déposées au greffe :

1) ADJUDICATIONS D'IMMEUBLES SAISIS

La plupart de ces quelques pièces ont servi à lever au greffe
les décrets d'adjudication, au même titre que les qualités ser-
vaient à lever les arrêts . Elles se présentent sous la forme de
lettres royaux tronquées; elles sont intitulées au nom du roi
mais s'arrêtent brusquement sur la date du décret après avoir
relaté en détails la procédure antérieure et décrit notamment
les biens saisis . Copie du décret leur est quelquefois annexée,
mais le plus souvent il faut aller en chercher la teneur dans le
journal des séances. On trouve aussi, parmi les pièces annexes,
des reçus du receveur des consignations et des procès-verbaux
de comparution au greffe de procureurs venus déclarer une mise
aux enchères .

828 1684, juillet : 1 pièce
829 1711, janvier-septembre : 4 pièces

830 1717, septembre : 2 pièces

831 1718, février-juin : 11 pièces

832 1719, janvier-avril : 12 pièces

833 1785, février : 1 pièce

2) OPPOSITIONS

834 Oppositions de divers créanciers
1-12 à l'adjudication par décret des biens allodiaux du

comte de Ribeaupierre : 1680-1683, 12 pièces .
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13-14 à la délivrance des deniers provenant de la vente
du château de Martinsbourg par le sieur de Valcourt
1781-1783, 2 pièces .

3) BAUX JUDICIAIRES

835 Déclarations et adjudication de baux judiciaires
1711, 3 pièces .

4) MOYENS DE FAUX DÉPOSÉS AU GREFFE DE LA
DEUXIÈME CHAMBRE

836 1383 : 4 pièces

5) CAUTIONNEMENT DÉPOSÉ AU GREFFE

837 1706 :1 pièce

6) ACCORDS

838 Entre les frères Albertini d'Ichtratzheim au sujet de
la maison de Hochfelden : 1667, 1 pièce (copie) .

839 Attestation par le « Schultheiss » de Bâle de l'accord
intervenu entre les sieurs Faesch et Heusserer au sujet
de la dîme de Wentzwiller : 1667, 1 pièce all .

840 Transaction entre Matthias-Guillaume Vœgtlin, con-
seiller au Conseil souverain, et Amtzinger, son servi-
teur : 1686, 3 pièces, all .



42

	

FONDS DU CONSEIL SOUVERAIN D'ALSACE

Dossiers de procédure civile, papiers de procureurs

Quelques pièces de procédure nous ont été conservées groupées en dossiers plus ou
moins complets . On peut ainsi trouver sur la même affaire : procédure de première ins-
tance, requête, ajournement, défenses, répliques, arrêt d'appointement, plaidoyers, mé-
moires, pièces justificatives, parfois l'arrêt définitif, exploits d'huissiers . Mais la compo-
sition de ces dossiers est très variable et leur origine différente . Ils IIont été groupés sous
cette rubrique que pour raison de commodité .

Les dossiers du XVIIe siècle, déjà inventoriés par Pfannenschmid, contiennent quelques
pièces - requêtes, enquêtes, qualités et plus rarement arrêts en minute - que l'on s'at-
tendrait à voir classées selon leur nature dans les diverses catégories d'actes : peut-être
sont-elles restées enliassées par négligence . Elles ont pu aussi, surtout si elle contiennent
des pièces justificatives, être déposées sur le bureau du Conseil souverain en vertu d'un
arrêt d'appointement et ne pas avoir été retirées par les parties .

Quant aux dossiers du XVIIIe siècle, ils ont été retirés en 1961 des collections non
classées des juridictions secondaires (3 B) . A la différence des précédents, ils font en effet
une part importante à la procédure du tribunal de première instance . Mais leurs pièces
les plus récentes se rapportent sans aucun doute à la procédure d'appel intentée devant
le Conseil souverain. Ils ne contiennent toutefois pas d'arrêts en minute et semblent bien
émaner des procureurs qui les auront probablement déposés au greffe du Conseil pour
servir au calcul des taxes, épices et amendes, ou pour s'en défaire .

A leur suite et quoiqu'ils ne constituent pas de dossiers d'affaires, on a placé quelques
papiers des procureurs Larcher et Nithard extraits également de 3 B : lettres, déclarations
de dépens, qualités, arrêts, pièces justificatives écrites ou signifiées à ces procureurs par
leurs différents clients ou adversaires .

841 1660 : 7 procès
1-5 entre le juif Jacques Geismar et Jean-Frédéric de
Kageneck : 5 pièces depuis 1657 .

6-14 entre Jean Favet, d'Autrage, et Hugues Coulon,
médecin de Belfort : 9 pièces, depuis 1639.

15-24 entre Jean Ufholtz et Elisabeth Kunzer, de Cer-
nay, et les Jésuites d'Oelenberg : 10 pièces, depuis 1659 .

25-35 entre les sieurs de Brinighofen et la communauté
de Bourogne : 11 pièces, depuis 1558 .

36-43 entre Melchior Burkenthaler, de Sainte-Marie-aux-
Mines d'une part, Nicolas de Saulcy, de Sainte-Marie,
et Nicolas Vinant, de Gérardmer, d'autre part : 8 piè-
ces, depuis 1656 .

44-63 entre Jean Hechemand, de Belfort, et Pierre-Fran-
çois Heid de Heidenbourg, au nom de Rose Bajol, de
Giromagny : 2.0 pièces, depuis 1658 .

64-65 entre le baron de Polheim et son gendre le baron
de Hochfeld : 2 pièces très effacées .

842 1666
1-14 entre Jean-Adam de Pforr et les communautés de
Cernay et Steinbach : 14 pièces (copies depuis 1478 ;
comptes de la seigneurie de Cernay de 1629) .

15-20 entre le baron de Polheim, au nom des barons de
Morimont, et les comtes Fugger : 6 pièces (copies de-
puis 1628) .

843 1667
1-4 entre Pierrette Didier et Jean Pilé, de Giromagny

4 pièces (1 plaidoyer et 3 pièces justificatives de 1666) .
5-18 entre Jean-Jacques de Reichenbach, d'Altkirch, et

Thibaut Spielinger, de Fribourg-en-Brisgau : 14 pièces

(inventaire de la succession de Georges Reichenbach
de 1622) .

19-37 entre Jean-Christophe Ramsperger, d'Ensisheim, et
Marie de l'Isle veuve de Thomas de Klug : 19 pièces
(copies depuis 1662) .

38-42 entre Michel Erb, de Didenheim, et Jean Sontag, de
Spechbach : 5 pièces depuis 1666 .

844 1668
1-8 entre Guillaume-Jacques de Reinach et Eberhard
Truchsess de Rheinfelden, commandeur des comman-
deries de Bâle et Mulhouse : 8 pièces, 1664-1668.

9-27 entre Jean-René de Ferrette-C arspach et Eve Zindt
de Kenzingen née d'Eptingen : 19 pièces (pièces justi-
ficatives depuis 1641) .

845 1674
1-16 entre Jean Hartmann, André Grundreich et Thomas
Roman, tous de Guémar : 16 ,pièces, 1661-1664 ; dépens
en 1674; copies d'actes depuis 1634.

17-28 entre Jean-Thibaut Prévost, de Giromagny, et
Claude Rossel, tabellion de Belfort : 12 pièces, 1666-
1674; pièces justificatives depuis 1637 .

846 1675
1-7 entre les Jésuites d'Ensisheim et la dame Catherine
de Laulne, veuve de M. Des Madrys, commissaire des
guerres : 7 pièces .

8-15 entre les Augustins de Colmar et le « stettmeister »
de la ville, Riegert : 6 pièces, 1674-1675 (copies depuis
1513) .

1E-23 entre le sieur d'Orillac, commissaire général des
vivres et Pierre Jeannot, d'Ensisheim : 8 pièces.



24 assignations aux parents des mineurs d'Andlau pour
venir élire une tutelle : 1 pièce .

847 1676 : entre les amodiateurs de la seigneurie de
Thann : Jean-Dizier de La Noue et François de La Ro-
que-Bouillac : 18 pièces, 1666-1676 (pièces justificati-
ves depuis 1663) .

848 1679 : entre Frédéric Drais de Sauerbrunn et son
beau-frère Bernard de Rotberg : 7 pièces, 1675-1679.

849 1687
1-19 entre le duc de Wurtemberg et Ambroise Schneider,
ancien bailli des comté et seigneurie de Horbourg-Ri-
quewihr : 19 pièces, 1686-1687 .

20-25 entre les héritiers du baron de Thanvillé et Jean
Hirsinger, de Niedermorschwihr : 6 pièces .

26-33 entre Jean-Baptiste Brousse, procureur d'une part,
Dominique Liechtenberger, prévôt de Katzenthal, et Jo-
seph Bernhard, greffier d'Ammerschwihr, d'autre part
8 pièces .

34-54 entre Elisabeth Kempf d'Angreth, veuve de Fer-
dinand Cointet de Filain et les familles Cointet et
d'Andlau : 21 pièces, 1667-1687 ( copies depuis 1630) .

850 1688
1-4 entre la communauté de Wihr-en-Plaine et la duches-
se de Wurtemberg : 4 pièces .

5-21 entre Martin Vogel, de Béblenheim, et la femme de
Joseph Meyer, de Ribeauvillé : 17 pièces, 1676-1687 .

22-28 entre Sahra Bartler et Jacques Berger, de Rique-
wihr : 7 pièces .

29-57 entre Michel Trust, curé de Staufen, et Jean-Jac-
ques Keller, commissaire des fontes de l'artillerie
29 pièces, 1 sceau, 1686-1688 (terrier de Hochstett de
1666; ordonnance sur les défrichages de 1682) .

851 1689
1-11 entre Michel Hurst, procureur fiscal de Scherwiller,
et Gabriel Meyer, meunier : 11 pièces, 1688-1689 .

12-22 entre Georges-Godefroy de Rathsamhausen et Pier-
re Wetzel de Marsilien : 11 pièces, 1683-1689 .

23 entre Nicolas Pacheron, chanoine de Surbourg, et le
chapitre de Wissembourg : 1 pièce .

24-41 entre Jean Milli, médecin, et la veuve du procu-
reur Toussaint Tribout : 18 pièces .

42-51 entre le chapitre de Surbourg et les religieuses de
Biblisheim : 10 pièces, 1688-1689 .

52-54 entre le chapitre de Neuwiller et la communauté
de Mittelhausen : 3 pièces .

852 1692
1-23 entre Anne-Angélique Cointet de Filain et Elisabeth
Kempf d'Angreth : 23 pièces, 1683-1692 (pièce justifi-
cative de 1625) .

24-27 entre Mathis Kis et les héritiers de Daniel Bronner,
tous de Colmar : 4 pièces, 1688-1692.
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853 1704 : entre Georges Stelin, de Ligsdorf, et Etienne
Henry, de Hésingue : 4 pièces.

Les pièces suivantes proviennent de 3 B

854 1708 : entre la communauté de Bergheim et plusieurs
habitants d'Ohnenheim : 4 pièces (papiers du procureur
Tournel) .

855 1734 : entre Lucas Just, marchand de Bâle, et Adam
Pflieger, maître de poste à Altkirch : 29 pièces .

856 1738-1740 : entre la fabrique Saint-Georges de Durme-
nach et le baron de Flachslanden d'une part, et l'abbé
Cromer, ex-curé d'autre part : 53 pièces (papiers du
procureur Lamblé) .

857 1740-1741 : entre les communautés de Ferrette et de
Raedersdorf : 8 pièces (papiers du conseiller au Conseil
souverain, J .H. de Valcourt, commissaire ; en particu-
lier son procès-verbal d'information) .

858 1745-1746 : entre Jean Loll, fabricien, et Georges
Vogel, tous deux de Muntzenheim : 3 pièces (papiers
du procureur Lang) .

859 1746 : collocation des créanciers de Catherine Muller,
épouse de F. Vernié, capitaine : 36 pièces (papiers du
procureur Braconnot) .

860 1748 : inventaire de production présenté par Melchior
Munch, boucher de Thann, Jean Frey, de Bantzenheim,
contre Joseph Klein, bourgmestre d'Ammerschwihr
1 cahier.

861 1739-1749 : Procès entre les bailli, prévôt et magis-
trat de Riquewihr et les bouchers du même lieu : 45 piè-
ces (papiers du procureur Demougé) .

862 1751-1753 : entre André Neuilly, ancien greffier de la
ville de Thann, et Lazare Brunschwig, juif, J: Th .
Schmid. . . : 6 pièces .

863 1752-1753 : entre la comtesse Marie-Anne de Reinach-
Foussemagne et la communauté de Chavannes-sur-
l'Etang : 4 pièces (papiers du procureur Braconnot) .

864 1753-1756 : entre la comtesse de Reinach-Foussema-
gne et la communauté de Foussemagne ; 26 pièces (pa-
piers du procureur Braconnot) .

865 1744-1756 : entre André Willig, de Dessenheim, et
Pierre Geiger, prévôt du même lieu : 21 pièces .

866 1767-1773 : succession de Pierre Geiger, prévôt de Des-
senheim : homologation de l'accord intervenu entre ses
héritiers ; procès entre les héritiers et François-Ignace
Voche, sergent à Rouffach : 37 pièces (papiers du pro-
cureur Schirmer) .

867 1776-1781 : entre Nicolas Hasenbœhler, de Feldbach,
Michel Bidermann, de Durlinsdorf, Meyer Meyer, juif
de Durmenach, et Joseph Gabriel, de Bendorf : 251 piè-
ces (papiers de trois procureurs) .

868 1784 : entre les héritiers de Jacques Nithard, de son
vivant curé d'Eglingen, et Laurent Ebner et Catherine
Nithard sa mère, de Riedisheim : 12 pièces .
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869 1787 : entre Thibaut Lehmann, de Leimbach, d'une
part, et Madeleine Aucker épouse séparée de biens de
Jean-Adam Kieffer, Joseph Kieffer et Georges Engel
d'autre part : 1 cah . de « réponses » .

870 1784-1788 : entre Antoine Cordy, de Ribeauvillé, d'une
part, et les sieurs Sée, juifs de Bergheim, Ortlieb,
Schœller et Chrétien-Charles Groess, fondeur de clo-
ches, tous de Ribeauvillé : 21 pièces.

874 1660
1-6 Procédure criminelle contre Sébastien Bruckmurer,
pour vol à Brisach : 6 pièces .

7-9 contre un homme de Schlierbach, pour bestialité
3 pièces (procès mené au nom de Conseil souverain
par le prévôt de Blotzheim) .

10-14 contre un homme de Rixheim, pour inceste : 5 piè-
ces (procès aussi mené par le prévôt de Blotzheim) .

15-23 contre Jean-Gaspard Rap, son valet Théodore et
Jean Georges, pour vols : 9 pièces .

24 Déposition de témoins touchant un homicide commis
à Riedisheim : 1 pièce .

25-30 procédure criminelle contre Claude Cevier accusé
d'avoir aidé deux déserteurs à Brisach : 6 pièces .

875 1673 : information criminelle contre le serviteur de
René de Thibergeau, capitaine à Brisach, accusé de vol,
menée sur ordre du président Poncet de la Rivière par
la maréchaussée : 13 pièces .

876 1675
1-19 procédure criminelle contre Etienne Cordelié, pâtis-

sier de Brisach, pour coups : 19 pièces .
20-25 contre Jacques Villemin et Paul Zeller pour vol

dans les mines de Giromagny : 6 pièces .
26-30 contre Louis Reinhart, suisse, pour vol : 5 pièces .
31-33 information au sujet de l'assassinat du sieur Gous-
sé, commis général des Domaines : 3 pièces.

34-57 procédure criminelle contre Jean-Georges Land-
woerlin, de Ruelisheim, pour coups mortels : 24 pièces .

Informations et procédures criminelles
Cette série comprend
1) des procès-verbaux de commissaires et des informations analogues pour la justice

criminelle aux enquêtes en matière civile . Au XVIIe siècle, on y trouve le plus sou-
vent jointes des minutes d'arrêts qui font de ces liasses de véritables « dossiers »
d'affaires.

2) des dossiers de procès criminels portés en appel devant le Conseil souverain, trouvés
en 1961 dans les collections non classées des juridictions secondaires . Leur classement
avec les archives du Conseil souverain se justifie
- par l'existence dans ces dossiers des conclusions originales du procureur général

Neef, alors que les dossiers d'appel retournés aux parties ou à la justice de pre-
mière instance ne comportent qu'une expédition de la sentence définitive

- par le fait que certaines de ces affaires ont été appelées de juridictions de Basse-
Alsace. Si ces dossiers avaient fait partie des fonds des juridictions secondaires on
ne voit pas comment ils auraient pu se trouver dans le Haut-Rhin .

871 1787-1789 : entre le chapitre de Remiremont et des
colongers de Wintzenheim : 16 pièces .

872 1790 : inventaire de production fourni par le magis-
trat de Thann à propos d'une huilerie : 2 pièces .

873 1702-1706 : papiers des procureurs Larcher et Nithard
(lettres, déclarations de dépens, qualités, arrêts, pièces
justificatives) relatifs à plusieurs affaires : 29 pièces .

877 1689 : exploit de signification d'appel au Conseil sou-
verain d'un procès criminel jugé par la ville de Fri-
bourg : 2 pièces .

878 1693 : deux informations menées par la maréchaus-
sée, contre Antoine Gutleb et Urs Fleury : 6 et 1 pièces .
Ces pièces se trouvent dans le fonds du Conseil souverain
parce que la Cour avait à trancher sur la compétence de la
maréchaussée .

879 1697-98 :
1-9 Information, transformée ensuite en enquête civile
contre Charles Moreau, entrepreneur de fortifications
à Strasbourg, accusé de rebellion à justice : 9 pièces .

10-14 Information contre Jean et Jean-Michel Obrecht,
d'Andolsheim pour rebellion à justice : 5 pièces .

15-16 Information transformée ensuite en enquête civile
contre la communauté d'Epfig : 2 pièces .

880 1709 :Information contre le sieur Paradis, ci-devant
lieutenant, accusé de vol : 1 pièce .

881 1710
1 Information sur un incident d'audience : 1 pièce .
2-5 Information contre Jean-Michel Hertembrod, de Col-

mar, pour coups : 4 pièces .

882 1716 : information sur des injures proférées par le
comte de Linange contre des conseillers : 5 pièces .

883 1735 :transmission au Conseil souverain d'une plainte
reçue par le bailliage de Belfort contre le curé de Bré-
botte : 2 pièces .



884 1776 : appel demandé par Marie-Anne Heussler, de
Haguenau, d'un jugement du Magistrat de Haguenau
1 pièce .

885 1778 :délibérations des chambres réunies sur les abus
d'autorité du baron de Wurmser, lieutenant-général des
armées du roi, et information : 2 pièces .

886 1780-1784 : procès criminel contre le sieur Meunier,
homme d'affaires du baron d'Andlau : 61 pièces .

887 1788 : lettre du procureur général au Magistrat de
Landau concernant le procès criminel instruit contre le
procureur fiscal •de cette ville, déposée au greffe par
arrêt du 2 décembre : 2 pièces .

Dossiers tirés de la sous-série 3 B

888 Rémission pour François Lachaux, de Chaux, con-
damné pour homicide par le bailli de Belfort : 1732, 8
pièces (Date de l'arrêt définitif au dos du dossier
5 juillet 1732) .

889 Rémission pour Joseph Schmitt, de Barbenstein, con-
damné pour homicide par le bailli de Barbenstein
1732-1733, 31 pièces (arrêt -définitif du 19 novembre
1733) .

890 Appel de procès criminels jugés par le magistrat de
Colmar contre Catherine Naegler, Elisabeth Brutsch et
Jacques Marti condamnés pour vol : 1731-1732, 3 dos-
siers de 14, 47 et 24 pièces (arrêts des 7 janvier et 20
décembre 1732 pour deux des affaires) .

891 Appel d'un jugement du bailli de Ferrette contre
Benoit Martin et Marie-Anne Haderer accusés de vol
1732, 40 pièces (arrêt du 8 mars 1732) .

900 1 Traduction fragmentaire du renouvellement des
droits de la cour d'Oltingue en 1414 ; s . d . [XVIIIe s .]
1 pièce fr .

2 « Abbrégé de l'interprétation des graces et privilèges
desquelles les empereurs, roys, ducs et archiducs de la
Maison d'Autriche, ont privilégiez la ville et habitans
de Ferrette » : trad. de la confirmation de ces privilèges
accordée par l'empereur Maximilien en 1507 ; s. d .,
1 pièce .

3-5 Jugements du représentant de César de Daubian,
« Vogt » du roi de France à Morimont, dans une affaire
entre Jean Waldpot, d'Oltingue, et Etienne Imhof, de
Wolschwiller, portés en appel devant le Conseil sou-
verain : 1659, 3 pièces, all. (dont copie d'une pièce de
1640) .

(9) Ce dossier ne contient pas de conclusions originales du
procureur général, mais son étiquette extérieure est semblable
à celle des dossiers précédents .
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Pièces justificatives diverses

892 Appel d'un jugement du magistrat de Haguenau con-
tre Emmanuel Coblentz, juif accusé d'avoir tourné en
dérision la religion catholique : 1733, 10 pièces (arrêt
du 23 décembre 1733) .

893 Appel d'un jugement du magistrat de Neuf-Brisach
contre Marguerite Chauverdeau, accusée d'avoir celé
sa religion catholique : 1732, 44 pièces (arrêt du 22
mars 1732) .

894 Appel d'un jugement du bailli de Reichshoffen contre
Jean-Rodolphe Meyer, accusé de suicide : 1733, 18
pièces (arrêt du 18 novembre 1733) .

895 Appel d'un procès instruit par le bailli de Schirmeck
et Mutzig et jugé par la Régence de Saverne, contre
Georges Steck, de Mutzig, accusé de rupture de ban
1732, 13 pièces (arrêt du 22 avril 1732) .

896 Appel de deux procès criminels instruits par le bailli
de Rouffach et jugés par la Régence de Saverne, contre
Barbe Thalman, d'Enschwill, et Françoise Muller, de
Rouffach, accusées de vol : 1732 et 1733, 32 et 17 pièces
(arrêts du 30 avril 1732 et 18 décembre 1733) .

897 Appels de deux procès criminels menés par le bailli
de la ville et comté de Thann contre Jean-Jacques
Luttenschlager, de Bitschwiller, et Anne-Marie Meyer
accusés de vol : 1732, 33 et 19 pièces (arrêts des 4
mars et 11 juillet 1732) .

898 Procédure criminelle commencée par la maréchaus-
sée déclarée ensuite incompétente par le Conseil sou-
verain, contre Benjamin Israël, juif vagabond arrêté à
Haguenau : 1733, 18 pièces(') .

899 Information contre Joseph Blanchard, sergent royal
à Leymen, accusé de violences à Hagenthal-le-Haut
1740-1741, 30 pièces .

6 Copie d'une attestation de l'archiduc d'Autriche Fré-
déric-Charles comme quoi, en 1656, il a été sollicité de
rembourser sa dette envers le duc de Lorraine par le
président de la Chambre des comptes de Lorraine, le
sieur Rousselot : 1660, 1 pièce lat .

7 Extraits des comptes de la seigneurie d'Altkirch con-
cernant les rentes à payer par les héritiers Betz pour
une prairie sise vers Aspach : années 1631, 1657-1662 ;
1 pièce, all .

8 Mémoire des grains laissés à Ensisheim par feu Rodol-
phe de Villingen pour payer ses funérailles et autres
dettes : 1667, 1 pièce .

9-59 Factures de marchandises et de travaux adressés à
Jean Kumerli, de Bâle : 1674-1675, 51 pièces, all .

60-61 Certificat de décès de Henri-Balthasar de Kippen-
heim, « stettmeister » de Strasbourg, mort en 1679
1691, 2 pièces, all ., fr .
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900 62 Certificat de décès du baron Rodolphe de
Schauenburg, seigneur de Herrlisheim : 1690, 1 pièce
lat.

63-64 Compte concernant le « stipendium » de Wickram
rendu par le sieur Martin Bremsinger, de Turckheim,
depuis juillet 1734 jusqu'à la fin de 1736, plus un pro-
jet de récapitulation de compte de 1722 à 1739 : 2 piè-
ces, all .
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65-67 Rôles des corvées seigneuriales d'Hirsingue : 1783-
1785, 3 cah ., ail.
« déposés ce 8 juillet 1785 par M. Simon » .

68 Testament d'Anne-Catherine Bohnert née Richert, de
Strasbourg : 1786 (ouvert en 1789), 1 pièce, all .



Registres des productions déposées au greffe et
distribuées aux conseillers-rapporteurs

Les causes sont présentées alternativement, par année judi-
ciaire, devant la première et la deuxième chambre . Y sont men-
tionnés très sommairement les noms des parties, celui du
conseiller chargé de leur affaire ; en marge le nom du procureur
et la date de la restitution de la production aux parties, parfois
aussi celle du jugement .

901 1695, 3 décembre-1702, 7 septembre : 1 vol. 128 feuil-
lets (') .

902 1700, 15 janvier - 1703, 27 septembre : 1 vol . 86 feuil-
lets (2 )

1701-1702 : deuxième chambre
1702-1703 : première chambre .

903 1708, 17 novembre-1714, 1e1 février : 1 vol. 89 feuil-
lets

1708-1309 : première chambre
1309-1310 : deuxième chambre
1710-1311 : première chambre
1711-1712 : deuxième chambre
1712-1713 : première chambre
1713-1714 : deuxième chambre .

904 1738, 7 novembre-1344, 28 mai : 1 vol . 156 feuillets (') .

905 1743, novembre-1747, septembre : 1 vol. 148 feuil-
lets (4)

1743-1744 : deuxième chambre
1744-1745 : première chambre
1745-1746 : deuxième chambre
1746-1747 : première chambre .

906 1749, 15 novembre - 1756, 6 septembre : 1 vol. 185
feuillets

( 1 ) Pas encore de répartition par chambres. Sur les pages de
garde quelques notes sur les retraits de productions de 1691
à 1715 .

(2 ) Sur les pages de garde, mentions jusqu'en 1707 .
($) La répartition par chambre n'est pas spécifiée . Le registre

commence probablement en 1738 - 1739 par la deuxième chambre
et finit en 1743 - 1744 aussi par la deuxième .

(') Sur les pages de garde, mentions jusqu'en 1749 .

Chapitre V

REGISTRES DE PROCÉDURE TENUS PAR LES GREFFES

1749-1750 : deuxième chambre
1750-1751 : première chambre
1751-1752 : deuxième chambre
1752-1753 : première chambre
1353-1754 : deuxième chambre
1752-1353 : première chambre
1753-1754 : deuxième chambre
1754-1755 : première chambre
1755-1756 : deuxième chambre .

907 1756, novembre - 1763, avril ou mai : 1 vol. 139
feuillets

1356-1753 : première chambre
1757-1758 : deuxième chambre
1758-1759 : première chambre
1759-1760 : deuxième chambre
1760-1761 : première chambre
1761-1762 : deuxième chambre
1762-1763 : première chambre .

908 1765, 15 novembre - 1776, septembre : 1 vol. 221
feuillets

1765-1766 : première chambre
1766-1363 : deuxième chambre
1767-1768 : première chambre
1768-1769 : deuxième chambre
1769-1770 : première chambre
1770-1771 : deuxième chambre
1771-1772 : première chambre
1332-1773 : deuxième chambre
1773-1774 : première chambre
1774-1775 : deuxième chambre
1775-1776 : première chambre.

909 1776, 15 novembre-1783, septembre : 1 vol. 215 feuil-
lets

1376-1373 : deuxième chambre
1777-1778 : première chambre
1778-1779 : deuxième chambre
1779-1380 : première chambre
1780-1781 : deuxième chambre
1781-1782 : première chambre
1782-1783 : deuxième chambre .

910 1783, novembre - 1790, septembre : 1 vol. 126 feuil-
lets
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1783-1784 : première chambre
1784-1785 : deuxième chambre
1785-1786 : première chambre
1786-1787 : deuxième chambre
1787-1788 : deuxième chambre
1788-1789 : deuxième chambre
1789-1790 : première chambre .

A partir de la rentrée de novembre 1784, ce registre
ne comprend plus que les distributions d'instances
et procès par écrit : forclusions et défauts sont
distribués sur d'autres registres . En 1789 - 1790 les
forclusions y sont reportées .

911 Registre de -distribution aux conseillers des forclu-
sions : 1784, novembre - 1789, septembre, 1 vol . 119
feuillets

1784-1785 : deuxième chambre
1785-1786 : première chambre
1786-1787 : deuxième chambre
1787-1788 : première chambre
1788-1789 : deuxième chambre.

912 Registre de distribution aux conseillers des moyens
de faux et des défauts : 1784, novembre - 1790, sep-
tembre, 1 vol, 65 feuillets

1784-1785 : deuxième chambre
1785-1786 : première chambre
1786-1787 : deuxième chambre
1787-1788 : première chambre
1788-1789 : deuxième chambre
1789-1790 : première chambre .

Série de registres émanant du deuxième greffe

913 Registre de « distribution des instances, procès par
écrit et défaut » : 1781, novembre - 1785 ; septembre,
1 vol . 146 feuillets

1781-1782 : deuxième chambre
1782-1783 : première chambre
1783-1784 : .deuxième chambre
1784-1785 : première chambre .

914 « Registre des instances et procès par écrit » : 1784,
novembre - 1790, septembre : 1 vol. 111 feuillets

1784-1785 : première chambre
1785-1786 : deuxième chambre
1786-1787 : première chambre
1787-1788 : deuxième chambre
1788-1789 : première chambre
1789-1790 : deuxième chambre .

915 « Registre de distribution des forclusions acquises »
1784, novembre - 1789, septembre, 1 vol . 119 feuillets

1784-1785 : première chambre
1785-1786 : deuxième chambre
1786-1787 : première chambre
1787-1788 : deuxième chambre
1788-1789 : première chambre .

916 « Registre de distribution des défauts » et moyens de
faux : 1786, 24 mai - 1790 : 1 vol . 63 feuillets

1786-1787 : première chambre
1787-1788 :deuxième chambre
1788-1789 : première chambre
1790 :deuxième chambre .

Registres d'enregistrement des saisies réelles et des
comparutions au greffe des parties venues déposer oppo-
sitions, enchères, cautionnements, pièces arguées de faux,
inscription de faux

917 1701, 30 mars - 1788, décembre : 1 vol. 100 feuillets .
Le premier acte enregistré date de 1693 .

918 1775, 23 septembre - 1790, 11 septembre : 1 vol. 64
feuillets .

919 « Registre itinéraire » : procès-verbaux ode comparu-
tion au greffe des affirmations, des parties venues dé-
poser leurs pièces, donner des instructions aux avocats
et constituer procureur, « protestant de répéter à l'en-
contre de la partie adverse tous frais de voyage, dé-
pens . . . » : 1786, 5 juillet - 1788, 12 mars, 1 vol . 321
feuillets .
A la différence des registres précédents, celui-ci n'indique
pas le nom du conseiller rapporteur mais il donne, rarement
d'ailleurs, quelques indications sur la nature du litige .

920 « Registre de recette » des droits principaux et sols
pour livre perçus par le greffier Hurth : 1773-1788,
1 vol. 111 feuillets .
Présentation chronologique

« Registres des émoluements du greffe » de M . Hurth, pré-
sentés sous le chef des différents procureurs au Conseil :

921 1774-1779 : 1 vol. 164 feuillets

922 novembre 1779-1788 : 1 vol . 190 feuillets

923 novembre 1788-1790 : 1 vol . 128 feuillets .

924 Demande de documents : 1742, 1 pièce, et épaves de
pièces comptables des greffes : vers 1790, 8 pièces .
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Chapitre VI

REGISTRES D'ENREGISTREMENT

Registres d'actes enregistrés et insinués

Ces registres contiennent, de 1678 à 1790, la transcription des actes ayant fait l'objet
d'une requête d'enregistrement, d'homologation, d'insinuation ou d'entérinement() . A
partir de 1699 ils sont répartis en deux séries parallèles tenues chacune par un greffe .
Chacun des deux greffes desservant alternativement la première et la deuxième chambre,
les actes enregistrés par l'une puis par l'autre chambre se succèdent à l'intérieur d'un
même registre . En fait, les actes émanés de la deuxième chambre sont très rares car elle
ne s'occupait guère, en cette matière, que des lettres de rémission. Ils ont été, dans le
présent répertoire, indiqués en italique .

Tous ces actes sont transcrits grossièrement dans l'ordre chronologique des arrêts
d'enregistrement et non suivant les dates des documents eux-mêmes qui peuvent être de
plusieurs mois antérieures à celles de leur enregistrement .

Les tables analytiques anciennes demeurent utiles, quoiqu'inachevées. Les registres
y sont désignés sous un numéro que l'on a conservé ici entre crochets .

Leur composition, au xvne et au début du xvni' siècle, appelle quelques remarques
- dans la première série : d'avril 1678 à novembre 1693 (2), à côté des enregistrements

de lettres patentes sollicitées par des particuliers (provisions, lettres d'attache, naturalité,
noblesse, donations royales, rémission) et des actes privés, notariés et seigneuriaux sou-
mis par leurs auteurs à l'insinuation ou à l'homologation (testaments, donations, contrats
de mariage ou de vente, statuts de communautés et de corporations, nominations d'offi-
ciers), on trouve aussi des édits, déclarations, lettres du roi et arrêts du Conseil d'Etat
d'intérêt général dont l'enregistrement n'a cependant rien eu d'exhaustif puisque les
recueils de Corberon et de Boug sont, dans l'ensemble, plus complets .

Bien qu'il y ait ensuite une lacune de décembre 1693 à juillet 1694, la table du registre
manquant, le 6e, permet cependant de déceler un changement de structure qui devient
apparent dans le volume suivant et sera désormais de règle : les édits et déclarations
générales ne sont plus enregistrés .

- dans la deuxième série : trois registres, de décembre 1699 à octobre 1718, contiennent
des actes généraux . Mais ils n'y ont pas été enregistrés systématiquement, semble-t-il, et
leur nombre va décroissant avec les années. Tout se passe comme si, à cette époque, on
avait tenté de constituer une nouvelle série de registres consacrés au seul enregistrement
des actes généraux du pouvoir central qui, dans cette période de tâtonnements, ont été
transcrits tantôt dans la série normale, tantôt dans la série spéciale dont les volumes 966
et 967, de 1699 à 1721, peuvent, avec leur structure mouvante, constituer l'ébauche et,
en tous cas, les seuls restes . Passé 1721, en effet, il n'y a plus trace dans le fonds du
Conseil souverain, des édits, déclarations et lettres du roi intéressant l'ensemble de la
province. Il faut les chercher dans les recueils de de Boug et d'Atthalin .
- A noter enfin que les dates sous-mentionnées sont celles de l'enregistrement des

actes au Conseil souverain, et non celles de leur établissement.

Première série

925 Table analytique des registres de la première série
1678, avril - 1779, 20 août : 111 pages dont 4 feuilles

(') Voir la série des arrêts sur requêtes en matière non con-
tentieuse : articles 440 - 464 .

( 2 ) L'enregistrement n'a commencé effectivement qu'en jan-
vier 1680, après que le Conseil provincial d'Alsace eût recouvré
(novembre 1679) la souveraineté qu'il avait perdue au profit du
Parlement de Metz . Ce dernier s'était chargé jusqu'alors de
l'enregistrement des lettres royaux .

d'analyses modernes remplaçant les premières pages
manquantes du registre (') .

926 [registre 1] 1678, 29 avril - 1681, 30 août : 1 registre
125 feuillets, relié avec le suivant.

927 [registre 2] 1681, 19 septembre - 1684, 16 décembre
1 registre 154 feuillets .

( 3) Pour combler la lacune des années 1779 - 90, on aura
recours aux analyses manuscrites sur fiches de Pfannenschmid.
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928 [registre 3] 1684, 29 novembre - 1687, 14 août : 1 re-
gistre 234 feuillets (°) .

929 [registre 3] 1687, 14 août - 18 novembre : 1 re-
gistre 131 feuillets, relié avec le registre suivant .

930 [registre 5] 1690, 22 novembre - 1693, 27 novembre
1 registre 154 feuillets .

931 [registre 7] 1694, 3 juillet - 1696, 1er février; 1696,
août-septembre : 1 registre 104 feuillets .

932 [registre 8] 1696, mai-juin ; 1697, février-juillet : 1 re-
gistre 47 feuillets, relié avec les deux registres sui-
vants (6) .

933 [registre 9] 1696, novembre - 1697, janvier; 1697,
août - 1698, décembre : 1 registre 93 feuillets .

934 [registre 10] 1699, janvier-11 décembre ; 1700, mai
- 1701, février ; 1701, novembre - 1702, septembre ; 1703,
novembre - 1704, septembre; 1705, novembre - 1706,
juin : 1 registre 234 feuillets(') .

935 [registre 11] 1706, juillet-octobre ; 1707, mars ; 1707,
novembre - 1708, octobre; 1709, novembre - 1710, sep-
tembre; 1711, novembre - 1712, 11 mai : 1 registre 137
feuillets, relié avec les deux registres suivants .

936 [registre 12] 1712, 23 mai-septembre ; 1713, janvier-
mars; 1713, novembre - 1714, août; 1714, novembre -
1715, février; 1715, décembre - 1716, 3 novembre ; 1717,
novembre - 1718, 12 janvier : 1 registre 140 feuillets .

937 [registre 13] 1718, 15 janvier-septembre ; 1719, novem-
bre - 1720, septembre ; 1721, novembre - 1722, septem-
bre ; 1723, novembre - 1724, septembre ; 1725, janvier;
1725, 20 novembre : 1 registre 197 feuillets .

938 [registre 14] 1725, 20 novembre - 1726, octobre ; 1726,
novembre - 1727, octobre; 1727, novembre - 1728, sep-
tembre ; 1729, avril-juillet; 1729, novembre - 1730, 3
mars : 1 registre 143 feuillets, relié avec le registre
suivant .

939 [registre 15] 1730, 15 mars-septembre ; 1731, novem-
bre - 1732, septembre ; 1733, juin-septembre ; 1733, no-
vembre - 1734, mars : 1 registre 141 feuillets .

940 [registre 16] 1734, 27 mars-septembre ; 1735, mai, sep-
tembre ; 1735, novembre - 1736, octobre ; 1737, janvier-
août; 1737, novembre 1738, 30 août : 1 registre 187
feuillets, relié avec le registre suivant .
(') P . 241 - 260 : copies des diplômes et privilèges délivrés

à l'abbaye d'Andlau depuis l'an 867 .
( 5 ) Ce registre, à cheval sur le précédent et sur le suivant,

a été tenu « pendant les 2 semestres de M. Gomé », personnage
qui, depuis le 11 mars 1695 (cf . 7' registre, f° 46"°), tenait la
place du 2' greffier en chef dont l'office avait été créé par édit
d'avril 1694 . L'alternance des greffes explique ainsi l'imbrication
des registres, à une époque où la division du Conseil en deux
chambres n'avait pas encore été pratiquée .

(e) La lacune, décembre 1699 - janvier-avril 1700, s'explique
par l'absence du premier greffier ; son collègue Cuenin avait
alors enregistré les actes sur un autre registre, et faute de
temps, le procureur général avait, par arrêt verbal, décidé qu'il
n'était pas utile de les retranscrire (cf . f° 77) .
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941 [registre 17] 1738, septembre ; 1738, décembre, 1739,
mai; 1739, novembre - 1740, septembre ; 1740, novem-
bre, 1741, juillet ; 1741, novembre - 1742, 27 février
1 registre 140 feuillets .

942 [registre 19] ( 7) 1754, 26-28 septembre ; 1754, novem-
bre - 1755, septembre; 1755, novembre - 1756, sep-
tembre; 1757, mai-juin ; 1757, novembre - 1758, ,septem-
bre; 1759, avril ; 1759, novembre - 1760, septembre ;
1761, février, août; 1761, novembre - 1762, 27 mai
1 registre 182 feuillets, relié avec le registre suivant .

943 [registre 20] 1762, 27 mai-septembre ; 1763, juin, août ;
1763, novembre - 1764, septembre ; 1764, décembre -
1765, septembre; 1765, novembre - 1766, septembre ;
1766, décembre - 1767, septembre; 1767, novembre -,
1768, septembre ; 1768, décembre - 1769, janvier ; 1769,
novembre - 1770, septembre ; 1771, février, septembre ;
1771, novembre - 1772, 21 mars : 1 registre 292 feuillets .

944 [registre 21] 1772, 21 mars - septembre; 1773, novem-
bre - 1774, septembre ; 1775, mai, août ; 1775, novembre
- 1776, septembre; 1776, novembre - 1777, septembre;
1777, novembre - 1778, septembre ; 1778, novembre -
1779, août : 1 registre 218 feuillets, relié avec le registre
suivant .

945 [registre 22] 1779, décembre - 1780, octobre ; 1780,
décembre - 1781, mars : 1 registre 96 feuillets .

946 [registre 231 1781, novembre - 1782, octobre ; 1782,
novembre - 1783, juin ; 1783, novembre - 1784, mai
1 registre 233 feuillets.

947 [registre 24) 1784, 21 mai - septembre; 1784, décem-
bre - 1785, septembre; 1785, novembre - 1786, septem-
bre : 1 registre 268 feuillets relié avec le registre sui-
vant .

948 [registre 25] 1787, février - septembre ; 1787, novem-
bre - 1788, octobre ; 1788, novembre - 1789, juillet ;
1789, novembre - 1790, 19 juin : 1 registre 118 feuillets .

Deuxième série

949 Table analytique : 1699, décembre - 1771, juillet
1 vol . 82 pages (8 ) .

950 [registre 1] 1699, 23 décembre - 1700, 2 juin ; 1701,
janvier-septembre ; 1702, novembre - 1703, septembre ;
1704, août; 1704, novembre - 1705, août ; 1706, mars-
mai; 1706, novembre - 1707, septembre ; 1707, décembre
- 1708, août : 1 vol. 317 feuillets .

951 [registre 2] 1708, novembre - 1709, septembre ; 1710,
novembre - 1711, septembre ; 1712, janvier ; 1712, dé-

( 7 ) Pour remédier à la disparition du registre 18, Pfannen-
schmid a relevé dans le journal des séances les noms des per-
sonnes ayant présenté des requêtes d'enregistrement . Ce cahier
manuscrit, combiné avec la table analytique ancienne, permet
donc de combler la lacune 1742-1754.

(8) Pour combler la lacune 1771-1790, voir les analyses ma-
nuscrites sur fiches de Pfannenschmid .



cembre - 1713, septembre ; 1714, 17-20 novembre : 1 re-
gistre 235 feuillets .

952 [registre 3] 1714, 20 novembre - 1715, octobre ; 1716,
janvier, septembre; 1716, novembre - 1717, septembre ;
1717, novembre - décembre ; 1718, novembre - 1719,
mars : 1 registre 231 feuillets.

953 [registre 4] 1719, avril - septembre; 1720, novembre -
1721, septembre ; 1721, décembre - 1722, avril ; 1722,
novembre - 1723, septembre ; 1724, mars-avril; 1724,
novembre-décembre : 1 registre 194 feuillets .

954 [registre 5] 1725, janvier-septembre ; 1726, décembre -
1727, septembre ; 1728 ;

955 [registre 6] 1728, novembre - 1729, octobre ; 1730,
janvier-septembre; 1730, novembre - 1731, octobre ;
1732, janvier - septembre; 1732, novembre - 1733, 28
mai; 1 registre 254 feuillets .

956 [registre 7] 1733, 28 mai - septembre; 1733, novembre
- 1734, août; 1734, novembre - 1735, septembre ; 1736,
juillet - septembre ; 1736, novembre - 1737, septembre ;
1738, septembre ; 1738, novembre - 1739, 6 juillet : 1
registre 286 feuillets.

957 [registre 8] 1739, 7 juillet - septembre ; 1740, janvier-
août; 1740, novembre - 1741, septembre ; 1742, janvier ;
1742, novembre - 1743, octobre ; 1744, juin-septembre ;
1744, novembre - 1745, septembre : 1 registre 282 feuil-
lets .

958 [registre 9] 1745, novembre - 1746, août; 1746, novem-
bre - 1747, septembre ; 1747, décembre - 1748, septem-
bre; 1748, novembre - 1749, septembre ; 1750, novembre
- 1751, 24 septembre : 1 registre 280 feuillets .

Registres d'enregistrement des édits, déclarations, lettres patentes et arrêts du Conseil d'Etat

966 1699, 22 décembre - 1717, 14 janvier (les actes datent
de février 1699 à août 1716) : 1 vol. 378 p. (

9)

Volume hétérogène de la main du commis-greffier Husson
qui tint aussi les registres d'enregistrement ordinaire de la
2' série . Jusqu'en mai 1711 inclus, les actes y figurent tantôt
dans leur teneur intégrale, tantôt sous forme d'analyses som-
maires avec renvoi au texte complet transcrit dans les
registres 1 et 2 de la 2' série (articles 950, 951) . Rien de mai
1711, à mars 1713. A partir de cette date, les actes sont trans-
crits intégralement et leurs mentions d'enregistrement signées
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Registres d'enregistrement des substitutions

Les attributions de présidial exercées par le Conseil souverain en matière d'insinuation
judiciaire, n'ont pas donné naissance à une série spéciale de registres pour les donations .
On a vu qu'on les trouve dans les registres d'enregistrement ordinaire et l'édit de
décembre 1703 sur « l'insinuation suivant le tarif » qui semble bien ne pas avoir été reçu
par le Conseil, n'a entraîné aucune modification .
Mais avant même l'ordonnance d'août 1747 qui prescrivit « aux sièges royaux ressor-

959 [registre 10] 1751, 28 septembre - octobre ; 1752, avril;
1752, novembre - 1753, septembre ; 1754, mars; 1754,
novembre - 1755, septembre ; 1755, novembre - 1756,
mai ; 1756, novembre - 1757, septembre ; 1758, septem-
bre; 1758, novembre - 1759, septembre ; 1760, juillet;
1760, novembre - 1761, septembre ; 1762, août : 1 regis-
tre 363 feuillets.

960 [registre 11] 1762, novembre - 1763, octobre ; 1764,
septembre; 1764, novembre - 1765 septembre; 1766,
novembre - 1767, 24 janvier : 1 registre 243 feuillets .

961 [registre 121 1767, 31 janvier - septembre; 1768; 1768,
novembre - 1769, septembre ; 1769, décembre - 1770,
août; 1770, novembre - 1771, septembre ; 1772, mars-
mai; 1772, novembre - 1773, avril ; 1 registre 308 feuil-
lets .

962 [registre 13] 1773, 21 mai - août ; 1773, novembre -
1774, juin ; 1774, novembre - 1775, septembre ; 1776,
avril-août ; 1776, novembre - 1777, septembre ; 1777,
décembre - 1778, septembre ; 1778, novembre - 1779,
octobre; 1780, septembre; 1780, novembre - 1781, 12
février : 1 registre 454 feuillets .

963 [registre 14] 1781, 6 février - 25 septembre : 1 registre
244 feuillets .

964 [registre 15] 1781, 26 septembre - 3 novembre ; 1782,
janvier-septembre ; 1782, novembre - 1783, septembre ;
1784, mars-septembre; 1784, novembre - 1785, 14 jan-
vier : 1 registre 278 feuillets .

965 [registre 16] 1785, 12 janvier-septembre ; 1785, décem-
bre - 1786, juillet ; 1786, novembre - 1787, octobre ; 1788,
janvier ; 1788, novembre - 1789, 10 novembre; 1790,
mars - 21 septembre : 1 registre 501 feuillets .

«Husson » . Puis la signature disparaît à partir de mars 1715
et les derniers actes du volume, de juin 1715 et août 1716, ne
comportent même plus de mentions d'enregistrement . Ce sont
de simples transcriptions, sans marque officielle, analogues
à celles du volume ci-dessous .

967 Actes d'octobre 1715 au 21 janvier 1721 : 1 vol. 43
feuillets .
Egalement de la main de Husson. La majorité des actes

- 17 - n'a pas été publiée par du Boug .

(9 ) En voir la table analytique manuscrite dressée par Pfannenschmid .
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tissant nuement aux parlement la tenue pour les substitutions d'un registre particulier . . .
coté et paraphé . . ., clos et arrêté par le premier officier du siège », le Conseil enregistrait
séparément tous testaments, contrats de mariage et donations contenant substitution .

968 Actes du 17 février 1721 au 17 novembre 1729, enre-
gistrés du 27 mars 1721 au 22 décembre 1740 : 1 vol .
44 p . écrites .

969 Actes du 12 juin 1747 au 24 février 1786, enregistrés
du 12 septembre 1748 au 3 mars 1786 : 1 vol . 290 p .

970 Actes du 17 août 1750 au 23 septembre 1777, enre-
gistrés du 4 février 1751 au 27 septembre 1777 : 1 vol .
248 p .

971 Actes du 19 avril 1775 - lQ1 décembre 1778 au 23
juillet 1790, enregistrés du 9 décembre 1778 au 9 août
1790 : 1 vol . 282 p. écrites .



972-1066 - Réquisitions de Fiefs, reprises, aveux et dé-
nombrements, procès-verbaux de mise en possession
des fiefs .

Les documents très spéciaux que sont les aveux et dénom-
brements ont sans doute toujours été classés bien à part .
Mais c'est au xvni° siècle seulement que le Conseil souverain
leur a joint les réquisitions de fiefs conservées auparavant
dans la série générale des arrêts sur requêtes . L'archiviste
allemand Pfannenschmid a jugé utile de les en extraire pour
regrouper toute la matière féodale, et l'on a laissé subsister
ce classement, arbitraire mais effectivement assez commode .
C'est lui aussi qui a pris l'initiative de présenter tous les
documents par noms de vassaux. Au cas où le fief a changé
de mains, les pièces qui le concernent sont rangées sous le
chef de son dernier détenteur. ( 1 )

972 Andlau (famille d') et vassaux précédents - Du Four-
nel, d'Amaulfiny de Magnac : 1686-1787, 34 pièces dont
8 parch .

973 Andlau (abbaye) : 1701-1781, 15 pièces dont 4 parch .

974 Baerenfels (famille de, seigneurs de Hégenheim et
Bourgfelden) : 1687-1775 (copies d'actes de 1601 et
1661), 19 pièces dont 4 parch .

975 Barbault,de Florimont (famille) : 1671-1780, 19 pièces
dont 3 parch .

976 Berckheim (famille de) et vassaux précédents - de
Landsberg, Zuckmantel de Brumath : 1672-1788, 27 piè-
ces dont 5 parch.

977 Bergeret (famille de) et vassaux précédents - Nicolas-
Humbert de Reinach-Montreux et Nicolas du Blé, mar-
quis d'Huxelles : 1687-1782, 9 pièces dont 2 parch .

978 Berstett (famille de) et auparavant famille de Wit-
tersheim : 1716-1782, 10 pièces dont 4 parch.

979 Besenwald (de, seigneurs de Brunstatt) : 1718-1762,
5 pièces dont 1 parch.

980 Birkenfeld-Deux-Ponts (princes palatins de) : 1682-
1778, 12 pièces .

981 Bock (branches de Blaesheim et Gerstheim) : 1686-
1781, 14 pièces dont 3 parch.

(1) Les pièces sur parchemin sont les aveux et dénombre-
ments .

Chapitre VII

DOCUMENTS CONCERNANTS LES FIEFS

982 Bodeck d'Ellgau (famille de) et auparavant famille
Huffel de Windeck et de Bouch : 1716-1776, 14 pièces
dont 5 parch.

983 Boeckler (famille de Strasbourg) : 1702-1775, 20 pièces
dont 6 parch.

984 Boecklin de Bœcklinsau (famille) : 1683-1775, 33 piè-
ces dont 11 parch.

985 César, greffier de Brisach : 1686, 1 pièce .

986 Choiseul-Amboise (Etienne-François, duc de) et au-
paravant le comte de Châtillon et Jacques, comte de
Choiseul-Stainville : 1713-1775, 11 pièces dont 3 parch.

987 Choiseul-Meuse (comte de) et auparavant famille de
Zurlauben : 1757-1761, 5 pièces dont 2 parch.

988 Clebsattel (famille de) et vassaux précédents - pour
Traubach : Villeman, de Schoenbeck ; - pour Boron
Gauthier, de Corberon ; - pour la seigneurie de Cernay,
en même temps que les Clebsattel : de Gohr et de
Latouche : 1677-1777, 39 pièces dont 9 parch.

989 Cointet de Filain (famille) : 1683-1775, 5 pièces dont
1 parch .

990 Delort de Saint-Victor (baron) et auparavant famille
Voltz d'Altenau : 1692-1775, 13 pièces dont 3 parch .

991 Dietrich (famille de) et auparavant familles Pigenot
puis de Marie pour le fief d'Angeot; d'Angervilliers et
Voyer d'Argenson pour le fief du Ban de la Roche
1700-1775, 20 pièces dont 5 parch .

992 Directoire de la Noblesse de Basse-Alsace : 1705-
1775, 15 pièces dont 4 parch .

993 Dischinger (Jean-Jacques) : 1688, 3 pièces dont 1
parch .

994 Durckheim (famille de) : 1699-1784, 5 pièces dont 1
parch.

995 Eptingen (famille d') : 1694-1775, 16 pièces dont 5
parch .

996 Fernanville (sieur de) : 1695, 1 pièce .

997 Ferrette (famille de) : 1683-1775 (copie d'un acte de
1661), 34 pièces dont 8 parch .
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998 Ferrier (Gilles) : 1716, 1 pièce .

999 Flachslanden (famille de) et auparavant famille
d'Ulm pour les fiefs de Stutzheim et Traenheim : 1688-
1783 (copie d'un acte de 1659) : 33 pièces dont 6 parch .

1 000 Fleckenstein (Henri-Jacques -de) : 1716, 1 pièce .

1 001 Gail (famille de) : 1691-1789, 22 pièces dont 7 parch .

1 002 Gohr (famille de) : 1690-1774, 12 pièces dont 5
parch. (voir aussi sous Clebsattel pour le fief de Cer-
nay) .

1003 Gottesheim (famille de) : 1705-1775, 14 pièces dont
6 parch.

1 004 Gouvernet (Jean-Frédéric de) et antérieurement
d'Herwarth : 1679-1716, 5 pièces dont 1 parch.

1005 Guntzer, famille de : 1682-1775, 13 pièces dont 4
parch.

1006 Harter (famille) puis, à partir de 1775, François-
Léopold de Mayerhoffen pour le fief de Landschade et,
à partir de 1767, François-Clément de Badany pour le
fief dit d'aubaine à Rosheim : 1685-1778, 21 pièces dont
5 parch .

1 003 Hatzel (Jean-Gaspard) : 1712-1717, 5 pièces dont 2
parch.

1 008 Hautefort (Henri de) et auparavant François de
Coqfontaine : 1687-1705, 7 pièces dont 1 parch.

1 009 Hesse-Darmstadt (landgraves de) et antérieurement
les comtes de Hanau-Lichtenberg : 1691-1775, 13 pièces
dont 2 parch.

1 010 Ichtratzheim (famille Albertini d') : 1699-1720, 13
pièces dont 5 parch .

1 011 Joham de Mundolsheim (famille) : 1708-1775,14 piè-
ces dont 5 parch .

1012 Kageneck (famille de) : 1692-1785, 19 pièces dont 6
parch .

1013 Kempfer de Plobsheim (Jean-Nicolas) : 1683, 4 piè-
ces .

1 014 Kirchheim (famille de) : 1684-1758, 12 pièces dont
2 parch.

1015 Klinglin (famille de) et auparavant famille Sturzel
de Buchheim pour le fief de Munwiller et Jacques de
La Grange pour celui de Hattstatt : 1682-1774, 32 pièces
dont 7 parch.

1 016 Klœckler de Munchenstein (famille) : 1316-1336', 10
pièces dont 3 parch .

1 013 Kœnig (Daniel-André), de Strasbourg : 1690, 2 piè-
ces dont 1 parch .

1018 Kuchel (famille de Strasbourg) : 1716-1776, 7 pièces
dont 2 parch.

FONDS DU CONSEIL SOUVERAIN D'ALSACE

1 019 Kuhn (famille de Strasbourg) et auparavant famille
Kercker : 1692-1775, 8 pièces dont 3 parch .

1 020 Landenberg (famille de) - branche de Soulzmatt et
auparavant famille de Hagenbach : 1699-1781, 13 pièces
dont 4 parch. ; - branche d'Illzach : 1699-1775, 11 pièces
dont 4 parch .

1021 Landsberg (famille de) : 1713-1775, 14 pièces dont
5 parch.

1 022 La Touche (famille de) : 1681-1388, 17 pièces dont
5 parch. (voir aussi sous Clebsattel pour le fief de Cer-
nay) .

1 023 Linange-Dabo (Jean-Charles-Auguste, comte de)
1688, 2 pièces.

1 024 Montclar (Joseph de) puis son gendre le marquis de
Rebé : 1681-1695, 4 pièces.

1025 Montjoie (famille de) et auparavant, pour le fief de
Jettingen, François-Albert-Christophe de Ramstein
1682-1789, 31 pièces dont 9 parch . ; (voir aussi famille
de Schauenbourg pour le fief de Hattstatt) .

1 026 Munch de Munchenstein dit de Lcewenberg (Jean-
Pierre de) : 1686, 2 pièces.

1024 Murbach (abbaye) : 1758, 1 pièce .

1 028 Noblat (François-Bernardin) : 1769-1774, 4 pièces
dont 2 parch.

1 029 Oberkirch (famille d') : 1716-1774, 11 pièces dont
4 parch .

1 030 Obernai (ville) : 1760-1775, 6 pièces dont 2 parch .

1 031 Ostein (famille d') puis de Wangen après confisca-
tion du fief : 1691-1698, 5 pièces .

1032 Ottmarsheim (chapitre) : 1687-1775, 7 pièces dont
1 parch .

1 033 Peyerimhof et Stadel (familles de) et auparavant
Besançon de Fontenelle : 1716-1777, 19 pièces dont 6
parch .

1 034 Rathsamhausen d'Ehenwihr (famille de) : 1690-1784,
19 pièces dont 5 parch.

1035 Reich de Reichenstein (famille) : 1689-1787, 9 pièces
dont 2 parch .

1 036 Reinach (famille de) - tous fiefs : 1694-1769, 13 piè-
ces dont 3 parch. ; fief de Richwiller : 1681-1685, 3 piè-
ces ; fief de Montreux : 1705, 4 pièces ; fief de Stein-
brunn-le-Bas 1694-1704, 5 pièces ; fief de Steinbrunn-le-
Haut : 1716, 2 pièces dont 1 parch . ; - branche de Rei-
nach-Foussemagne et auparavant baron de Polheim
pour le fief de Fontaine et famille de Roppe pour le fief
de Roppe : 1698-1775, 10 pièces dont 3 parch . ; - branche
de Reinach-Heidwiller-Frceningue : 1705-1709, 4 pièces
dont 1 parch . ; - branche de Reinach-Hirtzbach 1729,
1 pièce (en tout 42 pièces) .



1037 Reutner de Weil (famille) : 1699-1758, 3 pièces .

1038 Rohan-Soubise (princes de) et auparavant Henri-
Jacques de Fleckenstein : 1691-1776, 6 pièces dont 1

parch .

1039 Rosen (famille de) et auparavant le marquis d'Hu-
xelles pour la seigneurie de Rougemont et le comte de
Rottenburg pour la seigneurie de Masevaux : 1681-

1788, 23 pièces dont 6 parch.

1040 Rotberg (famille de) : 1716-1781, 22 pièces dont 3

parch.

1041 Rust (demoiselles de) : 1710, 1 pièce .

1042 Schauenburg (famille de) et auparavant Jacques
de La Grange pour le fief de Hattstatt et Jean-Antoine
de Neuenstein pour le fief de Durrenlogelnheim : 1682-

1781, 40 pièces dont 11 parch .

1043 Schœnau (famille de), seigneurs de Hagenbach et
auparavant famille de Hagenbach et Adam, comte de
Lœwenhaupt : 1705-1778, 16 pièces dont 6 parch .

1 044 Sickingen et Hohenbourg (famille de) : 1716-1774,

9 pièces dont 3 parch .

1 045 Steincallenfels (famille de) : 1716-1778, 11 pièces

dont 4 parch .

1046 Strasbourg (évêché) : 1682-1757, 3 pièces .

1 047 Strasbourg (ville) : 1683-1787, 23 pièces dont 7
parch .

1048 Streitt d'Immendingen (famille : 1683-1776, 13 pièces

dont 2 parch .

1 049 Sulger (famille de) et auparavant Gabriel Triat Oli-
vier : 1682-1775, 9 pièces dont 1 parch .

1050 Thann (ville) : 1681, 1 pièce .

1 051 Truchsess de Rheinfelden (famille) : 1672-1776, 22
pièces dont 4 parch .

1 052 Venningen (Georges-Frédéric de) : 1715, 1 pièce .

1 053 Vignacourt (famille de) : 1683-1782, 22 pièces dont
7 parch.

1 054 Waldner de Freundstein (famille de) : 1687-1789,
17 pièces dont 4 parch .

1 055 Wangen -de Geroldseck (famille de) - fief de Min-
versheim : 1691-1775 ; - baronnie de Wittersheim : 1759-

1777, 11 pièces dont 3 parch . (voir aussi Ostein) .

1056 Weitersheim (famille de) : 1691-1775, 11 pièces dont
2 parch. (voir aussi Berstett) .

1057 Wessenberg (famille de) et auparavant Albert de
Lallemant : 1683-1780, 10 pièces dont 2 parch.

1058 Witzthum d'Egersberg (famille de) 1718-1782, 4 piè-
ces dont 1 parch.

DOCUMENTS CONCERNANTS LES FIEFS
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1 059 Worstadt (famille de) et auparavant famille Nieder-
heimer de Wasenbourg pour divers biens à Haguenau
et environs : 1688-1777, 29 pièces dont 9 parch .

1060 Wurmser (famille de) : 1694-1776, 13 pièces dont
4 parch; auparavant : - pour l'ancien fief de la famille
de Rathsamhausen à Westhouse, les familles de Lands-
berg, de Chamlay, de Bernhold : 1690-1776, 17 pièces
dont 3 parch ; - pour l'ancien fief de la famille de Heid
de Heidenbourg à Auxelles, Joncherey et Giromagny,
la famille Riboulet : 1699-1776, 15 pièces dont 5 parch .
(en tout 46 pièces) .

1061 Wurtemberg (ducs de) : 1770-1775, 3 pièces .

1 062 Zaiguelius (sieurs) puis leur descendance féminine,
Maurer; auparavant El.isaberth Metzger, fille de Jeanne-
Catherine Schenck de Schenckenstein : 1716-1777, 11
pièces dont 4 parch .

1 063 Zorn de Bulach (famille) : 1712-1775, 11 pièces dont
4 parch .

1 064 Zorn de Plobsheim (famille) : 1683-1787, 16 pièces
dont 3 parch.

1065 Zu Rhein (famille) : 1682-1775, 12 pièces dont 4
parch .

1 066 Zurlauben (famille de) : 1682-1705, 4 pièces .

1 067 « Inventaire des aveux et dénombrements et des
arrêts à la suite rendus au Conseil souverain d'Alsace » :
1 cahier de 8 feuillets [début xIxe siècle] (4) .

1068 Registre contenant copies de lettes patentes de
don, érection, expectative et confirmation de fiefs (1678-
1771) et des aveux et dénombrements fournis par les
détenteurs de fiefs royaux (1691-1776) : 1 volume 253 p .
et 183 feuillets() .

Ces transcriptions ont été exécutées vers 1770 et les lettres
royaux copiées sur les 2 séries parallèles de registres d'enre-
gistrement (1678-1766, 1701-1771) . Les deux actes de 1771
et 1776 contenus dans le volume y ont été successivement
enregistrés par la suite, ce qui permet d'attribuer à l'auteur
de cet ouvrage le dessein d'en faire vraiment un « registre » .
Mais ce projet n'a pas été mené à bien et la transcription
des lettres de fief de la I` série des registres est même
restée inachevée .

Le premier aveu est seul transcrit entièrement : les reprises
ultérieures sont seulement mentionnées,

(z) Inventaire très probablement dressé par l'administration
des Domaines. Il avait été retrouvé en 1928 par l'archiviste
Herzog, mêlé à la collection de documents provenant du notaire
Ackermann, de Soultz .

(3) Ce registre a été acheté à la Bibliothèque universitaire de
Strasbourg en 1898 . Il avait été auparavant entre les mains des
Domaines puisqu'il porte encore la griffe d'un directeur et d'un
inspecteur du début du xix° siècle (Martin et Arragon). Il est
ensuite probablement passé au sieur Metzger, ancien directeur
des Droits réunis, dont la bibliothèque fut mise en vente à la
fin du xixe siècle .
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1 069 « Translation du livre des fiefs en Alsace et Bris-
gau » mentionnant des investitures données par les
Habsbourg depuis 1403 jusqu'en 1607 : 1 volume 433 p .
+ 60 p. de tables ( 4) .

(4) Ce registre a été acheté en 1898 dans la vente des livres
du sieur Metzger, mais il n'est pas douteux que le Conseil sou-
verain en avait possédé un semblable sinon celui-là même . En
effet, comme le préteur royal de Strasbourg, le sieur de Klinglin,
détenait secrètement au milieu du xviii 0 siècle le vénérable et
très complet livre des fiefs de la Maison d'Autriche, qui prove-
nait directement de la Régence d'Ensisheim - il brûla en 1870
dans l'incendie de la bibliothèque de Strasbourg -, il semble
que le Conseil souverain le lui ait réclamé (cf. manuscrit
Chauffour 15 de la Bibliothèque municipale de Colmar, p. 84-86) .
Le prêteur royal refusa, d'une part parce qu'il ne voulait pas
que la Régence de Fribourg eût vent de l'existence de ce livre
qu'elle n'aurait pas manqué de réclamer, et d'autre part parce
que, dit le mémoire, « l'on ne voit point enfin le grand besoin
que le conseil supérieur de Colmar peut avoir dud . livre debvant
desjà avoir dans son greffe ou ses archives un livre des fiefs
d'Alsace qui véritablement n'est pas si étendu que celuy la,
mais qui ne laisse pas de contenir comme celui cy touttes les
pièces féodales, et peut luy donner les mesmes enseignements
presque par conséquent au sujet des fiefs d'Alsace » . Il existe

1 070 Documents anciens concernant les fiefs

1 Lettre de fief accordée par Rodolphe de Habsbourg, roi
des Romains, à Jean de Laubgassen pour le village de
Biltzheim (« villa et curia ») : 1287, copie de 1592 ;
1 pièce lat .

2 Engagement par l'empereur Louis IV à Hercule de
Holtzhofen, de la cour de « N » que tenait auparavant
Valentin de Germersheim : 1332 ; 1 copie -ail .

3 Lettre de fief accordée par Rodolphe, duc d'Autriche,
à Hermann de Flachslanden, pour le village de Durme-
nach : 1350; copie ail . ( 5 )

4 Lettre de fief accordée par Ferdinand, archiduc d'Autri-
che, à Jean-Jacques Truchsess de Wolhausen et à
Jacques, Jean-Henri et Jean-Thibaut de Reinach en
commun, pour Steinbrunn-le-Bas : 1567, copie de 1675 ;
1 pièce all .

aussi, à la Bibliothèque municipale de Sélestat, manuscrits 270
et 271, 2 volumes de « translation du livre des fiefs en Alsace
et Brisgau » .

( 6 ) Cette pièce servait de couverture au dossier de la cura-
telle des enfants mineurs d'Andlau (1675) .



1071 Dépenses des commissaires chargés d'établir l'état
général des biens du bailliage d'Altkirch et court mé-
moire du conseiller Valentin Holdt : 166'0, 20 pièces .

1 072 Terriers du village de Ruelisheim « que le sieur Hug
devoit renouveler par commission du Conseil » : 1514-
1673, 16 pièces all .

1 liste de ces terriers : 1673
2 terrier des biens de Jacques Wurmser : 1514
3 de la commanderie de l'Ordre teutonique à Mulhouse

1517
4 de l'hôpital d'Ensisheim : 1528
5 terrier d'un bien dit de Rotersdorf ou de Gilgenberg à
Ruelisheim : 1533

6-7 terrier de Jean d'Andlau et de Véronique de Haus née
de Breitenlandenberg, 1553 : 2 pièces

8 de Christophe de Hadmanstorffer d'Orschwihr et de
son épouse : 1554

9-10 de Marie de Ramstein née de Hagenbach : 1612
11 des Johannites de Soultz : 1612
12 des Augustins de Mulhouse : 1625 (copie de 1663)
13 de Guillaume Kœnig, bourgeois d'Ensisheim : 1650
14 de l'Ordre de Saint Jean : copie de 1661
15 de François Klinglin : milieu XVIIe siècle
16 extrait de terrier des biens du Couvent de la Porte-
aux-Anges de Guebwiller sis dans le ban -de Battenheim
(début du XVIe siècle) .

1073 Feuilles de séance, procès-verbaux et arrêt des com-
missaires chargés, par lettre patente du 19 avril 1741,
de juger en dernier ressort les procès du grand-baillia-
ge de Haguenau : 1741, 21 juin - 1743, 12 janvier ; 95
pièces et 1 cahier de 16 feuillets .

Chapitre VIII

DOSSIERS D'AFFAIRES TRAITÉES PAR COMMISSAIRES

Les commissaires ne jouent pas dans ces affaires le rôle d'auxiliaires des chambres comme
c'était le cas dans la série dite des « procès-verbaux de commissaires » : ils les remplacent
et rendent à ce titre des arrêts définitifs . Cette procédure était usitée pour des causes
importantes, parfois extra-judiciaires. Les dossiers qui nous sont parvenus sont in-
complets : l'arrêt définitif, en particulier, est rarement conservé .

1 074 Feuilles de séance et sentence des commissaires
nommés par arrêt du Conseil d'Etat du 4 février 1746
pour juger en dernier ressort les différends pendants
entre Henri Welsch et sa femme, d'Aspach, le sieur
Zaiguelius, conseiller au Conseil souverain, Marie-
Christine de Hagenbach veuve de Chrétien-Charles-Phi-
lippe de Waldner de Sierentz, et Fournier, procureur au
bailliage de Thann : mars 1746, février 1747, 2 pièces .

1 075 Lettres patentes portant commissions à plusieurs
membres du Conseil souverain pour examiner les let-
tres du prieuré de Saint-Morand et voir s'il n'a pas
perdu de biens : 1775, procès-verbal des commissaires
accusant réception des titres remis par le recteur de
l'université de Fribourg : 1776, mars ; 2 pièces .

Créances juives et fausses quittances

Pour mettre ordre à la confusion provoquée par la diffusion des
fausses quittances opposées par les débiteurs chrétiens à leurs
créanciers juifs, le Roi, par lettres patentes du 6 novembre 1778,
évoqua à la 1"' chambre du Conseil souverain, commise à cet
effet : « toutes les contestations nées et à naître pour raison
des créances des Juifs . . . sur la classe du peuple » .

En vertu de ce texte et de l'arrêt d'application pris par le
Conseil souverain le 12 décembre 1778, ordre fut donné aux
Juifs de déposer dans les six mois les titres sur lesquels ils
appuyaient leurs prétentions, et aux chrétiens de leur répondre
dans le même délai à compter de la signification de ces dépôts .
Les productions affluèrent aux greffes des commissaires, au
point que le Roi, le 27 mai 1780, dut autoriser les conseillers
de la 2° chambre à en faire rapport, avec leurs collègues, aux
séances spéciales de la 1"' chambre .

Mais les fausses quittances continuaient à se répandre . Le
Conseil souverain par arrêt du 28 septembre 1780 envoya alors
des commissaires dans les subdélégations les plus touchées :
celles de Belfort, Colmar et surtout de Ferrette, pour « faire
comparoitre . . . les maires, jurés, bourgeois et habitans des com-
munautés en dépendantes . . ., déterminer les particuliers . . . à se
désister de ces fausses quittances [et] leur accorder au moyen
de ces désistemens tels termes ou délais qu'au cas appartien-
dra » .
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1 076 Journal des séances •de la ire chambre commise
pour statuer sur les créances juives : 1778, 11 décembre
- 1785, 11 juin : 1 registre 64 feuillets .

Procès-verbaux des dépôts de productions effectuées
par les Juifs contre leurs débiteurs et par les chrétiens
contre leurs créanciers aux greffes des commissaires (')

1 077 - dans la subdélégation de BELFORT : 1779, jan-
vier - 1780, septembre : 1 registre 167 feuillets

1078 - dans la subdélégation de COLMAR : 1779, jan-
vier - 1780, 15 avril : 1 registre 185 feuillets

1079 1780, 16 avril-septembre : 1 registre 55 feuillets,
plus 4 feuillets de répertoire

1 080 - dans la subdélégation de FERRETTE : 1779, j.an-
vier-novembre : 1 registre (z )

1081 - dans la subdélégation de SAVERNE : 1779, février
- 1780, mai : 1 registre() .

Productions déposées par les juifs et par les chrétiens : (8)

1082 - dans la subdélégation de BELFORT : 1778-1780
(N° 1-533)

- dans la subdélégation de COLMAR : 1779-1780

1 083 N° 1-271

1 084 N° 320-542

1085 N° 601-1306 et pièces sans numéros
- dans la subdélégation de FERRETTE : 1778-1780

1086 N° 99

1 087 N° 101-496

1088 N° 507-698

1089 N° 709-844

1 090 N° 855-998

1 091 N° 1003-1195

1 092 N° 1210-1388 et pièces sans numéros.

( 1 ) Chaque production est numérotée (le même numéro avec
un bis pour les deux parties) .

( 2 ) Les registres de Ferrette et Saverne, connus par une liste
des registres des créances des Juifs dressée par Pfannenschmid,
sont restés introuvables en 1961 .

(3) Les productions sont dotées d'un numéro qui correspond
à celui du registre des procès-verbaux de dépôts . Tandis qu'une
partie en était rangée avec le fonds du Conseil souverain, de
nombreuses autres en avaient été séparées à une date impos-
sible à fixer - peut-être avant la Révolution - et classées dans
les fonds des juridictions secondaires (sous-série 3 B) . Elles ont
été replacées en 1961 dans le fonds du Conseil souverain, sans
qu'on puisse affirmer que le classement définitif de 3 B n'en
fasse pas retrouver d'autres (c'est pourquoi d'ailleurs, on n'a
pas indiqué le nombre des pièces de chaque article) . Les pro-
ductions qui ont servi dans des procès ultérieurs devant les
juridictions secondaires ont été laissées, bien entendu, dans les
fonds de ces dernières .

Procès-verbaux de comparution des habitants des sub-
délégations de Belfort, Colmar et Ferrette, d'octobre à
décembre 1780, devant les commissaires du Conseil sou-
verain chargés de les faire se déporter de leurs fausses
quittances en vertu de l'arrêt du Conseil souverain du
28 septembre 1780 : (')

1093 - subdélégations de BELFORT : 1 vol. contenant
471 procès-verbaux ; plus : 1 exemplaire imprimé de
l'arrêt du Conseil souverain du 28 septembre 1780 ; cor-
respondance et procès-verbaux dressés par des assis-
tants du commissaire Jacques-Michel de Michelet : 9
pièces ; procès-verbaux de comparution devant le bailli
de Masevaux-Rougemont : 1 cahier ; 1 feuille de refus
de dépôt de quittance ; 10 quittances; table des affaires
traitées par villages : 1 cahier de 10 feuilles .

1094 - subdélégation de COLMAR (commissaire Georges
de Golbéry, séances à Soultz, Thann et Kaysersberg)
1 vol. contenant 617 procès-verbaux ; plus : 1 exemplai-
re imprimé de l'arrêt du 28 septembre 1780 ; rapport du
commissaire ; tables 2 f. (le tout est relié)

1 095 - subdélégation de COLMAR (commissaire Jean-
François de Bruges, séances à Meyenheim, Rixheim,
Biesheim, Ottmarsheim, Schweighouse, Ammertzwiller,
Colmar) : 1 vol. de 350 procès-verbaux ; plus : 1 exem-
plaire imprimé de l'arrêt du Conseil souverain du 28
septembre 1780 ; 1 cahier d'enregistrement des compa-
rants : 28 p .; table des affaires traitées : 17 p . ; 2 procès-
verbaux de comparution d'habitants réfractaires devant
le bailli et le bourgmestre de Thann : en tout, 6 pièces .

- subdélégation de FERRETTE (commissaire Georges-
Jacques Krauss) : 4 volumes

1 096 - Tome I : villages de A à D : 443 procès-verbaux
et rapport du commissaire, 4 feuilles

1 097 - tome II : villages de F à K : 366 procès-verbaux

1 098 - tome III : villages de L à O : 463 feuilles

1 099 - tome IV : villages de O à Z : 544 feuilles

1 100 - subdélégations de BELFORT, FERRETTE et COL-
MAR ensemble (commissaire G .-J. Krauss) : 1 vol . com-
prenant 85 procès-verbaux plus 1 feuillet d'information .

1 101 Quittances déposées par les parties : 1778-1786, 25
titres et étiquettes .

Autres affaires traitées par commissaires

1 102 Sentences du bailli de Soultzbach, commissaire dé-
signé par arrêt du 12 juillet 1786, dans un procès entre
le sieur Stehlin, marchand de Colmar, et les sieurs Stef-
fan et Haussmann, fabricants de Ribeauvillé, et dans

(') Les procès-verbaux se présentent sous forme de formu-
laires imprimés complétés à la main, portant souvent une réfé-
rence au numéro des productions quand il y en avait eu de
déposées au greffe de la commission, et reliés en gros volumes
in-fol .



un autre entre le même Stehlin et les sieurs Conrad
Fehr et fils, négociants de Saint-Gall : 1786, 24 août et
1788, 2 avril ; 2 pièces.

1 103 Compte-rendu devant le bailli de Thann, commis-
saire désigné par arrêt du 29 novembre 1789, par Sa-
muel Mannheimer, juif d'Uffholtz, de l'argent touché au
nom d'Ignace Hinderen, de Burnhaupt-le-Haut : 1790,
4 janvier ; 1 pièce .
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1 104 Procès-verbaux dressés par les commissaires du
Conseil souverain désignés en exécution des lettres pa-
tentes du 18 novembre 1789 pour recevoir les déclara-
tions des biens, revenus et charges ecclésiastiques ;
1790, 19 janvier - 16 avril, 65 pièces.

Il s'agit des procès-verbaux de comparution et de déclara-
tion des délégués des établissements ecclésiastiques, et non
pas des états par eux présentés .



1 105 Arrêts et extraits manuscrits des registres du Con-
seil souverain

1 Arrêt du Conseil souverain ordonnant aux vassaux du
roi de restituer aux paysans qui s'étaient réfugiés à
l'étranger pendant la guerre, leurs terres, vignes et
prés : 1659, 1 pièce (copie) .

2 Arrêt interdisant les banquets lors de la mise aux
enchères et de la levée des dîmes : 1682 (copie colla-
tionnée) .

3 Opposition du magistrat de Kaysersberg à l'adjudica-
tion des biens du greffier de Riquewihr, sous forme
d'extrait des registres de Conseil souverain : 1717, 1
parch .

4 Fragment d'un arrêt intervenu dans une instance entre
Jean-René, comte de Hanau-Lichtenberg, et la commu-
nauté de Durningen : 1719, 1 parch .

5 Arrêt concernant deux bourgeois de Colmar condamnés
par le bailli de Ribeauvillé au sujet d'une affaire met-
tant en cause la juridiction sur le « Niederhof » et
l'« Oberhof » de Colmar : 1725, 1 parch .

6 Extrait des registres concernant la réception de Me
Etienne Joseph Strobel comme avocat du Conseil : 1766,
10 mai; 1 parch .

7 Extrait, incomplet, d'un jugement rendu contre la dame
Durfort de Duras au sujet d'une affaire forestale à Bal-
lersdorf : 1766, 27 septembre, 1 parch .

8 Extrait des registres concernant la prestation de foi et
hommage de Jacques Zu Rhein, seigneur de Pfastatt
1770, 1 parch .

9 Arrêt au sujet du renouvellement des rentes et biens-
fonds des Jésuites de Fribourg en Brisgau dans les
prieurés d'Oelenberg et Saint-Ulrich : 1771, 1 parch .

10 Arrêt au sujet de la succession de Jacques et Nicolas
Goligag, de Jettingen, sur une sentence rendue par le
bailli d'Altkirch : 1772, 14 mai, 1 parch .

Chapitre IX

PIÈCES DIVERSES CONCERN ANT LE CONSEIL SOUVERAIN
qui n'appartenaient pas au fonds primitif de ses archives .

Elles ont été probablement retirées par Pfannenschmid d'autres séries d'archives où elles
se trouvaient en plusieurs exemplaires ; ou bien, éparses et isolées, elles ont été placées
ici faute de meilleur classement .

11 Extrait de l'enregistrement d'une donation faite en fa-
veur de François-Bernard Rey, prêtre, par sa mère
Marie Rey veuve d'un négociant de Strasbourg : 1772,
24 septembre ; 1 parch .

12-13 Arrêt rendu en appel dans une action en paiement
du juif Alexandre Hausser et des héritiers de Christo-
phe de Flachslanden contre Vérène Pétry, de Durme-
nach, veuve de l'anabaptiste Jean Rich : 1773, 1 parch .
et 1 brouillon de lettre .

14 Lettres patentes du roi enregistrées au Conseil souve-
rain interdisant la conversion au catholicisme d'enfants
luthériens avant l'âge de 14 ans : 1782, 1 parch.

15 Arrêt sur l'appel d'un jugement de la Régence de l'é-
vêché de Strasbourg concernant la succession de Guil-
laume Gebhart, de Rouffach : 1786, 1 pièce, parch . e t
pap .

16 « Taxe et règlement provisionnel pour M . Malphila-
tre », bailli, sous forme d'extrait des registres du Con-
seil souverain sur papier : 1 pièce .

1 106 Autres pièces manuscrites isolées, fragments, éti-
quettes xvIlle siècle, 11 pièces .

1 107 Arrêts et extraits imprimés .
Collection factice composée de pièces retirées d'a_rc 5éiie3
d'archives où elles se trouvaient en plusieurs e ._ernl air . s .

1 « Arrest du Conseil souverain d'Alsace sur un appel
comme d'abus interjetté d'une sentence de l'official de
Basle à Altkirch » : 1681, 18 juillet ; 1 cah. 26 p .

2 Arrêt autorisant dans la province des quêtes pour l'ab-
baye et l'hôpital du Mont-Saint-Bernard : 1742, 26 avril,
renouvelé le 26 janvier 1743 ; 1 pièce .

3 « Arrest . . . concernant les vassaux, engagistes, corps et
communautés ecclésiastiques, séculiers et réguliers,
propriétaires et possesseurs de forêts en cette province
1763, 17 décembre, 1 •cah. 11 p .



4-5 « Arrest. . . qui supprime un imprimé ayant pour titre,
discours de M. de Boug conseiller commissaire du Con-
seil souverain d'Alsace, aux Jésuites de Strasbourg »
1765, 30 mars ; 2 cah . 7 p .

6-3 Arrêt interdisant de répondre aux assignations donnés
par le Grand Conseil en matière de procédure extraor-
dinaire : 1769, 18 septembre ; 1 pièce - Confirmation du
précédent arrêt, le 23 novembre : 1 pièce .

8 Arrêt sur la chasse : 1776, 5 décembre ; 1 affiche fr . all .
9-15 Arrêt interdisant d'enlever les raisins avant l'ouver-

ture officielle de la vendange et l'acquittement de la
dîme : 1777, 23 septembre ; 3 pièces et 4 affiches fr . all .

16 Arrêt ordonnant aux gens du peuple débiteurs des
Juifs de déposer toutes les quittances sous seing privé
dans les greffes des juridictions ou chez les notaires
1778, 11 juillet ; 1 affiche, fr. all .

17 Arrêt renouvelant l'interdiction de chasser « sur les
terres ensemencées de grains jusqu'après la dépouille
d'icelles » : 1779, 14 mai; 1 affiche fr . all .

18 Arrêt ordonnant que les actes déposés au greffe par
les débiteurs des Juifs qui ne s'appuieraient pas « sur
des quittances ou des billets soutenus faux » seront
considérés comme nuls : 1779, 28 septembre, 1 affiche
fr . all.

19 Arrêt interdisant aux juges de premier ressort de ren-
voyer les parties à la première chambre du Conseil
souverain pour l'usure des Juifs, hors les cas prévus
par les lettres patentes du 27 mai 1380 : quittance
arguée de faux, requête de plainte présentée à la pre-
mière chambre : 1780, 18 août : 1 affiche, fr. all.

20 Avis envoyé par le Conseil souverain aux curés pour
la diffusion des lettres patentes du 27 mai 1780 sur les
fausses quittances à l'égard des Juifs : 1 pièce fr . all .

21 « Instruction pour les baillis, prévôts et préposés » au
sujet des mêmes lettres : 1 pièce fr. all .

22 Arrêt autorisant les juges de première instance à faire
procéder à la vente des meubles ou immeubles saisis
sur les débiteurs des Juifs qui ont été ou seront con-
damnés : 1780, 28 septembre : 1 affiche fr . all .

23 Arrêt sur le contrôle de la qualité des vins : 1780, 28
septembre, 1 affiche fr . all .

24-25 Arrêt prorogeant d'une année le délai accordé aux
débiteurs des Juifs de la classe -du peuple : 1784, 5 fé-
vrier ; 1 pièce et 1 affiche fr . all .

26 Arrêt ordonnant « que les juges du ressort seront
tenus . . . de rendre les sentences d'ordre dans trois mois
à compter -du jour de la vente et adjudication volon-
taire ou judiciaire des biens des débiteurs » : 1785, 20
mai; 1 parch. fr . all .

27 Arrêt ordonnant que les juges qui appcseront et lè-
veront les scellés dans les maisons bénéficiales seront
tenus d'inviter les députés spécialement désignés par
les chapitres ruraux : 1786, 29 mai, 1 pièce .
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28 Arrêt sur les délits commis dans les forêts 1787,
22 février ; 1 pièce .

29 Arrêt sur le remboursement de leurs créances exigi-
ble par les Juifs : 1787, 28 août : 1 cah . 8 p.

30 Arrêt interdisant assemblées illicites, séditions et at-
troupements : 1789, 5 août ; 1 cah. 12 p . fr . all .

31 Arrêt interdisant « de laisser sortir .., aucun grain ou
farine » du royaume : 1789, 26 août, 1 pièce .

32 Arrêt portant homologation d'un règlement de la
Commission intermédiaire sur les délits forestaux
1789, 14 décembre, 1 cah . 8 p .

33 Arrêt sur le contrôle de la vente des grains : 1790,
13 avril, 1 pièce fr . all .

34 Arrêt ordonnant « une visite exacte . .. de tous les
grains . . . ainsi que des farines » : 1790, 31 mai ; 1 pièce
fr. all .

35 Règlement et taxe des salaires des huissiers et auxi-
liaires de justice dans le ressort du Conseil souverain,
suivant l'arrêt du 19 juin 1759 ; 1 cah. 20 p . all .

1 108 Pièces concernant des membres du Conseil souve-
rain

1 Brevet accordant à Jacques Lambert, avocat, un des
huit offices de conseillers laïcs du Conseil souverain
1698, 1 parch.

2-18 «Dossier concernant la charge de chauffe-cire et
porte-coffre en la chancellerie » : 1724-1761, 17 pièces
fr. all.

19-26 Lettres adressées au sieur Schlosser, ancien syn-
dic de l'abbaye de Masevaux, au sujet de son projet
d'acquérir la charge de secrétaire-interprète du sieur
Bich : 1754, 8 pièces .

27-28 Brevet accordant à Jean-Baptiste Richert la survi-
vance de l'office de « conseiller greffier conservateur
des minutes et expéditionnaire des lettres et actes qui
s'expédient en la chancellerie » : 1758, 2 parch . 2
sceaux .

29-32 Lettres adressées à M . Hurth, « receveur des émo-
luements du sceau de la chancellerie près le Conseil
supérieur », relatives aux devoirs de sa charge ; 1353-
1359, 4 pièces .

33-150 « Revenus et impôts de Jean-Thiébaut Hurth, gref-
fier en chef du Conseil souverain et trésorier de la
chancellerie » : 1773-1789, 114 pièces .

151 Brevet « de dispense d'âge, de parenté et d'alliance »
accordé à François-Joseph-Xavier Muller pour pouvoir
être pourvu de l'office de « conseiller avocat général »
1770, 1 parch.

152 Brevet de procureur général honoraire accordé à
Jean-Baptiste Neef, procureur général démissionnaire
1774,1 parch.
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FONDS DU CONSEIL SOUVERAIN D'ALSACE

153 Certificat des greffiers du Conseil souverain comme
quoi Jean-Thomas Zaiguelius et Jean-Ulrich son fils,
ont été reçus conseillers l'un en 1698, l'autre en 1722
1787, 1 pièce .

Livres de droit

1 109 « Ad titulum primum libri V, in sexto decretalium
de accusationibus, inquisitionibus et denunciationi-
bus » : 1624 ; 1 volume in-8° 334 f.

1 110 « Collections pour servir à l'ornement, réduictes
par ordre alphabétique avec quelques nottes et ren-
voys : ces collections tirées des playdoiés du BRET,
des playdoiés de du VER, de PELEUS, d'EXPILLY, LE
MAITRE, DACQUET, Cl IASSANEE, REBUFFE » : notes
prises par César de FERIET, conseiller au Conseil sou-
verain, en 1697; 1 volume in-8°, 194 f. ( 1)

(1) Donné à la Cour d'appel par son bibliothécaire au xix'
siècle et en 1897 aux Archives départementales par le sieur
Schoenbrod, secrétaire de l'« Oberlandesgericht » .
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