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INTRODUCTION 
 
 

I. CONTENU ET CLASSEMENT 
 
Comme toutes les séries modernes du Bas-Rhin, la série P de ce département présente la 
particularité d'être close avec la fin du régime impérial en 1870 : elle ne porte que sur 70 ans. 
 
Il convient d'en indiquer les limites. 
 
Les limites dans le contenu ont été impératives. La série P renferme un contenu plus large que 
celui qui a été prévu par la circulaire de réglementation du 16 décembre 1965. En effet, elle 
comprend la sous-série des Eaux et Forêts, qui normalement aurait dû figurer dans la série M. 
Cette anomalie résulte du fait que le répertoire numérique de la série M a été publié en 1950, 
date à laquelle les Eaux et Forêts ressortissaient encore de la série P. Sous peine de n'être 
jamais inventoriées, les archives forestières ignorées en M devaient donc figurer en P : elles y 
forment désormais la sous-série la plus abondante (661 articles sur 998, 43 m. linéaires sur 
65,50). 
 
Les limites chronologiques s'étendent de 1800 à 1870, entre le Consulat et l'annexion 
allemande, laquelle a entraîné, entre autres, l'introduction et l'application de nouvelles 
institutions fiscales. Il faut souligner toutefois que la série P, comme la série Q1 , comporte, 
sous forme de pièces annexes ou justificatives, bon nombre de documents antérieurs à 1800, 
surtout du XVIIIe siècle, parfois du XVIIe, exceptionnellement du XIVe siècle (1321, en 
P 852) : ils se trouvent surtout dans les dossiers de droits d'usage des forêts (P 426-446), de 
partage de forêts communales indivises (P 470-479, 859-937, 996) ; ils sont souvent 
importants pour l'histoire locale. 
 
Les limites géographiques sont celles du Bas-Rhin, compte tenu de ses avatars entre 1814 et 
18402 : le département comprend jusqu'en 1815 une bonne partie du Palatinat méridional au 
nord de la Lauter, sans les localités d'Obersteinbach et de Niedersteinbach ; celles- ci ont été 
acquises par la France le 5 juillet 1825 ; quelques terres furent échangées avec le pays de 
Bade en 1840. 
 
 

II. INTERETS DES FONDS 
 
La richesse de la série P peut être perçue en survol grâce à la table des matières, surtout grâce 
à un examen du tableau méthodique des noms de matière figurant en tête de l’index. Comme 
partout, l'intérêt, assez général, est inégalement réparti selon les sous-séries et les chapitres. 
 
L'essentiel, c'est l'histoire fiscale, les modes d'assiette des impôts directs et indirects, la 
répartition sociale des charges : dans le Bas-Rhin, ce domaine n'a encore suscité aucun intérêt. 
 

                                                 
1 Répertoire numérique détaillé de la série Q - domaines nationaux -, par L. Martin (Strasbourg, 1966, 4°). T. Ier, 
annexe VI, col. 665-668 et t. II (1967), col. 994-1034. 
2 Le Répertoire sus-mentionné, t. I, p. 691-696, donne un état précis de ces modifications, ainsi qu'une carte 
sommaire des changements de frontières. 
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Au fil du répertoire, quelques précisions peuvent indiquer des recherches dans des directions 
particulières. 
 
 
Démographie. Histoire sociale.3 
 
La moisson offerte par les statistiques et les listes nominatives, sans être très abondante, sort 
du commun dans la mesure où la série P n'est pas la base majeure de la recherche 
démographique. On verra surtout les listes partielles établies en 1820 (P 231), en 1831 (P 79), 
en 1841 (P 117). 
 
Sauf les moins favorisés et les marginaux, l'ensemble des contribuables du Bas-Rhin est saisi, 
génération par génération, par les listes nominatives indiquant la nature et le montant des 
revenus imposables. 
 
Chaque fois apparaissent les plus fortunés qui, conformément aux lois électorales, ont 
longtemps seuls possédé le droit de vote, ainsi les 558 notables de 1817, souvent bien enrichis 
par la contrebande (P 79). La richesse était fréquemment investie dans les forêts par leurs 
propriétaires, émigrés ou non (P 753-843). Curieusement, nombre d'anciens de la Grande 
Armée ont trouvé une nouvelle carrière dans les perceptions entre 1814 et 1846 (P 51). 
 
 
Histoire politique. Esprit public. 
 
Une étude importante pourrait être entreprise sur la fiscalité particulière résultant de 
l'occupation alliée (1815-1818). Les Alliés firent peser des charges écrasantes sur la 
population déjà affaiblie par le poids de la reconstruction, charges totalement infructueuses 
qui grevèrent les budgets communaux bien après leur départ en 18184, ralentissant ainsi, voire 
empêchant tout progrès matériel. A titre comparatif, le pays de Bade évidemment ne connut 
pas ces lourdes servitudes. 
 
Allemands et Russes fixèrent « motu proprio » le cours de la monnaie en 1815 (P 35), le 
montant des frais de séjour (P 179), et commirent des délits fréquents (P 362). 
 
Les modifications successives des frontières du Bas-Rhin provoquèrent diverses réactions, 
dont l'écho est perceptible de 1'an X à 1837 (P 401), en 1825 (P 63), en 1840 (P 66), de 1817 
à 1868 (P 714-715) et de 1854 à 1862 (P 734). 
 
L'étude de l'opinion s'appliquera à l'étude des fréquents troubles locaux d'origine fiscale, 
résultant notamment des droits nouveaux établis sur les boissons et sur le sel, de la répression 
de la contrebande (P 318), des délits forestiers (P 359-361, 744) surtout lors des événements 
de 1848, même en 1870 (P 707), cette fois à l'instigation des troupes allemandes. 
 
L'histoire des Israélites, donc aussi de l'antisémitisme et des mentalités, trouve à  s'alimenter 
dans les dossiers des patentes, des certificats de non usure délivrés en 1808 et les attendus de 
refus de certificats (P 143). Remarquable à tous égards est une pétition présentée en 1812 par 
                                                 
3 Voir Paul Gonnet. « Archives fiscales et histoire sociale, dans Revue d'histoire économique et sociale, t. 36 
(1958), p. 432-443. 
4 Voir, en comparaison, H. Contamine. Les conséquences financières de 1814 et de 1815 dans les départements 
de la Moselle et de la Meurthe. Metz, 1932, 8° 99 p. 
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quatre juifs de Soultz-sous-Forêts qui, depuis 1808, demandaient en vain la patente ; en 
marge, le préfet Adrien de Lezay-Marnésia témoigne ici encore de son extrême droiture et de 
son sens de la justice ; il annote ainsi le texte « si le conseil municipal persiste dans son refus, 
il devra le motiver, autrement je passerai outre. Ici tout arbitraire serait forfaiture ». A noter 
enfin, les données sur la succession de Cerf-Berr (P 60). 
 
 
Histoire des forêts 
 
Le domaine le mieux documenté est celui des forêts5. Rien que de normal : en 1800, les trois 
cinquièmes des forêts du Bas-Rhin appartenaient à l'Etat, qui pour l'essentiel les tenait du 
séquestre des établissements religieux et des biens des émigrés. 
 
Toutes les affaires forestières étaient réglementées de 1827 à 1870 par le Code forestier 
promulgué le 31 juillet 1827 et appliqué depuis l'ordonnance du 1er août. Le département du 
Bas-Rhin a fait partie successivement des deux circonscriptions forestières suivantes : de 
1820 (ordonnance du 22 novembre) à 1850, il appartenait avec le Haut-Rhin et le Doubs au 7e 
arrondissement dont le siège était à Colmar, de 1850 à 1870 à la 5e Conservation des forêts, 
comprenant exclusivement le Bas-Rhin, lui-même divisé en 1850 en 6 inspections 
comprenant 19 cantonnements ; ce sont les suivants : 
 

La Petite-Pierre : La Petite-Pierre, Diemeringen, Sarre-Union. 

Saverne : Ingwiller, Neuwiller, Saverne. 

Sélestat : Benfeld, Obernai, Sélestat, Villé. 

Haguenau : Haguenau 1, Haguenau 2, Drusenheim. 

Strasbourg : Strasbourg, Wasselonne, Mutzig. 

Wissembourg : Wissembourg, Niederbronn, Soultz-sous-Forêts. 
 
Deux traits à retenir par la recherche : l'existence d'une statistique complète des forêts 
nationales et communales en l'an XI (P 104-105), qui peut servir de point de départ, 
l'existence de fonds forestiers très riches dans la série Q et, pour les origines, dans les séries L 
et L supplément, les unes et les autres munies de répertoires imprimés. 
 
 
Histoire de l’industrie et du commerce 
 
Alors que les dossiers douaniers sont assez pauvres (voir les sources complémentaires), les 
fonds du commerce et de l'industrie complètent heureusement ceux qui figurent dans la série 
M (avec ses deux répertoires imprimés l-14 M et 15 M), dans la série U (répertoire imprimé 
en 2e édition), et dans les séries 2 Q et 3 Q (répertoires dactylographiés). 
 
Fondamentaux sont les documents relatifs aux patentes (P 167), qui permettent de renouveler 
l'histoire de la moyenne et de la petite industrie du Bas-Rhin, soit globalement, soit par 
communes, parfois même nominativement. Voici un état des patentables en 1812, en plein 
blocus continental, établi par la localité et nominatif, avec les professions ; voici une 
statistique numérique de tous les métiers exercés dans le département, par arrondissements et 
                                                 
5 Voir Aspects de la recherche sur l'histoire des forêts françaises. Paris, 1980, 8° 50 p. 
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par cantons, en 1840 ; voici enfin 1'état détaillé, aisément cartographiable, de tous les 
établissements industriels du Bas-Rhin en 1848, qui fournit par communes la nature de 
l'industrie et le descriptif sommaire de chaque atelier ou usine. Notables encore sont l'état 
général des usines de 1833-1835 (P 116), et celui des usines de l'arrondissement de 
Wissembourg 1816-l868 (P 315). 
 
 
Histoire des fortunes 
 
Seront à retenir plus particulièrement les documents susceptibles de fonder des recherches très 
neuves sur l'histoire et la géographie sociale des fortunes bas-rhinoises. Dans d'autres 
départements, tel le Rhône, l'absence de série P avait obligé à se fonder exclusivement sur les 
fonds de  l'enregistrement, spécialement sur les mutations après décès.6 Mais ce type de 
document ne tient compte que du patrimoine, donc des fortunes acquises, non dynamiques ; il 
s'y constate l’absence si fréquente d'argent liquide déjà caractéristique au XVIIIe siècle. 
Marqués par l'insuffisance des évaluations - déclarations tronquées, omissions, rappels, 
suppléments, fraudes de plus en plus fréquentes -, ces actes civils ne sont en fin·de compte 
que des résumés d'actes notariés dépendant de la mort. L'existence simultanée des séries P et 
Q et de leurs répertoires dans le Bas-Rhin fait de ce département un terrain d'investigation 
privilégié, puisque, possédant une série P classée, donc le fiscal qui est indépendant de la 
mort, il atteint régulièrement les revenus. 
 
Ainsi s'offre la possibilité d'affiner les principes méthodologiques à la base de cette recherche 
en confrontant étroitement ces deux types de renseignements sériels que contiennent les 
documents de mutations accidentels et incertains et les documents fiscaux réguliers et plus 
complets ; une vision plus claire et plus exacte des fortunes et de leur évolution doit 
nécessairement résulter du contrôle réciproque de ces deux ressources de masse d'origine 
différente. 
 
Les fonds concernant le tabac sont abondants au point de permettre le renouvellement 
substantiel du sujet. 
 
 
Histoire de la viticulture 
 
L'histoire bas-rhinoise de la vigne et du vin dispose désormais d'un dossier capital : ce sont les 
réponses à une enquête détaillée de 17 questions sur la situation des vignobles et leur 
production, par arrondissements et par cantons, parfois par communes, avec d'utiles précisions 
sur la fin de 1'Ancien régime : surfaces plantées en 1789 et en 1829, production en 1786, 
1787 et 1788 comparée à celle de 1826 à 1828, causes du progrès ou du recul de cette 
production, prix de vente aux deux époques, quantité convertie en eaux de vie, consommation 
annuelle du vin et de l’eau de vie sur place ou hors de la commune, nombre des propriétaires 
de vignes, raisons de la chute des prix et du défaut de débouchés. Les résultats sont souvent 
assortis de longs commentaires, si bien que le dossier P 224 constitue un tableau synthétique 

                                                 
6 Pierre Léon. Géographie de la fortune et structures sociales à Lyon au XIXe siècle (1815-1914). Lyon, 1974, 8° 
442 p., ouvrage reposant exclusivement sur la série Q. Sur la même base : A. Daumard. Les fortunes françaises 
au XIXe siècle. Enquête sur la répartition des capitaux privés en France d'après l'enregistrement des 
déclarations de succession. Paris-La Haye, 1973, 8° 560 p. Une application régionale, déjà un peu ancienne : 
Pierre Guillaume. « Essai sur la composition et la répartition de la fortune bordelaise au milieu du XIXe siècle 
(1873) », dans Revue d'histoire économique et sociale, t. 43 (1965), p. 321-362. 
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entre 1787 et 1826 vraiment unique, fondamental pour étudier l'évolution historique de la 
viticulture alsacienne. 
 
 
Histoire de la Monnaie 
 
Outre les fonds proprement fiscaux restent les dossiers sur la monnaie. L'atelier monétaire de 
Strasbourg, dit parfois hôtel des Monnaies (auj. disparu, rue de la Monnaie) n'a pratiquement 
jamais cessé de fonctionner depuis les Mérovingiens jusqu'à 1871. Il a été maintenu, parmi 14 
autres, par l'arrêté du 30 mai 1803 (10 prairial an XI) et parmi six autres, en vertu de 
l’ordonnance du 16 novembre 1837. 
 
Dans chaque atelier, placé sous la surveillance d'un commissaire, le monnayage est assuré par 
un directeur, entrepreneur privé qui travaille à ses risques et périls et à ses frais, en échange de 
la perception des droits de fabrication et d'affinage payés par le public. 
 
Toutes les monnaies françaises portaient un signe particulier appelé « point secret », formé de 
lettres, et un « différent », image propre à chaque atelier. A Strasbourg, on trouve BB et, selon 
les directeurs, la gerbe (sous Dubois, an IV-an XII et son fils Jean-Georges Dubois, an XII-
1825), le castor (sous Dominique Ignace Livio, 1825-1834), l'abeille (sous Alfred Renouard 
de Bussière, 1835-1860), enfin la croix tréflée (sous Henri Archange Delebecque, 1861-
1870). 
 
L'histoire de la monnaie strasbourgeoise au XIXe siècle, tout entière à établir, est bien illustrée 
par les dossiers montrant l'ampleur des perturbations monétaires dues à la Révolution de 1848 
(P 35-36). Le recours complémentaire à la numismatique est indispensable. 
 
 
Histoire locale 
 
Les éléments utiles sont disséminés dans tous les chapitres, et peuvent être retrouvés aisément 
dans l'index au nom de chaque localité. Signalons les nombreuses données fournies par le 
contentieux de l'assiette des impôts extraordinaires (P 66), par les dossiers sur l'établissement 
du cadastre (avec plans) (P 202-216), sur les nouvelles délimitations des communes (P 459-
479), sur des statistiques industrielles par localités (P 167), sur les changements des noms de 
lieux (P 324), sur l'utilité des plans forestiers pour le repérage sur place des anciennes bornes. 
Enfin, nombre de textes antérieurs à la Révolution figurant dans le fonds forestier ne doivent 
pas être négligées. 
 
 
Culture 
 
Quant aux activités culturelles, imprévues dans la série P, il faut signaler un utile dossier 
établi à propos de la patente, qui n'a pas d’équivalent dans la série T, sur le théâtre de 
Strasbourg, son activité et ses abonnés en 1821 (P 142). 
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III. STRUCTURE DU REPERTOIRE 
 
 
La structure de l'instrument de recherche est tripartite : 
 

1. le répertoire proprement dit (p.21-144), où le fonds des forêts est de loin le plus 
volumineux ; 

 
2. Le catalogue des cartes et plans (p.145-173), où les pièces forestières elles 

aussi sont les plus nombreuses : 309 sur 393, soit plus des trois quarts ; 
 
3. l'index (p.175-274). 

 
A l'exception notable de l'Administration des Forêts, il n'a pas été possible, comme il aurait 
été souhaitable, de distinguer, dans chacune des sections financières ici intéressées les deux 
fonds distincts issus de la Préfecture et des Directions départementales : l'ensemble des 
documents a été brassé vers 1872 d'une manière irréversible par les autorités allemandes à des 
fins purement pratiques. Le chercheur trouvera en 1 AL 45 l'explication de ce brassage, ainsi 
qu'une situation des perceptions françaises pour l'exercice 1872-1873. 
 
Le classement et l'inventaire de cette série si diverse ont été réalisés avec son soin coutumier 
par M. Guy de Lavareille, documentaliste, sous ma direction. J'y ai ajouté l'introduction, les 
sources complémentaires et l'orientation bibliographique. 
 
 
 

F.-J. HIMLY 
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ANNEXES 
 

I. PRINCIPALES SOURCES COMPLEMENTAIRES 
 
 
Aucune série d'archives départementales n'est « complète ». Quelques fonds ou éléments 
isolés, dispersés aux Archives nationales, aux Archives du Bas-Rhin dans les séries autres que 
P, ou dans divers établissements publics, doivent être signalés, sans prétendre constituer un 
relevé exhaustif. Ils sont énumérés par thèmes. 
 
Cadastre : 51 plans cadastraux de l'an XI à 1807 : Archives nationales, F30 154 ; environ 700 
plans cadastraux antérieurs à 1880 dans le versement 1015 W7 des Archives du Bas-Rhin. 
 
 
Contributions directes et indirectes, contestations devant le Conseil de Préfecture : 
Archives du Bas-Rhin, 5 K 81 à 89 (répertoire imprimé de la série K, 1964). 
 
 
Finances : Archives du Bas-Rhin, 3 N 586-626 (répertoire imprimé de la série N, 1955). 
 
 
Douanes : jugements des tribunaux en matière de douanes de l'an VI à 1811 : Archives 
nationales, F12 1953P (Saverne et Strasbourg), F12 1953s (Wissembourg). 
 
 
Octroi : Archives nationales, BB29 763-814 : registre de transcription de l'octroi du Rhin 
1810-1814. 
 
 
Forêts :  
 
Archives nationales, O2 784-814, et la série F10, dossiers du Bas-Rhin,  passim. D'une manière 
générale, consulter la série P des Archives du Haut-Rhin, car de 1820 à 1850 Colmar était 
chef-lieu du 7e arrondissement forestier comprenant le Bas-Rhin. 
 
Pétition rédigée par E. Teutsch, adressée au Sénat en 1869 par les habitants de La Petite-
Pierre pour avoir été dépouillés sans compensation de leurs droits d'usage en forêt domaniale, 
10 p. : Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, ms 807. 
 
Séries L, L supplément, et Q aux Archives du Bas-Rhin (avec répertoires imprimés). 
 
 
Télégraphe : dans les quatre arrondissements de l'an VII à 1866 : Archives nationales, F90 
621-633. 
 
 
Postes : dépenses des services télégraphiques, dont le personnel, 1853-1870 : Archives du 
Bas-Rhin, 3 N 266-267. 
                                                 
7 Documents recotés dans la sous-série 3 P. 



Série P – Finances (1800-1870) 

Page 14 sur 274 

II. ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 
 
 
Une énumération méthodique et succincte des principaux travaux, souvent anciens, 
concernant les finances générales de la France et les finances du Bas-Rhin de 1800 à 1870 
permettra d'amorcer une enquête même dans des centres de recherche éloignés des grandes 
bibliothèques. 
 
 

A. TRAVAUX GENERAUX PORTANT SUR L'ENSEMBLE DE LA FRANCE 
 
De manière générale, consulter pour les institutions, l'ouvrage très à jour à son époque de 
Block (Maurice), Dictionnaire de l'administration française. Paris-Strasbourg, 1862, 
8° 1630 p. 
 
 
1° Histoire financière 
 
Deux ouvrages un peu anciens : 
 
Sudre (Charles). Les finances de la France au XIXe siècle. Paris·, 1883, 2 vol. 8°, 500-420 et 
87 p. 
 
Marion (Marcel). Histoire financière de la France depuis 1715. Tome IV 1797-1818. La fin 
de la Révolution, le Consulat et l'Empire, la libération du territoire. Paris, 1925, 8°, XI-435 p. 
 
Deux études récentes : 
 
Deux siècles de fiscalité française XIXe-XXe siècle. Histoire, économie, politique. Paris-La 
Haye, 1973, 325 p. ; comprend : 
 

Schnerb (Robert). Les hommes de 1848 et l'impôt, p. 105-157 ; 
 

Schnerb (Robert). La politique fiscale de Thiers, p. 158-220 ; 
 

Bouvier (Jean). Le système fiscal français du XIXe siècle : étude critique d'un 
immobilisme, p. 226-262 ; 

 
Schnerb (Robert). Les vicissitudes de l'impôt direct, de la Constituante à Napoléon, 
p. 57-70 ; 

 
Schnerb (Robert). Quelques observations sur l'impôt en France dans la première 
moitié du XIXe siècle, p. 71-78 ; 
 
Schnerb (Robert). Technique fiscale et partis prix sociaux en France depuis la 
Révolution, p. 79-104. 

 
Wolff (Jacques). « La conception des finances publiques en France en XIXe siècle : analyse 
de deux dictionnaires d'économie politique » dans Revue de science financière, 1977, p. 421-
459. 
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2° Impôts 
 
Vignes (Edouard). Traité des impôts en France considérés sous le rapport du Droit, de 
l'Economie Politique et de la Statistique. Suivi du mouvement détaillé de la Dette Publique 
depuis 1789. Paris, 3e éd., 1872, 2 vol. 8°, XI-506 p. et 551 p. 
 
 
3° Contributions directes 
 
Fournier (C.). Traité des contributions directes. Paris, 1853, 8°, 465 p. 
 
Dictionnaire de la perception des contributions directes et de la comptabilité des communes 
et des établissements de bienfaisance. Paris, 1863, 2 vol. 8°. 
 
 
4° Boissons 
 
Couquet (P.). De l'impôt sur les boissons. Réforme pratique. Réorganisation du service 
administratif, précédé de l'histoire chronologique de la législation et des constitutions du 
personnel des contributions indirectes depuis 1804. Douanes et contributions indirectes. La 
fusion. Paris, 1852, 8°. 
 
 
5° Cadastre 
 
Herbin (R.) – Perebeau (A.). Le cadastre français. Paris, 1953, gr. 8°. 
 
 
6° Douanes 
 
Pallain (G.). Les Douanes françaises. Régime général. Organisation. Fonctionnement. Paris, 
1913, 4 vol. 8° (bon historique). 
 
Algoud (Albert). Histoire des droits de douane, de leurs origines romaines à 1939 et de la 
politique commerciale de la France. Paris, 1978, 8° 131 p. 
 
Boy (Jean-Charles). L'administration des douanes en France sous l'Ancien régime, sous la 
Révolution, sous le Consulat et l'Empire. Neuilly-Sur-Seine, 1976-1979, 3 vol. 212-310 et 
429 p. 
 
 
7° Forêts 
 
Les traités généraux font comprendre les objectifs et les mentalités qui les ont imposées. 
 
Recueil chronologique des règlements sur les forêts, la chasse et la pêche, concernant les lois, 
ordonnances royales, arrêts de la Cour de Cassation, décisions ministérielles et les 
circulaires et instructions administratives, publ. de 1815 à 1842 par Baudrillart et P.E. Herbin 
de Halle, de 1843 à 1848 par Th. Chevalier. Paris, 1815-1848, 4°. 
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Dictionnaire général des forêts : législation, décrets en vigueur  concernant les forêts depuis 
1672, par A. Rousset. 2e tirage. Nancy, 1875, 8°. 
 
Biret. Vocabulaire du code forestier. Paris, 1827, 8°. 
Un bon résumé est donné par Block, ouvr. cité, p. 864-885. 
 
 
Deux utiles directions de recherche : 
 
Devèze (Michel). « Note d'orientation de recherche », dans Bulletin de la sect. d'hist. mod. et 
contemp. du Comité des travaux hist. et scientif., 1962, p. 49-58. 
 
Brosselin (Arlette). « Pour une histoire de la forêt française au XIXe siècle », dans Revue 
d'histoire économique et sociale, t. 55 (1977), p. 92-111. 
 
 
8° Patentes 
 
Barrué. Législation et dictionnaire des patentes. Paris, 1866, 2 vol. 8°. 
 
Le Yaouanq (J.). « Débats et controverses à propos de la patente au XIXe siècle », dans 
Cahiers de l'Institut d’histoire de la presse et de l'opinion, 1977, p. 227-246. 
 
 
9° Postes 
 
Vaillé (Eugène). Histoire des postes depuis la Révolution. Paris, 1947, gr. 8°. 
 
 
 

B. TRAVAUX PORTANT SUR L'ALSACE 
 
La bibliographie de l'histoire financière de l'Alsace est particulièrement pauvre : aucune vue 
d'ensemble n'a été donnée. Il convient de se borner aux aspects spécifiques : 
 
 
1° Cadastre 
 
Ehrhardt (H.). La question du cadastre en Alsace-Lorraine. Etude en vue du prochain 
renouvellement du cadastre. Strasbourg, 1882, 8°. 
 
 
2° Contributions directes 
 
Kloos (J.). Die Entwicklung der direkten Steuern in Elsass-Lothringen. Dissert. Strasbourg, 
1908, 8°. 
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3° Contributions indirectes 
 
Grad (Charles). L'administration des contributions indirectes et des douanes en Alsace-
Lorraine à propos d'une réforme des impôts sur le vin et l'eau de vie. Colmar, 1876, 8°. 
 
 
4° Douanes 
 
Au volume précédent, ajouter : 
 
Danzas. Brigandage des bureaux ou souvenirs et observations sur les actes arbitraires et les 
escobarderies usitées dans 1'administration des douanes. Strasbourg, 1834, 8° (de caractère 
polémique). 
 
Bertrand (Janine). « La contrebande à la frontière de l'Est en 1811, 1812, 1813 », dans 
Annales de l'Est, t. 2 (1951), p. 273-305. 
 
Sur le blocus continental en Alsace 
 
Ellis (Geoffrey). Napoleons Continental Blockade. The Case of Alsace (Oxford historical 
monographs). Oxford, 1981, 8° 355 p. (bonne bibliographie générale et alsacienne, bon index 
matières). 
 
 
5° Forêts 
 
Bilans et problèmes généraux : 
 
Goldenberg (Alfred). Des devoirs de l'Etat envers les populations forestières. Strasbourg, 
1870, 8°. 
 
Grad (Charles). « Les forêts de l'Alsace et leur exploitation », dans Bull. de la Soc. d’histoire 
naturelle de Colmar, 1875-1876, p.240-270. 
 
Bodungen (F. von). Die Waldrechte in Elsass-Lothringen, deren Entstehung, Regelung und 
Ablösung. Strasbourg, 1878, 156 p. (étude historique et juridique). 
 
 
Sur les droits d'usage : 
 
Teutsch (Edouard). Réflexions sur le cantonnement des droits d'usage en bois soi-disant 
communaux présentés au Conseil général du Bas-Rhin pendant la session de 1869. 
Strasbourg, 1869 8°. 
 
La question du ramassage des feuilles mortes a soulevé d'actives polémiques publiées dans la 
Revue d'Alsace en 1861 et en 1862. 
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Quelques forêts importantes ont suscité des monographies. 
 
Huffel (Georges). L'Asbruch. Histoire d'une forêt communale de Basse-Alsace. Nancy, 1931, 
8° 85 p., carte. 
 
Burg (André-Marcel). « Essai de bibliographie sur le massif forestier de Haguenau », dans 
Etudes haguenoviennes, t. 3 (1958-1961), p. 211-217. 
 
Huffel (Georges). La Forêt sainte d’Haguenau en Alsace. Notice historique et descriptive. 
Paris-Nancy, 1920, 8°, 160 p. (avec index des termes techniques). 
 
Dufraisse (Roger). « La forêt de Haguenau sous la Révolution et sous l'Empire », dans Etudes 
haguenoviennes, t. 3 (1958-1961), p. 145-l84. 
 
Hückel. Forêt communale de Hatten. Aménagement de 1868. Paris, 1887, 8°. 
 
 
Aspects de la vie des forestiers : 
 
Grun (A.). Die Schlitter und Holzhauer aus den Vogesen oder Vier-und-Zwanzig Stunden in 
Hohwald. Natur- und Menschenskizzen. Strasbourg, 1854, 8°. 
 
Michiels (Alfred) - Schuler (Théophile). Les bûcherons et les schlitteurs des Vosges. 
Strasbourg. 1857, 4° 35 p., 43 pl. Réimpr. anastat. Obernai, 1978. 
 
Clavé (J.). « Deux forestiers alsaciens Lorentz et Paradé », dans Revue alsacienne, t. 5 (1881-
1882), p. 1-10. 
 
 
Sur la vente des forêts communales : 
 
Dubois-Dilange (A.). Lezay-Marnésia et la vente des forêts communales. Paris, 1911, 8°. 
Ajouté à : Dardenne (Max). Un arrêté de Saint-Just et Le Bas. Paris, 1911, 8°. 
 
 
6° Monnaies 
 
La monnaie de Strasbourg au XIXe siècle n'a suscité aucune étude ; quelques notations 
figurent dans l'Annuaire du Bas-Rhin, an XIII, p. 225-228, et 1834, p. 353-354. 
 
 
7° Postes 
 
L'histoire postale est mieux connue grâce au périodique La Diligence, publié depuis 1970. 
 
Les synthèses sont toutes provisoires : 
 
Gachot (Henri). « Le service postal en Alsace avant la création du service rural (1830) », dans 
L'Echangiste Universel, n° 599-601 (1950). 
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Gachot (Henri). « Le service rural en Alsace (1830-l856) », dans L'Echangiste Universel, 
n°600-601, 1950. 
 
 
Sur les timbres et cachets 
 
Langlois (M.) - Gilbert (G.). Catalogue des estampilles et marques postales d'Alsace et de 
Lorraine (1698-l870). Amiens, 1937, 8° ill. 
 
Bauer (H.). Quelques études sur les timbres-poste dits « d'Alsace-Lorraine » et sur les 
marques postales, oblitérations, franchises postales etc. de la guerre franco-allemande 1870-
1871. Bischwiller, 1933, 8° 120 p. ill. 
 
 
Sur le télégraphe : 
 
Le télégraphe aérien en Alsace de la Révolution au Second empire. Strasbourg, 1968, 8° 
144 p., ill. 
 
 
8° Tabacs 
 
Brunn (Denis). Le tabac en Alsace au XIXe siècle (1810-1870). Dipl. d'ét. sup. 1967, in 4° 217 
p., multigr. (n'est pas fondé sur la série P, donc sujet à reprendre). 
 
Fischbach (Gustave). La manufacture des Tabacs de Strasbourg. Note sur son histoire et ses 
ateliers. Strasbourg, 1872, 8° 64 p. 
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REPERTOIRE NUMERIQUE 
 
 

I. COMPTABILITE PUBLIQUE 
 

Documents généraux (imprimés) 
 
P 1-4 Circulaires et instructions du Ministère des Finances. 1800-1870 
 
 1/1-2 Secrétariat et comptabilité générale. 1800-1870 
 
 2 Comptabilité des communes et des établissements publics. 

1811-1826 
 
 3 Mouvement général des fonds et dette inscrite. 1819-1869 
 
 4 Recueil de textes de comptabilité générale. 1834-1847 
 
P 5 Circulaires et instructions de la Caisse des dépôts et 

consignations. 1839-1869 
 
P 6-9 Règlements sur la Comptabilité publique (exécutions de 

l'ordonnance royale du 31 mai 1838). 1838-1848 
 
 6 Dépenses du Ministère de la Guerre. 1838 
 
 7 Dépenses du Ministère de la Justice. 1838 
 
 8 Dépenses du Ministère des Travaux publics. 1843 
 
 9 Dépenses du Ministère des Finances. 1848 
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II. ADMINISTRATIONS FINANCIERES 
 
 

Documents communs 
 
P 10 Personnel.-8 1821-1858 
 Procès-verbaux d'installation et prestations de serment des 

fonctionnaires des diverses administrations financières. 1821-
1858 

 Correspondance au sujet du serment (1830) et de la conduite 
politique des agents des finances (1849). 

 
 
 

III. TRESOR PUBLIC 
 

a. Bureau du trésorier payeur général9 
 
P 11 Correspondance administrative et particulière. 1817-1869 
 Correspondance administrative diverse : avis de désignation des 

Inspecteurs des Finances pour 1825, 1833 ; discipline et 
loyalisme des agents des Finances, 1849 : garde de la Recette 
générale à Strasbourg, 1852-1853 ; indemnités des courtiers de 
commerce de Strasbourg, 1867. 

 Correspondance reçue de particuliers : opérations de Trésorerie, 
secours, demandes d’emplois, 1841-1869. 

 Circulaires (impr.) destinées aux percepteurs-receveurs 
municipaux sur toutes questions de Trésorerie, 1851-1865. 

 Imprimés reçus : « Discours de M. Magnier-Grandprez, député 
du Bas-Rhin, sur le projet de loi des Finances », 1817 ; « Résumé 
de la conviction publique sur notre situation financière et moyen 
proposé pour en diminuer les dangers », 1825. 

 
P 12 Rapport sur la situation économique, tant agricole 

qu’industrielle, du département du Bas-Rhin, d’après les 
comptes-rendus adressés au Trésorier payeur général par les 
percepteurs. 1868 

 
 
  

                                                 
8 Voir aussi les cotes P 11 et P 23. 
9 Jusqu'en 1865, il y avait dans chaque département un Receveur général des Finances, chargé de la Recette, et 
un Payeur, chargé de la dépense. Depuis le décret du 21 nov. 1865, il n'y a plus qu'un seul agent pour la recette et 
la dépense, le Trésorier payeur général (l'ancien receveur général) : dans le Bas-Rhin, M. Durrieu, receveur 
général, est nommé Trésorier payeur général par arrêté ministériel du 23 janvier 1866. 
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b. Vérification des comptabilités publiques 
 
P 13 Situation et vérification des Comptes du Receveur général du 

département. 1806-1812 
 
P 14 Situation et contrôle des caisses des comptables des 

administrations financières du département (Receveur général et 
Payeur ; Enregistrement ; Postes ; loterie ; Payeur militaire) : 
instructions et procès-verbaux de vérification. 1809-1849 

 = situation des caisses des receveurs provisoires nommés par les 
autorités d'occupation à Saverne et Wissembourg (1814-1815). 

 
P 15 Procès-verbaux et résumés de la vérification des caisses et 

comptabilité des percepteurs et receveurs municipaux par le 
receveur général des Finances ou ses délégués. 1849 

 
P 16-17 Vérification des valeurs reçues dans les caisses du Trésor en 

paiement des Contributions directes. 1801-1812 
 
 16 Bons au porteur des exercices des ans VII et VIII, an X ; 

coupons provisoires de l'emprunt forcé de l'an IV reçus en 
paiement de la contribution foncière. 1807-1812 

 
 17 Mandats et bons émis dans le Bas-Rhin en l'an IX pour 

l’équipement de deux bataillons auxiliaires de ce département. 
An IX-1810 

 
P 18 Contrôle de la Cour des Comptes.- 1849-1859 
 Injonctions de la Cour sur les gestions du Payeur du Trésor 

public du département : demandes de pièces justificatives ; 
ordres de reversement correspondance du Payeur avec la 
Préfecture au sujet de la comptabilité départementale. 1849-1855 

 Placement sous le contrôle de la Cour du receveur de l'Hospices 
des enfants trouvés de Strasbourg. 1859 

 
 

c. Mouvements des fonds 
 
P 19-20 Etats des versements effectués dans les caisses de la Recette 

générale par les receveurs particuliers des diverses 
administrations financières du département. Envoi au Ministère 
des Finances des bons à vue (situation des receveurs ; états 
mensuels des sommes versées). 1800-1815 

 
 19 An VIII-an XI 
 
 20 An XII et an XIII, 1815 

  Versement des fonds recouvrés dans la caisse du Receveur 
général et par celui-ci dans celle du Payeur militaire pour 
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le paiement des soldes des sous-officiers et soldats 
révoltés de l’Armée du Rhin, septembre 1815. 

 
P 21 Envois de fonds au Trésor public : bordereaux descriptifs et 

procès-verbaux de chargement des valeurs, bons et monnaies. An XI-1812 
 
P 22 Mouvements des fonds et prévisions du Payeur du Trésor du 

Bas-Rhin. 1831-1854 
 
P 23 Contrôle des mouvements des fonds entre les receveurs des 

Finances, des Douanes et contributions. Versements des recettes 
dans les caisses du receveur général. Correspondance avec la 
Caisse des Dépôts et Consignations. Etats des contributions et 
revenus recouvrés par la Recette générale du bas-Rhin et des 
dépenses effectives par celle-ci de 1830 à 1844 (1845).  1845-1870 

 
 

d. Garanties et créances du trésor 
 
P 24/1-2 Administration des cautionnements.- 
 Correspondance administrative relative aux versements, 

transferts, remboursements des cautionnements exigés de 
certaines catégories de fonctionnaires et officiers publics. 
Réclamations. An XI-1827 

 = Etats nominatifs des fonctionnaires et officiers de l'ordre 
judiciaire (notaires compris), des Finances et Contributions. 1816 

 = Liste des agents de change et courtiers de la ville de Strasbourg 
également assujettis. 1816 

 
P 25 Inscriptions hypothécaires au profit du Trésor public.- 
 Inscriptions requises, renouvelées, radiées sur biens et propriétés 

de particuliers ou d’anciens fonctionnaires. An XII-1869 
 Dubois et Reizet (anciens directeurs de la Monnaie de 

Strasbourg, an XII) ; Lippmann et Cerf-Berr (entrepreneurs des 
transports et convois militaires, an XII) ; Stoeber (receveur 
général du département, 1806-1809) ; Duc de Feltre (1817) ; 
Société Coulaux, veuve Arban, Sutterlin et Cie (fabricants 
d’armes à Mutzig, 1859-1869). 

 
P 26/1 Créances du trésor : poursuites contre des adjudicataires de cuirs, 

débiteurs du trésor (créances des cuirs verts provenant des 
bestiaux abattus à l’armée de Rhin et Moselle en 1795). 1800-1811 

 
P 26/210 Consignations. Fonds placés en intérêts au Trésor. 
 
 
  

                                                 
10 Ancien 1 AL 247-248 
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e. Dette publique 
 
P 27 Liquidation générale de la Dette publique (direction de la). 

Liquidation de comptes particuliers : créances sur l’état pour 
fournitures faites pour le service des Armées, 1808-1811 ; 
décomptes arrêtés concernant la gestion des directeurs des postes 
du département, 1809-1811 ; emprunt volontaire (exécution du 
décret du 28/08/1793), 1810. 1808-1811 

 
P 28-29 Rentes : contrôle des inscriptions départementales. 1819-1857 
 
 28 Instructions, circulaires, correspondance entre le Ministre des 

Finances, le Préfet et le Receveur général au sujet de 
l’établissement des livres auxiliaires de la dette inscrite, des 
paiements d’arrérages. 1819-1857 

 
 29 Livre du contrôle des inscriptions départementales à 3%.11 

1825-1857 
 
P 30-31 Rentes : conversion des rentes. 1834-1862 
 
 30 « Lettre sur la conversion de la rente 5% en 4% » par M. 

Goudchaux, payeur du département (Strasbourg 1834) ; 
observations de Ch. H. Schattenman, directeur des mines de 
Bouxviller sur la conversion et l'émission des rentes, 1838 ; 
exécution du décret du 14 mars 1852, relatif à la conversion 
des rentes 5% en 4,5%. 1834-1852 

 
 31 Conversion de la rente 4,5% : application de la loi du 12 

février 1862 relative à la conversion facultative de la rente 
4,5%, de la rente 4% et des obligations trentenaires du Trésor 
en nouvelles rentes à 3% : instructions ; délibérations des 
conseils municipaux, avis des sous-préfets, résultats des 
opérations. Fév. - mars 1862 

 
P 32 Pensions et rentes viagères.- 
 Liquidation et paiement de pensions (extraits d'état civil), an IX-

1813 ; instructions et correspondances administratives 
concernant les pensions de retraite et rentes viagères, (1850-
1853), les traitements des membres de la Légion d'Honneur 
(1860-1866). An IX-1866 

 
P 33-34 Emprunts. 1831-1861 
 
 33 Emprunt national de 120 millions et offrandes patriotiques 

« pour subvenir aux frais de la guerre » (libération de la 
Belgique). Avr. 1831 

                                                 
11 Donne dans l’ordre chronologique des inscriptions les noms des propriétaires de rentes. 
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  = Correspondance concernant la souscription ouverte chez M. 
Charles de Turckheim, banquier à Strasbourg ; « offrande 
patriotique » de Salomon Bloch, de Scherwiller. 

 
 34 Emprunts nationaux : instructions, affiches, listes et 

registre des souscriptions. 1854-1861 
  = Emprunt de 250 M. du 11 mars 1854 (listes) 
  = Emprunt de 500 M. de janvier 1855 (instructions) 
  = Emprunt de 750 M. de juillet 1855 (registre) 
  = Affiches des emprunts de 1855, 1859 et 1861 
 
 

f. Monnaies 
 
P 35-36 Circulation monétaire. Instructions ; affiches, imprimés ; 

correspondance entre Ministère des Finances, Préfet et Directeur 
de la Monnaie de Strasbourg au sujet de la circulation des pièces 
de monnaie : cours, vérification, retrait, refonte des pièces 
altérées, exportation, circulation des pièces étrangères ; transport 
de numéraire. An VIII-1869 

 
 35 An VIII-1810 
  = Droits de garantie des monnaies d'or et d'argent, an VIII-

1809 
  = Situation de l'atelier monétaire de Strasbourg, an XI 
  = Convoi de numéraire pour la Monnaie de Strasbourg, 1806 
 
 36 1815-1869 
  = Cours fixé par les Alliés ; situation de la fabrication à 

l'atelier de Strasbourg, 1815 
  = Incidence de la Révolution de 1848 sur la circulation 

monétaire 
  = Enquête auprès des percepteurs sur la circulation des 

monnaies divisionnaires d'argent, 1869 
 
P 37 Fausse monnaie. An IX-1870 
 Fabrication de faux écus français sur la rive droite du Rhin, an 

XII, 1832 
 
P 38 Gravure des monnaies et médailles : concours pour la 

fabrication. An XI-1848 
 
P 39 Monnaie de Strasbourg : personnel. 1808-1870 
 = Prestations de serment, 1827-1828 
 = Suspension de M. Livio, directeur de la fabrication, et son 

remplacement par M. Renouard de Bussière, 1834-1835 
 = Traitements, 1870 
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IV. CONTRIBUTIONS DIRECTES 
 
 

a. Documents généraux (imprimés) 
 
P 40 Affiches : arrêtés du Préfet du Bas-Rhin concernant les 

contributions directes12 (publication des rôles, recouvrement, 
etc...).  An VII-1868 

 
P 41-43 Circulaires et instructions du Ministère des Finances et du Préfet. An VIII-1858 
 
 41 An VIII-1821 
 
 42 1822-1831 
 
 43 1832-1858 
 
P 44 Formulaire d'imprimés en usage dans l’administration des 

contributions directes : mandement général annuel, matrice 
générale, etc… 1829-1864 

 
 

b. Personnel 
 
P 45 Inspecteurs et contrôleurs des contributions directes13 : avis de 

nomination, résidence, recommandation. 1831-1852 
 
P 46-50 Percepteurs :14 nominations ; remplacements ; discipline et 

sanctions (suspensions, révocations) ; démissions ; plaintes ; 
vérification des gestions. AnVIII-1820 

 
 46 An VII-1807 
  = Prestations de serment (an XII). 

  = Projet d'organisation des arrondissements pour la 
perception des contributions directes (loi du 5 ventôse an 
XII) : proposition des candidats, états nominatifs. 

 
 47 1808-1811 

  = Vol avec effraction à la perception de Wissembourg, 
1808. 

 
 48 1812-janvier 1813 

  = Etats de situation des percepteurs dans les 3 
arrondissements (mars 1812) 

 
 49 1816-1817 
 
                                                 
12 Certains arrêtés concernent aussi les contributions indirectes. 
13 Dossier très peu important (10 p. seulement) ; aucun dossier individuel. 
14 Voir aussi P 10, 24, 25. 
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 50 1818-1820 
  = Suicide du percepteur de Wahlenheim (M. Pétry, 

1820). 
 
P 51 Candidatures aux fonctions de percepteurs-surnuméraires15 et 

demandes de perceptions. 1814-1846 
 = Demande d’un nouveau poste de la part de J. Ney, neveu du 

Maréchal, ancien percepteur de Fegersheim révoqué (1839). 
 
P 52 Résidences des percepteurs : fixation ; demandes de changement. 1856-1870 
 
P 53 Percepteurs correspondance et pièces diverses. 1833-1870 
 Avis de nomination, d'avancement ; certificats ; demandes de 

secours, de remboursement de cautionnement, liste des 
percepteurs de l'arrondissement de Sélestat (s.d.) ; décomptes des 
remises accordées sur les contributions directes (exercices 1833, 
1834 et 1866). 

 
P 54 Personnel des perceptions : porteurs de contraintes. 1861-1870 
 Organisation, indemnités ; candidatures, nominations 
 
 

c. Circonscriptions territoriales des contributions directes 
 
P 55 Organisation des arrondissements de contrôle (1833-1835). 

Contrôle de Strasbourg (1845). Composition des perceptions 
(états des communes du ressort de chaque perception) et 
modifications de leurs circonscriptions territoriales (1833-1867). 1833-1867 

 
 

d. Bureau des contributions de la Préfecture 
 
P 56 Correspondance et instructions particulières adressées au Préfet 

du Bas-Rhin par le Ministère des Finances. An VIII-1841 
 
P 57-58 Registre-répertoire de la correspondance expédiée par le Préfet 

du Bas-Rhin relative aux contributions directes et cadastre.16 An IX-1808 
 
 57 An IX- an XI 
 
 58 An XII-1808 
 
P 59-67 Correspondance administrative concernant la répartition et le 

recouvrement des contributions directes ; la confection des rôles 
et la tenue des livres ; les frais d'avertissements ; les cotes 
irrécouvrables et les dégrèvements ; les réclamations des 
communes et des particuliers. An VIII-1868 

                                                 
15 L’ordonnance royale du 31 octobre 1839 facilitait l’accès à ces portes, entre autres, aux anciens militaires 
réformés, d’où des candidatures d’anciens officiers et sous-officiers de la « grande Armée ». 
16 Relative également à la taxe sur le tabac, à la loterie nationale, aux percepteurs… 
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 59 An VIII-1815 
  = Contestation au sujet de la contribution foncière, entre 

les communes d'Eschbach et de Goecklingen,17 sur leurs 
limites (extraits du livre-terrier de Goecklingen de 1733), 
an VIII-1812. 

  = Contributions directes à établir dans la ville de Kehl, 
1808. 

  = Biens fonciers de Reichsfeld, an IX ; des communes du 
canton de Villé, 1812. 

  = Mouvement séditieux à Surbourg provoqué par le 
recouvrement d'arriérés de contributions directes (janvier 
1815). 

 
 60 1816-1818 

  = spoliation des caisses des percepteurs par les agents des 
troupes étrangères en 1814-1815. 

  = contributions des communes distraites du territoire 
français. 

  = succession Cerf-Berr : revendication d'une maison à 
Bischheim. 

 
 61 1819 

  = états nominatifs des réclamations en matière des 4 
contributions directes pour les arrondissements de 
Sélestat et de Wissembourg. 

  = renseignements relatifs aux contributions directes 
payées par quelques membres du Conseil général et des 
Conseils d'arrondissement du département. 

 
 62 1820-1823 

  = biens fonciers de Hilsenheim (1821). 
 
 63 1824-1829 

  = contributions foncières assises sur le canal de la 
Bruche, 1823-1826. 

  = assiette de l'impôt foncier : renouvellement des sections 
rurales de Strasbourg riveraines du Rhin et endommagées 
par les crues (Neuhof et Robertsau : états nominatifs des 
contribuables), 1826. 

  = fixation des contingents des contributions directes des 
communes d'Ober et Niedersteinbach et Weiler restituées 
à la France par la Convention du 9 décembre 1825 (1826-
1829). 

 
 64 1829-1832 

  = réclamations des 27 communes du canton de Villé, 
usagères, contre les contributions foncières assises sur les 

                                                 
17 Communes du Palatinat (cercle de Landau). 
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forêts du Hohwald, 1829 (avec pièces à l'appui depuis 
1816). 

  = portions navigables du canal du Rhône au Rhin 
susceptibles d'être cotifiées dans les rôles de la 
contribution foncière de 1831. 

 
 65 1833-1837 

  = Réclamations des ouvriers de la manufacture de 
Klingenthal au sujet de retenues sur le prix de leur travail 
exécuté par atelier de charité (état nominatif), 1835. 

  = Patente des constructeurs de bateaux du Rhin (au sujet 
de plainte contre des calfats badois), 1836. 

  = Réclamation18 des héritiers de Fréd. Lobstein 
(professeur à la faculté de Médecine de Strasbourg) 
présentée par J.F. Lobstein, avocat, 1837. 

 
 66 1838-1845 

  = Imposition de la forêt royale indivise d’Haguenau, 
1839. 

  = Parcelles de terrains cédées au grand-duché de Bade 
(suite de la Convention du 5 avril 1840), 1842. 

  = Pertes de matières imposables par suite de l'action du 
Rhin (à Drusenheim, Plobsheim, Seltz), de la Bruche (à 
Wolfisheim), de vente de forêt (à Saverne), 1845. 

 
 67 1846-1849, 1858, 1864-1868 

  = Dégrèvements sur la contribution extraordinaire des 
45C de 1848. 

  = Réclamations contre leurs contingents assignés des 
communes de Haguenau, Stattmatten, Schaffhouse 
(Wiss.), Belmont, Bellefosse, Blancherupt, Fouday, 
Solbach (1849) ; Schwabwiller (1867), Printzheim 
(1868). 

 
 

e. Bureaux de l'administration des contributions directes 
 

Correspondance et services de la Direction et des Contrôles 
 
P 68-71 Correspondance administrative du Directeur des Contributions 

directes du Bas-Rhin. 1800-1867 
 

 68 Registre de la correspondance expédiée du 1er janvier 
1800 (11 nivôse an VIII) au 3 mai 1813 (7 cah.). 

 
 69 Registre de la correspondance expédiée du 2 janvier 1815 

au 30·mai 1816. 
 

                                                 
18 Voir une nouvelle réclamation en 1838 (cote suivante, P 66, année 1838).  
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 70 Registre de la correspondance expédiée du 3 janvier au 
24 novembre 1842. 

 
 71 Correspondance reçue, émanant du Préfet et des autres 

administrations financières du département au sujet des 
réclamations, dégrèvements, confection des rôles… 1835, 
1863-1867. 

 
P 72 Circulaires et instructions adressées aux inspecteurs et 

contrôleurs. 1816-1854 
 
P 73-75 Correspondance de service adressée au contrôleur de la 

subdivision de Sélestat. 1814-1863 
 

 73 1814-1825 
 
 74 1826-1842 
 
 75 1843-1863 

 
P 76 Correspondance de service adressée aux contrôleurs des 

arrondissements de contrôle de Strasbourg. 1853-1870 
 
P 77 Correspondance et rapports du contrôleur de la subdivision de 

Brumath-Schiltigheim. 1829-1868 
 = Correspondance reçue du sous-préfet, de l'inspecteur des 

contributions directes, des percepteurs, des maires, 1830-1867. 
 = Instructions reçues, 1830-1853. 
 = Rapports sur les tournées des mutations de propriétés pour 

l'établissement des rôles fonciers, 1845-1868. 
 
P 78 Rapports de l'Inspecteur des contributions directes concernant la 

vérification des services des contrôleurs de Benfeld, Sarre-
Union, Saverne, Sélestat, Strasbourg, Wissembourg. 1868 

 
 

f. Listes et états statistiques 
 
P 79 Etats statistiques donnant le montant annuel des contributions 

directes du département de 1813-1843. 
 Tableau des recettes des contributions directes et des receveurs 

communaux du département (par commune, avec chiffres des 
populations, superficies), 1818. 

 Liste des 61 contribuables du département payant 1000 F et plus 
de contributions directes (noms, adresses, professions, montant 
des impôts payés dans le département et au-dehors), 1817. 

 Liste des 497 contribuables du département payant de 300 F à 
1000 F de contributions directes (noms, adresses, professions, 
montant des impôts payés dans le département et au-dehors), 
1817. 
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 Etat présentant les résultats de l’opération de recensement 
prescrit par la loi du 26 mars 183119 relative aux contributions 
personnelle, mobilière, des portes et fenêtres et patentes pour 
toutes les communes de 1'arrondissement du contrôle de Sélestat 
(chiffres des populations, habitations, loyers, portes et fenêtres, 
cotes p. mob.), 1831. 1813-1843 

 
 

g. Répartition des contributions directes 
 

Documents communs aux trois contributions directes 
 
P 80-81 Répartiteurs. Nomination des répartiteurs : instructions et 

correspondance administrative ; états et tableaux nominatifs par 
arrondissement. An XIII-1860 

 
 80 An XIII-1820. 
 
 81 1829-1860. 
 
P 82-100 Répartement des trois impôts directs (contributions foncière, 

personnelle-mobilière des portes et fenêtres) entre les 
arrondissements et les communes du département : instructions 
et correspondance générale, arrêtés du Préfet; délibérations du 
Conseil général et des Conseils d'arrondissement ; états annuels20 
récapitulatifs par arrondissement ; tableaux21 ; états de répartition 
et sous-répartition ; révisions. An VIII-1870 

 
 82 An VIII-an XIII. 
 
 83 An XIV-1810. 
  = état du recensement général de la population22·au 1er 

janvier 1806. 
 
 84 1811-1813. 
 
 85 1814-1818. 
 
 86 1819. 
 
 87 Nouveau projet de répartition pour 1819.23 

                                                 
19 … « Il sera formé une matrice par les commissaires répartiteurs… A cet effet tout individu demeurant dans la 
commune est tenu de faire, devant le Maire, …une déclaration qui indiquera : ses noms, prénoms, profession, sa 
demeure ; la valeur locative de son habitation personnelle… » 
20 Les « états » donnent, par commune, les chiffres de la population.  
21 Les « tableaux » pour la contribution des portes et fenêtres donnent, par commune, le nombre des habitations. 
22 Listes donnant le chiffre global de la population de chacune des communes des 4 arrondissements de Barr, 
Saverne, Strasbourg et Wissembourg. 
23 ...  « Avant l’achèvement du cadastre, il importe de connaître le degré de richesse et de fertilité des cantons ». 
On trouvera dans ce dossier des états des cantons divisés par classes, donnant les chiffres de la population, les 
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 88 1820. 
 
 89 Nouveau projet de répartition pour 1820. 
 
 90 1826. 
 
 91 1827. 
 
 92 Nouveau projet de répartition pour 1827. 
 
 93 1828-1830. 
 
 94 1841. 
 
 95 1846-1852. 
 
 96 1853,24 1854. 
 
 97 1855,25 1856. 
 
 98 1857, 1858 
 
 99 1859-1861 
 
 100 1866, 1870.26 

 
 

h. Assiette et répartition de la contribution foncière 
 
P 101-103 Registres27 des « relevés des baux et actes de ventes passées 

depuis 1812 inclusivement jusques et y compris 1821 », 
présentant la comparaison du revenu des propriétés affermés ou 
vendus avec le revenu pour lequel elles sont portées dans la 
matrice sommaire (avec les procès-verbaux des assemblées 
cantonales réunies le 16 mars 1824 conformément à l’arrêté du 
Préfet du 14 février, en présence des Inspecteurs et contrôleurs 
des contributions directes). 

 
 101 Canton de Niederbronn. 
 
 102 Canton de Soultz-sous-Forêts. 
 
 103 Canton de Woerth. 
 

                                                                                                                                                         
superficies, la nature des cultures et des observations sur la fertilité des terres ; des rapports et mémoires ; des 
états d’évaluation des propriétés bâties et non bâties.  
24 A partir de 1853, il ne reste plus que les états et tableaux de répartitions. 
25 A partir de 1855, il n’existe plus de tableaux pour la contribution foncière. 
26 Prévisions faites en 1870 pour l’année 1871. 
27 Ces 3 registres cantonaux sont les seuls témoins d’une série d’actes aujourd’hui disparus. 
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P 104-105 Evaluation du revenu net imposable à la contribution foncière 
des-forêts nationales et communales28 (par arrêté préfectoral du 6 
floréal an XI fixant rectification de l'évaluation faite en l'an VII) : 
procès-verbaux des communes et pièces à l’appui. An XI-an XII 

 
 104 arrondissement de Barr. 
 

 105 arrondissements de Saverne, Strasbourg et Wissembourg. 
 
P 106 « Forêts, bois et autres biens fonds communaux ou d’émigrés, 

abandonnés ou restitués par l’Etat, rendus passibles de la 
contribution foncière ou cédés à la Caisse d'amortissement" 
(instructions ; transmissions des rôles ; états d'acquéreurs). 1814-1820 

 = « listes des acquéreurs des biens de la ville de Strasbourg cédés 
à la Caisse d'amortissement pour lesquels cet organisme est 
cotisé au rôle de la contribution foncière de 1814 » 

 
P 107 Biens des hospices du département : correspondance et 

renseignements les concernant (principalement les hospices de la 
ville de Strasbourg) pour l'assiette de la contribution foncière. 1814-1820 

 
P 108-109 Commission spéciale de sous-répartition entre les 

arrondissements de la contribution foncière : instructions et 
règlements ; procès-verbaux de séances ; délibérations des 
assemblées cantonales, des Conseils d'arrondissements et 
municipaux ; correspondance du Préfet avec les sous-préfets et 
maires.  1822-1837 

 
 108 1822-1831. 
 
 109 1832-1837. 
 
P 110-111 Sous-répartition de la contribution foncière de 1836. 1836-1837 
 

 110 Réclamations et demandes en dégrèvement des 
communes ; rapports et correspondance concernant un 
nouveau projet de répartition par les « comités officieux » 
des arrondissements pour 1837. 

 
 111 Résultats29 des travaux des comités officieux des 

arrondissements, revus et arrêtés par les Conseils 
d'arrondissements, 1836. 

 
  

                                                 
28 En tête de chaque dossier d’arrondissement figurent des états des forêts nationales et communales précisant les 
contenances, origines et contributions.  
29 Sous forme de grands cahiers « tableaux », donnant par commune avec états récapitulatifs par canton la nature 
des propriétés (prés, bois, vignes…), leur superficie respective, le nombre et la nature des propriétés bâties 
(habitations, moulins, usines… -complet-) 
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P 112 Répartition de la contribution foncière entre les communes de 
l’arrondissement de Strasbourg : renseignements recueillis pour 
l'améliorer (états30, par commune, d’Achenheim à Wolxheim), 
s.d. (1836 ?). 

 
 

i. Assiette et répartition des contributions personnelle mobilière et des portes et fenêtres 
 
P 113 Contribution personnelle-mobilière des officiers sans troupes : 

instructions, états nominatifs31 ; correspondance ; réclamations An X-1826 
 
P 114 Contribution personnelle-mobilière de la ville de Strasbourg : 

prélèvements annuels sur les produits de l'octroi d'une partie du 
contingent personnel mobilier de la ville (instructions, 
correspondances délibérations et votes du conseil municipal) 1806-1861 

 
P 115-116 Evaluation des valeurs locatives d'habitation pour l'établissement 

de l'assiette de la contribution personnelle-mobilière. 1832-1836 
 

 115 Exécution de l'ordonnance royale du 18 décembre 1832 : 
instructions, correspondance avec les maires ; désignation 
des commissaires-experts; réclamations des communes, 
1832-1836. 

 
 116 Dossiers des cantons de Barr, Benfeld, Erstein et 

Woerth32 (tableaux provisoires des valeurs locatives ; 
états des indigents ; des usines ; procès-verbaux 
d'expertises, des assemblées cantonales ; tableaux 
d'évaluation des habitations33), 1833-1836. 

 
P 117 Répartition des contributions personnelle-mobilière et des portes 

et fenêtres : exécution de la circulaire ministérielle du 25 février 
1841 relative au recensement général des propriétés bâties, 
portes et fenêtres, etc… (rapports et mémoires, correspondance 
administrative ; situation de travaux de recensement ; « états »34 
des résultats). 1841-1842 

 
 
  

                                                 
30 Donnent les noms des propriétaires et fermiers, la nature et la superficie des propriétés, les chiffres des 
revenus. 
31 Avec indication des résidences, traitements du personnel des états-majors, des employés militaires et du 
personnel militaire des manufactures d’armes de Mutzig et Klingenthal. 
32 Il n’existe, pour le canton, que l’état des usines. 
33 Ces tableaux donnent les noms et adresses des propriétaires pour les villes de Barr et Benfeld. 
34 Ces états, dressés dans l’ordre des 11 contrôles des contributions directes, donnent les résultats des divers 
recensements (population, nombre des maisons, des portes et fenêtres…), complet. 
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j. Répartition individuelle des contributions directes - Rôles35 
 
P 118-126  Etats du montant des rôles. Etats,36 tableaux, résumés du 

montant des rôles tant généraux que spéciaux; instructions et 
correspondance administrative.  An XI-1870 

 
 118 An XI37-1809 
 
 119 1810-1815 
 
 120 1816-1818 
 
 121 181938-1822 
 
 122 1823-1827 
 
 123 1828-1839 
 
 124 1840-1847 
 
 125 1848-1859 
 
 126 1860-1870 
 
P 127 Etats de situation de la vérification et de l’homologation des 

rôles généraux. 1847-1864 
 = rôle nominatif pour 1855 de la commune de Muhlbach 

(perception de Rosheim). 
 = arrêtés préfectoraux relatifs à la publication des rôles, 1855-

1864. 
 
P128 Mutations : instructions ; tenue des livres dans les mairies ; 

travail des contrôleurs ; rapports annuels du Directeur des 
contributions directes au Préfet (de 1833 à 1841). 1818-1849 

 = notes des changements et rectifications préliminaires des 
percepteurs pour les communes de Bietlenheim, Geudertheim, 
Hoerdt, Kriegsheim, Rottelsheim, 1826-1830. 

 
P 129-133 Rôle général39 des contributions directes de la commune de 

Strasbourg pour·1862. 1862 
 

 129 Rôle des contributions foncière et des portes et fenêtres, 
1er arrondissement / 1ère perception / ville. 

 

                                                 
35 Voir en annexe (cotes 999 à 1014) le fonds de la perception d'Andlau (1808-1849). 
36 Lacunes : an XIII, 1831-1833, 1835, 1836, 1838, 1841, 1853-1857 ; les états de 1841 et 1853-1857 sont 
remplacés par les « inventaires des rôles ». 
37 On trouvera le montant des rôles de l’an X sur les états de 1818. 
38 Donne les noms, professions et adresses des contribuables. 
39 Donne les noms, professions et adresses des contribuables. 
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 130 Rôle des contributions foncières et des portes et fenêtres, 
1er arrondissement / 1ère perception / banlieue. 

 
 131 Rôle des contributions foncières et des portes et fenêtres, 

2ème arrondissement et perception / ville et banlieue. 
 

 132 Rôle des contributions personnelle-mobilière et des 
patentes, 1er arrondissement. 

 
 133 Rôle des contributions personnelle-mobilière et des 

patentes, 2ème arrondissement. 
 
P 134 Matrice générale40 des contributions directes de la commune 

d’Altorf (perception de Molsheim) pour les années 1870-1873 1870-1873 
 
 

k. Recouvrement des contributions directes 
 
P 135-137 Bordereaux et états de situation des recouvrements et frais de 

poursuites (envois au Ministère des Finances). An IX-1870 
 
 135 An IX-1808 
 
 136 1809-1813 
 
 137 1836-1870 
 
P 138 Relevés mensuels des recettes faites par les receveurs particuliers 

d'arrondissement au titre des contributions directes. 1808-1813 
 
P 139-141 Fonds de non-valeurs41 et réimpositions. Circulaires, 

instructions, correspondance administrative. Etats des fonds de 
non-valeur et des dégrèvements ; états de distribution et comptes 
d'emploi des fonds de non-valeur. Etat du montant des 
réimpositions. An X-1870 

 
 139 an X-1825 
 
 140 1826-1837 
 
 141 1840-1870 
 
 
  

                                                 
40 Document témoin, commencé sous l’administration française, continuée par l’administration allemande, 
donnant les noms, professions et adresses des contribuables. 
41 Revenus, sommes prévues qui n’ont pu être perçues. 
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l. Contribution des patentes et taxe pour poids et mesures 
 
P 142 Circulaires, instructions, correspondance administrative au sujet 

de l'assujettissement à la patente et de la perception de l’impôt. 
Demandes de particuliers (artisans, corporations, entreprises, 
sociétés) en exemption, décharge ou remise. An IX-1863 

 = tableau par commune du  montant des droits de patente pour 
l’an IX. 

 = courtiers (1815), banquiers (1818), bateliers (1833), 
aubergistes-hôteliers (1843) de Strasbourg. 

 = tableau des commerces, industries et professions assujettis à la 
patente (impr., 1844). 

 = « Affaires relative à la restauration de la patente de la 
Direction du Spectacle42 de Strasbourg », 1821. 

 
P 143-147 Patentes des Israélites.43 
 

 143 Correspondance générale ; états et listes nominatives44, 
1808-1818 

  = rapports du sous-préfet de Saverne sur l'esprit public à 
l’égard des Juifs de son arrondissement, 1808 

  = « états des israélites munis d'un certificat de non 
usure » (arrondissement de Saverne et Strasbourg, 1809, 
1813 - ville de Strasbourg, 1809) 

  = « liste des juifs de l'arr. de Strasbourg qui n'ont pas 
obtenu de certificat de non usure » ;  « liste des 
communes de l'arr. de Strasbourg où il se trouve des 
israélites assujettis à la patente », 1813 

 
144-147 Délibérations des Conseils municipaux accordant ou 

refusant les certificats de non usure ; listes des Israélites 
jugés dignes d’obtenir le certificat ; requêtes des 
intéressés. 1808-1813 

 
  144 Arrondissement de Saverne. 
 
  145 Arrondissement de Sélestat. 
 
  146 Arrondissement de Strasbourg. 
 
  147 Arrondissement de Wissembourg. 
 
P 148-150 Etats du montant des rôles primitifs des patentes, des rôles 

supplémentaires et extraordinaires.45  An X-1833 
 

                                                 
42 Important dossier concernant le « nouveau théâtre » de Strasbourg, son activité, ses abonnés…. 
43 Application de l’art. 7 du décret impérial du 17 mars 1808 (arrêté préfectoral du 15 juin). 
44 Donnent les anciens et nouveaux noms des juifs, leurs résidences et commerces exercés. 
45 A partir de 1820, il n’y a plus que les rôles supplémentaires ; on trouvera les rôles primitifs dans les Etats du 
montant des rôles des contributions directes (P118-126). 
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 148 An X-181546 
 
 149 1816-1825 
 
 150 1826-1833 
 
P 151-153 Etats du décompte des sommes revenant aux communes sur la 

contribution des patentes. An X-1844 
 
 151 An X-1818 
 
 152 1819-1828 
 
 153 1829-1844 
 
P 154-166 Matrices supplémentaires47 des patentes 1861-1870 
 
 154 Année 1862 (1e et 2e trim.) 
 
 155 Année 1862 (3e et 4e trim.) 
 
 156 Année 1863 (1e et 2e trim.) 
 
 157 Année 1863 (3e et 4e trim.) 
 
 158 Année 1864 (1e et 2e trim.) 
 
 159 Année 1864 (3e et 4e trim.) 
 
 160/1-2 Année 1866 (1e et 2e trim.) 
 
 161 Année 1866 (3e et 4e trim.) 
 
 162/1-2 Année 1867 (1e et 2e trim.) 
 
 163 Année 1867 (3e et 4e trim.) 
 
 164 Année 1869 (2e trim.) 
 
 165 Année 1869 (3e trim.) 
 

 166 Commune de Strasbourg, 1861 (4e trim.), 1865-1868, 
1870 

 
  

                                                 
46 Lacunes pour les années 1812 et 1814. 
47 Trimestrielles, par arrondissements et communes.. 
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P 167 Statistiques, états et rôles divers des patentes et poids et mesures 1812-1870 
= état des patentables de 1ère et 2e classes du- département du 
Bas-Rhin48, 1812. 
= « récapitulation de toutes les professions sujettes à la 
patente49 » (par cantons et arrondissements), s.d. (v. 1825-1830). 
= matrices des patentes professionnelles des perceptions de 
Diemeringen et Lorentzen pour les années 1839-1841. 
= « statistiques d’après la matrice des patentes donnant le 
nombre d’artisans, commerçants et industriels par nature, de 
professions » pour les cantons de Villé, Marckolsheim et Sélestat 
1843, 1845. 
= « description, par division de contrôle, des établissements 
industriels du département, pour l’assiette de la patente », avec 
observations de l’Inspecteur des Contributions directes, s .d. (v. 
1848). 
= registre des patentes supplémentaires du contrôle de Saverne 
pour 1863-1869. 
= rôles des rétributions à percevoir pour la vérification des poids 
et mesures : perception de Wasselonne, année 1869-1870. 

 
 

m.  Taxes assimilées aux contributions directes 
 
P 168 Taxe des biens de mainmorte.50. 1843-1870 

= tableaux et états de renseignements concernant les biens 
immeubles des établissements publics du département 
(Département, communes, établissements de charité, bureaux de 
bienfaisance, sociétés anonymes, congrégations, Œuvre Notre-
Dame…) ; pièces à l’appui, correspondance générale (1843-
1852) (relevé des biens affectés au culte protestant et soumis à la 
contribution foncière (1843-1844). 
= rôles annuels des communes des perceptions de Marlenheim et 
Wasselonne (1868-1870). 

 
P 169-175 Redevances des mines : fixation et recouvrement des redevances. 

Rôles. Comités d'évaluation. Etats d'exploitation des mines et 
renseignements sur les produits de chaque mine du 
département51. Réclamations ; restitutions et décharges 
d'impositions. Abornements aux redevances. 1811-1870 

 
 169 Redevances des années 1811-1815 
 
 170 Redevances des années 1816-1820 
 

                                                 
48 Donnant les noms, adresses et activités des intéressés. 
49 Statistiques des activités commerciales, artisanales… 
50 Impôt direct créé par la loi du 20 février 1849. 
51 Y compris, sous l’empire, les mines situées dans la partie du Palatinat englobée dans le Bas-Rhin : mines du 
Mont Pétronelle et du Mont Brimesberg. 



Série P – Finances (1800-1870) 

Page 41 sur 274 

 171 Redevances des années 1821-183052 
 
 172 Redevances des années 1831-1840 
 
 173 Redevances des années 1841-185053 
 
 174 Redevances des années 1853-185954 
 
 175 Redevances des années 1861-1870 
 
 

n. Contributions directes extraordinaires 
 
P 176-180 Contributions extraordinaires de guerre : instructions, états de 

souscriptions et relevés, situation, recouvrement, correspondance 
administrative. An XI-1821 

 
 176 Contribution volontaire de l’an XI pour la guerre contre 

l'Angleterre. Etat du montant des rôles de la contribution 
de guerre de l'an XIII. Contribution extraordinaire de 
1813… An XI-1815 

 
 177 Sommes payées par les contribuables sur les impôts de 

1813 et 1814, et versées par les percepteurs dans les 
caisses des puissances alliées (états par arrondissement et 
cantons) ; Contribution extraordinaire de 1814 (levée par 
décret du 9 janvier, ordonnance du 17 avril, maintenue 
par la loi du 23 septembre). ; « Etats de sous-répartition 
du contingent assigné à l'arrondissement de Strasbourg 
pour le fonds de réquisition destiné à l'entretien des 
hôpitaux, au paiement des frais de table et autres en 
conformité d'un mandement du 14 mars 1814. 1814-1816 

 
 178 Levée d'une contribution extraordinaire de 100 millions à 

verser au Trésor royal comme réquisition de guerre et 
fixation d'une somme de 200.000 fr à payer par le 
département du Bas-Rhin (ordonnance du 16 août 1815 1815-1821 

  = comité départemental de  répartition : il assigne à la 
seule ville de Strasbourg le paiement des 200.000 f. 

  = liste des habitants de Strasbourg qui renoncent 
volontairement au remboursement de leur quote-part, 
1816 

 
 179 Contribution extraordinaire de 1 Million pour faire face 

aux « frais de subsistances des troupes des Hautes 
Puissances Alliées » (arrêté du Préfet du 2 octobre 
1815) ; Contribution extraordinaire pour frais de table des 

                                                 
52 Manque 1827 et 1828. 
53 Pas d’états d’exploitation pour les années 1846-1848. Manque 1851 et 1852. 
54 Manque 1860. 
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officiers du 2e C.A. autrichien (arrêté du Préfet du 17 
septembre 1815). 1815-1816 

 
 180 Contribution volontaire ou « dons patriotiques » pour 

frais de guerre. 1815-1816 
  = « liste des dons offerts par des fonctionnaires et des 

particuliers du Bas-Rhin pour subvenir au soulagement 
de l'Etat » 

 
P 181 Contributions extraordinaires pour l'entretien des digues du Rhin 

et des routes de 3e classe : correspondance, instructions 
confection des rôles ; décharges. An X-1813 

 
 
 

V. CADASTRE 
 

a. Documents généraux - Imprimés 
 
P 182–183 Circulaires et instructions du Ministère des Finances concernant 

les opérations cadastrales les expertises des communes, les 
matrices générales. An X-1840 

 
 182 An X-1815 
 
 183 1816-1840 
 
P 184 Recueil méthodique des lois décrets, règlements, instructions et 

décisions sur le cadastre de la France approuvé par le Ministre 
des Finances : modèles.55 1811 

 
P 185 Imprimés : brochures et prospectus d'ordre général concernant le 

cadastre de la France. 1830-1846 
 
 

b. Bureau du cadastre - Personnel et comptabilité 
 
P 186 Correspondance du Directeur des Contributions directes, 

directeur du Cadastre : 4 registres-minutes de la correspondance 
expédiée du 27 juin 1807 au 20 juillet 1814.56 1807-1814 

 
P 187 Personnel : correspondance administrative concernant le 

personnel du Cadastre : géomètre en chef et employés du 
Bureau ; géomètres, arpenteurs, experts (nominations, positions, 
discipline ; congés ; demandes et offres d'emplois ; plaintes 
contre des employés ; états nominatifs) An XI-1863 

 
                                                 
55 Donne un « tableau du nouveau système métrique en noms systématiques et en noms vulgaires » ; des modèles 
de plans de sections parcellaires. 
56 Le dernier registre comporte en appendice une note technique d’ordre général sur l’établissement du cadastre. 
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P 188 Personnel, recrutement : « école de géométrie ». Ouverture à 
Strasbourg d'un cours de géométrie théorique et pratique pour la 
formation d'élèves arpenteurs, sous la direction et surveillance du 
Directeur les Contributions directes (arrêté préfectoral du 1er 
pluviôse an XII). Candidats. Elèves. Cours. An XII-1810 

 
P 189 Inventaires des bureaux et gestion des directeurs. An XII-1843 

= inventaires des bureaux et archives du géomètre en chef en 
1816 (départ de M. Cadet, directeur) et 1843 (démission de M. 
Maisey, directeur) 
= gestion de MM. Cadet, directeur et Pétin, ingénieur-
vérificateur : correspondance et pièces de comptabilité diverses, 
an XII-1820 

 
P 190-195 Comptabilité budgets et comptes des recettes et dépenses ; 

registres des mandats délivrés pour travaux, traitements et 
indemnités ; états annuels de situation des travaux, des 
communes dont l'arpentage est proposé, des sommes reçues ou à 
payer ; avis d'ordonnancement, mandats de paiement. An XI-1855 

 
 190 An XI-1811 
 
 191 1812-1816 
 
 192 1817-1819 
 
 193 1820-1823 
 
 194 1824-1830 
 
 195 1831-1855 
 
P 196 Livres des recettes et dépenses des exercices 1821 à 1827. 1821-1827 
 
 

c. Etablissement du cadastre 
 
P 197-199 Correspondance administrative générale concernant les 

opérations du cadastre dans le département du Bas-Rhin. Etats 
des communes arpentées et expertisées ; états de situation des 
travaux d'arpentage ; fixation des limites ; rapports et 
instructions ; établissement des matrices cadastrales ; contrôle ; 
délibérations du Conseil général. An XII-1843 

 
 197 An XI-1820 

  = recherches concernant le cadastre des territoires de 
Sélestat et Kintzheim ordonné en 1777 par l'Intendant de 
Blair (1808-1809, avant-projet et copies de 1759 à 1785). 

  = suppression des enclaves et fixation des limites 
territoriales entre les départements du Mont Tonnerre 
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(arr. de Spire) et du Bas-Rhin (arr. de Wissembourg), an 
XI-1810. 

  = états des communes arpentées et arpenter en 1806 et 
1807. 

 
 198 1821-1827 
 
 199 1828-1861 

  = « Cartes du département du Bas-Rhin, divisées en arr. 
et communes, montrant le degré d'avancement des 
opérations du cadastre en 1830 et 1840 ». (Plan n°1) 

 
P 200-201 Délimitations communales et relevés parcellaires, documents 

généraux par arrondissements : expertises cadastrales ; tarifs des 
évaluations ; travaux de délimitation et relevés ; bornages ; 
commissions cantonales ; réclamations ; établissement des 
matrices et plans parcellaires. An XI-1851 

 
 200 Arrondissements de Saverne (an XI-1841) et Sélestat (an 

XII-1850). 
 
 201 Arrondissements de Strasbourg (an XII-1851) et 

Wissembourg (an XII-1850). 
 
P 202-206 Délimitations communales et relevés parcellaires : dossiers 

particuliers des communes par arrondissements et cantons 
(travaux, bornage, contestations, délibérations des conseils 
municipaux, plans). 1801-1855 

 
 202 Cantons de l'arrondissement de Saverne, 1804-1855. 
  = Bouxwiller : Buswiller, Kirrwiller, Obermodern et 

Schalkendorf (1831-1833) ; Ingwiller et Menchhoffen 
(1829) ; Ingwiller et Rothbach, du canton de Niederbronn 
(1817-1819). 

  = Drulingen : Baerendorf et Kirrberg (1838-plan n°2) ; 
Waldhambach, Weislingen, Volksberg et Rosteig, du 
canton de La Petite-Pierre (1804). 

  = Hochfelden : Alteckendorf et Geiswiller (1828) ; 
Gingsheim et Hohfrankenheim (1834) ; Ingenheim, 
Schaffhouse-sur-Zorn, Waltenheim-sur-Zorn et 
Wingersheim (1827-1828). 

  = Marmoutier : Haegen et Garrebourg (Moselle, 1832-
1835) ; Rangen et Zeinheim57 (1840-1855). 

  = La Petite-Pierre : Dossenheim-sur-Zinsel et Imbsheim, 
du canton de Bouxwiller (1833-1835 – plan n°3) ; 
Eschbourg et Schoenbourg (1819-1838 – plan n°4-5) ; 
Reipertswiller et Wimmenau (1834-1836 – plan n°7) ; 
Wimmenau et Lichtenberg (1834). 

                                                 
57 Voir projet et réunion des 2 communes, sans suite. 
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  = Pfalzweyer : Pfalzmeyer et Berlin (Moselle – 1837-
1836 – plan n°8-11). 

  = Sarre-Union : Bissert et Harskirchen (1842- plan n°2) ; 
Harskirchen et Sarre-Union (1833-1835- plan n°13) ; 
Harskirchen et Willer58 (1845). 

  = Saverne : Eckartswiller et Monswiller (1829) ; 
Eckartswiller et St Jean-Saverne (1824). 

 
 203 Cantons de l'arrondissement de Sélestat, 1801-1840. 
  = Barr : Andlau et Barr (1828-1836 - plans nos14 et 15) ; 

Bernardvillé et Reichsfeld (1833-1835) ; Blienschwiller 
et Nothalten (1834-1836) ; Eichhoffen, Epfig et 
Itterswiller (1833-1834 - plan n°16). 

  = Erstein : Hipsheim (1835 - plan n°17). 
  = Marckolsheim : Artolsheim et Bootzheim (1828-1829 - 

plan n°18) ; Heidolsheim et Ohnenheim (1801 - plan 
n°19) ; Saasenheim et Sundhouse (1828-1831). 

  = Obernai : Bernardswiller, Obernai et Ottrott, du canton 
de Rosheim, et autres communes limitrophes (1812-1849 
– plans nos20 à 25). 

 
 204 Cantons de l'arrondissement de Sélestat (suite), 1803-

1839. 
  = Rosheim : Grendelbruch et Russ, du canton de 

Schirmeck (1833-1836 - plan n°26) ; Ottrott-le-Bas et 
Ottrott-le-Haut (1820-1835 - plans nos 27 à 29). 

  = Sélestat : Ebersheim et Scherwiller (1803-1812 - plans 
nos 30 à 32) ; Kintzheim et Sélestat (1835-1839, avec 
pièces à l'appui de 1798-1800 - plans nos 33 et 34) ; 
Orschwiller et Sélestat (1837-1839). 

  = Villé : Bellefosse et Belmont (1829) Belmont et 
Waldersbach, du canton de Schirmeck (1828-1833 - 
plans nos 35 à 37) ; Colroy et Blancherupt, du canton de 
Saales (1834-1839) ; Fouday et Plaine, du canton de 
Saales (1834-1835 – plan n°38) ; St Maurice et 
Triembach-au-Val (1811). 

 
 205 Cantons de l'arrondissement de Strasbourg, 1805-1838. 
  = Bischwiller : Bischwiller et Oberhoffen sur Moder 

(1828-1835) ; Fort-Louis et Roeschwoog (1831-1836 - 
plan n°39) ; Fort-Louis et Stattmatten (1831-1834). 

  = Geispolsheim : Eschau, Plobsheim et Hipsheim 
Nordhouse, du canton d'Erstein (1833-1838 - plans nos 
40 à 42) ; Geispolsheim et Lingolsheim (1842-1848) ; 
Illkirch et Ostwald (1819-1820) ; Ostwald et Strasbourg 
(1824). 

  = Molsheim : Avolsheim, Soultz-les-Bains et Wolxheim 
(1817 - plans nos 43, 44). 

                                                 
58 Annexe de Harskirchen. 
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  = Schiltigheim : Achenheim et Holtzheim, du canton de 
Geispolsheim (1835). 

  = Truchtersheim : Furdenheim et Marlenheim, du canton 
de Wasselonne (1808-1813 - plan n°45) Handschuheim et 
Ittenheim, du canton de Schiltigheim (1813-1814 – plans 
nos 46, 47) ; Hurtigheim et Stutzheim (1805). 

  = Wasselonne : Balbronn, Cosswiller et Westhoffen 
(1824-1835 - plan·n°48) ; Dangolsheim et Soultz-les-
Bains, du canton de Molsheim (1833) ; Irmstett et 
Traenheim (1831 - plan n°49) ; Marlenheim et Nordheim 
(1834). 

 
 206 Cantons de l'arrondissement de Wissembourg, 1811-

1849. 
  = Niederbronn : Oberbronn et Zinswiller (1811-1814 - 

plan n°50). 
  = Seltz : Kesseldorf, Schaffhouse et Seltz (1838-1849 - 

plan n°51). 
  = Soultz : Kutzenhausen et Lobsann (1819-1820). 
  = Wissembourg : Altenstadt, Schleithal (du canton de 

Lauterbourg) et Wissembourg (1828-1839 - plan n°52, 
53). 

  = Woerth : Dieffenbach et Preuschdorf (1825-1835 ; plan 
n°54). 

 
P 207-216 Affaires cadastrales diverses, particulières aux communes : 

vérifications des plans cadastraux (procès-verbaux de 1806 et 
1807) ; expertises, réclamations ; révision d'arpentage, de plans ; 
rectifications d'erreurs dans les contenances et évaluation des 
biens ; matrices des propriétés foncières et états de section 
(renouvellements, transcriptions). 1804-1863 

 
 207 Dossiers communs à plusieurs communes : Scherwiller et 

Mackenheim, 1805 ; Dieffenbach, Neuve-Eglise, Steige, 
Bassemberg et Saint-Maurice, 1819 ; Geudertheim, 
Mommenheim et Kriegsheim, 1819 ; Bitschhoffen et 
Kindwiller, 1817-1820 ; Langensoultzbach, Windstein et 
Neehwiller, 1860-1861 ; Rangen et Zeinheim, 1861-
1863. 

 
 208 Communes de Achenheim à Butten. 
 
 209 Communes de Châtenois à Eschau (plans n°55-57). 
 
 210 Communes de Fessenheim à Hattmatt (plan n°58). 
 
 211 Communes de Heidolsheim à Lupstein (plans n°59-60). 
 
 212 Communes de Mackenheim à Nordhouse. 
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 213 Communes d'Oberbetschdorf à Rottelsheim.59 
 
 214 Communes de Saasenheim à Soultz-sous-Forêts (plan 

n°61). 
 215 Communes de Stattmatten60 à Villé (plan n°62). 
 
 216 Communes de Wahlenheim à Zutzendorf61 (plans n°63-

65). 
 
 

d. Documents cadastraux - Statistiques 
 
P 217-218 Livres des mutations des propriétés des communes62 (dressés 

suivant l’arrêté préfectoral du 10 vendémiaire an XII) an XI-1808 
 

 217 Commune de : Avolsheim, Batzendorf, Blaesheim, 
Dahlenheim, Drusenheim, Duppigheim (2 Registre), 
Durningen, Eckbolsheim, Gimbrett, Hoenheim, 
Huttendorf, Kaltenhouse, Kauffenheim (2 reg,), 
Kurtzenhouse, Lipsheim, Mittelhausbergen, 
Niederschaeffolsheim, Nordheim (3 registres) 

 
 218 Commune de : Oberhoffen, Olwisheim, Osthoffen (2 

registres), Romanswiller, Roppenheim, Schiltigheim, 
Sessenheim (2 registres), Souffelweyersheim, 
Soufflenheim, Wangen (2 registres), Weyersheim (2 
registres), Wittersheim, Wolfisheim, Wolxheim. 

 
P 219 Matrice cadastrale des propriétés foncières63 de la commune de 

Walbourg (canton de Woerth). 1827-1849 
 
P 220 Eléments statistiques tirés des matrices cadastrales du contrôle 

de Sélestat (états des contenances, nature des parcelles…). 1834-1846 
 
 
 
  

                                                 
59 Pfaffenhoffen :une liste des propriétaires de la commune, 1819. Roeschwoog : une liste alphabétique des 
contribuables, 1832. 
60 Stattmatten : une liste alphabétique des contribuables, 1819. 
61 La Wantzenau : une liste des propriétaires, 1820. 
62 N’existent que pour les 34 communes ci-dessous de l’arrondissement de Strasbourg (1 petit registre cartonné 
par commune, donnant : la nature des biens, les noms des anciens et nouveaux propriétaires. 
63 Avec 1 table alphabétique des propriétaires, les récapitulations des contenances et revenus. 
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VI. CONTRIBUTIONS INDIRECTES 
 

a. Service général - Personnel - Statistiques 
 
P 221 Textes réglementaires : lois, circulaires, instructions relatives à 

l'administration générale des « Droits réunis, devenus en 1815 
les Contributions Indirectes ». An XII-1870 

 
P 222 Personnel : nominations, mutations, congés ; renseignements 

confidentiels ; reclassements; demandes d'emplois An X-1870 
= « liste des agents de tous grades du service des Contributions 
indirectes du Bas-Rhin », 1863 

P 223 Statistiques, enquêtes, affaires spéciales. 1813-1869 
= relevé des droits dus par l'administration de la guerre sur les 
boissons requises pour le service de l'armée en 1813 et 1814. 
= cantines militaires dans les casernes (réclamations des 
cabaretiers de Strasbourg), 1825-1834. 
= mesures de police préventive : réclamations de l'administration 
des Contributions indirectes ; armement des employés ; 
surveillance du bureau de perception de la Porte nationale à 
Strasbourg, 1835-1837. 
= demandes d'établissement de bureaux de la Régie par les 
communes d’Eichhoffen (1832), Triembach (1859) et 
Diedendorf (1862). 
= renseignements statistiques : états des produits des 
Contributions indirectes ; états comparés et observations, 1840-
1869 (avec chiffres statistiques remontant à 1819). 
= enquête générale sur les boissons, 1850-1851. 
= indemnités dues à la Régie par l'octroi de Strasbourg, 1858. 
= demande en autorisation de vente de cartes à jouer (Schmitt, 
libraire à Erstein), 1864. 

 
P 224 Statistiques viticole,64 « réponses aux questions adressées par le 

Ministre des Finances (circulaire du 5 août 1829) à MM. les 
Préfets à l’effet de faciliter au gouvernement la révision des lois 
existantes relatives à l'impôt sur les vins » : tableaux par 
arrondissement et états statistiques, correspondance générale, 
réponses des maires. 1829 

 
 
  

                                                 
64 Donne des renseignements statistiques sur le nombre d'ha plantés, d'hl récoltés, les prix de vente, les 
contributions foncières, le nombre des propriétaires ; les quantités de vignes plantées, arrachées, exportées, 
distillées… Intéressant parallèle entre les chiffres des années 1786-1789 et 1826-1829. Etats récapitulatifs pour 
tout le département ; tableaux par arrondissement ; tableaux de cantons et réponses des maires de 
l'arrondissement de Strasbourg (partiel). 
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b. Droits sur les boissons 
 
P 225 Suspension des exercices par la Régie des Droits réunis et mode 

provisoire de recouvrement : arrêté du compte Roederer, 
commissaire extraordinaire de l’Empereur. 19 janv. 1814 

 
P 226 Rétablissement de la Régie des Droits réunis et reprise des 

exercices. mai-déc. 1814 
= Troubles consécutifs à Saverne, Molsheim, Brumath, 
Wissembourg ; emploi de la force armée, des garnisaires. 
= Abonnement des débitants : état nominatif des aubergistes et 
débitants de Strasbourg. 12 juin 1814 

 
P 227 Applications de la loi du 8 décembre 1814 et difficultés de 

l’application du décret du 8 avril 1815. 1815 
= Réductions de taxes accordées aux débitants et brasseurs, 
1815. 
= Observations du Directeur des Contributions indirectes sur les 
réclamations des débitants taxés, 1815. 

 
P 228 Recouvrement des droits : licences ; abonnements, réductions de 

taxe ; exercices ; remise en vigueur de la loi du 8 décembre 1814. 1816 
 
P 229 Droits d'entrée dans les communes : exécution de la loi de 

finances du 25/03/1817. Chiffres de la population des communes 
avoisinant 1500-2000 habitants. Listes nominatives des 
recensements effectués dans les communes de Bernardswiller, 
Bischheim, Herrlisheim, Lembach, Muttersholtz, Niederbronn, 
Scherwiller, Stotzheim, Weyersheim. 1817 

 
P 230 Recouvrement des droits : instructions, autorisations d'exercices ; 

réclamations droits d'entrée ; correspondance concernant de 
nouveaux recensements de population. 1818-1820 
= Etat nominatif de la population de Dettwiller en 1818 (1819). 
= Affaires des jardiniers-cultivateurs de Strasbourg concernant 
l'inventaire des fruits à cidre et poiré de leurs récoltes, 1820. 

 
P 231 Nouveaux recensements de population sous le rapport des droits 

d'entrée des huiles et boissons, listes nominatives des communes 
suivantes : Andlau, Benfeld, Bischheim, Bischwiller, Boersch, 
Brumath, Dettwiller, Drusenheim, Epfig, Gambsheim, 
Haguenau, Herbitzheim, Hochfelden, Lembach, Molsheim, 
Muttersholtz, Niederbronn, Pfaffenhoffen, Salmbach, Saverne, 
Scherwiller, Seltz, Stotzheim, Wantzenau (la), Wasselonne, 
Weyersheim, Wissembourg. 1820 

 
P 232 Recouvrement des droits : fixation de consommation, droits de 

licence, d’entrée ; inventaires des vendanges ; exercices dans les 
caves (autorisations, difficultés) ; contraventions. 1821-1829 
= statistique de a population d'Oberbronn (1822). 
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= population agg1omérée de Mutzig et du hameau de 
Hermolsheim (1826 - plan n°66).65 

 
P 233 Recensement des vins de la récolte de 1830 : refus d'inventaires 

de la part des récoltants (oppositions et troubles à Sélestat, 
Soultz-les-Bains, Dambach-la-Ville, Rosheim, Wasselonne). 
Exécution des lois des 17 oct. et 12 déc. 1830 sur les droits 
d'entrée et abonnements (rébellions à Dorlisheim, Mutzig66). 
Exécution de la loi du 21 avril 1832 sur la taxe unique 1830-1832 

 
P 234-235 Abonnements annuels demandés en remplacement des droits 

d'entrée sur les vendanges (délibérations et votes de Conseils 
municipaux ; fixation de l'abonnement ; arrêtés préfectoraux). 1832-1870 

 
 234 Ville de Sélestat, 1832-1870. 
 
 235 Ville d’Obernai, 1833-1870. 

 
P 236-238 Recouvrement des droits : inventaires des vendanges, 

abonnement, exercices, réclamations, contraventions. 1833-1870 
 

 236 Années 1833-1836. 
 = taxe unique demandée par la ville de Strasbourg en 

remplacement des droits d’entrée, de licence et de détail, 
1836. 

 
 237 Années 1837-1847. 

 = désordre à Dinsheim après une saisie de vins, 1847 
 

 238 années 1848-1870. 
 = pétitions contre les exercices, 1848. 
 = droits d'entrée et de licence de la commune de 

Wissembourg à la suite de la réunion à cette commune 
de celle de Weiler (décret du 27/01/1866). 

 
 

c. Droit sur la distillation 
 
P 239 Circulaires, instructions et correspondance administrative 

générale concernant la distillerie. 1812-1855 
= prohibition de la fabrication des eaux de vie de genièvre ; taxe 
sur les eaux de vie de betterave ; permis de distiller les pommes 
de terre et grains, 1812-1813. 
= distillation des substances farineuses ; distinction à établir 
entre distillateurs et bouilleurs de cru, 1816-1819. 
= entrepôt, 1832-1834. 

 
                                                 
65 Plan établi pour situer les 2 agglomérations et montrer la distance les séparant : celle-ci pouvant entraîner 
l’exemption pour Hermolsheim des droits d’entrée perçus à Mutzig. 
66 Participation des ouvriers de la manufacture d’armes (31.8.1831). 
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P 240 Distillateurs. Demandes d'autorisation ; réclamations ; fraudes. 
Etats des distillateurs autorisés, des distillateurs chez qui les 
scellés ont été apposés. Enquête sur les eaux de vie de grains. 1816-1864 

P 241 Impôt sur la distillation des fruits (exécution de l'art. 8 de la loi 
de finances du 20/07/1837). 1838-1839 
= « effet désastreux dans le Bas-Rhin » : mécontentement dans le 
val de Villé, troubles à Maisonsgoutte (août 1838). 

 
 

d. Impôt sur le sel 
 
P 242 Correspondance administrative concernant l'impôt sur le sel, la 

vente et le prix du sel (1811-1866) ; les salines (affermage, 
1806 ; mise en régie des salines de l'Est,67 1825 ; rayon de 
surveillance des douanes (1843) ; la contrebande 
(renseignements, mesures à prendre, 1831). 1806-1866 
= émeute à Beinheim à l'occasion de l'arrestation de 
contrebandiers, 10/01/1831. 

 
P 243 Vente forcée de sel (pour subvenir aux dépenses de la place de 

Strasbourg) par voie de répartition d'après les rôles de la 
contribution personnelle (arrêté du 9/2/1814) : mesures 
générales, réclamations ; rôles et états.68 1814 

 
 

e. Droits sur les poudres et salpêtres 
 
P 244 Circulaires, instructions et correspondance générale concernant 

la fabrication, la délivrance et la vente des poudres à feu, 1825-
1864. Etats des débitants en l’an IX, 1832, 1848. 
Renseignements sur les ventes et statistique. Correspondance sur 
les convois de poudre de commerce69) de Metz à Strasbourg, 
1827.  An IX-1864 

 
P 245 Débits de poudres à feu et de chasse : demandes d'autorisation de 

vente, de création de débits ; renseignements sur les candidats et 
nominations des débitants. 1831-1869 

 
P 246 Entrepôts et magasins de la Régie à Saverne, Sélestat, 

Wissembourg (emplacements, réclamations des habitants). 1826-1837 
 
P 247 Contrebande de poudres à feu de chasse et de guerre ; 

colportage ; saisies ; amendes. 1848-1868 
 

                                                 
67 Imprimés et correspondance générale concernant les salines de Dieuze, Moyen-Vic et Château-Salins 
(Moselle), Soultz (Haut-Rhin), Saulnot (Haute-Saône), Arc (Doubs) et Salins (Jura). 
68 Rôle de répartition sur « les aubergistes, boulangers, fromagers, hongroyeurs » (noms et adresses) ; « état des 
réclamants » (noms et adresses). 
69 Le service de la vente des poudres de commerce fut remis à l’administration des Contributions indirectes en 
octobre 1818. 
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P 248 Salpêtre et salpêtriers : instructions sur la fabrication de salpêtre, 
1820 ; renseignements sur les ateliers (Westhoffen; 
Marlenheim), les salpêtriers, les difficultés d'exploitation. « Etat 
des salpêtriers commissionnés pour le Bas-Rhin ainsi que des 
communes qu’ils exploitent », 1823. 1821-1837 

 
 

f. Droits de péage du pont du Rhin 
 

Dans les attributions de la régie des Droits réunis 
 
P 249 Taxes et tarifs à percevoir. Etablissement et affermage de la taxe 

établie au passage du grand port entre Strasbourg et Kehl (1807-
1819). Rapports statistiques sur le péage (1817). Révision du 
tarif (1829-1833). Exemptions, réductions, franchises, 
réclamations (1810-1861). Exemptions pour les officiers du 
génie chargés de l'exécution et l'entretien du monument Turenne 
à Sasbach (1827-1844). Exemptions réciproques franco-badoises 
(1823-1824). 1807-1861 

 
 
 

VII. CONTRIBUTIONS INDIRECTES : TABAC 
 

 Régime intermédiaire de la loi du 12 novembre 179870 1.
 
P 250 Etats des fabricants et meuniers de tabacs, de leurs fabrications et 

du montant de la taxe à laquelle ils sont assujettis. AnVIII-anX 
 
P 251 Fixation de la taxe et établissement des rôles.71 Etat des 

fabricants (loi de l'an X). AnXI-anXII 
 
P 252 Demandes en décharge, réduction ou remise de la taxe des tabacs 

par les fabricants et meuniers (correspondance, arrêtés du Préfet - 
dossiers particuliers). AnVII-anXII 

 
 
  

                                                 
70 Loi du 22 brumaire an VII instituant une taxe spéciale sur la fabrication du tabac. 
71 Par l’administration de l’enregistrement. 
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 Régime du monopole72 2.
 

a. Réglementation et service général ; Personnel ; comptabilité 
 
P 253 Affiches : arrêtés du Préfet du Bas-Rhin relatifs à la culture, la 

livraison, l'exportation et la vente du tabac. 1814-1870 
 
P 254 Réglementation générale : circulaire, instructions, projets de lois, 

mémoires sur le monopole du tabac, la culture, la vente et 
l'exportation (manuscrits et imprimés). 1805-1861 

 
P 255 Personnel : nominations (Pasquier, directeur, 1841 ; Weyer, 

architecte, 1847…) ; renseignements confidentiels, cessations de 
fonctions. Liste des agents et préposés de l'arrondissement de 
Sélestat, 1863. Demandes d'emplois (1840-1859), de secours… 
(1846-1859). Plaintes et réclamations contre des employés de 
l'Administration des Tabacs (1841-1868). Travail ouvrier : 
chômage de 1811. 1811-1868 

 
P 256 Comptabilité : registre des mandats délivrés en paiement des 

vacations effectuées dans les magasins de tabacs par les experts 
et tiers-experts des cultivateurs pour la réception et le classement 
des récoltes de 1811 et 1812. Etats des vacations. 1811-1812 

 
P 257 Comptabilité : règlements sur le fonds de retenue du centime 

(salaires, vacations…) 1838-1858. Paiement des tabacs des 
récoltes de 1866 et 1867 sur le fonds de subvention, 1867-1868. 
Attributions d’indemnité pour pertes ou avaries de récoltes, 
1852-1857. 1838-1868 

 
P 258 Conseil général : vœux relatifs à la culture du tabac, 1847-1857. 

Conseils d’arrondissement : désignation des délégués à la 
commission de délivrance des permis de culture, 1847-1851. 1847-1857 

 
P 259 Affaires de service général. 1811-1864 

= rapport sur la situation du service des Tabacs dans le Bas-Rhin, 
1820. 
= mémoires et rapports sur la culture du tabac, 1811-1862 
(rapports sur la récolte de 1819 ; plantation Ottmann à 
Wolfisheim, 1838). 
= correspondance administrative sur les prix de vente, la culture, 
l’entrepôt…, 1815-1864. 

 
P 260 Dispositions prohibitives et pénales. Répression des fraudes et de 

la contrebande (instructions, procès-verbaux). 1811-1867 
= prohibition de l’entrée en Bade des tabacs français en feuilles, 
1822. 

 
                                                 
72 Décret du 16 juin 1808 imposant la déclaration de culture et décrets du 29 décembre 1810 rétablissant 
officiellement le monopole. 



Série P – Finances (1800-1870) 

Page 54 sur 274 

b. Récoltes : livraisons, déclarations de culture 
 
P 261-267 Livraisons des récoltes à l'administration des tabacs73. 

Inventaires et classement des feuilles. Fixation des prix. 
Expertises. Réception, transport, magasinage. Exportation. 
Destruction des déchets. Déclarations de culture. Mauvaises 
livraisons. 1808-1867 

 
 261 récoltes des années 1808-1812. 
 
 262 récoltes des années 1813-1822. 
 
 263 récoltes des années 1823-1837. 
 
 264 récoltes des années 1838-1845. 
 
 265 récoltes des années 1846-1852. 
 
 266 récoltes des années 1853-1861. 
 
 267 récoltes des années 1862-1867. 

 
 
P 268-272 Livraisons des récoltes : « manquants74 » (états des planteurs à 

qui il a été délivré des avertissements pour « manquants 
constatés »; poursuites ; réclamations et recours des planteurs en 
conseil de Préfecture. 1841-1859 

 
 268 manquants sur les récoltes de 1841, 1842. 
 
 269 manquants sur les récoltes de 1843. 
 
 270 manquants sur les récoltes de 1844, 1845. 
 
 271 manquants sur les récoltes de 1846-1849. 
 
 272 manquants sur les récoltes de 1850-1859. 

 
P 273-278 Déclarations de culture des planteurs de tabac pour la récolte de 

1863 (registre à souche mod.175 = culture pour la régie, et mod. 
1A = culture pour l'exportation) 1862 

 
 273 communes d’Achenheim à Duttlenheim. 
 
 274 communes d’Eckbolsheim à Furdenheim. 

                                                 
73 Ces documents donnent des états nominatifs des planteurs, des états et tableaux des magasins, des relevés des 
quantités de tabac livrée, exportées, entreposées. 
74 Quantités manquantes sur les prévisions de récoltes. 
75 Le registre modèle 1 donne les noms, domiciles des planteurs, les lieux-dits des pièces cultivées, superficies et 
nombre de pieds. 



Série P – Finances (1800-1870) 

Page 55 sur 274 

 275 communes de Gambsheim à Huttendorf. 
 
 276 communes d'Ichtratzheim à Nordheim. 
 
 277 communes d’Oberhausbergen à Stutzheim. 
 
 278 communes de Truchtersheim à Wolfisheim. 

 
P 279 Etats nominatifs par communes (de Achenheim à la Wantzenau) 

des cultivateurs qui, conformément à la loi du 28 avril 1816, ont 
déclaré vouloir planter des tabacs en 1863 (registres modèle 2 : 
pour les manufactures impériales, et 2A pour l'exportation). 1862 

 
P 280-286 Déclarations de culture : états nominatifs des planteurs  (Registre 

modèles 2 et 2A). 1864-1868 
 

 280 déclarations par communes (A- W) pour 1864. 
 
 281 déclarations par communes (Achenh.-Ittenh.) pour 1865. 
 
 282 déclarations par communes (Kienh.-Wolfish.) pour 1865. 
 
 283 déclarations par communes (A-W) pour 1866. 
 
 284 déclarations par communes (Achenh.-Gougenh.) pour 

1867. 
 
 285 déclarations par communes (Haguenau-Wolfish.) pour 

1867. 
 
 286 déclarations par communes (Achenh.-Wolfish.) pour 

1868. 
 
P 287-291 Déclaration de culture des planteurs de tabac pour la récolte de 

1870 (Registre modèles·1 et 1A). 1869 
 

 287 communes d’Achenheim à Duttlenheim. 
 
 288 communes d’Eckbolsheim à Furdenheim. 
 
 289 communes de Gambsheim à Huttendorf. 
 
 290 communes d’Ichtratzheim à Ostwald. 
 
 291 communes de Pfettisheim à Wolfisheim. 

 
P 292 Etats nominatifs (Registre mod.2 et 2A), par communes, des 

planteurs (Achenheim à Wolfisheim). 1869 
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c. Magasins des tabacs du département76 
 
P 293 Affaires collectives et service général. 1820-1858 

= adjudications des fournitures nécessaires au service des 
magasins du département, 1830-1854 ; destructions et ventes des 
rebuts, 1838-1853. 
= entrepôts provisoires à Strasbourg (anciens couvents de St Jean 
et de Ste Marguerite), à Ebersmunster ; demandes 
d'établissement de magasins à Obernai, Erstein, Wissembourg, 
1820-1858. 
= plainte d'ouvriers renvoyés du magasin n° 2 de Strasbourg, 
1834. 

 
P 294 Magasin de Benfeld.- Entrepôt, 1818 ; contrat d'acquisition de la 

propriété Mécusson, 1834-1836 ; travaux, 1846 ; état des 
bâtiments, 1851 ; projet d'une nouvelle construction, 1848-1854. 1818-1854 

 
P 295 Magasin de Haguenau.- Locaux provisoires, 1858 ; mode 

d’adjudication, 1859-1860. 1858-1860 
 
 
P 296 Magasin de Sélestat.- Travaux dans les bâtiments de l'ancien 

couvent des capucins, 1815-1821 ; entrepôt annexe dans les 
greniers de l'arsenal Ste Barbe ; agrandissement, 1841-1849 ; 
emmagasinage, 1858. 1815-1858 

 
P 297 Magasins de Strasbourg.- Travaux de construction 

complémentaire ·d'exhaussement, effectués au magasin n°2 dit 
du Herrenstall (dossier des adjudications). 1837-1852 

 
 

d. Manufacture des tabacs de Strasbourg 
 
P 298 Service général et comptabilité / affaires diverses : 

= établissement de la manufacture impériale (par l'acquisition 
des bâtiments et l’usine d’Illkirch appartenant à Gaétan Marocco, 
fabricant77), 1811. 
= extrait des registres des délibérations du conseil 
d’administration de la manufacture relatives aux dépenses 
effectuées en 1815. 
= ventes des côtes et caboches, cendres; abus dans les 
fournitures. 
= naufrage d’une péniche à Deluz (Doubs) transportant des 
tonneaux de tabac militaire de la manufacture de Strasbourg à 
destination de Marseille, 1855. 

 

                                                 
76 Il existe en 1855, 5 magasins dans le département : 2 à Strasbourg, 1 à Sélestat, Benfeld et Haguenau. 
77 Est joint « état des dépenses et du nombre d’ouvriers nécessaires à la fabrication de 100000 q de tabac en 
feuilles d’Alsace sous la direction du sieur G. Marocco ». 
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P 299 Personnel.- Règlement général, conditions d’admission, salaires 
(1861-1862). Révocation du régisseur (G. Marocco), août 1814. 
Nominations. Admissions d’ouvriers et ouvrières (états 
nominatifs hebdomadaires), d’apprentis (1861-1863). Demandes 
d’emplois (1842-1862). Plaintes et réclamations (1837-1838) ; 
renvoi d’ouvriers, chômage (1856); sanctions (renvoi d’une 
ouvrière à la suite des troubles du 25/04/62). 1814-1870 

 
P 300 Bâtiments de l’ancienne manufacture. 1818-1846 

= travaux (dossiers des adjudications) dans les bâtiments de la 
manufacture du quartier St Etienne et à l'usine d’Illkirch, 1818-
1844 
= propriété de l'usine d’Illkirch : demande des titres, bornage des 
limites (plan n°67) 
= acquisition des bâtiments de l’ancien couvent de St Etienne ; 
aménagement de l’église en magasins ; projet d’échange 
d'immeuble entre l'Etat et l’Evêque de Strasbourg, 1831-1846 

 
P 301-304 Construction de la nouvelle manufacture des tabacs, rue de la 

Krutenau. 1848-1864 
 

 301 Dossier général. 
 = adjudications des travaux ; exécution anticipée des 

terrassements (participation des associations d'ouvriers) ; 
rejet de la demande d’une association d’ouvriers à 
soumissionner les travaux de serrurerie, 1848-1849. 

 = pose de la première pierre : procès-verbaux du 14 août 
1849. 

 = remboursement des cautionnements, 1848-1853. 
 = affaires diverses : dommages à une propriété voisine ; 

viabilité des rues adjacentes ; demande de secours d'un 
ouvrier blessé…, 1850-1852. 

 
 302 Dossier technique : projet, devis, dossiers des 

adjudications par lots, 1848-1850. 
 

 303 Dossier technique : plans dressés par l'architecte de 
l'administration des tabacs, A. Weyer, 1848 (plans nos 68 
à 82). 

 
 304 Travaux complémentaires : achèvement des ailes gauche 

et droite, dossiers des adjudications, 1860-1864. 
 
P 305-307 Adjudications des fournitures nécessaires au service de la 

Manufacture des tabacs, des magasins et de l'usine d'Illkirch qui 
en dépendent (bois et charbon, papiers de paquetage, coffrets 
pour l'emballage des cigares, tonneaux et caisses…; location de 
voitures pour conduire les ouvriers à l'usine d'Illkirch). 1820-1864 

 
 305 années 1820-1841. 
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 306 années 1842-1854. 
 
 307 années 1855-1864. 

 
 

e. Vente des tabacs : débitants 
 
P 308 Listes et relevés des candidats aux débits de tabacs inscrits sur la 

liste du département du Bas-Rhin. 1856-1860 
 
 
P 309 Demandes individuelles, pétitions (correspondance, états de 

services d'anciens militaires, recommandations…). 1825-1860 
 
 
P 310-311 Débits dans les communes : nominations ; autorisations de mise 

en gérance ; créations ; vacances ; renseignements sur les 
bureaux. 1830-1860 

 
 310 communes Allenwiller à Rothbach. 
 
 311 communes Saint-Jean des Choux à Zutzendorf. 

 
 
 

VIII. DOUANES 
 
P 312 Textes réglementaires et affaires du Service général. An XI-1870 

= lois, arrêtés, règlements (an XI-1556). 
= affaires et correspondance diverse du service général 
(admissions d'effets mobiliers de la baronne de Schoenau, 1841 ; 
expertises d'alcool de l'étranger, 1857 ; relations générales avec 
les douanes badoises et bavaroises, 1836, 1859 ; vœux du 
Conseil général du Bas-Rhin sur la réduction des droits d'entrée 
des Vins en Allemagne, 1866-1870), 1811-1870. 

 
P 313 Comptabilité générale ; états statistiques. 1841-1870 

= relevés des recettes et dépenses faites par le département 
(chiffres de 1823 à 1843). 
= produits des douanes : états des recettes et observations 
comparatives (1860-1869) et états de situation (1869-1870). 

 
P 314 Personnel. 1818-1870 

= états de nominations : correspondance (1838-1860) ; liste des 
agents de tous grades, avec titre et lieu de résidence (1863) ; états 
des congés (1870). 
= position ; demandes d'avancement, de reclassement ; 
renseignements ; pensions ; demandes d'emplois (1818-1864). 
= service médical : nominations de médecins du personnel (1857 
et 1862). 
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P 315 Organisation territoriale. 1815-1868 
= bureaux des douanes : réorganisation dans la division de 
Landau, 1815 ; rayon des Douanes de Thionville ; ouverture du 
bureau de la Wantzenau, 1816 ; application des règlements de 
douanes dans les communes d'Obersteinbach, Niedersteinbach et 
Weiler nouvellement réunies à la France, 1826 ; bureaux de 
Strasbourg-Koenigshoffen, 1831, 1841 ; bureau de Gambsheim 
transféré à Offendorf, 1844 ; rétablissement du bureau de 
Munchhausen, 1857 ; refus de transférés le bureau de douane de 
Marlenheim à Wasselonne, 1816-1817. 
= usines, fabriques et moulins situés dans le rayon des douanes 
(établissements sur la rive droite de la Lauter, arr. de 
Wissembourg, qui par l'effet de la cession de la rive gauche, se 
trouvent placés dans le rayon des douanes, 1816 ; demandes 
d'établissement de fabriques dans le rayon des douanes, 1816-
1868). 

 
P 316 Exportations : correspondance administrative, instructions sur les 

exportations de marchandises, la prohibition ; demandes 
d'autorisations. 1800-1856, 1870 

 
P 317 Importations : correspondance administrative, instructions sur les 

importations de marchandises, les droits d'entrée et tarifs ; 
demandes d'autorisation. 1814-1869 
= importation des récoltes appartenant à des propriétaires 
alsaciens et situées outre-Rhin et outre-Lauter, 1825-1850. 

 
P 318 Contentieux. 1810-1870 

= plaintes contre des employés et préposés des douanes en 
service, 1822-1835 
= réclamations diverses au sujet des formalités douanières, 1810-
1870. 
= plaintes des autorités bavaroises contre des préposés des postes 
de Soultzthal et Niedersteinbach qui ont transgressé les limites 
frontières et commis des violences en territoire bavarois, 1817-
1819. 

 
P 319 Contrebande, fraudes et saisies. An XI-1870 

= instructions sur la répression des fraudes et de la contrebande ; 
arrestations de contrebandiers (rébellions à Fort-Louis, 1830 ; à 
Erstein, 1834 ; chiens dressés pour la contrebande dans 
l'arrondissement de Wissembourg, 1827), an XI-1867. 
= circulaires ministérielles concernant les saisies et leur 
répartition, 1816-1823. 
= saisies : affaires particulières (saisies de tabacs, numéraire, 
tissus…), 1816-1870. 
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IX. POSTES ET TELEGRAPHE 
 

a. Documents communs à la Poste aux lettres et à la Poste aux chevaux 
 
P 320 Personnel78 : renseignements confidentiels sur les agents de la 

Poste aux lettres et de la Poste aux chevaux (maîtres de poste et 
courriers) : enquête de la Direction générale des Postes. 1830 

 
 

b. Poste aux lettres 
 
P 321 Textes réglementaires et service général. An X-1870 

= réglementation et correspondance générale concernant la poste 
aux lettres (impr.), 1817-1864. 
= situation du service des Postes : rapports du Préfet, vœux du 
Conseil général du Bas-Rhin, an XII, 1842-1845, 1866-1870. 
= statistiques : « recherches statistiques sur le service des Postes 
de 1815 à 1829 » (impr. d'ordre général) ; statistiques financières 
(produits constatés par les bureaux de poste du Bas-Rhin / taxes, 
lettres, valeurs) de 1823 à 1837 et 1858 à 1859. 
= relations postales avec l'étranger : instructions, correspondance 
officielle sur les conventions internationales, an X-1861 
(relations Seltz-Rastadt, 1852, relations avec le pays de Bade et 
ses stations balnéaires, 1832). 
= affaires diverses sur le service actif, 1816-1870 (quelques 
distinctions de messagers, 1816 ; lettres au rebut, 1816, 1844 ; 
liaisons postales, courriers de Paris, Lyon, 1835-1870 poids des 
paquets, taxes et droits postaux). 

 
P 322 Franchise postale : circulaires, instructions et correspondance 

générale sur les franchises et contre-seings ; contraventions et 
irrégularités. 1825-1868 

 
P 323-324 Organisation du service postal dans les communes An IX-1870 
 

 323 Liaisons postales et distribution (affaires générales et 
collectives) : circonscriptions postales ; boîtes aux 
lettres ; distributions journalières ; service entre les 
bureaux et les communes rattachées créations de 
directions (Brumath et Niederbronn, 1827-1828), 1824-
1870 

 
 324 Créations de bureaux et affaires particulières des 

communes (d’Andlau à Woerth), an IX-1870 
 = Andlau : changement de nom de la commune demandé 

par le Service des Postes pour éviter toute confusion avec 
Andelot (Haute Marne). Par ordonnance du 30/07/1847, 
Andlau devient « Andlau au Val ». 

                                                 
78 Voir aussi P 10 et P 26. 
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 = Schiltigheim : projet d'établissement d'un bureau vers 
1850 (plans n°83). 

 
P 325 Contentieux général.- Plaintes contre des agents des postes, 

réclamations contre le service, anXI-1867 (cf. plainte contre le 
sieur Blumstein, directeur à Benfeld, 1830) ; Contraventions et 
fraudes (circulaires, instructions ; affaires particulières 
concernant le transport des lettres et imprimés par voitures 
publiques…), an VIII-1870 ; Instructions au sujet des 
perquisitions et saisies dans les bureaux de poste aux lettres, 
1853-1854. An VIII-1870 

 
P 326-329 Personnel.79 1816-1870 
 

326 Correspondance administrative diverse sur les mesures 
disciplinaires, examens d'aptitude, congés, retraite, 
gestions… 

 = liste des agents des postes de l'arrondissement de 
Sélestat (s.d.; v. 1850). 

 = absences de M. Blumstein, inspecteur du département, 
1853. 

 
327 Sous-inspecteurs, directeurs et directrices, distributeurs et 

distributrices : avis de nominations, renseignements, 
demandes de postes, 1816-1870. 

 
328 Commis, surnuméraires, entreposeurs de dépêches, 

gardiens de bureaux, préposés de gare : avis de 
nominations, demandes de postes, 1835-1861. 

 
329 Facteurs : candidatures, renseignements, nominations des 

facteurs de ville et ruraux ; situation ; retraites…, 1833-
1856. 

 
 

c. Poste aux chevaux 
 
P 330 Organisation - exploitation : établissement et service des relais ; 

transport des dépêches ; fixation et tableaux des distances. 
Affaires particulières relatives à l'escorte des malles, la perte de 
dépêches... An IX 1870 
= courriers extraordinaires ; estafettes officielles80, 1806, 1820-
1821. 
= contestations entre les maîtres de poste de Strasbourg et Kehl, 
1833-1836. 
= suppression des relais, 1864-1870. 

 

                                                 
79 Voir également P 10 et P 26. 
80 Dont les frais sont pris en charge par l’administration des Postes. 
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P 331 Personnel : renseignements sur les maîtres de poste ; 
présentations, nominations des titulaires de relais ; avis de 
vacances. An XII-1855 

 
 

d. Télégraphe81 
 
P 332 Exploitation générale. 1850-1870 

= décrets et règlements ; circulaires, correspondance générale ; 
état des circonscriptions télégraphiques, 1850-1869. 
= affaires particulières (correspondance sur le cours de la 
bourse ; la franchise des dépêches du Maire de Haguenau ; des 
irrégularités dans le service télégraphique de la Compagnie des 
Chemins de Fer de 1'Est ; la ligne Strasbourg-Kehl ; le 
développement du réseau ; le fonctionnement du bureau de 
Strasbourg ; les relations de Strasbourg avec Francfort-am-
Main), 1856-1870. 

 
P 333 Situation du Service télégraphique du Bas-Rhin : rapports du 

Préfet au Conseil général. 1863-1869 
 
P 334 Lignes et bureaux télégraphiques : installations, rectifications de 

lignes ; créations, translations de bureaux. An XI-1870 
= postes et matériel du télégraphe optique (d’Hilsenheim et 
Mussig), an XI-1807. 
= matériel de l'ancien télégraphe optique installé depuis 1798 sur 
le dôme de la cathédrale de Strasbourg, 1848. 
= établissement d'une ligne entre la France et la Bavière, 1853 
=ligne et bureau de Sélestat, 1856-1860. 
= établissement de ligne par-dessus le canal des Faux-Remparts à 
Strasbourg, 1867 (plan n°84). 

 
P 335 Contentieux général : réclamations et indemnisations des 

propriétaires lésés par l'installation des lignes télégraphiques ; 
poursuites et amendes infligées à l'encontre de particuliers pour 
dégâts causés aux lignes et détériorations de matériel. 1856-1870 

 
P 336 Personnel : avis de nominations, mutations ; missions ; 

demandes d'emplois. Recrutement des surnuméraires-
stationnaires des lignes télégraphiques (examens et concours : 
dossiers généraux, candidatures et fiches signalétiques ; résultats 
et arrêtés de nomination). 1853-1870 

 
 
 
  

                                                 
81 Il ne s’agit que du télégraphe électrique ; à part les pièces signalées sous la cote 334, aucun autre document du 
télégraphe optique n’a été trouvé. C’est le 16 juillet 1852 qu’eut lieu la mise en activité officielle de la 1e ligne 
électrique dans le Bas-Rhin, Strasbourg-Nancy (vers Paris). 
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X. FORETS 
 

A. FONDS DE LA PREFECTURE 
 

 Documents généraux et communs aux diverses catégories de forêts 1.
(nationales ou domaniales, communales, hospitalières, particulières) 

 
a. Administration générale, personnel 

 
P 337 Circulaires et instructions. Rapports (imprimés). An X-1870 

= « Réflexions sur le cantonnement des droits d’usage en bois 
soi-disant communaux », par Ed. Teutsch, ancien maître de 
verrerie au Hochberg, conseiller général du Bas-Rhin 
(Strasbourg 1869). 

 
P 338 Administration forestière : correspondance, comptabilité, 

rapports, états. An VIII-1851 
= réorganisation de l'an VIII, attributions des bureaux 
(« Inventaire des pièces, plans titres et papiers retirés du bureau 
forestal de la Préfecture du Bas-Rhin », an X) ; rapports des 
agents forestiers avec les autres administrations. 
= prestations de serment des agents forestiers (loi du 31 août 
1830). 

 
P 339 Ecole nationale forestière de Nancy : projet de transfert au 

château de Saverne82 (1836-1838) ; règlements et concours ; 
candidats ; centre d'épreuves de Strasbourg. 1836-1870 

 
P 340 Conservateurs, inspecteurs, sous-inspecteurs et gardes-généraux 

des forêts : nominations, créations de postes, états de services, 
notices individuelles. 1832-1870 

 
P 341 Gardes et agents forestiers : traitements, salaires et pensions, 

états nominatifs. An IX-1870 
 
P 342 Gardes-forestiers : demandes d'emplois émanant d'anciens 

militaires (états de services). 1835-1870 
 
P 343 Gardes-forestiers communaux et particuliers : agrément ; états. 1800-1866 
 
P 344 Compagnies de guides de l'Administration forestière : formation 

d'unités aptes à seconder les opérations militaires en cas 
d'invasion (application de l'ordonnance du 27 août 1831). 1831-1832 

 

                                                 
82 Dans ce dossier, un avis publicitaire de location ou vente par la ville de Saverne de son château : double feuille 
présentant, à l’intérieur, des plans, coupes et façades, ainsi qu’au centre, en une petite lithographie de 14 x 
7,5cm, une vue générale du château et de ses abords ; l’ensemble daté du 7 juillet 1836 et signé Maestlé, 
architecte-voyer. 



Série P – Finances (1800-1870) 

Page 64 sur 274 

P 345 Plaintes, rapports et procédures contre des fonctionnaires, agents 
et gardes- forestiers (au sujet de prévarications ; violences 
exercées par des gardes…). 1800-1852 

 
 

b. Aménagement - Exploitation - Affectations 
 
P 346 Coupes : exploitation des coupes domaniales et communales 

(délais de vidange et nettoiement ; décharges et annulations de 
ventes, remboursements de « moins de mesure » ; frais 
d'arpentage ; mémoires de géomètres). Adjudications. 1800-1860 
= coupes faites dans les forêts séquestrées du comte de Sickingen 
(an VIII-an XI). 

 
P 347 Feuilles mortes, mousses, faines : autorisations d'enlèvement 

demandées par les communes. 1812-1865 
 
P 348-349 Affectations spéciales : délivrances de bois pour la Marine, le 

Génie, l'Artillerie et le service des places fortes et des hôpitaux 
militaires. 1800-1870 

 
 348 An VIII-an IX. 
 
 349 An XI-1835 et 1867-1870. 

 
 

c. Conservation et police 
 
P 350 Maisons forestières : constructions, acquisitions de bâtiments, 

réparations, locations. 1800-1849 
= maison du château d'Ottrott (an VIII). 
= bâtiments dits de la « Neuwerck » dans la forêt de Ratzwiller 
(1812- plan n°85). 

 
P 351 Sècheries de graines. 1825-1863 

= construction et entretien de la sècherie d’Haguenau, 1825-
1835. 
= instance contre l'administration forestière par E. Saglio, 
constructeur de calorifères à Strasbourg (au sujet d'une fourniture 
d'appareils pour le séchage des graines dans les maisons de 
garde), 1863. 

 
P 352 Garderies de la forêt indivise d’Haguenau : organisation, création 

des postes, états de gardes. 1840-1843 
 
P 353 Constructions à distances prohibées des forêts domaniales et 

communales : autorisations, refus, contestations. An VIII-1859 
= « rapport sur les censes et fours à cambouis qui environnent la 
forêt nationale de Haguenau sur une distance au-dessous de 2500 
m soit une demie lieue » (an VIII). 
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= Plaintes d’habitants de Soufflenheim contraint de reconstruire 
leurs maisons, par suite d'inondations répétées, à distances 
prohibées de la forêt d’Haguenau et mis en demeure de les 
démolir par l'Administration (1827-1828). 

 
P 354 Travaux publics dans les forêts domaniales et communales : 

construction et entretien des routes, ponts, digues, écluses, 
étangs ; réparation des dégâts causés par les inondations et 
incendies. An X-1870 
= incendies causés par le passage des trains dans la forêt 
d’Haguenau et la région de Saverne (1864-1870). 

 
P 355 Carrières : autorisations d'exploitation, locations, baux. 1812-1850 

= demande d'ouverture d'une carrière à meules dans la forêt 
impériale de la Basse-Struth, par les frères Coulaux, 
entrepreneurs des manufactures d'armes à feu de Mutzig et 
d'armes blanches du Klingenthal (1812-1813-plan n°86). 
 

P 356 Extractions de matériaux : autorisations d'extractions limitées, 
temporaires ou occasionnelles de pierres, gravier, sable, terre 
glaise et argile. 1812-1858 

 
P 357 Scieries : construction ; travaux ; concessions de scieries 

domaniales ; autorisations de roulement de scieries particulières. An VIII-1866 
= scieries du Grosshammerweyer à Neuwiller-les-Saverne, 
d'Obersteigen, d'Oberhaslach, du. Baerenbach, du 
Kleinwischbach à Lutzelhouse, du Greiffenstein (Saverne), de 
Rheinhardsmunster, du Hohwald, de la forêt de Mossigthal. 

 
P 358 Défrichements : correspondance générale et instructions 

concernant les défrichements des forêts domaniales et 
particulières. 1816-1863 

 
P 359-361 Délits forestiers : instructions, correspondance concernant les 

poursuites, condamnations, amendes pour délits commis dans les 
forêts domaniales et communales. An VIII-1860 

 
 359 An VIII-1813. 

 = dévastation des forêts dans le Comte-Ban (an VIII). 
 = délit et requête de J. Lienhart, aubergiste à Marienthal, 

acquéreur du domaine connu sous le nom de « pèlerinage 
de Marienthal » (1810). 

 
 360 1814-1815. 

 
 361 1816-1860. 

 = dévastations dans les forêts à la suite des troubles de 
1848. 
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P 362 Contentieux forestier franco-allemand : contestations franco-
badoises et bavaroises à l'occasion d’exactions, délits, 
jouissances de biens dans les forêts limitrophes. 1813-1861 
= dévastation à main armée dans la forêt communale de 
Heuchelheim (Palatinat) par les habitants de Goeklingen 
(Palatinat), (1813-1815). 
= délits par des sujets badois dans la forêt dite « Langengrund » 
appartenant à l’hospice de Lauterbourg (1816). 
= délits par des habitants de Mothern dans l'île dite 
« Kindelsgrundwoerth » attribuée au duché de Bade par le traité 
du 30 mai 1814. 
= excès commis par les autorités bavaroises dans les bois royaux 
de Froensbourg et Siebentheil (1816). 
= arrestations de pêcheurs de Neubourg (1817). 
= délits dans la forêt d’Haguenau par des soldats autrichiens 
casernés à Soufflenheim (1818). 
= délits par des habitants de Leutesheim (Bade) dans les îles du 
ban de La Wantzenau (1818). 
= plainte de la régence bavaroise relative à l'entrave au libre 
exercice des droits des communes bavaroises83 dans les forêts 
qui leur appartiennent en France (1818-1819). 
= délits dans les forêts bavaroises, imputés aux habitants de 
Salmbach et Schleithal (1823). 
= mesures pour prévenir l'enlèvement frauduleux de bois badois 
entraînés sur la rive française par les eaux de la Kinzig en crue 
(1861). 

 
 

d. Pêche et chasse 
 
P 363 Pêche : réglementation, élaboration du code de la pêche fluviale. 1827-1831 
 
P 364-365 Adjudications de la pêche (baux, fermages, locations). Licences. 1808-1839 
 

 364 années 27 fructidor an X-1831. 
 
 365 années 1832-1856. 

 
P 366 Chasse : organisation et réglementation de la louveterie ; 

nominations des lieutenants de louveterie dans le département An XIII-1820 
 
 
  

                                                 
83 Il s’agit de communes limitrophes détachées du Bas-Rhin en 1814, comme Obersteinbach. 
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 Forêts domaniales et indivisés 2.
 

a. Propriété 
 

Délimitations et bornages 
 
P 367 Correspondance administrative concernant les opérations de 

délimitations (partielles ou générales) et de bornages de forêts 
domaniales contigües à des forêts particulières ou 
d'établissements publics : dossiers collectifs. An VIII-1838 
= forêts du Palatinat (an IX-1812). 
= forêts royales de l’ancien comté de Dabo (pour les parties 
situées dans le Bas-Rhin : ban d’Engenthal, 1830). 
= forêts royales contigües à la forêt du Haut-Barr appartenant 
aux héritiers du duc de Feltre (1817-1819). 
= forêts royales d’Ottrott (« Hembourgberg » et 
« Pfriementhal ») et Saint-Nabor (« Pfaffenwald ») (1827-1834 - 
plan n°87). 

 
P 368-373 Correspondance administrative, états de frais, procès-verbaux 

des opérations, plans concernant les délimitations et bornages 
des forêts domaniales : dossiers particuliers des forêts (d'Andlau 
à Wimrnenau). 1806-1867 

 
 368 Forêt d’Andlau (dite « Stifftwald », 1828-1836) ; de 

Batzenstrich (1853-1856) ; de Bienwald (Palatinat, 1809-
1812) ; du Buchwald, ban de Weinbourg, (1835-1861) ; 
Châtenois84 (1808-1850 - plan n° 88) ; de Drusenheim 
(1853-1856). 

 
 369 Forêt dite "Eichelberg" (ban de Bernardswiller, 1814-

1815 - plan n° 89) ; d'Eschau (1822-1831- plan n° 90) ; 
de la Faisanderie (1822-1823) ; du Falkenberg (1840-
1855) ; de Forstfeld (1819-1824 - plan n° 91) ; de 
Friesenheim (1810-1821 - plan n° 92) ; de Froensbourg 
(1842-1846). 

 
 370 Forêt de Geiswiller (1806, 1824) ; de Gerstheim85 (1830-

1831) ; de Greifenstein (1822-1847) ; de Grunewald 
(1834-1844) ; du Haberacker (1838-1843) ; de 
Haguenau86 (1824-1844 - plan n° 93). 

 
 371 de Herbitzheim (1842-1856) ; du Hohwald (1825-1844) ; 

de Honcourt (1821-1846) ; de Hunebourg (1817-1870) ; 
de Huttenwald (1835-1850) de Katzenberg (1842-1848) ; 

                                                 
84 Voir délimitation de la cense « Binzenhoffen » appartenant à M. Mettemberg, ancien chirurgien major aux 
armées, résidant à Paris, 1804-1824 (plan). 
85 Délimitation partielle entre la forêt royale « Obergrün » et la forêt du baron Zorn de Bulach. 
86 Délimitations partielles entre la forêt indivise d’Haguenau et les propriétés particulières Reuss, Schneider, 
Saglio, le consistoire protestant de Hatten. 
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de Koenigsbruck·(1836-1843) ; Kreutzwald (1821-
1849) ; dite « Langloch » (ban de Bindernheim, 1823-
1826 – plan n°94. ) ; dite « Litschhoff » (ban de Wingen, 
1819-1820) ; de Lutterbach (1845-1858) 

 
 372 Forêt de la Marck (1833-1863) ; de Mossigthal (canton 

Freudeneck, 1844-1847) ; du Munchwald (ban de Still, 
1818-1819) ; du Mundat (1822-1857 - plan n° 95) ; du 
Nideck (cense de Gensbourg, 1820-1850 - plan n° 96) ; 
dite « Nonnenharth » (ban de Lembach, 1810-1811) ; 
d'Obersteigen (1834-1837) ; d'Obersteinbach (1840-
1850) d'Offendorf (1847) 

 
 373 Forêt de La Petite-Pierre (1831-1848) ; de Pfaffenbronn 

(1843-1848) ; de Rohrwiller (1830) ; de Schoenbourg 
(1835-1845) ; de Sickingen (1832-1856) de Siltzheim 
(1835-1848) ; de Struth (1850-1862) ; de Sturzelbronn 
(1835-1855) ; de Waldhambach (1860-1864) ; de 
Wasenstein (1838-1848) ; de Weiterswiller (1824-1825) ; 
de Westerholz (ban de Surbourg, 1822) ; de Wimmenau 
(1807-180987 et 1860-1867) 

 
 

Mutations et baux 
 
P 374 Circulaires, instructions, correspondance générale concernant les 

transferts de propriété des forêts et bois de l’Etat. 1809-1848 
 
P 375 Restitutions de forêts sous-séquestre, ou tombées dans le 

domaine de l'Etat, par suite de l'émigration, réelle ou présumée, 
de leurs propriétaires.88 An VIII-1829 

 
P 376 Acquisitions de forêts ou de sols forestiers utiles à 

l’administration forestière. 1818-1850 
 
P 377 Aliénations de forêts domaniales ou de sols forestiers. 

Concessions temporaires. An VIII-1861 
= vente, passée à la sous-préfecture de Sélestat, de la forêt dite 
« Frohnholz » (ban d'Epfig) à MM. Marande, de Sélestat, et 
Linder, avocat à Strasbourg (1822-1824). 
= demande d'aliénation et défrichement d’une partie de la forêt 
indivise d’Haguenau par la commune d’Uberach (1860 - plan 
n°97). 

 
P 378 Partages et échanges de forêts ou sols forestiers avec des 

propriétaires particuliers.89 An X-1844 
                                                 
87 A la suite d’anticipations commises par les habitants de Rothbach et Ingwiller. 
88 Concerne familles d’Andlau, Durckheim de Froeschwiller, de Gottesheim, Cathcart (fam. Allemande résidant 
à Asswiller), Girardi de Castel (à Sasbach). 
89 Famille Choiseul-Meuse ; M. Flamant, professeur à la Faculté de médecine de Strasbourg ; baron Hallez… 
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P 379 Partage de la forêt d'Eschau90 entre l'Etat, la commune d'Eschau 
et la famille de Rathsamhausen. 1812-1829 

 
P 380 Echange entre l’Etat et MM. Saglio, négociants à Strasbourg, des 

forêts impériales de Walbourg et Biblisheim contre la forêt de 
Wangenbourg, provenant de la famille de Wangen et acquise par 
les frères Saglio91 (plans nos98-102). An VIII-1826 

 
P 381 Locations de terrains forestiers (prairies, clairières, 

essartements…) : baux, fermages, redevances An IX-1850 
= location d'un ha. de la forêt royale de la Petite Faisanderie à 
MM. Chouard, Hassenclerer et Cie, exploitants de la fabrique de 
quincaillerie qu'ils ont établie au moulin de Zornhoff (ban de 
Monswiller, 1825 - plans n° 103, 104). 

 
 

Contentieux 
 
P 382-383 Contestations de propriété entre l'Etat et des communes ou des 

particuliers. An IX-1860 
 

 382 An IX-1818 
  = contestations entre l'Etat et les communes de 

Waldhambach, Weislingen et Volksberg au sujet d'un 
canton de la forêt nationale sur les bans de ces 
communes, an XII-1810 (avec pièces à l'appui : copies de 
1547, 1618 et 1619, an II) 

  = contestation entre l'Etat et la commune de St Nabor au 
sujet de la forêt « Burgerwald », an XI-1818 (avec pièces 
à l'appui de 1791 à l'an VII) 

 
 383 1818-1860. 
  = contestation entre 1'Etat et la fabrique de l'église de 

Neunkirch au sujet d'un canton du bois de Meyholtz, à 
Zelsheim au ban de Friesenheim, 1821-1832 (plan n° 
105). 

  = contestation au sujet de la forêt indivise de Streitwald 
entre l'Etat et la ville de Wissembourg (1834-1843) 

 
P 384 Revendication par la commune d'Eschau-Wibolsheim92 des 

cantons forestiers dont elle est copropriétaire avec l'Etat, 
successeur du Grand Chapitre, et la famille de Rathsamhausen. 1813-1829 

 
  

                                                 
90 Acte de partage du 27 août 1822. 
91 Acte d’échange du 8 février 1812. 
92 La commune d’Eschau fut déboutée et condamnée aux dépens par jugement du 2 janvier 1821. Le partage de 
la forêt fut prononcé l’année suivante (voir dossier P 379). 
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P 385 Usurpations sur le sol forestier domanial commises par des 
communes ou des particuliers. 1811-1844 
= état des terrains usurpés sur les forêts domaniales du Bas-Rhin 
(1828). 
= usurpation sur la forêt royale de Huttenwald93 par les sieurs 
Brumm et consorts concessionnaires de la verrerie du Hochberg 
(1821-1844). 

 
P 386 Anticipations sur le sol forestier domanial commises par des 

communes ou des particuliers. An IX-1849 
= anticipation sur la forêt royale Auenwald (ban de Marmoutier) 
par L. Frey, de Gottenhouse (1822-1824, avec un bail 
emphytéotique sur parchemin, de 1717). 
= anticipations commises dans les forêts domaniales de 
1'Inspection de Saverne (1817-1826). 

 
P 387 Anticipations sur les limites de la forêt royale d'Hilsenheim par 

des propriétaires particuliers de Benfeld et Hilsenheim (plans 
nos106, 107). An VIII-1833 

 
 

b. Aménagement et exploitation 
 
P 388 Travaux de repeuplement, d'ensemencement, d'essartement, de 

recépage. Plans d’exploitation. An VIII-1850 
 
P 389 Coupes dans les forêts nationales de l'arrondissement de Barr : 

prix, procès-verbaux d'adjudications. An VIII-an IX 
 
P 390 Coupes dans les forêts nationales et séquestrées de 

l'arrondissement de Haguenau : cahiers de charges ; procès-
verbaux d'arpentage et d'adjudication. An IX-1814 

 
P 391 Adjudication des coupes de bois impériaux de la 20e 

Conservation (Bas-Rhin) pour l'année. 1807 
 
P 392-396 Coupes de bois domaniaux de 1814 et 181594 vendues par les 

agents des puissances alliées. 1813-1835 
 

 392 Recouvrement des traites dues par les adjudicataires : 
instructions, états, correspondance générale, 1814-1825. 

 
 393 Liquidation des comptes avec les adjudicataires : 

instructions; états des coupes vendues ; états de 
liquidation, 1814-1835. 

 
 394 Réclamations d'adjudicataires95 ; annulations, restitutions 

de traites (dossiers individuels), 1813-1820. 
                                                 
93 Voir, dans ce dossier, un « Mémoire sur la forêt royale de Huttenwald » (ms, 1821). 
94 Concernant aussi des coupes de l’ordinaire de 1813 qui n’avaient pas été enlevée lors de l’invasion de 1814. 
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 395 Réclamations d'adjudicataires ;  annulations, restitutions 
de traites (dossiers individuels ou collectifs clos en 1822 
et 1823), 1813-1823. 

 
 396 Réclamations d'adjudicataires ; annulations, restitutions 

de traites (dossiers individuels ou collectifs clos en 1824-
1827), 1813-1827. 

 
P 397 Adjudications de coupes et ventes extra-ordinaires de bois. 1816-1828 

= ventes de bois des forêts royales de l'arrondissement de 
Sélestat sur la limite entre France et Bade (1823). 

 
P 398 Affaires contentieuses concernant les adjudications et ventes de 

coupes et bois dans les forêts de l'Etat. An VIII-1868 
 
P 399 Produits annexes des forêts domaniales (menus marchés, an IX-

1839). Produits irrécouvrables (débiteurs insolvables, 1853-
1867).  An IX-1867 

 
 

c. Servitudes 
 

Droits d’usage dans les forêts domaniales : établissement et reconnaissance 
des droits des communes et des particuliers 

 
P 400 Affaires générales (instructions, correspondance, états). An X-1868 

= production des titres et pièces déposés par les communes en 
exécution des lois des 28 ventôse et 19 germinal an XI relatives 
aux droits de pâturage, pacage et autres usages (an X-1837). 
= accélération des instances judiciaires en matière de droits 
d'usage : instructions et désignation d'avoués près les tribunaux 
de première instance (1821-1838). 
= taxes imposées aux usagers (1839-1848). 

 
 

Droits d’usage classés par forêts 
 
P 401 Forêt du Bienwald96 (Palatinat) : droits des communes 

limitrophes, françaises et bavaroises. An X-1837 
= droits de la commune de Lauterbourg (avec copies de titres 
depuis 1739, et imprimés de 1782 : "Règlement pour la forêt du 
Boenhwald appartenant en toute propriété à l'évêché de Spire") 

 
P 402-406 Forêt du Breitschloss (ban de Neuwiller-lès-Saverne) : droits des 

communes d'Imbsheim, Dossenheim-sur-Zinsel, La Petite Pierre 
et de propriétaires particuliers. An IX-1853 

                                                                                                                                                         
95 Réclamations au sujet des coupes que les adjudicataires n’avaient pu exploiter par suite des dévastations ou 
réquisitions par les troupes ennemies et au sujet des traites qu’ils avaient été obligés de verser dans les caisses 
des puissances alliées. 
96 Détachée de la France par le traité du 20 novembre 1815. 
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 402 Fixation des droits des habitants d'Imbsheim (an IX-
1807). Procédure contre le contremaître de la marine 
Molinier au sujet de bois appartenant à la commune et 
indûment vendus (1813). 

 
 403 Contestation des droits d'Imbsheim par l'Etat et la 

commune de Dossenheim-sur-Zinsel : frais de 
procédures. Redevances usagères. 1820-1837. 

 
 404 Contestation des droits d'Imbsheim par l'Etat et la 

commune de Dossenheim-sur-Zinsel : frais de 
procédures. Redevances usagères. 1838-1853. 

 
 405 Contestation entre les communes d'Imbsheim et 

Dossenheim-sur-Zinsel (pièces de procédures ; 
jugements ; mémoires). 1806-1849. 

 
 406 Droits de la commune de La Petite-Pierre (1819-1832) ; 

de la cense de Thomasthal (commune de Neuwiller-lès-
Saverne, 1815-1829) ; de M. de Reissenbach, chef de 
bataillon de la légion départementale des Vosges, 
propriétaire du domaine « l’Enclos d'Ossa » à Neuwiller-
lès-Saverne (1817-1818). 

 
P 407-412 Forêts de l'ancien Comté de Dabo : droits des communes 

usagères. 1805-1859 
 

 407 Arrêts, instructions, règlements et correspondance 
générale concernant les communes de Dabo, Hommert, 
Harreberg, Walscheid, Abreschwiller, Voyer (de 
l'arrondissement de Sarrebourg/Moselle) et Engenthal 
(Bas-Rhin), 1821-1829. 

  = copie de l'acte du 27 juin 1613 contenant les droits des 
habitants du Comté de Dabo 

 
 408-412 Droits de la commune d'Engenthal (revendications ; 

instances judiciaires ; délivrances usagères). 
 
  408 1805-1825. 

 
  409 1825-1830. 

 
  410 1831-1837. 

 
  411 1838-1847. 

 
  412 1848-1859. 
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P 413 Forêt d'Eschbourg : droits des communes d'Eschbourg-Graufthal, 
Pfalzweyer (Bas-Rhin) et de Berling, Hangviller, Wintersbourg 
(Moselle) Wolschheim, Zollingen. An IX-1850 

 
P 414 Forêt de Guirbaden (ban de Mollkirch) : revendication du sieur 

Rumpler, prêtre, acquéreur de la cense dite Guirbaden (1807-
1808) ; droits des communes de Grendelbruch, Mollkirch et 
Muhlbach-sur-Bruche (copies de titres et pièces justificatives 
depuis 1670). An VIII-1829 

 
P 415-417 Forêt indivise d’Haguenau : droits des communes limitrophes et 

de particuliers. An IX-1853 
 

 415 Droit d’extraction de la terre glaise des potiers de 
Soufflenheim : instance liée entre l'Etat, la ville de 
Haguenau et les potiers (an XIII-1842). 

 
 416 Droits des communes de Huttendorf, Kaltenhouse, 

Schirrhein, Schirrhoffen (an IX-1824). 
 

 417 Droits de Mertzwiller et de dix autres communes 
riveraines97 : action judiciaire contre l'Etat et la ville de 
Haguenau (1816-1853). 

 
P 418–419 Forêts du Hohwald et de l’Ungersberg : droits des 26 

communes98 limitrophes usagères. An VIII-1849 
 

 418 An VIII-1829. 
 

 419 1830-1849. 
 
P 420 Forêt de la Marck (ou de St-Martin) : droits des communes 

limitrophes du Bas-Rhin et de la Moselle (ex. Meurthe). An IX-1838 
= communes de Marmoutier, Haegen, Gottenhouse, Dimbsthal, 
Otterswiller, Schwenheim, Thal-Marmoutier (an IX; 1807-1838). 
= commune de Lochwiller (1807-1808, avec copies de titres 
depuis 1573). 
= communes mosellanes de Garrebourg, Hultehouse, 
Lutzelbourg (1806-1835, avec p. just. et copies de titres dep. 
1617). 

 
P 421 Forêts du Mundat : droits de pâturage… des communes 

limitrophes ; dommages et intérêts dus aux 9 communes99 dites 

                                                 
97 Bitschhoffen, Dauendorf, Eschbach, Forstheim, Griesbach, Huttendorf, Minversheim, Niederroedern, 
Schweighouse, Uberach. 
98 Ou des 27 communautés de l’ancien comté de Barr : Albé, Bassemberg, Bernardswiller, Blienschwiller, 
Breitenbach, Dambach-la-Ville, Eichhoffen, Epfig, Huttenheim, Itterswiller, Kertzfeld, Kogenheim, Lalaye, 
Maisonsgoutte, Nothalten et Zell, Reichsfeld, St-Martin, St-Pierre, St-Pierre-Bois, Sermersheim, Steige, 
Stotzheim, Triembach-au-Val, Urbeis, Villé, Zellwiller. 
99 Altenstadt, Cleebourg, Oberhoffen, Oberseebach, Riedseltz, Steinseltz, Schleithal, Rott et Weiler. 



Série P – Finances (1800-1870) 

Page 74 sur 274 

du « Mundat »; cantonnement de leurs droits (avec copies de 
titres depuis 1613). 1806-1853 
= projet d'établissement d'un pacage de poulains (1820-1821 - 
plan n°108). 

 
P 422-424 Forêts de l'ancien comté de La Petite-Pierre : droits des 

communes limitrophes et de propriétaires particuliers 
(réclamations, procédures, délivrances usagères). An VIII-1850 

 
 422 Communes d'Adamswiller, Bettwiller,100 Durstel, 

Frohmuhl, Gungwiller et Tieffenbach, an VIII-1847. 
= droit du meunier A. Gerber, de Bettwiller (an VIII-
1816). 

 
 423 Communes de La Petite-Pierre, Petersbach et Lohr, an 

VIII-1850. 
 

 424 Droits des communes de Waldhambach, Volksberg, 
Weislingen et Rosteig, et de la tuilerie emphytéotique de 
Volksberg dans la forêt de Hambach, an IX-1849. 

 
P 425 Forêt de la Struth : droits des communes limitrophes et de 

propriétaires particuliers. An IX-1850 
= commune de Bergbieten (an XII-1806, avec copies de titres et 
p. just. depuis 1526). 
= château de Still (appartenant au citoyen « Jaccoud, négociant 
de Fribourg en Helvétie », an IX-1824). 
= œuvre Notre-Dame de Strasbourg (1807-1808). 

 
 

Droits d’usage classés par communes 
 
P 426-429 Affaires collectives (production des titres, revendications, 

procédures…). 1801-1853 
 

 426 Droits des communes d'Ober et Niederhaslach, dans les 
forêts domaniales sises sur leurs bans, 1805-1832 (avec 
copies de titres dep. 1759) 

  = de Fouchy, Breitenau, Neuve-Eglise et Hirtzelbach, 
Saint-Maurice, Dieffenbach-au-Va1 et Neubois dans les 
forêts de l’ancien comté de Barr, an XIII-1807. 

                                                 
100 Voir le dossier de cette commune les rapports de police et autres documents concernant l’affaire Boutay. 
Durant les années 1820-1823, un aventurier nommé Claude Boutay, de Sarre-Union, se disant ancien colonel, 
parcourait les campagnes de l’arrondissement de Saverne, répandant des bruits inquiétants au sujet des droits 
d’usage possédés par les communes et la vente des forêts cédées à la caisse d’amortissement. Il cherchait à 
obtenir la confiance des habitants, promettant de défendre leurs droits moyennant finances ; il avait réussi à se 
faire désigner comme mandataire légal des 6 communes ici mentionnées, jusqu’à ce qu’il soit démasqué. Un 
rapport de police signale que ledit Claude Boutay était avant la Révolution « …matelot, très lancé dans les clubs 
dès leur origine, commissaire évacuateur à Deux-Ponts et dans le Palatinat pendant la Terreur, chef des partisans 
durant les Cents jours », et qu’il avait déjà été « arrêté et emprisonné à Metz pour fraude dans la gestion des bois 
de marine ». 
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  = de Froeschwiller, Langensoultzbach, Nehwiller et 
Linienhausen (près Woerth) dans la forêt dite 
« Groshard », provenant de la famille de Durckheim, an 
IX-1807 (avec copies de titres dep. 1599). 

  = de Rimsdorf, Bischtroff-sur-Sarre, Burbach et 
Zollingen, Herbitzheim, Keskastel, Sarre-Union et 
Siltzheim dans la forêt provenant du prince de Nassau, an 
XI-1808. 

  = d'Obernai et Bernardswiller dans les forêts sises sur 
leurs bans, 1806-1807. 

  = de Bundenthal et Finsternheim (Palatinat) dans la forêt 
dite « Lichtwald », provenant de la Commanderie de 
l'Ordre teutonique de Wissembourg, an XI-1807 (avec 
copies de titres dep. 1608). 

 
 427 Droits des communes de Drusenheim et Rohrwiller dans 

les forêts domaniales dites « Banwald » et 
« Rothmatterwald », provenant du prince de Darmstadt, 
an IX-1853 (avec pièces justif. de 1790-an VI). 

 
 428 Droits des communes limitrophes dans les forêts 

provenant des princes de Linange. 
  = Erckartswiller et Zittersheim, dans la forêt 

d’Erckartswiller an VIII-1849 (avec copie de titre de 
1721). 

  = Oberbronn et Zinswiller, dans la forêt de Ziegelberg, 
1807-1831 (avec copie de titre de 1687). 

 
 429 Droits des communes de Brumath, Eckwersheim et 

Geudertheim dans la forêt dite « Herrenwald101 », sur le 
territoire de Brumath, provenant du Landgrave de 
Darmstadt, 1806-1836 (avec titres et pièces justif. dep. 
1529). 

 
P 430-439 Affaires particulières des communes. An VIII-1852 
 

 430 Andlau (1815-1816), Balbronn (an XIII-1850, avec titres 
et règlements forestiers anciens de 1531-1747), 
Bernardswiller (ans XII-XIII), Breitenau (1814), Bust (an 
IX-1833). 

 
 431 Châtenois (revendication de ses droits dans la forêt 

domaniale de ce nom provenant du Grand Chapitre), an 
X-1850. 

 
 432 Dambach (Wissembourg), an IX-1841 (avec titres et p. 

just. de 1757 à l'an VIII), Dangolsheim (an XIII-1821), 

                                                 
101 Dans l’ancienne forêt domaniale de Brumath vendue en 1832. 
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Daubensand (1810-1826), Dehlingen (ans XI-XIII), 
Diemeringen (an XI-1840). 

 
 433 Epfig (an XII, avec titre parchemin de 1764), Flexbourg 

(ans XI-XIII, avec copie de titre de 1764), Gresswiller 
(1815), Gungwiller (1823), Heiligenberg (1831-1840, 
avec titres de 1686, 1764), Herrlisheim (an XI-1806, avec 
p. just. de 1738-1740), Hohengoeft (1848-1849), 
Klingenmunster102 (1831-1832). 

 
 434 Lembach (1807-1812), Lichtenberg (1828-1848, avec 

copies de titres de 1305 et 1534), Lohr (1828-1829), 
Lutzelhouse (1828-1843). 

 
 435 Monswiller (an XI-1828, avec copie de titre de 1764) 

Oberhoffen-sur-Moder (an IX-1808), Obersteinbach 
(1827-1840), Ottrott (an XI-1837, avec copies de titres de 
1764, 1791). 

 
 436 Ratzwiller (an XII-1840), Reinhardsmunster (an VIII-

1846, avec copie de titre de 1616), Reipertswiller et 
censes dites « Melcherhoff » et « Fuchsthalerhoff » 
(1812-1848 avec titre sur parchemin de 1776). 

 
 437 Rosenwiller (an XI-1807, avec p. just- de 1740-1754) 

Rothbach (1807), Sarre-Union (1807), Stattmatten 
(1808), Surbourg (an XII-1821 avec titre de 1754), 
Vendenheim (1817-1829). 

 
 438 Waldhambach (an VIII, avec p. just, de 1752-1754), 

Waldolwisheim (an XII-1842 avec p. just. et copies de 
titres de 1509, 1764, 1782), Wangenbourg (1823-1852). 

 
 439 Weiterswiller103 (an VIII-1843, avec copies de titres de 

1603, 1713), Weyersheim (an IX-an XII, avec p. just. de 
1764, an VI), Wimmenau (1805-1838), Wittisheim (an 
VIII-1810, avec copie d’un acte de 1506). 

 
 

Droits d’usage classés par propriétaires particuliers 
 
P 440 Droits d'usage et d’affectation de la verrerie du Hochberg et des 

emphytéotes de Wingen dans les forêts domaniales de 
Huttenwald, Hunebourg, Wimmenau et Wingen, provenant du 
prince de Darmstadt (plan n° 109). An XIII-1848 

 

                                                 
102 Commune du Palatinat (ses droits dans la forêt dite « Schlossberg »). 
103 Dans la forêt royale de Weiterswiller (provenant de la famille de Rohan-Guéméné), « restituée » en 1829, 
puis acquise par jugement d’adjudication en 1831 par Antoine Feyler, propriétaire à Neuwiller (Sav.). 
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P 441 Droits d'usage des fermiers des censes « Pfaffenbronnerhoft », de 
Froensbourg et de Sultzthal dans les forêts domaniales au ban de 
Lembach (avec p. just. et titres dep. 1749). An X-1831 

 
P 442 Droits d'usage et d'affectation du meunier emphytéote de 

Lupstein dans les forêts provenant de l'Evêché de Strasbourg 
(avec copie de titre de 1685 et p. just. de 1790 à l’an V). An VIII-an X 

 
P 443 Droits de pâturage, de marnage et chauffage de François Rovel, 

de Saint-Maurice, dans les forêts provenant de la famille 
Choiseul-Meuse (avec p.j. de 1764-1778). An XI-1807 

 
P 444 Droits de propriété et d'usage de la cense de Gensbourg, 

appartenant à Me Hickel, notaire à Strasbourg, sise au ban 
d'Oberhaslach. 1822-1831 

 
P 445 Droits de la famille de Meyerhoffen, de Saverne et Steinbourg, 

dans les forêts domaniales de Montzau, Kreutzwald, Bannholtz... 
provenant de l'évêché de Strasbourg (avec copies de titres de 
1681, 1716, 1764). 1823-1834 

 
P 446 Droits des familles de Ziegenhagen, Koch et Roth (de 

Lampertheim) dans l'ancienne forêt domaniale de Brumath (avec 
copies de titres de 1761, 1764). An XI-1840 

 
P 447 Cantonnement des droits d'usage dans les forêts domaniales : 

correspondance générale et dossiers particuliers. 1807-1864 
= cantonnement des droits de la ville de Saverne dans la forêt de 
Greifenstein (1807-1836) 
= états des projets de cantonnement (1857-1861) 
= cantonnement des droits des communes de St Léonard et 
Saulcy (Vosges) dans la forêt de Lanchamp (Vosges) 
appartenant par indivis à l'Etat et à M. de Bazelaire, juge de paix 
à Marmoutier (1857-1860). 

 
 

Délivrance et concessions aux communes et aux particuliers 
 
P 448 Délivrances de bois de marnage, d'affouage, de chauffage, pour 

des reconstructions d'habitations, de ponceaux... An VIII-1864 
= pour la reconstruction de l’usine des frères Coulaux à Mutzig, 
incendiée en janvier 1812. 
= refus de délivrance de perches à houblon aux habitants et 
brasseurs d’Haguenau et Kaltenhouse (1818). 
= contestation au sujet de l'affouage concédé à M. Utzschneider, 
propriétaire de la faïencerie de Sarreguemines, dans la forêt de 
Diemeringen (an X-1811). 
Concessions de bois à M. Paul Utzchneider, copropriétaire de 
ladite manufacture de faïence (1820-1822). 
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P 449 Délivrance de bois dans la forêt de la Marck. 1832-1852 
= pour la reconstruction de 1'habitation du meunier de Thal 
(1833- plan n °110). 

 
P 450 Autorisations de jouissance, concessions de chemins, passages, 

terrains, parcours de bestiaux, de sources dans les forêts 
domaniales. 1808-1868 

 
 

 Forêts communales et d’établissements publics 3.
 

a. Documents généraux et affaires collectives 
 
P 451 Circulaires et instructions (impr.) : correspondance 

administrative générale. 1802-1869 
 
P 452-453 Affaires soumises au Conseil général et aux Conseils 

d'arrondissements. 1842-1870 
 

 452 Rapports et états de situation concernant l'aménagement, 
l'exploitation et la conservation des forêts communales et 
des établissements publics (1842-1870). 

  = session de 1847 : travaux d'amélioration de la forêt de 
la ville de Strasbourg (plan n°111). 

 
 453 Reboisement des montagnes : comptes rendus des 

travaux; instructions concernant le reboisement des 
terrains communaux ; subventions du département ; états 
(1860-1868). 

 
P 454 Registre d'inscription des affaires forestières communales 

traitées à la Préfecture. 1861-1865 
 
P 455 Statistiques générales : états de renseignements statistiques104 sur 

les forêts des communes des arrondissements de Saverne, 
Sélestat et Wissembourg pour les années 1831 à 1840. Etats de la 
consistance des bois communaux de l'inspection de Strasbourg 
(1839). Etats des bois des communes et établissements publics 
soumis au régime forestier. 1831-1840 

 
P 456 Garderies et triages communaux (organisation). Gardes forestiers 

(nominations, traitements, avantages en nature). 1845-1868 
 
P 457 Vacations forestières : sommes dues par les communes au Trésor 

pour la rétribution des gardes forestiers, les frais de délimitation, 
d'arpentage et d'estimation des coupes, le décime du prix de 
vente des coupes. 1805-1837 

 
                                                 
104 Nature du sol, essences, quantités et évaluation des bois délivrés ;prix de vente des coupes et autres produits ; 
prix de location des chasses, carrières…, contenances des forêts, valeur de l’ha. 
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P 458 Propriété, aménagement et exploitation des bois et cantons 
forestiers appartenant à des communes badoises et bavaroises. 1800-1835 
= réintégration de ses droits de propriété en territoire français du 
village badois de Stollhoffen (1800-1801). 
= projet d'aménagement de la forêt communale de Rechtenbach 
(Bav. rhén.) (1800-1801). 

 
 

b. Propriété 
 

Délimitations et bornages des forêts communales 
 
P 459 Circulaires, instructions et correspondance générale. 1804-1869 

Affaires collectives (Colroy-la-Roche et Urbeis, 1823-1841 - 
plan n° 112. Châtenois et Scherwiller, 1828-1829. Hatten et 
Niederroedern, 1829. Bischoffsheim et Boersch, 1844-1848. 
Bellefosse, Belmont, Fouday et Solbach, 1845-1848. Herrlisheim 
et Rohrwiller, 1850. « Les 7 communes105 du Val de Bruche », 
1855-1858) 

 
 

Dossiers des communes 
 
P 460 Albé (1834-1839). Allenwiller (1833, 1840-1848). Altenheim 

(1848), Altwiller (1850-1863). Artolsheim (délimitation et 
bornage partiels entre la forêt communale et la propriété de 
Maître Kastler, ancien notaire, à Strasbourg, 1848-1853). 
Artzenheim (Haut-Rhin106, 1866). Auenheim (1824-1852). 
Balbronn (délimitation partielle avec la propriété Helbourg, 
1827-1829). Benfeld (1833-1838). Bischoffsheim (1835-1837). 
Bischtroff (1842-1846). Bissert (1854-1857). Blancherupt 
(1834). Blienschwiller (1833). Boesenbiesen (1811). Bouxwiller 
(délimitations partielles avec les propriétés Richert et 
Schattenmann, 1837-1845). Buhl (1854-1855) 

 
P 461 Climbach (1845-1853). Dalhunden (1851-1857). Dambach-la-

Ville (1823-1844 - délimitation de la forêt du Bernstein et 
Schulwald au ban de Dambach appartenant au vicomte de 
Castex, lieutenant général, et à M.F. de Dartein, propriétaire à 
Strasbourg, 1823-1826 - plan n° 113). Dossenheim-K. 
(délimitation partielle avec propriété de Turckheim 1640). 
Drulingen (1835-1843). Ebersmunster (1849-1855). Erstein 
(1846-1852). Eschau (1821-1839). Eschbourg (1846). 

 
P 462 Forstfeld (1822-1843 - délimitation partielle avec la propriété du 

baron Sers, préfet de la Gironde, 1839-1843). Fouchy (1830-
1843). Friesenheim (1844-1847). Froeschwiller (1842-1854). 
Geudertheim (1834). Grendelbruch (1835-1844). Gresswiller 

                                                 
105 Dinsheim, Heiligenberg, Lutzelhouse, Niederhaslach, Oberhaslach, Still et Urmatt. 
106 Limitrophe des territoires des communes de Marckolsheim et Elsenheim. 
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(1852-1859). Haguenau (forêt de Burgbann, 1854-1858). 
Harskirchen (1846-1855). Hatten107 (1851-1853). Heiligenberg 
(1836-1848). Herbitzheim (1833-1847). Hilsenheim (1818-1823 
- plan n° 114). Hirschland (1847-1854). Hoerdt (limites avec 
Geudertheim, 1819-1822 - plan° 115). Hohwiller (1833-1836). 

 
P 463 Ichtratzheim (1827-1860). Ingwiller (1836-1855). Keffenach 

(1853-1862). Keskastel (1846-1854). Kintzheim (1852-1858). 
Kirrberg (1836-1855). Kogenheim (1838-1846). Kutzenhausen 
(1832-1854). Lalaye (1853). Lampertheim (1843-1856). 
Langensoultzbach (1822-1852). Lembach (1833-1649). 
Leutenheim (1814-1816). 

 
P 464 Marckolsheim (1808-1853). Mattstall (1828-1846). Mitschdorf 

(1844-1855). Morschwiller (1829-1836 - plan n° 116). Mussig 
(1826-1830 - plan n° 117). Muttersholtz (1826-1829). Mutzig 
(1821-1837). Neubois (1837-1843). Neuve-Eglise (1828). 
Neuwiller (Saverne, 1836-1850). Niederbronn (1823-1858). 
Niedersoultzbach (1837- plan n° 118). Nordhausen (1840-1846). 

 
P 465 Obenheim (1841-1846). Oberbronn (1834-1836). Oberhoffen-

sur-Moder (1854-1861). Oberhoffen-lès-Wissembourg (1864). 
Obernai108 (1824-1848 - plans n° 119). Oermingen (1846-1853). 
Offwiller (1837-1855). Orschwiller (1842-1843). Plobsheim 
(1833-1850). 

 
P 466 Rauwiller (1836-1838). Reichsfeld (1824-1845). Reichshoffen 

(1835-1849). Reichstett (1828-1832). Riedseltz (1831-1837). 
Ringeldorf (1842-1850). Rittershoffen (1846-1854). Rosenwiller 
(1830-1835). Rosheim (1824-1854). Rossfeld (1821). 

 
P 467 Saltzbronn109 (1847-1851). Sand (1840-1844). Sarre-Union 

(1832-1838). Saverne (1842-1846). Schalkendorf (1869). 
Schoenau (1824-1843). Schopperten (1846-1853). 
Schwindratzheim (1843). Sélestat (1835-1845). Seltz (1832). 
Sermersheim (1830-1833). Soufflenheim (1832-1845). Soultz-
sous-Forêts (delimitation de la forêt indivise dite Kirchspiel, 
1819-1845). 

 
P 468 Sparsbach (1828-832). Steige (1821-1848). Stotzheim 

(délimitation entre la forêt communale et la forêt dite 
Klosterwald appartenant à M. Dispot, procureur du roi à Sélestat, 
1837-1842). Strasbourg (forêts Oedenwald, 1827 ; du Hohwald, 
1838-1845 ; Rheinwald 1854). Surbourg (1826-1827). 
Triembach-au-Val (1834-1842). Trimbach (1830-1852). 
Uttenhoffen (1833-1845). 

 
                                                 
107 Concerne aussi Forstfeld. 
108 Concerne aussi Bernadswiller. 
109 Commune de la Moselle dans une partie de la forêt se trouve située dans le Bas-Rhin. 
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P 469 Voellerdingen110 (1849). Waldolwisheim (1810-1811). 
Waltenheim (1847). Wangen (1835-1837). Wasselonne (1839-
1846). Weitbruch (1830-1849). Westhoffen (1832-1838). Weyer 
(1849-1850). Wingen (Wissembourg 1820-1852). Wintershouse 
(1832-1836). Wittisheim (1834-1845). Woerth (1845-1853). 
Zellwiller (1842-1853). Zittersheim (1860-1862). 

 
 

Partage des forêts communales indivises - Contentieux 
 
P 470-472 Partages des forêts du Val de Bruche dites des « 7 

communes111 » : projets et actes de partage ; contestations et 
procédures ; exploitations des forêts durant le litige partage final 
et délimitations An VIII-1847 

 
 470 An VIII-1813 (avec, à l'appui : un mémoire du 

01/11/1789, signé Chaumont, et un projet de partage de 
1792) 

 
 471 1815-1832 
 
 472 1833-1847 

 
P 473-474 Partage des forêts du Ban de la Roche : contestation et 

transaction avec M. Champy, propriétaire des forges de 
Framont ; sous-partage des forêts entre les 8 communes 
intéressées112 ; exploitation durant la période des formalités 
administratives. 1813-1853 

 
 473 1813-1829 
 
 474 1830-1853 

 
P 475 Partage de la forêt indivise de Gries et Kurtzenhouse. 

Exploitation durant la période des formalités administratives. 1801-1830 
= titre de propriété des communes : acte de vente aux communes 
du 7 mars 1699 (parchemin, à l'appui de la demande de partage) 
= états nominatifs des citoyens de Gries et Kurtzenhouse ayant 
droit au partage des biens communaux indivis (1810). 
= procès-verbal d'estimation et de partage de 1823, approuvé par 
l'ordonnance royale du 10 mai 1830. 
= plans nos 120 et 121. 

 
P 476 Partages des forêts et terrains communaux indivis du ban de 

Salm (communes de La Broque et Grandfontaine, 1807-1808) ; 
de Colroy-la-Roche et Ranrupt (1826-1837 procès-verbal de 

                                                 
110 Copie d’une « Description de la ligne de démarcation entre Voellerdingen et Dehlingen… » de 1762 
111 Heiligenberg, Urmatt, Nieder- et Oberhaslach, Lutzelhouse, Still, Dinsheim. 
112 Belmont, Bellefosse, Fouday, Solbach et Waldersbach, Wildersbach, Rothau, Neuviller-la-Roche, ces 4 
dernières communes appartenant à l’époque à l’arrondissement de Saint-Dié. 
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partage de 1835) ; de 12 forêt dite « Le Sapinot », indivise entre 
Saulxures et Saint-Stail, département des Vosges (1810-1815- 
plan n° 122). 1807-1837 

 
P 477 Partages des forêts dites : « Aspruch », entre les communes de 

Hatten, Rittershoffen, Nieder et 0berbetschdorf (1800-1821) ; 
« Viergemeinwald », entre Steinbourg, Dossenheim-sur-Zinsel, 
Ernolsheim et Saint-Jean-Saverne (1806-1820 – plan n°123) ; 
« Kring », entre Herrlisheim, Offendorf et Rohrwiller (1816) ; 
« Landzoll », entre Villé, Bassemberg, Triembach, Albé, Saint-
Martin, Urbeis et Lalaye (1826-1829) ; partages de forêts 
indivises entre Dieffenbach-l.-W. et Preuschdorf (1822-1831), 
Mothern et Munchhausen (1829-1833), Bissert et Harskirchen 
(1839-1840). 1800-1840 

 
P 478 Affaires contentieuses : revendication de cantons forestiers par  

les communes d’Herrlisheim (canton “Vorderau”, 1802-1805) et 
de Lichtenberg (canton “Allemend”, 1840). Litige entre la ville 
de Strasbourg et la commune d’Ostwald au sujet de la propriété 
de la forêt dite “d’Ostwald” (1830-1840). Contestation de 
propriété entre la ville de Strasbourg et M. de Bussierre au sujet 
de la forêt communale dite “Rheinwald” (1857-1868). 1802-1868 

 
P 479 Litige entre les communes de Barr, Bourgheim, Gertwiller, 

Goxwiller Heiligenstein, d’une part, et la ville de Strasbourg, 
d'autre part, au sujet de la propriété d’une partie de la forêt dite 
« de Barr et 4 communes113 » : pièces de procédures, gestion et 
exploitation de la forêt durant le séquestre. 1800-1838 

 
 

c. Aménagement et exploitation 
 

Documents généraux et collectifs 
 
P 480 Circulaires, instructions et correspondance générale. Affaires 

collectives concernant l'exploitation et le repeuplement des forêts 
communales. 1800-1861 

 
 
P 481 Coupes communales : correspondance générale ; affiches, 

procès-verbaux d'adjudications de diverses coupes ; ventes de 
chablis ; frais de régie et redevances à verser au Trésor. 1800-1870 

 
P 482 Arpentages et adjudications de coupes de bois communales dans 

l'arrondissement de Wissembourg. 1800-1824 
 
                                                 
113 Par acte du 11 août 1789, la ville de Strasbourg cédait aux 5 communes la moitié de la forêt en question, 
partie qui lui appartenait depuis un arrêt du Conseil souverain de 1763. Le 10 thermidor an XI, le Préfet du Bas-
Rhin annulait l’acte de 1789. Une interminable procédure devait en résulter, jusqu’à l’arrêt de la Cour de Colmar 
du 17 décembre 1836 qui confirma la ville de Strasbourg dans sa propriété. 
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P 483 Aménagement et exploitation de la forêt communale indivise 
dite « de Barr et 6 communes (ou « Rothmansberg », appartenant 
à Barr, Andlau, Bourgheim, Gertwiller, Goxwiller, Heiligenstein 
et Mittelbergheim). 1800-1858 

 
P 484-485 Aménagement et exploitation de la forêt communale indivise 

dite « de Barr et 4 communes » (appartenant à Barr, Bourgheim, 
Gertwiller, Goxwiller et Heiligenstein). 1808-1862 

 
 484 1808-1839 
 
 485 1840-1862 (plan n° 124) 

 
 

Dossiers des communes 
 
P 486-671 Dossiers des communes. 
 

 486 Adamswiller (1800-1853). Albé (1813-1861). Allenwiller 
(1800-1859). 

 
 487 Alteckendorf (1810-1850). Altenheim (1820-1854). 

Altenstadt (1854-1855). Altorf (1810-1857). 
 
 488 Altwiller (1820-1858). Andlau (1823-1856). 
 
 489 Artolsheim (1804-1858). 
 
 490 Aschbach (1821-1859). Asswiller (1849-1862). 

Auenheim (1801-1860). 
 
 491 Baerendorf (1824-1845). Balbronn (1802-1860). 

Baldenheim (1824-1849). 
 
 492 Barr (1800-1862). 
 
 493 Bassemberg (1824-1870). Batzendorf (1819-1841). 
 
 494 Beinheim (1813-1862). 
 
 495 Bellefosse (1826-1856). Belmont (1827-1868). 
 
 496 Benfeld (1800-1863). 
 
 497 Berg (et Thal-Drulingen, 1801-1853). Bergbieten (1821-

1825). Bernardswiller (1843-1860). Bernardvillé (1801-
1848). 

 
 498 Bilwisheim (1801-1851). Bindernheim (1803-1856). 

Birlenbach (1800-1856). Bischholtz (1816-1858). 
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 499 Bischoffsheim (1803-1859). 
 
 500 Bischtroff-sur-Sarre (1804-1857). Bischwiller (1801-

1861) 
 
 501 Bissert (1803-1861). Bitschoffen (1819-1832). 

Blancherupt (1834-1857). Blienschwiller (1804-1869). 
 
 502 Boersch (1808-1861). 
 
 503 Boesenbiesen (1803-1829). Bolsenheim (1827-1853). 

Boofzheim (1810-1855). 
 
 504 Bootzheim (1800-1860). Bosselshausen (1820-1855). 

Bossendorf (1854). Bourgheim (1824-1867). 
 
 505 Bouxwiller (1803-1862). 
 
 506 Breitenau (1813-1860). Breitenbach (1809-1861). 
 
 507 Brumath (1801-1869). 
 
 508 Bueswiller (1856). Buhl (1821-1862). Burbach (1817-

1856). Bust (1819-1867). Butten (1811-1856). 
 
 509 Châtenois (1801-1860). Cleebourg (1822-1860). 

Climbach (1802-1861). Cosswiller (1855-1857). 
 
 510 Dachstein (1854). Dahlenheim (1829). Dalhunden (1802-

1862). 
 
 511 Dambach (1856-1861). Dambach-la-Ville (1801-1861). 
 
 512 Daubensand (1801-1859). Dauendorf (1800-1855). 

Dettwiller (1801-1860). 
 
 513 Diebolsheim (1811-1862). Diedendorf (1801-1858). 

Dieffenbach-au-Val (1823-1861). Dieffenbach-
lès-Woerth (1819-1862). 

 
 514 Dieffenthal (1800-1862). Diemeringen (1825-1861). 
 
 515 Dinsheim (1802-1864). 
 
 516 Domfessel (1811-1860). Dorlisheim (1800-1861). 
 
 517 Dossenheim-sur-Zinsel (1811-1860). Drachenbronn 

(1800-1861). Drulingen (1813-1859). 
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 518 Drusenheim (1811-1862). 
 
 519 Duppigheim (1813-1840). Durstel (1800-1859). 

Duttlenheim (1801-1862). 
 
 520 Eberbach-Seltz (1822-1835). Ebersheim (1810-1860). 

Ebersmunster (1814-1857). 
 
 521 Eckartswiller (1811-1860). Eckbolsheim (1817-1836). 

Eckwersheim (1805-1832). Eichhoffen (1809-1859). 
Elsenheim (1808-1865). 

 
 522 Engenthal (1848). Engwiller (1806-1862). Entzheim 

(1818-1836). Epfig (1801-1856). 
 
 523 Ergersheim (1823-1836). Ernolsheim-sur-Bruche (1806-

1856). Ernolsheim-Saverne (1803-1854). 
 
 524 Erstein (1802-1860). 
 
 525 Eschau (1807-1859). 
 
 526 Eschbach (1838 1852). Eschbourg (1812-1858). 

Ettendorf (1814-1853). Eywiller (1820-1854). 
 
 527 Flexbourg (1803-1860). Forstfeld (1805-1862). 

Forstheim (1822-1868). 
 
 528 Fouchy (1800-1869). 
 
 529 Fouday (1812-1862). Friesenheim (1811-1858). 

Froeschwiller (1823-1860). Frohmuhl (1823-1830). 
 
 530 Gambsheim (1805-1862). 
 
 531 Geispolsheim (1810-1853). 
 
 532 Geiswiller (1829). Gerstheim (1804-1856). Gertwiller 

(1821-1859). 
 
 533 Geudertheim (1808 1870). 
 
 534 Goerlingen (1811-1855). Goersdorf (1800-1860). 

Goxwiller (1835-1869). Grassendorf (1803-1849). 
 
535-536 Grendelbruch (1800-1853). 
 

 535 1800-1842 
 

 536 1843-1853 
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 537 Gresswiller (1800-1857). Gries (1801-1861). 
 
 538 Griesbach (Niederbronn) (1805-1861). Griesbach-

le-Bastberg (1821-1847). Gumbrechtshoffen (1817-
1853). Gundershoffen (1832-1843). Gungwiller (1820-
1836). Gunstett (1803-1857). Haegen (1804-1850). 

 
539–545 Haguenau (1800-1863). 

 
 539 1800–1821 

 
 540 1822–1833 

 
 541 1834–1848 

 
 542 1849–1852 

 
 543 1853–1854 

 
 544 1855–1857 

 
 545 1858-1863 

 
 

 546 Harskirchen (1801-1853). Hatten (1817-1862). Hattmatt 
(1817-1862). Heidolsheim (1813-1851). 

 
 547 Heiligenberg (1802-1860). 
 
 548 Heiligenstein (1828-1865). Herbsheim (1812-1860). 
 
 549 Hermerswiller (1822-1861). Herrlisheim (1800-1854). 

Hessenheim (1827-1870). 
 
 550 Hilsenheim (1800-1860). 
 
 551 Hindisheim (1819-1857). Hinsbourg (et Puberg) (1822-

1830). Hinsingen (1831-1861). Hipsheim (1829-1860). 
Hirschland (1819-1856). 

 
 552 Hoerdt (1815-1847). Hoffen (1800-1862). Hohwiller 

(1804-1852). Hunspach (1805-1870). Huttenheim (1812-
1869). 

 
 553 Ichtratzheim, 1805-1862. 
 
 554 Illkirch-Graffenstaden, 1811-1867. 
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 555 Imbsheim (1815-1855). Ingolsheim (1819-1858). 
Ingwiller (1800-1863). Issenhausen (1853). Itterswiller 
(1828). 

 
 556 Kaltenhouse (1813-1857). Kauffenheim (1811-1862). 

Keffenach (1820-1860). Kertzfeld (1800-1870). 
Keskastel (1811-1866). 

 
 557 Kindwiller (1800-1862). Kintzheim (1802-1862). 

Kirchheim (1802-1858). Kirrberg (1824-1857). 
Kirrwiller (1815-1850). 

 
 558 Kogenheim (1802-1867). Krautergersheim (1803-1847). 

Kriegsheim (1801-1822). 
 
 559 Kurtzenhouse (1810-1862). 
 
 560 Kutzenhausen (1802-1862). Lalaye (1814-1870). 
 
 561 Lampertheim (1801-1861). Lampertsloch (1808-1862). 
 
 562 Langensoultzbach (1800-1861). Laubach (1805-1857). 

Lauterbourg (1801-1862). 
 
 563 Lembach (1801-1862). Leutenheim (1805-1861). 

 
 564 Lichtenberg (1819-1854). Limersheim (1819-1849). 

Lobsann (1813-1861). Lorentzen (1827-1859). Lupstein 
(1815-1854). 

 
 565 Lutzelhouse (1800-1861). 
 
 566 Mackenheim (1808-1661). 
 
 567 Mackwiller (1801-1861). Maisonsgoutte (1816-1859). 
 
568-569 Marckolsheim (1800-1862). 

 
 568 1800-1830 

 
 569 1831-1862 

 
 570 Marlenheim (1801-1861). Marmoutier (1852-1860). 

Mattstall (1801-1861). 
 
 571 Matzenheim (1812-1863). 
 
 572 Memmelshoffen (1833-1857). Menchhoffen (1813-

1858). Mertzwiller (1845-1846). Mietesheim (1819-
1853). 
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 573 Mitschdorf (1801-1869). Mittelbergheim (1807-1856). 
Mittelschaeffolsheim (1830-1853). 

 
 574 Mollkirch (1844-1862). Molsheim (1802-1861). 

Morsbronn (1815-1860). Morschwiller (1808-1837). 
 
 575 Mothern, 1810-1862. 
 
 576 Munchhausen, 1820-1861. 

 
 577 Mundolsheim (1805-1870). Mussig (1811-1851). 

Muttersholtz (1818-1860). 
 
 578 Mutzig, 1801-1859. 
 
 579 Neubois, (1822-1861). Neuhaeusel (1820-1859). 

Neuve-Eglise (1814-1862). Neuwiller-lès-Saverne (1802-
1858). 

 
 580 Niederbetschdorf, 1800-1869. 
 
 581 Niederbronn, 1816-1852. 
 
 582 Niederhaslach, 1801-1862. 
 
 583 Niederlauterbach (1817-1861). Niedermodern (1808-

1859). Niederroedern (1805-1860). 
 
 584 Niederschaeffolsheim, 1800-1856. 
 
 585 Niedersoultzbach (1811-1869). Niedersteinbach (1802-

1869). Nordheim (1801-1858). 
 
 586 Nordhouse, 1812-1870. 
 
 587 Nothalten (1829).Obenheim (1803-1853). 
 
 588 Oberbetschdorf, 1818-1870. 
 
 589 Oberbronn, an X-1862. 
 
 590 Oberdorf (1822-1853). Oberhaslach (1802-1862). 

 
 591 Oberhoffen-lès-Wissembourg (1823-1870). Oberhoffen-

sur-Moder (1803-1862). 
 
 592 Oberlauterbach (1812-1866). Obermodern (1801-1860). 
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593-594 Obernai, 1800-1866. 
 

 593 1800-1835 
 
 594 1836-1866 (et Bernardswiller à partir de 1853) 
 

 595 Oberschaeffolsheim (1822-1849). Oberseebach (1822-
1862). Obersoultzbach (1814-1861). 

 
 596 Odratzheim (1802-1857). Oermingen (1800-1861). 
 
 597 Offendorf, 1805-1862. 
 
 598 Offwiller, 1803-1870. 
 
 599 Ohlungen, 1800-1870. 
 
 600 Ohnenheim (1800-1850). Orschwiller (1812-1869). 
 
 601 Osthouse (1814-1860). Ostwald (1802-1859). 
 
 602 Ottersthal (1819-1862), Otterswiller (1803-1850). 
 
 603 Ottrott (1814-1862). Ottwiller (1823-1858). 
 
 604 Petersbach (1802-1836). La Petite-Pierre (1819-1869). 

Pfalzweyer (1827-1860). 
 

605-606 Plobsheim, 1800-1867. 
 

 605 1800-1830 
 
 606 1831-1867 

 
 607 Preuschdorf (1803-1867). Printzheim (1827-1848). 

Puberg (1813-1846). 
 
 608 Ratzwiller (1822-1848). Rauwiller (1816-1851). 

Reichsfeld (1800-1869). 
 
 609 Reichshoffen, 1804-1869. 
 
 610 Reichstett (1808-1858). Reinhardsmunster (1816-1853). 

Retschwiller (1833-1869). Rexingen (1822-1854). 
 
 611 Rhinau, 1821-1870. 

 
 612 Richtolsheim (1803-1864). Riedseltz (1801-1854). 

Rimsdorf (1820-1857). 
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 613 Ringeldorf (1819-1856). Ringendorf (1818-1851). 
Rittershoffen (1814-1869). 

 
 614 Roeschwoog (1802-1862). Rohrwiller (1816-1868). 
 
 615 Romanswiller (1801-1862). 
 
 616 Roppenheim (1816-1853). Rosenwiller (1803-1861). 
 
 617 Rosheim, 1801-1868. 
 
 618 Rossfeld, 1822-1868. 
 
 619 Rosteig (1848-1867). Rothbach (1808-1861). Rott (1827-

1861). 
 
 620 Rountzenheim, 1807-1868. 
 
 621 Saasenheim (1848). Saint-Jean-Saverne (et Eckartswiller) 

(1800-1862). Saint-Martin (1814-1844). Saint-Maurice 
(1801-1850). 

 
 622 Saint-Nabor (1812-1861). Saint-Pierre-Bois (1813-1857). 

Salenthal (1806-1860). 
 
 623 Salmbach (1815-1870). Saltzbronn (Sarralbe) (1825-

1852). Sand (1815-1860). 
 

 624 Sarre-Union (1801-1857). Sarrewerden (1811-1856). 
 
 625 Saverne, 1802-1862. 
 
 626 Schaeffersheim (1813-1862). Schalkendorf (1817-1860). 

Scherwiller (1800-1859). Schillersdorf (1821-1861). 
Schirrhoffen (1856-1858). Schleithal (1843-1861). 

 
 627 Schoenau, 1811-1860 
 
 628 Schoenenbourg (1821-1861). Schopperten (1820-1870). 

Schweighouse-sur-Moder (1822-1867). Schwindratzheim 
(1801-1851). Schwobsheim (1821-1868). 

 
629-630 1800-1863. 

 
 629 1800-1844 
 
 630 1845-1863 
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631-632 Seltz, 1800-1870 
 

 631 1800-1840 
 
 632 1841-1870 

 
 633 Sermersheim, 1816-1870. 
 
 634 Saessenheim 1806-1861 
 
 635 Siewiller (1812-1852). Singrist (1827-1828). Solbach 

(1812-1869). 
 
 636 Soufflenheim, 1801-1869. 
 
 637 Soultz-sous-Forêts, 1800-1863. 
 
 638 Sparsbach (1802-1870). Stattmatten (1818-1869). 
 
 639 Steige, 1806-1867. 
 
 640 Steinbourg (1807-1867). Steinseltz (1803-1869). 
 
 641 Still, 1801-1863. 
 
 642 Stotzheim, 1801-1870 

 
643-648 Strasbourg, 1801-1870 

 
 643 1801-1824 
 
 644 1825-1833 
 
 645 1834-1840 
 
 646 1841-1850 
 
 647 1851-1856 
 
 648 1857-1870 (plan n°125) 

 
 649 Sundhouse (1809-1870). Surbourg (1801-1860). 
 
 650 Thal-Marmoutier (1822-1859). Traenheim (1803-1857). 

Trimbach-au-Val (1801-1861). Trimbach (1822-1846). 
 
 651 Uhlwiller, 1804-1869. 
 
 652 Uhrwiller (1816-1869). Urbeis (1807-1868). 
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 653 Urmatt (1805-1861). 
 
 654 Uttenheim (1800-1868). Uttenhoffen (1821-1867). 

Uttwiller (1854-1855). 
 
 655 Valff (1825-1837). Villé (1800-1862). Voellerdingen 

(1813-1862). 
 
 656 Walbourg (1856-1860). Waldhambach (1813-1854). 

Waldolwisheim (1800-1860). Waltenheim-sur-Zorn 
(1823-1850). 

 
 657 Wangen (1802-1862). Wangenbourg (1827-1857). 
 
 658 La Wantzenau, 1802-1862. 
 
 659 Wasselonne, 1800-1862. 
 
 660 Weinbourg (1811-1858). Weislingen (1803-1862). 
 
 661 Weitbruch, 1801-1870. 

 
 662 Weiterswiller, 1825-1870. 

 
663-664 Westhoffen, 1800-1869. 
 

 663 1800-1839 
 
 664 1840-1869 

 
 665 Westhouse (1815-1860). Weyer (1808-1870). 

Wimmenau (1841-1860). 
 
 666 Wingen, 1800-1870. 
 
 667 Wingersheim (1801-1850). Wintershouse (1814-1844). 
 
 668 Wissembourg, 1801-1862. 
 
 669 Witternheim (1819-1848). Wittisheim (1811-1858) 
 
 670 Woerth (1801-1865). Wolfskirchen (1814-1861). 
 
 671 Zehnacker (1801-1861). Zellwiller (1819-1858). 

Zittersheim (1812-1855). Zollingen (1809-1861). 
Zutzendorf (1822-1860). 
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d. Conservation et police 
 
P 672 Maisons forestières : constructions, réparations des maisons 

forestières, propriété des communes. 1808-1863 
 
P 673 Constructions à distance prohibée des forêts communales ; 

demandes d'autorisation, décisions de l'administration centrale 
(plan n°126 = plan de la propriété « Ganzau » près de 
Strasbourg). 1800-1861 

 
P 674 Travaux dans les forêts communales (routes et chemins 

forestiers ; barrage sur la·Magel ; élagages - 1804-1866). 
Carrières, gravières, extractions de matériaux (1818-1861). 1804-1866 

 
P 675 Défrichements : circulaires et instructions, demandes des 

communes, décisions de l'Administration Centrale 1817-1870 
 
 

e. Pêche et chasse 
 
P 676 Correspondance générale. Instructions aux maires sur la location 

des chasses. Etats (de 1808 à 1810), par arrondissements, des 
chasses louées. 1808-1851 

 
P 677 Police et surveillance des chasses : gardes-chasses ; délits ; 

entraves apportées par l’administration forestière à l’exercice du 
droit de chasse dans les forêts communales (1851). 1834-1864 

 
P 678-679 Location des chasses et des pêches communales : baux et cahiers 

des charges, délibérations des conseils municipaux. 1801-1865 
 

 678 Affaires collectives et dossiers des communes, 1809-
1862. 

 
 679 Dossiers des communes de l'ancien arrondissement de 

Saint-Dié : cantons de Saales et Schirmeck, 1801-1865. 
 
 

f. Droits d'usage et servitudes 
 
P 680 Affaires générales. Demandes d'exercices de droits. 

Contestations. 1806-1840 
= litige entre la ville de Strasbourg et la commune d'Illkirch 
usagère (1806-1833). 
= droit de passage dans la forêt communale d'Ebersheim 
demandé par Thiebault Barthelmé, de Sand (1825). 

 
P 681 Droits de parcours (pâturage, glandée…) dans les forêts 

communales : affaires collectives. Contestations. Demandes en 
distraction du régime forestier, de parcelles forestières pour leur 
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affectation au parcours des bestiaux. Soumission au régime 
forestier de parcelles affectées au parcours. 1821-1862 

 
P 682-683 Droits de parcours communaux : dossiers des communes. 1800-1860 
 

 682 Altwiller à Niedersteinbach. 
 
 683 Oberbetschdorf à Zutzendorf. 

 
P 684 Délivrances de bois pour le service de l'armée et de la marine. 1803-1844 
P 685 Délivrances de bois aux communes et aux particuliers (bois de 

chauffage, de reconstruction pour maisons incendiées…; harts 
pour lier les gerbes de la moisson ; jeunes arbres pour la 
célébration de la Fête-Dieu...). 1802-1870 

 
 

 Forêts hospitalières 4.
 

a. Forêts des hospices civils de Strasbourg 
 
P 686 Délimitations et bornages des forêts et bois appartenant aux 

hospices civils de Strasbourg. 1810-1865 
= îles et terres riveraines du Rhin (dans les arrondissements de 
Strasbourg et Wissembourg) concédées par la loi du par la loi du 
09/09/1807. 
= forêts de Bliesbach et Mittelrhein à Scherwiller (1820-1823) 
= forêt de Kesseldorf (1849-1865). 
= forêt dite “Drittelsberg” (ban de Neuwiller/Saverne) : 
correspondance, procès-verbaux, plan de bornage (1833-1836 – 
plan n°127). 

 
P 687 Propriété, cantonnement et partage des forêts de Bliesbach et 

Mittelrhein (ban de Scherwiller), provenant de l’abbaye 
d’Andlau et usurpées par des particuliers se disant colongers. 1815-1837 

 
P 688 Propriété : affaires contentieuses. 1808-1859 

= contestation au sujet de la propriété d'un bois à Scherwiller 
1808-1822. 
= créances des hospices sur la ville de Seltz au sujet de la 
restitution des fruits dans la forêt de Kesseldorf (1847-1859). 

 
P 689 Litige entre les Hospices civils de Strasbourg et la commune de 

Seltz au sujet des forêts provenant du ci-devant collège de Seltz 
et attribuées aux Hospices civils de Strasbourg par décret du 19 
mars 1811 : actions judiciaires ; gestion des forêts durant les 
procédures. 1807-1837 

 
P 690-691 Aménagement et exploitation des forêts et bois des Hospices 

civils de Strasbourg. 1807-1869 
 



Série P – Finances (1800-1870) 

Page 95 sur 274 

 690 Ventes de coupes, délivrances de bois, défrichements, 
location de la chasse ; soumissions au régime forestier et 
distractions, 1807-1868. 

 
 691 Forêts de l’arrondissement de Wissembourg ; forêts dites 

« de Seltz », de Scherwiller, 1828-1869. 
 

P 692 Gardes forestiers préposés à la surveillance des forêts des 
Hospices civils de Strasbourg : nomination, indemnités, 
délivrances en nature ; plaintes. 1837-1858 

P 693 Amendes et délits forestiers. 1823-1862 
 
 

b. Autres forêts hospitalières 
 
P 694 Forêts et bois des hospices de Haguenau114 : travaux dans les 

forêts ; ensemencements, délivrances, exploitation des coupes. 1814-1858 
 
P 695 Biens forestiers des hôpitaux et hospices de Benfeld et Rhinau, 

Landau, Lauterbourg, Metz et Wissembourg. 1806-1867 
= correspondance générale et affaires collectives (1819-1830). 
= Benfeld et Rhinau : délimitations et bornages partiels des 
forêts (1835, 1859, 1867). 
= Landau : réclamation de F.J. Mennet, de Strasbourg, se 
prétendant aux droits de l’hospice de Landau au sujet d’un bois 
au ban de Berg concédé audit hospice en 1807 (1824-1830). 
= Lauterbourg : attributions de forêts au ban de Berg (Palatinat, 
1809-1819) ; délimitation générale de la forêt de l’hospice 
(1829-1931 – plan n°128). 
= Metz : correspondance concernant la restitution de biens des 
hôpitaux de Metz sis en Bavière rhénane en contrepartie de la 
restitution du bois « Frauenwald » (ban de Wingen) à la fabrique 
de l’église catholique de Dahn (Palatinat) (1821-1825). 
= Wissembourg : attribution de parties de la forêt domaniale de 
Beinheim en dédommagement des pertes subies sous la 
Révolution (loi du 9 sept. 1807), 1806-1823. Aliénation d’une 
forêt sur le ban de la commune (1860-1861). 

 
 

 Forêts particulières 5.
 
P 696-698 Défrichements des forêts et bois particuliers. Demandes des 

propriétaires en autorisation de défrichements, essartements, 
écobuages. Rapports. Arrêtés d'autorisation ou de refus. 1823-1870 

 
 696 Années 1823-1836. 
 

  

                                                 
114 Concerne surtout la forêt de Harthausen.  
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 697 Années 1837-1350. 
= forêts du domaine de Bonnefontaine, sur les cantons de 
Drulingen et Sarre-Union (1841 – plan n°129). 

 
 698 Années 1851-1870. 

= forêts de Zittersheim appartenant au baron Léon de Bussierre 
(1859 - plan n°130). 

 
P 699 Droits d’usage dans les forêts privées. 1825-1842 

= droits des communes d’Eckartswiller, Monswiller et Saint-
Jean-Saverne dans la forêt d’Espen (ban de Steinbourg) 
appartenant à M. Kolb, de Saverne (1825-1826). 
= droits de la commune de Zinswiller dans la forêt du Rebberg 
appartenant à M. A. P. Renouard de Bussierre, propriétaire à 
Strasbourg (1829-1842). 

 
 

B. FONDS DE LA CONSERVATION DES FORETS 
 

 Documents généraux, communaux et communs aux diverses catégories de forêts 1.
(nationales ou domaniales, communales, hospitalières, particulières) 

 
a. Administration générale 

 
P 700 Circulaires et instructions de l’Administration centrale. 

Règlements. Modèles et formules d’états et rapports (imprimés). l832-1870 
 
P 701 Comptabilité générale de la 5e Conservation des forêts : états 

mensuels de situation des crédits délégués, des droits constatés, 
des mandats délivrés et des paiements effectués. 1861-1868 

 
P 702 Inventaires des titres, sommiers, documents, correspondances et 

instruments déposés dans les archives de la Conservation et des 
Inspections. 1863, 1869 

 
P 703 Rapports d’inspection du Conservateur des forêts de Strasbourg. 1849-1869 
 
P 704-706 Instructions st correspondance du Conservateur des Forêts aux 

Inspecteurs. An X-1870 
 

 704 de La Petite-Pierre (1822-1869). 
 
 705 de Saverne115 (an X-1870). 
 
 706 de Strasbourg (1838-1846). 

= organisation du service des sous-inspecteurs (1838-1842). 
 
 

                                                 
115 Comprend aussi la correspondance de l’Inspecteur adressée au sous-inspecteur de Saverne (1848-1870). 
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b. Personnel 
 
P 707 Affaires générales et diverses. 1838-1870 

= gardes sédentaires (commis temporaires des bureaux) : 
instructions, candidatures, nominations (1838-1867). 
= armement, équipement, habillement des gardes et brigadiers 
forestiers (1840-1870). 
= gardes-cantonniers pour l'entretien des routes et chemins 
forestiers : instructions, états (1860-1863). 
= formation des « Compagnies de guides de l'Administration des 
forêts116 » : instructions, états (juillet-août 1870117). 

 
P 708 Gardes forestiers : états de contrôle et de traitements. 1846-1870 

= inspection de Strasbourg (s. d. v. 1851) ; de la Petite Pierre 
(1846, 1848, 1864). 
= préposés mixtes et communaux (1869-1870). 

 
P 709 Gardes forestiers / 41 dossiers individuels (de Amen à 

Winckelmuller) : arrêtés de nomination ; renseignements d'état 
civil, militaires ; notes ; discipline. 1832-1870 

 
P 710 Caisse des retraites pour la vieillesse : versements trimestriels 

par les préposés forestiers des communes et établissements 
publics (instructions, états, extraits d'état civil). 1856-1870 

 
 

c. Statistiques générales et propriété des forêts 
 
P 711 Etats statistiques des forêts domaniales, communales et 

particulières. 1815-1870 
= forêts royales et communales de l'arrondissement de 
Wissembourg (1815). 
= état des forêts de plus de 1000 ha (1836). 
= statistique forestière, par catégorie de propriétaires, indiquant 
les contenances, natures des bois, produits et prix des bois, les 
droits d'usage (1844). 
= forêts de l'inspection de la Petite-Pierre (1856, 1862). 
= correspondance concernant la statistique générale du Préfet 
Migneret (pour la « Description générale du Bas-Rhin », 1857). 
= statistique des cantonnements (1868-1869). 
= statistiques sur la contenance des forêts et leurs produits (1815, 
1859, 1867-1870) 

 
P 712 Tableaux des forêts et terrains forestiers assujettis à la 

contribution foncière. 1826-1868 
 

                                                 
116 Voir P 344 
117 Voir le rapport de l’inspecteur des forêts de Wissembourg au sujet des « dévastations commises dans les 
forêts de l’inspection par les habitants frontaliers incités à la rébellion par les troupes ennemies ». 
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P 713 Délimitations et bornages : correspondance et états de situation 
concernant les travaux de délimitation et bornage dans les 
Inspections de Saverne, Sélestat, Strasbourg et Wissembourg. 1832-1869 

 
P 714-715 Délimitation de la frontière. 1817-1868 
 

 714 « Procès-verbaux de reconnaissance et de restitution 
réciproque des îles du Rhin en vertu du traité de paix du 
20 nov. 1815 et conformément aux décisions de la 
Commission instituée pour la démarcation des frontières 
de l'Est prises le 20 août 1817 » (P.V. dressés par 
l'Inspecteur des Eaux et Forêts A.L. de Sahune, dans les 
communes intéressées des arrondissements de Sélestat et 
Strasbourg), 1817. 

 
 715 Démarcation de la frontière du Rhin : tracé de la limite du 

cours du fleuve incombant à l'administration forestière 
(Plan n°131) ; reconnaissances du thalweg du Rhin ; 
limites entre communes françaises et badoises (1822-
1868). 

 = convention franco-badoise (impr. 1840). 
 
P 716-717 Servitudes et droits d'usage : droits de parcours dans les forêts 

domaniales, communales et particulières 1826-1870 
 

 716 Instructions et correspondance générale ; états (1826-
1870). Demandes des communes des Inspections de 
Haguenau (1865-1869), La Petite-Pierre118 (1851-1870) 

 
 717 Demandes des communes des Inspections de Saverne 

(1851-1870), Sélestat119 (1863-1870), Strasbourg (1870), 
Wissembourg (1854-1870). 

 
 

d. Aménagement et exploitation 
 
P 718 Aménagement des forêts domaniales et communales : 

instructions et correspondance générale concernant les travaux ; 
états de situation. 1823-1870 
= rapport du garde général de Haslach sur les aménagements des 
forêts de son cantonnement (1823). 
= note sur la situation des forêts du Bas-Rhin au point de vue de 
l'aménagement (s.d., v. 1860). 

 
P 719 Aménagement des forêts sises dans la zone kilométrique (5 km) 

du Rhin (rives et îles) : correspondance, rapports, états. 
Exploitation, dans cette zone, des bois pour les travaux du Rhin. 1843-1852 

                                                 
118 On y trouve des listes nominatives d’habitants qui usent ou veulent user du droit de parcours ainsi que des 
états du cheptel. 
119 Voir droit de parcours du couvent Sainte-Odile dans la forêt d’Obernai et de Barr (1863). 
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P 720 Exploitation : récoltes de semences et fainée ; bois de bourdaine ; 
coupes ; feuilles mortes. 1831-1870 

 
 

e. Conservation et police 
 

Organisation territoriale 
 
P 721 Renseignements généraux, états et plans. 1847-1864 

= états des 6 inspections et des 19 cantonnements composant la 
5e Conservation des forêts (Bas-Rhin), 1850. 
= tableaux de répartition des triages et des triages des 
cantonnements de Saverne et Ingwiller, Haslach, La Petite-
Pierre, Strasbourg et Wasselonne (1847-1848). 
= plans des cantonnements120 et tableaux récapitulatifs donnant 
des renseignements concernant les contenances, coupes,  
produits des forêts, le personnel forestier (1853 et 1864 - plans 
n° 132). 

 
P 722–723 Réorganisation des triages. 1835-1870 
 

 722 Correspondance concernant la réorganisation des 
garderies, les créations de postes de gardes, la 
participation des communes aux salaires des gardes ; les 
traitements et états des gardes et préposés forestiers 
(1835-1870). 

 
 723 Nouvelle organisation des brigades de surveillance 

(brigades mixtes pour forêts domaniales et communales ; 
logements...) : dossiers des cantonnements (1843-1870). 

 
 

Maisons forestières 
 
P 724 Correspondance générale concernant la construction et les plans 

des maisons forestières. Assurances contre l'incendie. Etats de 
renseignements. 1844-1865 

 
P 725 Etats de situation des maisons forestières domaniales et 

communales. Procès-verbaux d'états des lieux 1856-1870 
= enquête statistique concernant les jardins attenants aux 
maisons forestières (1856). 

 
P 726 Etats signalétiques et plans de situation des maisons forestières 

sises dans les forêts domaniales. 1844-1869 
= forêt de Batzenstrich (maisons Muhlwald, Leimeneck, 
Potaschplatz) ; F. du Buchberg (m. f. Reitelbrunnen) forêt du 
Falkenberg (m. f. Daumen et Ziegelberg) ; forêt du Greifenstein 

                                                 
120 Il manque les 4 cantonnements de l’Inspection de Sélestat (Benfeld, Obernai, Sélestat, Villé). 
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(m. f. Schweitzerhoff et La Walck) ; forêt du Haberacker (m. f. 
de ce nom) ; forêt de la Marck (m. f. Baerenbach, Bannwald, 
Kempel, Plumb, Schaefferplatz, Singristerkopf, Stambach) ; 
forêt de la Nonnenhardt (m. f. de ce nom). 

 
P 727 Terrains à affecter et travaux de construction, réparation et 

entretien à effectuer aux maisons forestières domaniales et 
communales. 1815-1870 
= travaux à effectuer dans la maison forestière d'Oberhof (forêt 
du Breitschloss) pillée et dégradée par les troupes alliées (1815-
1816). 
= arpentage des terrains des maisons forestières de Wangenbourg 
et Obersteigen (1839 - plan n°133). 

 
P 728 Constructions de maisons forestières domaniales : devis et 

plans ; procès-verbaux d’adjudication des travaux. 1840-1865 
= dossiers  particuliers : maisons forestières Grunewald ; 
Herrenwald ; Lutterbach, Bischtroff-sur-Sarre et 
Waldlothringen ; Loosthal121 ; Mittelhunerscher, Schweinstich et 
Hinterhunerscher122 ; Neuwerck123 ; Pfaffeneck et Vorderkopf124 
(plans n° 134 a 142). 

 
 

Pépinières et sècheries 
 
P 729 Etablissement d'une sècherie de graines forestières dans la forêt 

d’Haguenau (1825). Créations de pépinières dans les forêts 
domaniales et communales. Etats des ressources des pépinières. 1825-1870 

 
 

Travaux dans les forêts 
 
P 730 Constructions à distances prohibées des forêts : circulaires, 

instructions ; demandes particulières ; arrêtés préfectoraux 
d’autorisation ou de refus. An VIII-1870 
= rapport sur les censes et fours à cambouis qui environnent à 
moins de 2500 m. la forêt d’Haguenau donnant lieu à des abus et 
malversations (an VIII). 

 
P 731-734 Routes et chemins dans les forêts domaniales et communales. 1806-1870 
 

 731 Travaux de construction, entretien, réfection de routes et 
chemins forestiers, 1845-1870. 

 = route du Baerenbach (1845, 1860-1870 - plan n° 143) 
 = route forestière du Hohwald (1856-1864). 

                                                 
121 Forêt domaniale du Breitschloss. 
122 Forêt domaniale de Wingen. 
123 Forêt domaniale de Scheidt et Ratzwiller. 
124 Forêt domaniale d’Erckartswiller. 
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  = route forestière du vallon du Weinbach (forêt 
communale d’Ober et Niederhaslach, 1853-1860 - plan 
n°144). 

  = chemin de la forêt domaniale Mont Sainte-Odile 
(cession gratuite d’un terrain par M. Léon de Bussierre, 
conseiller d'Etat, 1865-1869). 

 
 732 Travaux de construction et d'entretien de chemins 

vicinaux, chemins de vidange, sentiers de surveillance 
etc…, 1806-1870. 

  = travaux effectués par les Ponts et Chaussées 
(plantations d’arbres le long des routes, entretien des 
chemins vicinaux et autres (1806-1863 - plan n° 145). 

  = contributions de l'Etat à la construction des chemins 
vicinaux n°13 (de Diemeringen à Wimmenau, 1861-
1864, plan n°146), de Gensbourg (cantonnement de 
Haslach, 1833-1845), n°2 (dans la forêt de Kreutzwald, 
1868), de Saverne à Lutzelbourg (1868-1870). 

  = chemins supplémentaires pour la vidange des bois, 
création de sentiers de surveillance (1843-1869). 

  = rectification d’un chemin dans la forêt de la Marck au 
profit de Jean Freyermuth de Dabo (1851). 

  = révision du classement du chemin traversant la forêt 
d’Haguenau (1865-1866). 

 
 733 Contribution de l'Etat pour l'entretien des chemins 

vicinaux et d'intérêt commun : subventions pour les 
dégradations occasionnées par l'exploitation des forêts 
domaniales. 1839-1870. 

 
 734 Instructions, circulaires, états et renseignements 

statistiques concernant les chemins vicinaux ordinaires et 
les chemins forestiers de la zone frontière roumis à la 
surveillance militaire125, 1854-1862. 

 
P 735 Canaux : travaux dans les forêts domaniales et communales, 

occupation du domaine forestier pour la construction et 
l’entretien des canaux. 1839-1869 
= canal de la Marne au Rhin (1839-1854). 
= canal des Houillères de la Sarre (1853-1865). 
= canal de la Bruche (1865-1869). 

 
P 736 Voies ferrées et lignes télégraphiques : travaux ; occupations de 

terrains forestiers et cessions de parcelles pour la construction, 
l'entretien, l’exploitation des lignes de chemin de fer et 
télégraphiques. 1841-1870 
= ligne chemin de fer Paris-Strasbourg (1841-1868 - plan n°147). 

                                                 
125 Application du décret du 16.8.1853 relatif à la délimitation de la zone frontière et des territoires réservés où 
sont appliqués les règlements concernant les travaux mixtes. 
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= ligne chemin de fer de Strasbourg à la frontière bavaroise 
(1845-1869). 
= lignes chemin de fer secondaires (1854-1870). 
= télégraphe : la rectification de la partie de la 1igne Paris-
Strasbourg entre Saverne et Lutzelbourg (1866). 

 
P 737 Ponts : travaux de reconstruction, réparations. 1815-1870 

= pont de Kaltenhouse sur la Moder (1815-1844) et pont sur la 
Sauerbach (1820) dans la forêt d’Haguenau. 
= pont dit ''Neutruck" sur la Moder (1852) et pont entre 
Niedermodern et Uberach (1866-1869). 
= pont sur la Liepvrette (1861-1867). 
= pont de la Zorn au débouché de la vallée du Ramsthal pour la 
vidange de la forêt de Greifenstein (1869-1870). 

 
P 738 Barrages et flottage : autorisation de travaux. 1817-1870 

= barrage sur la Magel pour le flottage des bois des forêts de 
Bischoffsheim, Obernai et Rosheim (1851-1856). 
= appropriement du ruisseau Fischbaechel au flottage des 
produits des forêts du Breitschloss et Hunebourg (1859-1861 - 
plan n°148). 

 
P 739 Curage de fossés, ruisseaux et rivières. 1817-1870 
 
P 740 Mines : concessions dans les bois soumis au régime forestier. 1849-1870 

= à Kutzenhausen, Lampertsloch, Mietesheim pour M. de 
Dietrich ; à Lampertsloch pour les mines d’asphalte de M. Lebel 
de Pechelbronn (1849-1862). 
= recherche d’huile minérale dans la forêt d’Haguenau pour le 
comte Hallez-Claparède, conseiller général du Bas-Rhin (1869-
1870). 

 
P 741 Extractions de matériaux dans les forêts domaniales et 

communales pour les services publics et par les particuliers. 1849-1870 
 
P 742 Scieries dans les forêts domaniales, communales et particulières. An VIII-1862 

= police et règlementation (an VIII, 1814). 
= états des scieries existant dans le Bas-Rhin : enquêtes de 1821 
et 1839. 
= assurances contre l'incendie (1854-1862). 

 
P 743 Défrichements dans les forêts communales, d'établissements 

publics et particulières. 1817-1870 
= instructions et circulaires (1817-1865). 
= sommier des déclarations de défrichements de l'arrondissement 
de Saverne (1827-1863). 
= états et renseignements statistiques126 (1845-1870) 

 
                                                 
126 Donnent les superficies à défricher, les étendues défrichées –depuis 1791-, la situation, la nature et les 
propriétaires de parcelles. 
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Délits forestiers 
 
P 744 Circulaires, instructions, correspondance générale concernant les 

délits et poursuites judiciaires dans les forêts domaniales et 
communales. 1806-1869 
= assistance réciproque franco-bavaroise pour la répression des 
délits forestiers (1845-1869). 
= enquête demandant l'évaluation des dommages subis par les 
forêts à la suite des dévastations commises lors des troubles de la 
Révolution de 1848 ; états des délits (1848-1851). 

 
P 745 Etats annuels des procès-verbaux rapportés, des jugements 

rendus, des appels, condamnations et incarcérations. 1829 et 1847-1866 
 
P 746 Poursuites et amendes en matière forestière. 1819-1870 

= assignations individuelles devant le tribunal de Saverne pour 
délits commis dans les forêts des circonscriptions de Saverne et 
Sarrebourg pendant le mois de déc. 1819 (1819-1820). 
= correspondance concernant les restitutions forestières faites à 
la ville d’Haguenau en exécution des jugements prononcés pour 
délits commis dans la forêt indivise d’Haguenau (1831-1839). 
= jugements des tribunaux, appels, arrêts de la Cour de cassation 
(1840-1868). 
= remises de condamnations et transactions sur délits forestiers 
(états récapitulatifs) (1861-1870). 
= désordres dans les forêts du Bas-Rhin à la suite de 
l'autorisation d'enlèvement d'herbes et de pâturages (juin-juil. 
1870). 

 
 

f. Pêche - Orpaillage - Chasse et tirs 
 
P 747 Administration de la pêche par les services des Eaux et forêts : 

documents généraux. An IX-1863 
= législation, réglementation (an IX-1862). 
= enquête sur la pisciculture127 (1859-1861). 
= remise du service de la pêche fluviale à l'administration des 
Ponts et Chaussées (1er août 1863) : correspondance, inventaire 
des archives du service (1862-1863). 

 
P 748 Gestion et surveillance de la pêche dans les cours d'eau 

navigables et flottables (Rhin, Ill) : droits de pêche, licences, 
adjudications, contestations (régime de la loi du 14 floréal an 
X128).  1808-1831 

                                                 
127 Donne des renseignements relatifs au régime des eaux, à l’aménagement et aux ressources piscicoles des bras 
et cours d’eau situés dans le cantonnement de Strasbourg. 
128 La loi du floréal an X (4 mai 1802) restitua aux Domaines le droit de pêche alors que la Révolution l’avait 
aboli, décrétant la liberté totale. Avant la loi du 15 avril 1829 (véritable charte de la pêche), ce droit appartenait 
exclusivement à l’Etat, il était inaliénable, imprescriptible. Gestion et police ressortissaient du Ministère des 
Finances par l’administration des Eaux et forêts. 
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P 749 Administration de la pêche fluviale : exercice du droit de pêche ; 
police et surveillance ; locations, adjudication des lots de pêche, 
des herbes aquatiques ; pétitions contestations (régime de la loi 
du 15 avril 1829129). 1840-1866 

 
P 750 Location, adjudication du droit de pêche dans les forêts 

domaniales et communales. 1852-1870 
 
P 751 Orpaillage dans le Rhin : renseignements sur le droit 

d'orpaillage ; correspondance sur les adjudications ou 
amodiations passées avec les particuliers. 1849-1862 

 
P 752 Chasse et tirs dans les forêts. 1844-1870 

= chasse : lieutenants de louveterie (1853, 1869). Battues ; 
destructions d'animaux nuisibles (1844-1870). Destruction des 
lapins : dégâts commis dans la forêt d’Haguenau par les lapins 
introduits par M. Eugène de Lupel, adjudicataire du droit de 
chasse (1855-1870). 
= Tirs à la cible : terrains affectés à la garnison et à la 
gendarmerie de Saverne (forêts de Greifenstein, 1851-1862), à la 
garnison de Lichtenberg (forêt de Batzenstrich, 1855-1856), au 
génie militaire (forêt de l'hospice de Lauterbourg, 1856), à la 
Société des Francs-tireurs de Saverne (forêt communale de 
Saverne / canton Ramsthal, 1867). 

 
 

 Forêts domaniales et indivises 2.
 

a. Propriété 
 

Statistiques générales 
 
P 753 Consistance des forêts et bois domaniaux : sommiers130·et états 

de consistance. 1822-1865 
= états des propriétés domaniales affectées au service de 
l’administration forestière (1834). 

 
P 754 Contenance des forêts et bois domaniaux : états comparatifs des 

contenances, d’après le cadastre et d’après les états d’assiette ; 
évaluation cadastrale pour la fixation des bases de l’imposition 
des forêts. 1867-1870 

 
 
  

                                                 
129 Idem. 
130 Ces documents donnent les renseignements suivants sur les forêts : situation, dénomination, origine, 
contenance, essences, aménagements et droits d’usage. 
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Délimitations et bornages 
 
P 755 Documents généraux. 1828-1861 

= états des forêts non encore délimitées ou dont les limites 
incertaines exigent une délimitation générale (cantonnements de 
Bischwiller, Haguenau, Haslach, Wasselonne), (1828). 
= élagage des arbres de lisière (cantonnement de Sarre-Union), 
(1857-1861). 

 
P 756-813 Dossiers particuliers des forêts domaniales : correspondance, 

procès-verbaux, états de répartition des frais de délimitation. 1801-1870 
 

 756 Forêt royale d'Andlau : délimitation et bornage du canton 
Stiftwald (correspondance), 1828-1835. 

 
 757 Forêt de Bannholz au ban d’Eschbourg : délimitation et 

bornage du canton Ramstein (correspondance ; procès-
verbal avec plan n° 149), 1861-1863. 

 
 758 Forêt de Batzenstrich (ban de Lichtenberg) : délimitation 

généra1e et bornage général (correspondance ; procès-
verbaux avec plan n °150), 1853-1865. 

  = état général de répartition des frais résultant du bornage 
à supporter par l’Etat et les propriétaires  riverains 
nommément désignés (1865). 

 
 759 Forêt du Breitschloss (ban de Neuwiller-Saverne) : 

délimitation et bornage partiels avec la propriété de M. 
Ed. de Turckheim, propriétaire à Niederbronn 
(correspondance et procès-verbal avec plan n°151), 1860-
1867. 

 
 760 Forêt de Buchberg (ban de Marmoutier et Dimbsthal) : 

délimitation et bornage partiels avec les propriétés 
riveraines (correspondance ; procès-verbal, 1835, avec 
plan n°152), 1833-1854. 

 
 761 Forêt du Buchwald (ban de Weinbourg, inspection de 

Saverne) : procès-verbaux de délimitation générale 
(1860) et bornage (avec plan n°153), 1860-1864. 

 
 762 Forêt du Buchwald (ban de Dambach, inspection de 

Wissembourg) : délimitation et bornage partiels 
(correspondance ; procès-verbaux avec plan n°154), 
1834-1855. 

 
 763 Forêt domaniale de Chalmont (Haut-Rhin) : délimitation 

et bornage partiels avec les forêts communales de 
Liepvre, Rombach, Sélestat et les propriétés particulières 
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au ban de Châtenois (procès-verbaux et plan n°155), 
1837-1842. 

 
 764 Forêt domaniale de Châtenois : délimitations partielle et 

générale, bornages (correspondance, procès-verbaux), 
1822-1864. 

  = délimitation partielle avec la propriété du docteur 
Mettemberg, de Paris (1822-1824). 

  = délimitation générale et bornage (1842-1850 avec plan 
n°156). 

  = bornage de la portion de forêt échue en cantonnement à 
la commune de Châtenois (1859-1864). 

 
 765 Forêt domaniale de Drusenheim : délimitations partielles 

et générale, bornage (correspondance ; procès-verbaux), 
1818-1867. 

  = délimitations partielles avec les propriétés Reibell131 
(1818-1830), Kern132 et Bronner133 (1853-1856 - plan 
n°157) 

  = délimitation générale (1861-1863, avec plan n°158) et 
bornage général (1866-1867). 

 
 766 Forêt domaniale d'Erckartswiller : délimitation générale 

et bornage (correspondance ; procès-verbal avec 
plan°159), 1866-1870. 

 
 767 Forêt du Falkenberg (ban d'Oberbronn) : délimitations 

partielles et générale, bornages (correspondance ; procès-
verbaux avec plans n°160 et 161), 1839-1866. 

 
 768 Forêt domaniale de Fénétrange (Moselle) extrait du 

procès-verbal de délimitations avec le territoire de la 
commune de Diedendorf (Bas-Rhin, plan n°162), 1860-
1864. 

 
 769 Forêt de Frauenwald134 (ban de Monswiller) : 

délimitation et bornage partiels en bordure des routes 
dites Tallard et d'Auvergne (correspondance ; procès-
verbaux avec plan n° 163), 1843-1847. 

 
 770 Forêt de Froensbourg (ban de Lembach) : délimitation 

générale et bornage (correspondance ; procès-verbaux 
avec plan n°164, 1840-1850. 

 

                                                 
131 J.B. Reibell, du moulin de Brehmuhl, adjudicataire en 1811 d’un corps de biens provenant de la Légion 
d’Honneur. 
132 Ch. Aug. Kern, docteur en droit, de Strasbourg. 
133 Percepteur à Drusenheim. 
134 Partie de la forêt de Kreutzwald (voir P 787). 
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 771 Forêt royale de Gerstheim : délimitations partielles avec 
les propriétés Cerf-Bloch135 et Zorn de Bulach136 
(correspondance), 1816-1831. 

 
 772 Forêt de Greifenstein (ban de Saverne) : délimitations 

partielles et générale, bornages (correspondance ; procès-
verbal avec plan n°165), 1822-1870. 

  = délimitations partielles des fermes du Fixberg et 
Schweitzerhof enclavées dans la forêt (1822-1834). 

  = délimitation générale et bornage (1840-1847). 
  = révision des limites de la propriété Gast137 (1863). 
  = délimitation partielle avec l'usine de La Walck138, sur la 

Zorn (1867-1870). 
 

 773 Forêt de Grunewald (ban de Diemeringen) : délimitations 
partielles et générale, bornages (correspondance procès-
verbaux avec plan n°166), 1834-1858. 

  = délimitation partielle des propriétés Schoenenberger, de 
Diemeringen (1834-1843). 

  = délimitation générale et bornage (1849-1858). 
 

 774 Forêt du Haberacker (ban de Reinhardsmunster) : 
délimitations139 et bornages partiels (correspondance ; 
procès-verbaux), 1838-1861. 

  = délimitations avec les dépendances de la ferme du 
Haberacker (procès-verbaux et plan n°167 - 1838-1843). 

  = bornage de la portion de forêt échue en cantonnement 
au fermier de la cense du Haberacker (correspondance, 
1860-1861). 

 
 775 Forêt indivise d’Haguenau : délimitation générale et 

bornage, 1841-1870. 
  = correspondance concernant les adjudications de 

travaux ; états de répartition des frais… (1841-1870). 
  = procès-verbaux de délimitation (1842-1845 avec plan, 

n° 168 ; et 1866-1870 avec plan, n°169, et de bornage 
(1851-1852). 

 
 776 Forêt indivise d’Haguenau : délimitations et bornages 

partiels (correspondance, procès-verbaux), 1824-1869. 
  = enclave de la cure de Rittershoffen (1824-1826) ; 

propriétés Saglio (de Walbourg, 1831-1844), J. Schneider 
(de Schwabwiller, 1835-1836), Reuss-Schneider 
(meuniers à Soufflenheim,1836-1841), J. Sturm (de 
Niederbetschdorf, 1862-1868), Henri Heusch (fabricant à 

                                                 
135 Thiébaud Cerf-Bloch, juif de Diebolsheim. 
136 Le baron Zorn de Bulach, maire d’Osthouse. 
137 Jérôme Gast, propriétaire à Saverne. 
138 Appartenant à Ernest Woehner de Saverne (fabriques de chiques). 
139 Une délimitation générale a été faite en 1842-1844, conjointement avec la forêt de la Marck, voir n°790. 
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Bischwiller, 1868), Munsch (de Haguenau, 1865-1869) ; 
forêt communale de Burgbann (à la ville de Haguenau, 
1854-1856) ; terrains du chemin de fer de Strasbourg à 
Wissembourg, 1865). 

 
 777 Forêt domaniale de Hambach (bans de Waldhambach, 

Weisslingen, Volksberg et Rosteig), 1846-1863. 
  = délimitation générale (correspondance procès-verbaux 

avec plan n° 170 - 1846-1864) ; bornage140 (procès-
verbal·, 1856). 

  = bornage partiel de la partie cédée en cantonnement à 
Johann Strentz, tuilier à Volksberg (procès-verbal avec 
plan n°171 - 1862-1863). 

 
 778 Forêt domaniale d'Herbitzheim : délimitations partielle et 

générale, bornages (correspondance ; procès-verbaux), 
1842-1861. 

  = délimitation partielle avec la forêt communale 
d'Herbitzheim et diverses propriétés particulières (1842-
1849 - plan n°172). 

  = délimitation générale et bornage (1845-1858- plan 
n°173). 

  = bornage partiel du cantonnement cédé aux tuiliers 
d'Herbitzheim (1861 - plan n°174) 

 
 779 Forêt domaniale d'Herrlisheim : bornage141 entre la forêt 

nationale et la forêt communale (correspondance et 
procès-verbal), an IX-an XI. 

 
 780 Forêt du Hohwald (bans à l’Albé, Breitenbach et 

Reichsfeld) : délimitations partielles et générales, 
bornage (correspondance, procès-verbaux), 1825-1865. 

  = délimitations partielles avec les propriétés particulières 
de Blaise Vonderscheer, maire d'Albé, dans l'Ungersberg 
(1825-1830) ; de Mme Bahn, de Strasbourg, dans le 
canton Zundelkopf (1841-1843 avec plan n°175). 

  = délimitation générale (1862-1864 - plan n°176). 
 

 781 Forêt de Honcourt (ban de Saint-Martin), 1821-1846. 
  = procès-verbaux de délimitation générale (1843-1844, 

avec plan n°177) et de bornage (1846). 
 

 782 Forêt de Hunebourg (ban de Dossenheim-sur-Zinsel et 
Neuwiller/Saverne), 1835-1870. 

  = procès-verbaux délimitation partielle de la propriété 
d'Antoine Feyler, de Neuwiller/Saverne (1835-1836, 
1845, avec plan n°178), et de bornage (1841, 1850). 

                                                 
140 Action ajournée par suite de la revendication de la commune de Volksberg. 
141 « pour remplacer les pierres-bornes qui ont été arrachées et enlevées dans le temps du désordre par les 
habitants de cette commune ». 
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  = procès-verbal de délimitation générale (1862-1866, 
avec plan n°179). 

 
 783 Forêt de Huttenwald (ban de Wingen-sur-Moder), 1844-

1861. 
  = procès-verbaux de délimitation partiel1e avec des 

propriétés riveraines et la verrerie du Hochberg (1844-
1845, avec plan n° 180) et bornage (1849). 

  = bornage de la portion de forêt échue en cantonnement à 
MM. Teutsch et aux héritiers Brum (1860-1861) ; procès-
verbal. 

 
 784 Forêt de Katzenberg (ban de Neuwiller/Saverne), 1843-

1848 
  = procès-verbaux de délimitation partielle (1843, avec 

plan n°181) et bornage (1848). 
 

 785 Forêt de Kerbholtz (bans de Durstel, Tieffenbach, 
Adamswiller, Bettwiller) procès-verbal de bornage partiel 
de la partie cédée en cantonnement à la commune de 
Durstel (plan n° 182), 1862-1864. 

 
 786 Forêt de Koenigsbruck142 (ban de Leutenheim) : 

délimitation partielle, au canton Klosterberg, avec la 
propriété de François Felter, de Leutenheim, 1836-1843. 

 
 787 Forêt de Kreutzwald (bans de Saverne, Monswiller, 

Steinbourg) : délimitations et bornages partiels, 1820-
1865. 

  = cantons Frauenwald143, la Faisanderie et Montzau 
(1820-1865 - plans n°183 et 184). 

  = procès-verbaux de délimitation avec propriétés 
particulières (1843-1846, avec plan n°185) et de bornage 
(1848). 

 
 788 Forêt domaniale de Lohr (ban de Lohr) : délimitations et 

bornages partiels avec propriétés particulières, 1868-
1870. 

 
 789 Forêt de Lutterbach (ban de Voellerdingen) : délimitation 

générale et bornage, 1846-1858. 
  = procès-verbaux de délimitation (1846-1855, avec plan 

n°186) et de bornage (1858). 
 

 790 Forêt de Marck (bans de Haegen et Reinhardsmunster) : 
délimitations partielles et générale, bornages, 1834-1861. 

  = procès-verbal de délimitation partielle avec les 
propriétés de M. Kalck, de Garrebourg (Moselle, 1834). 

                                                 
142 Extrémité est de la forêt d’Haguenau. 
143 Voir aussi P 769 
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  = procès-verbaux de délimitation générale144 (1842-
1844 ; avec  plan n°187) et de bornage (1847-1848). 

  = bornage de la portion échue, en cantonnement de ses 
droits d'usage, à la commune de Marmoutier (1860-
1861). 

 
 791 Forêt de Nossigthal (bans de Wangenbourg et 

Engenthal) : délimitations et bornages partiels, 1845-
1870. 

  = procès-verbaux de délimitation et bornage du canton 
Freudeneck (1845-1847, avec plan n°188). 

 
 792 Forêts indivises145 du Mundat : dossiers communs aux 

forêts du Mundat inférieur et du Mundat supérieur 
concernant les délimitations générale et partielle et les 
bornages, 1833-1863 

  = procès-verbal de délimitation et bornage des parcelles 
cédées en cantonnement dans le Mundat inférieur et le 
Mundat supérieur aux communes usagères146 (1855-1856 
- avec plan n°189). 

  = délimitations entre les forêts du Mundat, la Lauter et 
diverses forêts communales ; du terrain militaire des 
lignes de la Lauter (1863). 

 
 793 Forêt du Mundat inférieur (ban d’Altenstadt) : procès-

verbaux de délimitation générale (1835-1841, avec plans 
nos 190 et 191) et bornage (1845). 1835-1845. 

 
 794 Forêt du Mundat supérieur (ban de Wissembourg) 

procès-verbaux de délimitation générale (1839-1843, 
avec plans nos 192 et 193) et bornage (1854). 1839-1854. 

 
 795 Forêt du Nideck (ban d'Oberhaslach) : procès-verbal de 

bornage entre la forêt domaniale et les terres de la cense 
de Gensbourg (plan n°194), 1839-1843. 

 
 796 Forêt domaniale d'Obersteinbach (ban d'Obersteinbach) : 

délimitation générale et bornage, 1840-1850. 
  = procès-verbaux de délimitation (1841, avec plan 

n°195 ; 1846-1847 avec plan n°196) et bornage (1849). 
 

 797 Forêt domaniale d'Offendorf (ban d'Offendorf) : 
délimitations et bornages partielles (correspondance et 
procès-verbaux) avec les propriétés particulières de la Sté 
Bisselbach et Schroeder de Gambsheim (1847, avec plan 

                                                 
144 Concerne aussi la forêt du Haberacker (voir n°774). 
145 Entre Etat et ville de Wissembourg. 
146 Cleebourg, Oberhoffen (Wissembourg), Rott, Steinseltz, Weiler dans le Mundat supérieur et Altenstadt, 
Reidseltz, Oberseebach, Schleithal dans le Mundat inférieur. 
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n°197) et d'Etienne Hommel, de Gambsheim (1851-
1852), 1847-1852. 

 
 798 Forêts royales d'Ottrott et de Saint-Nabor : délimitation et 

bornage entre ces deux forêts, la 1e dite 
« Humbourgberg », la seconde « Pfaffenwald », 1826-
1831. 

 
 799 Forêt domaniale de Petersbach (ban de Petersbach) : 

délimitation générale et bornage (1845-1855) et 
délimitation partielle avec un terrain communal (1870), 
1845-1670. 

 
 800 Forêt domaniale de La Petite-Pierre (ban de La Petite-

Pierre) : délimitations partielles ; délimitation générale ; 
bornages, 1833-1870. 

  = délimitations avec les propriétés de la fabrique 
protestante de La Petite-Pierre : correspondance (1833-
1848) ; procès-verbal (1843) ; bornage (p. v. 1847) 

  = délimitations avec propriétés particulières : Weiss, de 
Reissenbach (étang Schwarzweyer - procès-verbaux, 
1845-1846), Geyer, d'Eckartswiller (1837-1870) 

  = délimitation générale (1845-1858 - procès-verbal, 
1851-1854, avec plan n°198) et bornage (procès-verbaux, 
1857-1858) 

 
 801 Forêt de Pfaffenbronn (ban de Lampertsloch) : 

délimitations générale et partielle ; bornages, 1843-1862. 
  = procès-verbaux de délimitation générale (1843 avec 

plans n° 199 et 200) et de bornage (1847). 
  = bornage de la partie cédée en cantonnement à la cense 

de Pfaffenbronn (1861-1862). 
 

 802 Forêt domaniale de Pisdorf147 (ban de Bischtroff-sur-
Sarre) : délimitations et bornages partiels avec 
propriétaires particuliers riverains, 1838-1867. 

  = procès-verbaux de délimitation partielle (canton dit 
Bannboesch, 1839 - avec plan n°201) et de bornages 
(1844, 1850). 

 
 803 Forêt domaniale de Puberg (bans de Puberg et 

Hinsbourg) : procès-verbaux de délimitation générale 
(1857-1858 avec plan n°202) et de bornage (1862-1864), 
1857-1864. 

 
  

                                                 
147 La « Pisdoferwald », sur la commune de Pisdorf, celle-ci devenue depuis 1952 Bischtroff-sur-Sarre. 
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 804 Forêts indivise148 de Saint-Jean-des-Choux (ban de 
Sainte-Jean-Saverne) : délimitation générale et bornage, 
1843-1849. 

  = procès-verbaux de délimitation (1843-1844, avec plan 
n°203) et de bornage (1846). 

 
 805 Forêt domaniale de Scheid et Ratzwiller (ban de 

Ratzwiller) : délimitation générale, 1866-1869. 
  = procès-verbal de délimitation (1867-1869, avec plan 

n°204). 
 

 806 Forêt domaniale de Schoenbourg (ban de Schoenbourg) : 
délimitations et bornages partiels avec propriétés 
particulières, 1835-1866. 

  = délimitation avec la propriété de Chrétien Wolff, 
meunier à Schoenbourg (contestation, 1835-1847). 

  = procès-verbaux de délimitation et bornage avec les 
propriétés Helmstetter, Zimmermann, Etter (1865-1866, 
avec plan n°205) 

 
 807 Forêt de Sickingen (bans de Wingen et Climbach) : 

délimitations partielle et générale ; bornages, 1833-1861 
  = délimitation avec la cense Gimbel (1833-1844). 
  = procès-verbaux de délimitation générale (1851-1854, 

avec plan n°206) et de bornage (1856-1860) avec plan 
n°207). 

 
 808 Forêt domaniale de Siltzheim (ban de Siltzheim) 

délimitations et bornages partiels avec propriétés 
particulières149, 1833-1848. 

  = procès-verbaux de délimitation (1843, avec plan n°208) 
et bornage (1847). 

 
 809 Forêt domaniale de la Struth (bans d'Oberhaslach et 

Still) : délimitations générale et partielle ; bornages. 
1851-1863. 

  = procès-verbaux de délimitation générale (1852-1855, 
avec plan n°209) et de bornage (1857). 

  = bornage de la partie cédée en cantonnement aux 
communes de Balbronn et Dangolsheim (1859-1863). 

 
 810 Forêt domaniale de Sturzelbronn (ban de 

Wingen/Wissembourg) : délimitations générale et 
partielle ; bornages. 1835-1855. 

  = procès-verbal de délimitation partielle avec la forêt de 
l'église de Dahl, dite "Frauenwald", au canton de 
Dingenthal (1835-1836, avec plan n°210). 

                                                 
148 Entre cette commune, celle d’Eckartswiller et l’Etat. 
149 Chastelain, notaire à Sarre-Union ; Wolff, avocat à Sarreguemines. 
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  = procès-verbaux de délimitation générale (1851-1852, 
avec plan n°211) et de bornage (1854). 

 
 811 Forêt de Wasenstein (ban de Niedersteinbach) : 

délimitations partielles ; bornages. 1837-1848. 
  = procès-verbaux de délimitation avec la forêt 

communale de Niedersteinbach (1838-1839, avec plan 
n°212), et de bornage (1847). 

 
 812 Forêt domaniale de Wimmenau (bans des communes de 

Lichtenberg, Reipertswiller, Rothbach, Wimmenau et 
Wingen) délimitation générale et bornage. 1835-1870 

  = procès-verbal de délimitation générale (1860-1865, 
avec plan n°213). 

 
 813 Forêt royale de Zelsheim (ban de Friesenheim) : 

délimitation et bornage de la propriété de Claude 
François Rousselet enclavée dans la forêt de Zelsheim 
(plan n°214). 1818-1820. 

 
 

Mutations - Contentieux 
 
P 814 Restitution des domaines forestiers engagés. 1815-1857 

= états des bois restitués ou vendus depuis la promulgation des 
lois du 23 sept 1814 et du 21 mars 1817 (cantonnement de 
Wasselonne; inspection de Sélestat, 1828). 
= expertises, renvois en possession pour des domaines sis dans 
l'inspection de Sélestat (1815-1835). 
= revendication (rejetée) des forêts royales sises dans les 
banlieues de Wingen et Climbach par les héritiers de Sickinsen-
Hohenbourg (1820-1857) 
= restitution de la forêt de Weiterswiller150·à la famille de 
Rohan-Guéménée (1829-1840). 

 
P 815 Acquisitions au profit de l'Etat de forêts, bois et domaines 

forestiers (terrains et habitations). 1829-1870 
= terrains pour augmenter les dépendances de la scierie 
domaniale dans la forêt du Hohwald (1852, avec pièces à l'appui 
depuis 1817). 
= cense du Breitberg, enclavée dans la forêt domaniale de la 
Haute Struth (1829-1840, avec plans n°215 et 216). 
= domaine du Bruderhaus enclavée dans la forêt d’Haguenau 
(1843-1853, avec pièces à l'appui depuis 1791). 

 
  

                                                 
150 Restitution faite à Jules Armand Louis de Rohan (fils du prince Henri, décédé  à Prague le 24 avril 1809) 
suivie de vente, le 9 mars1831, « à l’audience des criées du Tribunal civil de la Seine, aux sieurs Feylers et 
consorts, pour la somme de 139.950 F. » 
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P 816-819 Aliénations, cessions de forêts et bois domaniaux. 1820-1870 
 

 816 Circulaires, instructions, correspondance administrative ; 
états annuels, expertises des bois ; préparations des 
adjudications, 1832-1870 

 
 817 Procès-verbaux d'expertise de forêts à aliéner (1820) et 

d'adjudication des forêts et bois vendus dans le Bas-Rhin 
en 1831 et 1832 pour le compte de l'Etat, 1820-1832. 

  = procès-verbaux d'expertise (descriptifs et estimatifs) de 
forêts du domaine extraordinaire de la couronne à 
aliéner : « Climberg » et « Schleiff » (ban de Climbach), 
« Schwarzenacker », « Weyherleswald » et 
« Schlossberg » (ban de Wngen/ Wissembourg), 1820. 

 
 818 Ventes de forêts et bois de l'Etat : correspondance 

générale ; procès-verbaux, affiches, plans, 1832-1867. 
  = bois « Parck » et « Bruchel » de la forêt de Brumath, 

vendus à MM. Nebel, de Bussierre, Hallez, Ratisbonne, 
Moerlen, Mertian et Klose (1832-1839). 

  = forêt de Gambsheim, vendue le 29 mars 1841 : 
réclamation de M. de Bussierre, banquier à Strasbourg 
(1841-1848, avec plan n°217 de 1832). 

  = cession d'une partie des forêts de Wimmenau et 
Huttenwald pour l'achèvement de la route forestière de 
Bitche à Haguenau (1844-1850). 

  = forêt « Auenwald » (ban de Marmoutier) : plan n°218 
(1834). 

  = aliénations des forêts de Waldlothringen (ban de 
Keskastel, 1853) ; de Koenigsbruck (ban de Leutenheim, 
1854) ; de parcelles forestières de la forêt de Haguenau 
(1856-1867). 

 
 819 Ventes des bois de la Faisanderie (forêt de Kreutzwald), 

des forêts de Honcourt (ban de Saint-Martin) et 
Nonnenhart (ban de Langensoultzbach) ; des bois de 
Wimmenau, « Lohwaeldel » (ban de Durstel), Wingen 
(parcelle dite « Hinterhunerscher »), du « Marquisat » et 
de « l'Ile Grund » (ban de Fort-Louis). Amodiation de la 
forêt de Fort-Louis, en attente de son aliénation. 1851-
1856. 

 
P 820 Partages de forêts indivises. An XII-1829 

= de la forêt d'Eschau indivise entre l'Etat, la commune 
d'Eschau-Wibolsheim et la famille de Rathsamhausen (an XII-
1829). 
= de la forêt de Forstfeld (canton de Bischwiller) entre l'Etat et la 
commune (1818-1825). 
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P 821 Echanges. 1810-1857 
= propositions d'échanges émanant de particuliers (professeur 
Flamant de la faculté de Médecine de Strasbourg, propriétaire 
dans la forêt domaniale de Châtenois, 1828), 1810-1830. 
= acquisition par voie d'échange de la forêt de Wangenbourg 
appartenant à MM. Saglio Frères de Strasbourg, contre les bois 
impériaux des bans de Biblisheim et Walbourg, 1810-1812. 
= échanges dans la forêt d’Haguenau (1821-1857). 
= échange de  parcelles enclavées dans la forêt domaniale du 
Buchberg appartenant à MM. Donnat et Kauffmann de Saverne 
(1844-1856), avec plan n°219). 
= échange  d'un pré appartenant à Ignace Grass, de Wolxheim 
contre une parcelle domaniale dans la forêt du Nideck (1850-
1857). 

 
P 822 Usurpations de sols forestiers et revendications de l'Etat. An XI-1861 

= état des terrains usurpés du cantonnement de Wasselonne 
(1828). 
= usurpations dans les forêts du Neuwald151 (ans XI-XIII), de La 
Petite-Pierre (1816-1818) d'Hilsenheim (1817-1832), de 
Bindernheim (1823-1826), de Haguenau (par Michel Saglio, de 
Walbourg, 1830-1831 ), de Wangenbourg (1845). 
= revendication du bois « Fesselheck » (ban de Dambach-la-
Ville, 1817-1825). 
= revendication du droit de passage à travers la forêt du Haut-
Barr152 ou Bannwald, par le chemin dit « Mittelweg » (1817-
1849). 
= revendication de l'îlot forestier du Rhin dit 
« Fischerhaussengrund » (îles de Binsenfeld ban de Seltz, 1837-
1861). 

 
P 823 Contestation et procédures entre l'Etat et la commune de 

Lichtenberg au sujet de la propriété d'un canton de bois (dit 
"Allmend") dans la forêt domaniale de Reipertswiller (pièces à 
l'appui, titres et copies, depuis 1517) An XII-1823 

 
 

b. Aménagement et exploitation 
 
P 824 Etats des aménagements et dossiers communs. 1826-1868 

= aménagement des futaies et des vides : états des forêts des 
cantonnements de Haslach et Wasselonne (1826). 
= états des forêts domaniales aménagées et non aménagées 
(1837). 
= règlement d'exploitation par éclaircies dans les 19 forêts 
domaniales de l'arrondissement de La Petite-Pierre (1844). 

                                                 
151 Canton de la forêt de la Struth. 
152 La forêt du Haut-Barr fut aliénée en 1815 au Maréchal Clarke duc de Feltre, puis devint propriété de la 
famille Kolb, de Saverne. 
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= aménagement des forêts de Batzenstrich, Reipertswiller, 
Wimmenau, Lohr et Petersbach (1863-1568). 

 
P 825-831 Dossiers particuliers des forêts : carnets d'aménagement153, 

règlements et plans d'exploitation, évaluation des possibilités des 
coupes, états d'assiette, correspondance administrative. 1842-1870 

 
 825 Forêts de Batzenstrich (1867-1868), du Breitschloss 

(1843-1866), du Buchberg (1846), du Buchwald (Wiss., 
1860-1863), du Buchwald (Sav., 1868). 

 
 826 Forêts de Châtenois et du Chalmont (1864), du Comte-

Ban (1863, procès-verbal d'aménagement, 1860), 
d'Erckartswiller (1864-1865), d'Eschbourg (1852-1853), 
du Falkenberg (1859-1870, avec plan n°220). 

 
 827 Forêts du Greifenstein (1844-1870), du Haberacker 

(1844), d’Haguenau (1842-1854), du Hohwald (1864), de 
Hunebourg (1865). 

 
 828 Forêts de Kreutzwald (1845-1864, avec plan n°221), de 

Lohr (1854), de la Marck (1844-1864), de Mossigthal 
(1859-1870), du Mundat (1855-1863). 

 
 829 Forêts du Neuwald (1861-1870), du Nideck (1861-1865), 

de Niedersaarwald154 (1847-1870) de la Nonnenhart 
(1845-1863). 

 
 830 Forêts de La Petite-Pierre (1848-1850, avec plan n°222), 

de Pfaffenbronn (1861-1863), de Reipertswiller (1868), 
de Saarwaelder155 (1844-1870, avec plan n°223), de St-
Jean-des-Choux (1862-1868). 

 
 831 Forêts de Scheidt et Ratzwiller (1844-1868, avec plan 

n°224), de Schoenbourg (1853-1854, avec plan n°225), 
de Sickingen (1844-1846), de Struth (1860-1865) de 
Sturtzelbronn (1846,1857), de Waldforst (cantonnement 
de La Petite-Pierre, 1847-1867), de Wimmenau (1867-
1868), de Wingen (1865). 

 
P 832 Exploitation : produit des coupes de bois domaniaux. 
 Etats généraux, récapitulatifs, comparatifs. Rapports. Procès-

verbaux d'arpentage et d'adjudication An IX-1870 
= coupes nationales pour l'ordinaire de l'an IX du 12e 
arrondissement forestier (Wissembourg)156 

                                                 
153 Ces documents contiennent en annexe le plan parcellaire réduit de la forêt concernée (au 1/20.000e, en 
couleurs, au format du carnet 0,17x0,24 ou en double page 0,34x0,24). 
154 Formée des forêts d’Herbitzheim, Siltzheim et Waldlothringen. 
155 Formée des forêts de Bannholtz, Lutterbach et Pisdorf (Bischtroff-sur-Sarre). 
156 1 cahier (20 p.) avec 16 plans-croquis figurés des différents triages. 
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P 833 Sommier des ventes domaniales : état général du produit des 
coupes de bois domaniaux 1846-1870 

 
P 834-835 Gestion technique et partage des produits de la forêt indivise de 

Haguenau : instance entre l’Etat et la ville de Haguenau. 1817-1861 
 

 834 Correspondance générale entre le Conservateur des 
Forêts, le Directeur des Domaines et le Préfet du Bas-
Rhin, 1817-1861. 

  = états des produits de la forêt de l'an II à 1829. 
 

 835 Mémoires, jugements. Pièces de procédure, 1850-1858. 
 
 

c. Conservation et police 
 
P 836 Organisation territoriale / surveillance de la forêt indivise de 

Haguenau : rapports sur l'insuffisance de la surveillance ; 
création de 7 nouveaux triages et construction de 10 maisons 
forestières. 1829-1848 

 
P 837 Forêt de Hunebourg : livret de tournées, reconnaissances, 

opérations et procès-verbaux du garde du triage n°11, A. 
Schwindt. 1839-1844 

 
P 838 Travaux neufs et d'entretien dans les forêts domaniales. 1852-1870 

= travaux de routes, ponts, maisons, scieries, assainissement et 
clôture à exécuter : correspondance, états, crédit à allouer (1868-
1870). 
= travaux d'amélioration (repeuplement, délimitation, bornage, 
aménagement) : correspondance, états, crédits et dépenses (1852-
1869). 

 
P 839 Travaux d'amélioration, exécution à faire dans les forêts 

domaniales des inspections de La Petite-Pierre et Saverne : états, 
correspondance. 1845-1869 
= état des voies de transport à ouvrir ou améliorer dans les forêts 
(Inspection de La Petite-Pierre, 1848). 
= travaux de restauration de la chapelle Saint-Michel dans la 
forêt de Saint-Jean-des-Choux (Inspection de Saverne, 1862-
1863). 

 
P 840 Carrières : demandes d'autorisation d'exploitation, enquêtes 

administratives, arrêtés préfectoraux (Forêts : Buchberg, 
Falkenberg, Haguenau, Hambach, Lohr, Mundat, Nonnenhardt). 1851-1870 
= glaisières de la forêt d’Haguenau exploités par les potiers de 
Soufflenheim, d'Ober et Niederbetschdorf, la tuilerie de 
Schirrhoffen (1862-1869). 
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P 841 Scieries domaniales : construction, entretien, location et 
jouissance. AnXIV-1869 
= de la forêt de Haguenau (1858-1869). 
= du Hohwald (1844-1864). 
= de Kleinwisches dans la forêt du Neuwald (ban de 
Lutzelhouse, 1852-1861). 
= d'Obersteigen (an XIV-1855) et du Freudeneck (1850-1862) 
dans la forêt de Mossigthal. 
= de la Stambach (ban de Haegen) : construction d’un martinet 
sur son emplacement par J.H. Orth, fabricant de grosse 
quincaillerie à Saverne (1834-1842, avec plan n°226). 

 
P 842 Scierie domaniale du Baerenbach (ban de Haegen) : 

construction, location, jouissance (plan n°227). 1839-1870 
 
P 843 Scieries domaniales / contentieux : revendications de droits. 1829-1842 

= scierie dite « Untere Saegmuhle » (ban de Reinhardsmunster; 
incendiée157 : procédure au sujet de sa reconstruction par les 
héritiers Wollbrett, de Saverne (1829-1842) ; actions contre l'Etat 
pour non-jouissance par .F. Weber et F. Mayer, marchands de 
bois à Saverne (1829-1835). 
= revendication du droit de roulement de la scierie du Ramsthal 
(forêt de Greifenstein) par G. Schaeffer, de Saverne (1835-1836). 

 
 

d. Servitudes 
 

Droits d’usage dans les forêts domaniales 
 

Documents généraux et collectifs 
 
P 844 Correspondance générale concernant les droits d'usage et leurs 

cantonnements. Interprétation des termes « droits de marronnage 
ou de marnage » (1851). 1819-1861 

 
P 845 Etats et tableaux des droits d’usage. 1823-1868 

= état des droits dont jouissent les communes du ci-devant comté 
de La Petite-Pierre (1823). 
= tableaux des droits et affectations dans les forêts de l'inspection 
de Strasbourg (1829), de Saverne (1827). 
= état des bois domaniaux indivis grevés de droits d'usage 
(1836). 
= état de situation des forêts de l'inspection de Saverne grevées 
de droits susceptibles d'être rachetés, et état des cantonnements 
faits ou à faire au 1er janvier 1837. 
= états des droits (bois de service et de chauffage) dans les forêts 
des inspections de Saverne (1845) et La Petite-Pierre (1844-
1868). 

                                                 
157 Reconstruite par F. Weber de Saverne, moyennant une jouissance de 3 ans, et remise à l’état en 1839. 
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P 846 Sommiers des droits d'usage et des cantonnements des 
inspections de La Petite-Pierre, Saverne et Strasbourg. 1841-1852 

 
P 847-849 Droits des communes et des particuliers usagers dans les forêts 

domaniales : correspondance, rapports, titres et pièces 
justificatives des droits à l'appui. An XI-1830 

 
 847 Inspection de Saverne, an X-1829 (avec pièces 

justificatives depuis 1750). 
 
 848 Inspection de Sélestat, an XI-1830. 
  = droits de Michel Laquiante, propriétaire de la montagne 

de Sainte-Odile (an XI) ; de l'ex-chanoine de la 
cathédrale, Rumpler acquéreur de la cense 
dite  « Guirbaden » (an XI). 

 
 849 Inspection de Wissembourg, an X-1831 (avec pièces 

justificatives depuis 1739). 
  = droits des habitants de Lauterbourg dans la forêt du 

Bienwald (Bavière rhénane, 1825). 
 
 

Droits d’usage classés par forêts 
 
P 850-853 Forêt domaniale du Breitschloss. An XI-1870 
 

 850 Droits des communes de Dossenheim-sur-Zinsel et 
Imbsheim : mémoires et rapports états, actes judiciaires, 
titres158 et pièces justificatives (copies depuis 1257), an 
XI-1870. 

 
 851 Cantonnement des droits de Dossenheim-sur-Zinsel et 

Imbsheim; correspondance et procès-verbal des 
opérations (avec plan n°228), 1857-1860. 

 
 852 Droits de la commune de Neuwiller-les-Saverne : 

mémoires, états, titres et copies de pièces justificatives 
(depuis 1321159), an XI-1865) 

  = droits de la cense de Thomasthal (1756-1827). 
 

 853 Droits de la commune de La Petite- Pierre : mémoires, 
pièces de procédures, titres et copies de pièces 
justificatives (depuis 1624), an XI-1834. 

 
  

                                                 
158 Voir un « vidimus du 10 mai 1559 sur un présumé vieil original sans date ». 
159 Accord entre l’abbé de Neuwiller et les habitants de la communauté au sujet des pâturages et glandées. 
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P 854-855 Forêt domaniale de Châtenois. An X-1859 
 

 854 Droits de la commune de Châtenois : mémoires et 
rapports, pièces de procédure, an X-1843. 

  = état160 des pièces de charpente nécessaires à la 
réparation et à l'entretien des habitations de Châtenois 
(1826). 

  = pétition d'Antoine Willm, meunier à Châtenois, pour 
délivrance de bois visant à la reconstruction de sa maison 
incendiée (1841-1844). 

  = réclamation par la commune de Breitenau de ses droits 
d'usage (1849-1852). 

 
 855 Cantonnement des droits des usagers de Châtenois : 

correspondance générale et pièces justificatives (depuis 
1752), an X-1829. 

 
P 856-857 Forêt domaniale de Drusenheim. An XI-1859 
 

 856 Droits des communes de Drusenheim et Rohrwiller : 
rapports, états, pièces de procédures, titres et pièces 
justificatives (depuis 1602), an XI-1859. 

 
 857 Cantonnement des droits de Drusenheim et Rohrwiller, 

1844-1859. 
 
P 858-859 Forêt domaniale d'Eschbourg. An XI-1860 
 

 858 Droits des communes d'Eschbourg et Pfalzweyer (B.-
Rh.), Berling, Hangviller, Veschheim, Wintersbourg et 
Zilling (Moselle) et de la famille d'Elvert, de Saverne : 
mémoires et rapports, états, actes judiciaires, titres et 
copies de pièces justificatives (depuis 1604161), an XI-
1851. 

 
 859 Cantonnement des droits d’usage grevant la forêt 

d'Eschbourg : communes d'Eschbourg et Hangviller, 
famille d'Elvert, 1857-1860. 

  = procès-verbal du cantonnement préparatoire des 
usagers de la commune d'Eschbourg (avec plan n°229), 
1857-1858. 

 
  

                                                 
160 Donne les noms des habitants de Châtenois. 
161 Cf. « Extrait de la rénovation des forêts de la principauté de Lixheim et Kraffthal fait par Philippe Felmann, 
commissaire de l’Electeur palatin » (1604). 
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P 860 Forêt domaniale du Haberacker.162 An XI-1867 
= Droits de la commune de Reinhardsmunster : mémoires et 
rapports, pièces de procédures, titres et copies de pièces 
justificatives depuis 1616 (an XI-1867). 
= Droits de la ferme du Haberacker (ban de Rheinhardsmunster) 
et cantonnement (1809-1860) 

 
P 861-863 Forêt indivise d’Haguenau. An X-1851 
 

 861 Droits des 11 communes riveraines (Bitschhoffen, 
Dauendorf, Eschbach, Forstheim, Griesbach, Huttendorf, 
Mertzwiller, Minversheim, Niedermodern, 
Schweighouse, Uberach) et des communes de 
Kaltenhouse et Schirrhein : correspondance générale, 
titres et copies de pièces justificatives depuis 1374, an X-
1839. 

 
 862 Contestation entre l’Etat et la ville d’Haguenau d’une 

part, et les 11 communes usagères d’autre part : 
mémoires, rapports et procédure, 1811-1851. 

 
 863 Droits des potiers de Soufflenheim, pour l'extraction de la 

terre glaise : mémoires procédures, titres et copies de 
pièces justificatives depuis 1508, an X-1848. 

 
P 864-866 Forêt domaniale de Hambach. An XI-1862 
 

 864 Droits des communes de Waldhambach, Weis1ingen, 
Volksberg et Rosteig : mémoires, rapports, états, pièces 
judiciaires, titres et copies de pièces justificatives depuis 
1547, an XI-1855. 

 
 865 Cantonnement préparatoire des droits d'usage de 

Waldhambach, Weislingen et Rosteig : procès-verbaux 
(avec plans n°230-234), 1857-1858. 

 
 866 Droits de la tuilerie de Volksberg : mémoires, 

procédures163 titres et pièces justificatives (copies depuis 
1775), an XI-1840. 

  = cantonnement des droits : correspondance, 1859-1862. 
 
P 867 Forêt domaniale dite Herrenwald : droits des communes de 

Brumath, Geudertheim et Eckwersheim (rapports d'experts 
pièces de procédure, titres depuis 1658). An XI-1836 

 

                                                 
162 Louée par les Domaines jusqu’en 1809, vendue à cette date ; propriété de M. Oesinger, de Strasbourg, entre 
1840 et 1855. 
163 Action judiciaire intentée contre l’Etat par les frères Thiebaut et Nicolas Biebler, tuiliers (1831-1833), basée 
sur la permission concédée à leur père, par bail emphytéotique du 5 mars 1775, par le Duc de Deux-Ponts, 
seigneur suzerain du comté de La Petite-Pierre. 
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P 868-875 Forêts domaniales du Hohwald et de l'Ungersberg. 
 

 868 Droits des 26 communes riveraines164 : production des 
titres (titres généraux : originaux et copies de 1526 à 
1789). 1807-1812 

 
 869 Procédures entre les communes usagères et l'Etat et la 

famille Choiseul-Meuse : mémoires, états, actes 
administratifs et judiciaires. An VIII-1856 

 
 870 Rapports d'experts (1842-1844) ; Frais de justice. 1840-1868 

 
 871 Pièces de procédures, mémoires et rapports sur les 

propriétés et droits des familles Choiseul-Meuse et Louis 
Champy (acquéreur des biens). 1814-1856 

  = estimation des terres de Choiseul (pièce à l'appui de 
l’an III). 

 
 872 Droits des « fermiers » du Hohwald, propriétaires des 

fermes dites « vieille cense », « nouvelle cense », 
« Wiederthalerhof », « Koelberhutt » et « Zundelhutt » 
(au ban de Breitenbach) : mémoires, rapports, pièces de 
procédure ; titres (originaux et copies depuis 1772). An VIII-1845 

  = registres (cahiers) de correspondance (1822-1843). 
 

 873 Plan des forêts du Hohwald et de l’Ungersberg : plan des 
cantons et tableaux d’assemblage (voir plans n°235 et 
241). 1817-1819 

 
 874 Registre des plans géométriques des forêts du Hohwald, 

de l'Ungersberg et avant-bois dressés en exécution du 
jugement du tribunal de première instance de Sélestat du 
20 juin 1838 (voir plans n°242). 1844 

 
 875 Cantonnement des droits d'usage des 26 communes 

riveraines : études et projets, états et rapports, pièces de 
procédure (avec plan n° 243). 1848-1868 

 
P 876 Forêt domaniale de Kerbholz : procès-verbaux des cantonnement 

préparatoire des usagers des communes d'Adamswiller (plan 
n°244), Bettwiller (plan n°246) et Gungwiller (plan n°246) ; 
cantonnement des usagers de Durstel. 1857-1862 

 
P 877-878 Forêt domaniale de Kreutzwald. An XI-1862 
 

 877 Droits de la commune de Waldolwisheim : mémoires, 
rapports, actes judiciaires, titres et copies de pièces 
justificatives (depuis 1509) ; délivrances usagères. 

                                                 
164 Voir la liste des communes sous les cotes P 418-419. 
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Cantonnement des droits (correspondance préparatoire ; 
plan n°247). 1819-1862 

 
 878 Droits de la famille de Mayerhoffen du château de 

Steinbourg : correspondance générale, titres et pièces 
justificatives (depuis 1681) ; cantonnement judiciaire et 
amiable (1857-1860 avec plan n°248). An XI-1860 

 
P 879-881 Forêt domaniale de la Marck 
 

 879 Droits des communes de Marmoutier, Gottenhouse, 
Haegen, Thal, Otterswiller, Schwenheim et Dimbsthal : 
présentation des titres165, mémoires et rapports, états 
(coupes…), correspondance sur les délivrances usagères. 1808-1863 

 
 880 Cantonnement des droits des communes usagères166 : 

projets de 1840, 1852 (avec plan n°249), 1858 et 1868 ; 
cantonnement judiciaire (1862-1870). 1840-1870 

 
 881 Registres du projet principal et du projet secondaire du 

cantonnement des droits des communes de Marmoutier, 
Gottenhouse, Thal, Haegen et Dimbsthal (plans n°250). 1857-1858 

 
P 882-883 Forêt indivise du Mundat. 
 

 882 Droite des communes d’Altenstadt, Cleebourg, 
Climbach, Oberhoffen, Oberseebach, Riedseltz, Roth, 
Schleithal, Steinseltz et Weiler : mémoires et rapports, 
pièces de procédure contre l'Etat et la ville de 
Wissembourg, titres (depuis 1788). 1829-1853 

 
 883 Action judiciaire de la commune de Climbach (1829-

1839). Redevances usagères. Cantonnement des droits 
des communes  usagères (1842-1866). 1829-1866 

 
P 884 Forêt domaniale de Reipertswiller : droits de la commune de 

Reipertswiller (mémoires et rapports, pièces de procédures, 
titres) et des habitants des censes dites « Fuchsthaler ou 
Fixenthalerhof » et « Helckerhof » (ban de Reipertswiller). 1807-1848 

 
P 885-888 Forêts domaniales de l’ancien comté de La Petite-Pierre, 

documents généraux et communs. 
 

 885 « Mémoire sur les droits d'usage dont grevées les forêts 
royales167 du ci-devant comté de La Petits-Pierre ». Titres 
et pièces justificatives168 (de 1658 à 1792). 1823 

                                                 
165 Il est fait état de titres remontant à 1589. 
166 Concerne aussi la commune mosellane et Garrebourg. 
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 886 Droits des 25 communes169 usagères : rapports ; états de 
situation des forêts, des communes, états des bois 
délivrés ; actes judiciaires. An VIII-1859 

 
 887 Redevances des communes. Pièces relatives aux actions 

intentées contre l’Etat par les communes usagères de La 
Petite-Pierre, Eschbourg, Hinsbourg, Lohr, Pfalzweyer, 
Petersbach, Puberg, Schoenbourg et Struth (pièces 
justificatives depuis an V). An VIII-1851 

 
 888 Cantonnement des droits des communes usagères : 

rapport et mémoire (1818-1831) ; commission syndicale 
de règlement des droits (1837-1848) ; cantonnement 
judiciaire (après rejet par la commune de La Petite-Pierre 
d’un premier projet, 1857-1870). 1818-1870 

 
P 889-896 Forêt domaniale de la Struth. 
 

 889 Droits des usagers : production des titres anciens, 
généraux ou communs (pièces originales et copies de 
1542 à l'an VI) ; et plans de 1838-1839 ; n°251-253). An XI-1839 

 
 890 Droits de la commune de Balbronn, dans la forêt dite 

« Weisenberg » mémoires et rapports, titres (copies 
depuis 1515), pièces de procédure, cahier de 
correspondance (1832-1842). An XIII-1847 

 
 891 Droits de la commune de Still : mémoires et rapports, 

titres (de 1774), pièces de procédure. An XIII-1870 
  = droits des fermiers du Breitberg (1840-1870) 

 
 892 Droits des communes de Bergbieten, Dangolsheim, 

Dinsheim, Flexbourg, Heiligenberg, Niederhaslach et 
Oberhaslach : titres et pièces justificatives (originaux et 
copies depuis 1550). An XIII-1870 

 
 893 Droits de la cense170 de Biblenheim (ban de Soultz-les-

Bains) : titres (depuis 1764), pièces de procédure. An XII-1849 

                                                                                                                                                         
167 Le document donne la liste suivante des forêts comprises dans l’ancien comté : « La Petite-Pierre, Petersbach, 
Lohr, Schoenbourg, Eschbourg, Hinsbourg et Puberg, Struth et Frohmuhl, Eichwald, Jungholz et Kerbholz, 
Beslacherkopf, Bettwiller-Buchwald et Bettwiller-Lohwald, Hambach-Weislingen, Volsbourg et Rosteig ». 
168 Le titre de base, justifiant les droits des communes, est le règlement forestier de Léopold Louis Comte palatin 
du Rhin, duc de Bavière et comte de Veldenz, du 17 février 1658, approuvé par le comte Christian le 18 
décembre 1715. 
169 Liste des 25 communes : Waldhambach, Weislingen, Volksberg et Rosteig (usagères dans la forêt de 
Hambach) ; Eschbourg-Graufthal, Pfalzweyer, Zilling, Berling, Veschheim, Wintersbourg et Hangviller (dans la 
forêt d’Eschbourg) ; Lohr, Adamswiller, Durstel et Bettwiller, Puberg et Hinsbourg (dans la forêts de Lohr, 
Kerbholz et Puberg) ; Schoenbourg (dans la forêt de Schoenbourg) ; Frohmuhl et Struth (dans lesdites forêts) ; 
Tieffenbach (dans la forêt de Kerbholz) Petersbach (dans la forêt de Petersbach) ; La Petite-Pierre (dans la forêt 
de La Petite-Pierre). 
170 Propriété de l’œuvre Notre-Dame de Strasbourg. 
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 894 Droits du château171 de Still : titres (copies depuis 1516), 
pièces de procédure. An XII-1850 

 
 895 Cantonnement des droits d'usage : délimitation des 

parties usagères des communes de Balbronn, 
Dangolsheim et Still (titres depuis 1760, rapport d'expert 
de 1856, instance judiciaire entre Etat et les 3 
communes) : correspondance sur les cantonnements de la 
cense de Biblenheim (1863) et du château de Still (1862-
1870). An XIII-1870 

 
 896 Procès-verbaux des cantonnements préparatoires des 

communes de Balbronn, Still et Dangolsheim (plan 
n°254), de la cense de Biblenheim (plan n°255 et du 
château de Still (plan n°256). 1859-1861 

 
P 897 Forêt domaniale de Wimmenau ; droits des communes de 

Wimmenau et Ingwiller (mémoires, pièces de procédure, titres et 
copies de pièces justificatives depuis 1516 ; prétention de la 
commune de Rothbach (1807) ; droits de la cense de Kaminthal 
(ban de Wimmenau). An XII-1846 

 
P 898-903 Forêt domaniale de Wingen. 
 

 898 Droits de l'emphytéose de Wingen172 : cahiers 
d'enregistrement de la correspondance expédiée. An X-1842 

 
 899 Mémoires, rapports, instructions, correspondance, titres 

(pièces originales et titres depuis 1716) sur les droits de 
l’emphytéose. An X-1834 

 
 900 Mémoires, rapports, instructions et correspondance sur 

les droits de l’emphytéose et leur cantonnement. 1835-1870 
  = tableau généalogique de la famille Krebs et 

construction de la société Chrétien Teutsch et Cie (1866) 
  = plans des concessions et parcellaires (n°257, 258). 

 
 901 Droits des habitants de Wingen qui prétendent participer 

aux droits reconnus aux emphytéotes de la verrerie de 
Wingen. 1829-1843 

 
  

                                                 
171 Propriété de Marie F.C. Reich de Reichenstein-Brombach, veuve d’A. A. Jaccoud, femme de Louis Gerber. 
172 Par acte du 12 août 1716, le comte palatin du Rhin, comte de Veldent et seigneur de La Petite-Pierre, cédait à 
Jean Krebs et ses héritiers, à titre de vrai bail héréditaire perpétuel, la ferme de Wingen, ses dépendances et la 
verrerie, à titre par ledit J. Krebs et ses successeurs de tenir et habiter les ferme et verrerie, celle-ci construit par 
lui à neuf au ban de Wingen…. L’usine de Wingen cessa de fonctionner définitivement en 1758. La société 
Chrétien Teutsch et Cie (Victor et Edmond Teutsch, Ch. de gail), déjà propriétaire de la verrerie de Hochberg et 
devenue propriétaire des 7/10e de l’emphytéose de Wingen, se proposait en 1864 de reconstruire la verrerie. 
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 902 Droits de Bernard Louis Auguste de Gail, propriétaire à 
Muhlhausen, l’un des co-partageants de l’emphytéose de 
la verrerie de Wingen : ses prétentions à faire transporter 
le bois qui lui est délivré dans la forêt de Wingen à son 
domicile : correspondance, instance judiciaire (avec titres 
et pièces justificatives de 1724 à 1840). 1850-1859 

 
 903 Procès-verbal du cantonnement préparatoire de 

l’emphytéose de Wingen (avec plan n°259). 1858-1859 
 
 

Droits d’usage classés par communes : dossiers collectifs 
 
P 904 Droits des communes d’Erckartswiller et Zittersheim dans les 

forêts domaniales de ces noms173 : production des titres (dep. 
1721) ; mémoires et rapports ; procédures ; cantonnement des 
droits.  An XI-1859 
= action judiciaire de la commune de Zittersheim contre l'Etat, 
les héritiers Loewenhaupt et Mathieu. 
= procès-verbal du cantonnement préparatoire des usagers de la 
commune d’Erckartswiller (1858-1859), avec plan n°260. 

 
P 905-906 Droits des communes d’Hinsbourg et Puberg dans les forêts 

domaniales de ces noms. 
 

 905 Mémoires, actes judiciaires, états, titres (pièces originales 
et copies depuis 1780). An XIII-1853 

  = dossier commun, dossier Hinsbourg, dossier Puberg. 
 

 906 Procès-verbaux des cantonnements préparatoires des 
usagers d'Hinsbourg (plan n°261) et Puberg (plan n°262). 1857-1858 

 
P 907-908 Droits des communes de Lohr et Petersbach dans les forêts 

domaniales de ces noms. 
 

 907 Mémoires, états, actes judiciaires, titres (pièces originales 
et copies depuis 1658). An XI-1858 

  = dossier commun, dossier Lohr, dossier Petersbach. 
 

 908 Procès-verbaux des cantonnements préparatoires des 
usagers de Lohr (plan n°263) et de Petersbach (plan 
n°264). 1857-1858 

 
 
  

                                                 
173 Ces forêts appartenaient par indivis aux princes de Darmstadt et Hohenlohe, au comte de Loewenhaupt et au 
baron de Dietrich ; elles furent partagées entre les propriétaires en 1786. A la Révolution, les parties échues aux 
princes de Darmstadt et Hohenlohe revinrent au Domaine national. Les autres restèrent aux familles de 
Loewenhaupt et Dietrich. La partie Dietrich fut acquise par la famille Mathieu, de Paris. 
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Droits d’usage classés par commune : dossiers particuliers 
 
P 909 Droits de la commune de Dambach (canton de Niederbronn dans 

la forêt domaniale de Buchwald. 1807-1861 
= procès-verbal du cantonnement préparatoire des usagers (1858 
– plan n°265). 

 
P 910-916 Droits des habitants d’Engenthal dans la forêt domaniale de ce 

nom.174 
 

 910 Correspondance générale, état des titres et actes 
administratifs, mémoires et rapports sur les droits d’usage 
et les délivrances usagères accordées aux habitants 
d'Engenthal. An XII-1865 

  = droits du hameau d'Obersteigen (1829-1849). 
 

 911 Etat nominatif des habitants d’Engenthal bénéficiant des 
droits (établissement et révision des états matricules des 
usagers). 1818-1858 

 
912-913 Délivrances usagères : demandes, arrêtés d’attribution ou 

de rejet ; réclamations ; actions judiciaires. An X-1870 
 

  912 An X-1835. 
 
  913 1836-1870. 

 
914-915 Délivrances usagères de « bois bourgeois » (dossiers 

individuels des habitants bénéficiaires) 1828-1870 
 
  914 Dossiers A-H (1836-1869). 
 
  915 Dossiers K-W (1828-1870). 
 
  916 Cantonnement des droits : correspondance, 

rapports, états. 1847-1867 
 

P 917 Droits de la commune de Lichtenberg dans les forêts domaniales 
de Batzenstrich, Reipertswiller et Wimmenau : mémoires et 
rapports, procédures, titres (depuis 1789). An XII-1852 

 
P 918 Droits de la commune de Lutzelhouse dans la forêt domaniale de 

Neuwald (ban de Lutzelhouse) : mémoires.et rapports, pièces de 
procédures. 1829-1849 

 
P 919 Droits de la commune d’Oberbronn dans la forêt domaniale du 

Falkenberg (ban d'Oberbronn) : revendication des droits ; pièces 
de procédures et jugements. 1838-1860 

                                                 
174 Droits reconnus par le comte de Linange-Dabo par règlement du 27 juin 1613. 
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P 920 Droits de l'ancienne commune d'Ottrott-le-Haut (section de la 
commune d’Ottrott) dans la forêt domaniale de Hohenbourg ou 
de Sainte-Odile175 (bans d'Ottrott et de Saint-Nabor) : titres 
(pièces originales et copies dep. 1663), pièces de procédures ; 
cantonnement des droits (1864-1865). An XII-1865 

 
P 921-923 Droits de la commune de la Petite-Pierre dans les forêts 

domaniales situées dans la banlieue de cette commune. 
 

 921 Mémoires, états, actes judiciaires, titres (pièces originales 
et copies dep. 1616). Instance contre 1'Etat (1823-1851). 
Délivrances usagères (1834-1850). An XII-1851 

  = état de recensement des feux, chefs de famille avec 
qualités et professions, population de la ville ainsi que du 
nombre de charrues employées à l'agriculture (1807). 

 
 922 Cantonnement des droits : rapports et mémoires ; pièces 

de procédure, correspondance entre le Directeur des 
Domaines, le Préfet et le Conservateur des Forêts. 1857-1870 

 
 923 Cantonnement judiciaire : « procès-verbal d'expertise et 

projet de cantonnement des droits d’usage en bois au 
profit de la commune de la Petite-Pierre dans les forêts 
domaniales situées dans sa banlieue » (rapports d'experts, 
extraits des minutes du greffe du tribunal de Saverne). 1862 

 
P 924 Droits de la ville de Saverne dans les forêts domaniales du 

Greifenstein, de la Marck et du Haut-Barr176 : mémoires et 
rapports ; titres (originaux et copies depuis 1609) ; action 
judiciaire de la ville contre l'Etat et les héritiers Kolb de Saverne. 1807-1862 

 
P 925-926 Droits de la commune de Schoenbourg dans la forêt domaniale 

de ce nom. 
 

 925 Mémoires et états ; pièces de procédures ; titres 
(originaux et copies depuis 1761). An XII-1838 

 
 926 Procès-verbal  du cantonnement préparatoire des usagers 

de la commune de Schoenbourg (plan n°266). 1857-1858 
 
P 927 Droits de la commune de Struth dans la forêt domaniale de ce 

nom177 (canton de La Petite-Pierre) : procès-verbal du 
cantonnement préparatoire des usagers (plan n°267). 1857-1858 

 
  

                                                 
175 Composée des 3 forêts dites « Hombourgberg », « Pfrimenthal » et « Pfaffenwald ». 
176 Forêt aliénée en 1815. Voir P 589. 
177 A ne pas confondre avec la forêt de la Struth (ou forêt de la Basse-Struth, partie de l’actuelle forêt domaniale 
de Haslach). 
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P 928 Droits de la commune de Vendenheim dans les bois domaniaux 
dits « Krittwald » et « Lehenwald178 » (arrondissement de 
Haguenau) : production des titres (originaux et copies de 1529 à 
1713).  An XII-1807 

 
P 929 Droits de la commune de Wangenbourg dans les forêts 

domaniales de Wangenbourg et Freudeneck : mémoires et 
rapports, pièces de procédures, titres (originaux et copies depuis 
1706).  An XII-1849 

 
 

Droits d’usage classés par propriétaires particuliers 
 
P 930 Droits de la société de Dietrich dans la forêt domaniale de 

Sturzelbronn (Moselle) : correspondance sur le cantonnement 
des droits par abandon - par l'Etat - de cantons dans la forêt de 
Sturzelbronn et du canton « Ochsenhardt » dans la forêt 
d’Obersteinbach (Bas-Rhin). 1861-1862 

 
P 931 Droits de la cense de Gensbourg179 dans les forêts royales 

voisines ci-devant à l'évêché de Strasbourg. 1822-1831 
 
P 932 Droits des affectataires de la tuilerie d’Herbitzheim dans la forêt 

domaniale de ce nom : titres de 1787 et 1815 ; cantonnement des 
droits (1857-1860). 1815-1860 

 
P 933-936 Droits de verrerie du Hochberg180 dans les forêts domaniales de 

Huttenwald, Hunebourg et Wimmenau. 
 
P 933 Mémoires et rapports, titres. 

= (depuis 1787), pièces de procédures sur les droits et 
affectations usagères dans la forêt de Huttenwald ; cantonnement 
des droits (1843-1870). An XI-1870 
= procédure contre Edouard et Victor Teutsch, propriétaires 
verriers, et les héritiers Brumm, tous de Wingen (1864-1867), 
avec pièces justificatives depuis 1715). 

 
P 934 Projet de cantonnement des droits d'usage grevant la forêt de 

Huttenwald et exercés par la verrerie du Hochberg et les héritiers 
Brumm, de Wingen. Procès-verbaux d’exécution (avec copies 
d'actes judiciaires / arrêts et jugements de 1812 à 1839 - et plan 
n°268, de 1844). 1857-1859 

                                                 
178 Provenant de « l’émigré Wurmser » (Dagobert Wurmser de Vendenheim, devenu général autrichien, 
adversaire de Napoléon Ier).  
179 Propriété à l’époque, du notaire F. Hickel, de Strasbourg, et de N. Guerder à Gengsbourg. 
180 Concédée par bail héréditaire du 25 février 1715 (passé en la Chambre du comté de Hanau-Lichtenberg à 
Bouxwiller) à « Jean Adam Stenger (né à la verrerie de Kohlenberg, aujourd’hui verrerie de Rosteig, assisté de 
J.J. Stenger son père, maître de verrerie), qui a l’intention de construire une ferme et verrerie près de la montagne 
dite Hochberg dans la forêt de Wimmenau… ». – Confirmation par bail emphytéotique du 13 octobre 1787 passé 
entre le landgrave de Hesse-Darmstadt, seigneur de Hesse-Hanau-Lichtenberg, et Jean Adam Brumm, héritier 
Stenger, de la verrerie de Hochberg. – Verrerie acquise en 1808 par les sieurs Wittmeyer et Brumm. 
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P 935 Titres, rapports et mémoires généraux sur les droits d'usage de la 
verrerie dans les forêts de Hunebourg et Wimmenau (originaux 
et copies depuis 1718). An XII-1834 

 
P 936 Correspondance administrative sur les droits et affectations 

usagères dans les forêts de Hunebourg et Wimmenau. Pièces de 
procédures (instances Teutsch). 1846-1870 

 
P 937 Droits de la cense de Pfaffenbronn dans la forêt domaniale de ce 

nom (ban de Lembach) : cantonnement des droits. 1858-1861 
= procès-verbal du cantonnement préparatoire des droits d’usage 
(1859 avec plan n°269). 

 
 

Délivrances et concessions aux communes et particuliers 
 
P938 Concessions diverses (prises d’eau, etc.). Droits de passage. 

Affectations de bois. 1835-1870 
= affectation de bois dans la forêt dite Scheidwald (ban de 
Diemeringen) au profit de la faïencerie de Sarreguemines (1835). 
= droits de passage au profit de la ferme de Zellerhoff dans la 
forêt de Hunebourg (1861-1862). 

 
P 939 Affouage181 des tuileries de Volksberg et d'Herbitzheim. An IX-1856 
 
P 940 Affouage des forges du Bas-Rhin : affectation des coupes de bois 

de la forêt de Sturzelbronn aux forges de Dietrich à 
Reichshoffen.182 1828-1862 

 
P 941 Délivrance des feuilles mortes dans les forêts domaniales 

(demandes des communes ; procès-verbaux de reconnaissances, 
1856-1857). Autorisation de récolter les marrons d’Inde dans la 
forêt de Kreutzwald accordée à M. de Turckheim, propriétaire à 
Froeschwiller (1859-1862). 1856-1862 

 
 

 Forêts communales et des établissements publics 3.
 

a. Documents généraux - Statistiques - Régime forestier 
 
P 942 Statistiques générales. Sommiers et états de consistance des 

forêts communales, des hospices et autres établissements publics. An X-1869 
= état général des forêts communales situées dans l'étendue de 
l'Inspection de Saverne (an X). 
= états des bois et forêts soumis au régime forestier (1831, 1857, 
1865). 

                                                 
181 Le droit d’affouage n’est pas un droit d’usage, une affectation ou une servitude réelle, mais un simple mode 
de jouissance qui peut toujours être supprimé sans indemnité. 
182 Ce dossier provient en fait de la Conservation des forêts de Metz. 
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= statistique 1869 (indiquant les contenances, états d'assiette, 
revenus des forêts communales et d'établissements publics). 

 
P 943-945 Régime forestier. 
 

 943 Instructions, correspondance générale et affaires 
collectives sur les distractions du régime forestier et les 
soumissions au régime forestier de bois et forêts des 
communes. 1806-1863 

 
 944 Soumissions au régime forestier de forêts ou bois des 

communes, acquis ou réintégrés (ancien parcours…) : 
dossiers des communes par Inspections (voir Inspection 
de Strasbourg / plan n°270). 1829-1870 

 
 945 Distractions du régime forestier de bois ou parties de 

forêts des communes cédés ou affectés à d'autres usages 
(cimetières, parcours) : procès-verbaux de 
reconnaissance, décrets, correspondance (dossiers des 
communes d'Allenwiller à Zutzendorf voir plan n°271). 1830-1870 

 
P 946 Régie des bois des communes et des établissements publics : 

circulaires, instructions, correspondance sur les frais de régie, la 
perception des droits (prélèvement au profit de l'Etat du 1/20e du 
prix de vente des produits des bois - états). 1827-1869 

 
P 947-948 Reboisement des montagnes. 
 

 947 Correspondance générale, instructions, états sur les 
« vides en montagne », les subventions pour reboisement 
attribuées aux communes. 1841 1868 

  = enquêtes de 1841, 1843. 
  = demandes et attributions de subventions : loi du 28 

juillet 1860. 
  = comptes rendus des travaux nationaux et 

départementaux (Bas-Rhin - imprimés, 1861-1864). 
 

 948 Dossiers particuliers des communes ayant demandé des 
subventions pour le reboisement de terrains communaux 
selon la loi du 28 juillet 1860. 1860-1863 

  = Albé, Bassemberg, Bellefosse, Belmont, 
Bernardswiller, Blanche-rupt, Breitenbach, Dieffenbach-
au-Val, Fouchy, Fouday, Hohengoeft, Lalaye, 
Lutzelhouse, Mutzig, Neuve-Eglise, Rosenwiller, 
Saint-Nabor, Saint-Pierre-Bois, Solbach, Triembach-au-
Val, Urbeis 
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b. Propriété 
 

Délimitations et bornages 
 
P 949/1-4 Délimitations et bornages généraux ou partiels des forêts 

communales : dossiers collectifs. 1828-1848 
= bornage des limites entre les forêts de Châtenois et de 
Scherwiller (1828). 
 

 949/1 Délimitation générale et bornage de la forêt dite 
« Kirchspielwald » (ban de Soultz-sous-Forêts) propriété 
des cinq communes de Soultz, Lobsann, Memmelshoffen, 
Retschwiller et Hermerswiller : correspondance ; procès-
verbaux, avec plans n°272 et 273 (1833-1848). 

 
 949/2 Délimitation générale et bornage de la forêt dite 

« Rothmannsberg » (ban d'Andlau), propriété des sept 
communes de Barr, Andlau, Bourgheim, Gertwiller, 
Goxwiller, Heiligenstein et Mittelbergheim : 
correspondance ; procès-verbal avec plan n°274 (1835-
1842). 

 
 949/3 Délimitation et bornage partiel entre les forêts de 

Niederbronn et Reichshoffen : correspondance, procès-
verbaux avec plan n°275 (1840-1844). 

 
 949/4 Bornage partiel des forêts des sept communes du Val de 

la Bruche : procès-verbal, avec plan n°276 (1856-1857). 
 
P 950-969 Délimitation et bornages généraux ou partiels des forêts 

communales : dossiers par communes (procès-verbaux des 
opérations ; états des riverains, des frais ; correspondance 
administrative). 1819-1870 

 
 950 Albé (1834-1839), plan n°277 ; Altenheim (1848-1852) ; 

Auenheim (1835-1852). 
 
 950/1 Allenwiller (1835-1868), plan n°278. 
 
 950/2 Altwiller (1850-1865), plan n°279. 
 
 950/3 Artolsheim (délimitation avec propriété Kastler, 1848-

1853). 
 

 951 Beinheim (1846-1847) ; Benfeld (1835-1836), plan 
n°282 ; Bischoffsheim183 (1836) ; Bischtroff-sur-Sarre 
(1841-1846); Blienschwiller (1833-1855) ; Buhl (1854-
1855) ; Burbach (1845) ; Butten (1864-1868). 

                                                 
183 Voir également le dossier Boersch 
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 951/1 Bellefosse (1846-1870), plan n°280. 
 
 951/2 Belmont (1867-1869), plan n°281 
 
 951/3 Bissert (1845-1857), plan n°283. 
 
 951/4 Boersch (1843-1848), plan n°284. 
 
 951/5 Bouxwiller (1842, 1853), plan n°285. 
 
 951/6 Brumath184 (1827), plans n°286 et 287. 
 
 951/7 Climbach (1845-1855), plan n°288. 

 
 952 Dambach-la-Ville (1826-1843) ; Domfessel (1867-

1868) ; Drachenbronn (1846-1866) ; Durstel (1862-
1864). 

 
 952/1 Dalhunden (1852-1257), plan n°289. 
 
 952/2 Drulingen (1837-1865). 
 
 953 Ernolsheim-les-Saverne (1863) ; Eschbourg (1840-1867). 

 
 953/1 Ebersmunster (1849-1857), plan n°290. 
 
 953/2 Erstein (1843-1870), plan n°291. 
 
 953/3 Eschau (1829-1864), plan n°292). 

 
 954 Forstfeld185 (1839-1841) ; Fouchy (1832-1846), plans 

n°293 et 294 ; Froeschwiller (1842-1866), plan n°297) ; 
Grendelbruch (1837-1844), plan n°298. 

 
 954/1 Friesenheim186 (1844-1851), plans n°295 et 296). 
 
 954/2 Gresswiller (1852-1868), plan n°299). 

 
 955 Haguenau (1857-1858) ; Hatten (1851-1865) ; 

Heiligenberg (1837-1840), plan n°301 ; Herbsheim 
(commune et fabrique de l'église, 1837-1843). 

 
 955/1 Harskirchen (1845-1855), plan n°300. 
 
 955/2 Herbitzheim (1832-1858), plan n°302. 

 

                                                 
184 Concerne aussi l’aménagement de la forêt communale de Brumath 
185 Voir également le dossier Hatten 
186 Concerne aussi l’aménagement de la forêt de Friesenheim 
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 956 Hilsenheim (1819-1823) ; Huttenheim (1833) ; 
Ichtratzheim (1833). 

 
 956/1 Hinsingen (1856-1870), plan n°303. 
 
 956/2 Hirschland (1846-1855), plan n°304. 
 
 956/3 Ingwiller (1844-1854), plan n°305. 

 
 957/1 Keffenach (1854), plan n°306. 
 
 957/2 Kertzfeld (1837-1842), plan n°307. 
 
 957/3 Keskastel (1844-1856), plan n°308. 
 
 957/4 Kintzheim (1853-1858), plan n°309. 
 
 957/5 Kirrberg (1836-1855), plan n°310. 
 
 957/6 Kutzenhausen (1833-1854), plan n°311. 

 
 958/1 Lampertheim (1837-1856), plan n°312. 
 
 958/2 Langensoultzbach (1830-1852), plan n°313. 
 
 958/3 Lembach (1844-1851), plan n°314. 
 
 959 Mitschdorf (1846-1855), plan n°316 ; Muttersholtz 

(1828-1829), plan n°319. 
 
 959/1 Mattstall (1827-1829), plan n°315. 
 
 959/2 Molsheim (1856-1863, plan n°317. 
 
 959/3 Mundolsheim (1852-1856),·plan n°318. 
 
 959/4 Mutzig (1833-1867), plan n°320. 

 
 960 Neubois (1837-1843). 
 
 960/1 Neuwiller-les-Saverne (1836-1868), plan n°321. 
 
 960/2 Niederbetschdorf (1842-1867), plan n°322. 
 
 960/3 Niederbronn (1845-1857), plan n°323. 
 
 960/4 Nordhouse (1840-1846), plan n° 324. 
 
 961 Obenheim (1841-1846) ; Oberbetschdorf (1853) ; 

Obernai (1835-1845), plans n°326 et 327. 
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 961/1 Oberhoffen-les-Wissembourg (1853-1868), plan n°325. 
 
 961/2 Obersoultzbach (1866-1867), plan n°328. 
 
 962 Orschwiller (voir Sélestat) ;Ottrott (1862-1865). 

 
 962/1 Oermingen (1845-1856), plan n°329. 
 
 962/2 Offwiller (1846-1855), plan n°330. 
 
 962/3 Ohlungen (1823-1870), plan n°331. 
 
 962/4 Ottersthal (1845-1853), plan n°332. 
 
 962/5 Plobsheim (1834), plan n°333. 

 
 963 Rauwiller (1836-1843) ; Reichsfeld (1824-1839), plan 

n°334 ; Rosenwiller (1831-1832)  ; Rosheim (1824-
1856)  ; Rothbach (1863-1864)  ; Rountzenheim (1846). 

 
 963/1 Reichshoffen (1835-1849), plan n°335. 
 
 963/2 Riedseltz (1832), plan n° 336. 
 
 963/3 Ringeldorf (1835-1870), plan n°337. 
 
 963/4 Rittershoffen (1846-1854), plan n°338. 
 
 964 Salmbach (1845-1860) ; Sarre-Union (1828-1837) ; 

Saverne (1843-1870). 
 
 964/1 Saltzbronn en Moselle187 (1840-1858), plan n°339. 
 
 964/2 Sand (1839-1844), plan n°340 et 341188 

 
 965 Schoenau (1837-1869), plan n°343. 
 
 965/1 Schalkendorf (1853-1869), plan n°342 ; Sélestat (1839-

1845) : “Illwald”, plan n°345, “Kintzerwald”, limites 
avec la forêt communale d’Orschwiller, plan n°346. 

 
 965/2 Schopperten (1845-1854), plan n°344. 
 
 966 Sparsbach (1829-1832) ; plan n°349. 

 
 966/1 Siewiller (1849-1857), plan n°347. 
 

                                                 
187 Dossier relatif à la section de forêt appartenant à la commune de Sarralbe et sise sur le territoire de la 
commune d’Herbitzheim (Bas-Rhin). 
188 Plan d’aménagement. 
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 966/2 Soufflenheim (1833-1835), plan n°348. 
 
 966/3 Steige (1841-1854), plan n°350. 

 
 967 Steinbourg (1850-1854) ; Still (1862-1867) ; Stotzheim 

(1837-1842) ; Strasbourg (forêt dite “Hautwald” au ban 
de Barr (1837-1845), plan n°352 ; forêt de la fabrique de 
l'Œuvre Notre-Dame aux bans de Mutzig et Gresswiller 
(1856-1865). 

 
 967/1 Steinseltz (1854-1868), plan n°351 
 
 697/2 Strasbourg : forêt dite « Rheinwald » (1850-1870), plan 

n°353. 
 
 968 Trimbach (1834-1853), plan n°354 ; Uhrwiller (1846-

1867) ; Uttenhoffen (1833-1844) ; La Wantzenau (1861-
1869) ; Weiler (1860) ; Weyer (1849-1864), plan n°355. 

 
 969 Wisches (1864-1866) ; Zittersheim (1861-1862) ; 

Zollingen (1866). 
 

 969/1 Wingen (1845-1854), plan n°356. 
 
 969/2 Wittisheim (1834-1845), plan n°357. 
 
 969/3 Woerth (1845-1854), plan n°358. 
 
 969/4 Zellwiller (1842-1855), plan n°359. 

 
P 970 Délimitation des forêts communales : élagage des arbres de 

lisière demandé par les propriétaires riverains, dans l'Inspection 
de La Petite-Pierre. 1850-1870 

 
 

Mutations - Contentieux 
 
P 971 Acquisitions, aliénations, concessions, échanges de terrains 

forestiers communaux. 1835-1867 
= cession de parcelles boisées par les communes de 
Romanswiller et Wangen aux sieurs Goldenberg et Cie, 
manufacturiers (1861). 
= échange de terrain entre la commune de Goersdorf et M. 
Boussingault, membre de l'Institut (1862-1863). 
= acquisition par la ville de Sélestat de la forêt particulière dite 
"Hohkoenigsbourg" (1864-1865). 
= échange de cantons forestiers entre les communes de 
Rittershoffen et Hatten (1866-1867 - avec plan n°360). 
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P 972 Partages de forêts et bois communaux. An XIII-1826 
= partage de la forêt dite « Houbwald » indivise entre les 
communes de Weinbourg, Obersoultzbach et Niedersoultzbach 
(jugement du Tribunal de Saverne, an XIII avec pièce justific. de 
1752). 
= partage de bois entre les communes de Wissembourg et Dahn 
(Palatinat - 1807). 
= partage de la forêt d'Essingen (Palatinat) entre cette commune 
et M. Ch. de Dahlberg (1808) 
= partage de la forêt dite « Kirschspielwald » entre les 
communes de Soultz-sous-Forêts, Lobsann, Retschwiller, 
Menchhoffen et Hermerswiller (1812-1826). 

 
P 973 Contestation de propriété entre la ville d'Obernai et la commune 

de Bernardswiller, celle-ci revendiquant le partage des forêts de 
la première (1 mémoire imprimé : "Pour la ville d'Obernai…" - 
avec plan n°361). 1852 

 
 

c. Aménagement et exploitation 
 
P 974 Objets généraux : correspondance administrative, états de 

situation des travaux d'aménagement et des règlements de 
possibilité. 1833-1870 
= états des forêts communales et d'établissements publics 
aménagés et non aménagés (1837). 

 
P 975 Aménagement des forêts communales indivises : 

correspondance, états, projets, carnets d'aménagement, arrêtés 
d’autorisations pour les forêts de Harskirchen et Hirschland ; la 
forêt de l’Aschbruch189 (indivise entre Hatten, Niederbetschdorf 
et Oberbetschdorf, Rittershoffen) ; les forêts de Voellerdingen et 
Domfessel ; la forêt de Barr dite « Rothmannsberg » (indivise 
entre 7 communes190). 1841-1870 

 
P 976 Quart en réserve191 des forêts communales d'Altenheim, 

Dettwiller, Ettendorf, Imbsheim, Niedermodern, Ottersthal et 
Saverne (instructions, correspondance, états sur l'assiette et la 
délimitation). 1841-1853 

 
  

                                                 
189 Voir plan n°360 (P 971). 
190 Voir P 949. 
191 Art. 93 du Code forestier : « dans les forêts communales de plus de 10 ha. Le ¼ des bois sera mis en 
réserve ». 
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P 977-991 Aménagement des forêts communales : dossiers particuliers des 
communes : rapports, règlements d'exploitation, décrets et 
décisions : pièces de dépenses ; procès-verbaux, plans et carnets 
d’aménagement192… 1819-1870 

 
 977 Allenwiller (1844-1870 - plan n°362) ; Altorf (1831-

1858), Altwiller (1846-1862) ; Auenheim (1860). 
 

 978 Balbronn (1852-1870) ; Beinheim (1869-1870) ; 
Benfeld193 (1833-1838 - plan n°363) ; Birlenbach (1846-
1867) ; Bischoffsheim (1866) ; Bischtroff-sur-Sarre 
(1842-1870) ; Bissert (1863-1864) ; Boersch (1866) ; 
Bouxwiller (1837-1870) ; Breitenbach (1866-1870) ; 
Brumath (1826-1864 - plan n°364) ; Burbach (1847-
1862) ; Butten (1855-1870). 

 
 978/1 Breitenau (1867-1870). 

 
 979 Châtenois (1866-1869) ; Cleebourg (1846-1868) ; 

Climbach (1849-1850) ; Dalhunden (1859-1866) ; 
Dambach-la-Ville (1866) ; Dettwiller (1861-1869) ; 
Diedendorf (1851-1852) ; Diemeringen (1844-1866) ; 
Dinsheim (1863-1867) ; Domfessel (1861-1862) ; 
Dorlisheim (1866) ; Dossenheim-sur-Zinsel (1866-
1868) ; Drachenbronn (1854-1860) ; Drulingen (1835-
1857) ; Drusenheim (1866-1870) ; Durstel (1863-1864) ; 
Duttlenheim (1862). 

 
 980 Engwiller (1846-1870) ; Ernolsheim-lès-Saverne (1867-

1870) ; Eschau (1848-1862) ; Eschbourg (1863-1864) ; 
Eywiller (1862-1863) ; Forstfeld (1861) ; Fouchy (1866-
1868) ; Froeschwiller (1867-1870) ; Gambsheim (1860-
1865) ; Geudertheim (1851-1860) ; Goerlingen (1846-
1864) ; Goersdorf (1865-1870) ; Grendelbruch (1863) ; 
Gresswiller (1844-1852) ; Gries (1844-1857); 
Gumbrechtshoffen (1846-1866) ; Gungwiller (1854) ; 
Gunstett (1866-1868). 

 
 980/1 Erstein (1834-1866 - plans n°365 et 366). 
 
 981 Haguenau (1847-1866) ; Hangwiller (Moselle) / (1859-

1870); Harskirchen (1862-1870) ; Hatten (1863-1870) ; 
Hattmat (1549-1864) ; Heiligenberg (1864-1868) ; 
Herbitzheim (1847-1870) ; Herbsheim (1837-1843 - 
plans n°367 et 368) ; Hirschland (1850-1854) ; Hoffen 
(1847-1848) ; Hunspach (1848, 1869) ; Huttenheim 
(1834 : plan n°369 et 370). 

                                                 
192 Ces documents, semblables à ceux des forêts domaniales, présentent des plans réduits des forêts en couleurs, 
au 1/10000e , de formats 17x23 ou 34x23 cm. 
193 Registre de l’aménagement qui contient aussi les procès-verbaux de délimitation et bornage. 
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 982 Illkirch (1852-1870- plan n°371 ) ; Ingwiller (1865-
1869) ; Kauffenheim (1856-1857) ; Kertzfeld (1838-
1842) - plans n°373 et 374) ; Keskastel (1828-1870) ; 
Kindwiller (1846, 1869) ; Kintzheim (1866-1870) ; 
Kirchheim (1854-1856) ; Kirrberg (1847-1867) ; 
Kogenheim (1839-1845 - plans n°375 et 376) ; 
Kurtzenhouse (1857-1870) ; Kutzenhausen (1847-1859) ; 
Lampertsloch (1848-1852) ; Langensoultzbach (1845-
1870) ; Lembach (1846-1868) ; Leutenheim (1866) ; 
Lorentzen (1845-1870) ; Lutzelhouse (1858-1868). 

 
 982/1 Ichtratzheim (1847-1854 - plan n°372). 
 
 982/2 Lampertheim (1841-1843 - plan n°377). 
 
 983 Mackwiller (1845-1865) ; Marlenheim (1845-1870) ; 

Mattstall (1868-1870) ; Matzenheim (1859-1865) ; 
Mitschdorf (1845-1854) ; Molsheim (1846-1869) ; 
Munchhausen (1867-1870) ; Mundolsheim (1831-1864, 
plan n°380) ; Mutzig (1847-1868). 

 
 983/1 Marckolsheim (1845-1870 - plans n°378, 379). 
 
 984 Neuwiller-lès-Saverne (1862-1868) ; Niederbetschdorf 

(1848-1862) ; Niederbronn (1853-1863) ; Niederhaslach 
(1856-1869) ; Niederlauterbach (1846-1870) ; 
Niedermodern (1839-1854) ; Niedersteinbach (1852-
1866) ; Niedersoultzbach (1825-1870) ; Nordheim (1853-
1854). 

 
 985 Oberbronn (1860-1870) ; Obernai194 (1863); Oberhaslach 

(1862-1869) ; Oberhoffen-sur-Moder (1862-1864) ; 
Oberseebach (1856-1857) ; Obersoultzbach (1867-
1869) ; Oermingen (1829-1870) ; Offendorf (1856-
1860) ; Offwiller (1865-1869) ; Ohlungen (1839-1856) ; 
Orschwiller (1868) ; Ostwald (1865-1870) ; Ottersthal 
(1844-1867) ; Ottwiller (1854-1865). 

 
 985/1 Ottrott (1869). 

 
 986 La Petite-Pierre (1869) ; Plobsheim (1865-1867) ; 

Rauwiller (1850-1868) ; Reichshoffen (1859-1870) ; 
Reichstett (1828-1858) ; Rexingen (1849-1854) ; 
Rimsdorf (1845-1869) ; Ringeldorf (1853-1867) ; 
Rittershoffen (1848-1851) ; Rohrwiller (1861-1866) ; 
Romanswiller (1856-1869) ; Rosheim (1834-1835, 
1864) ; Rossfeld (1838-1841 - plans n°381, 382) ; 
Rothbach (1865-1869) ; Rountzenheim (1866). 

                                                 
194 Et Bernardswiller. 
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 987 Sarre-Union (1650-1865) ; Sarrewerden (1861-1864) ; 
Saint-Jean-Saverne (1865-1869) ; Salmbach (1866-
1869) ; Sarralbe (Moselle / propriétaire de la forêt de 
Saltzbronn dans le Bas-Rhin - 1841-1865) ; Saverne 
(1844-1867) ; Schillersdorf (1839-1863) ; Schopperten 
(1845-1869 - plan n°383) ; Sélestat195 (1859-1870) ; Seltz 
(1865-1868) ; Sermersheim (1828-1834 - plans n°384-
386) ; Sessenheim (1857-1868). 

 
 988 Siewiller (1842-1868) ; Soufflenheim (1857-1869) ; 

Soultz-sous-Forêts (1848-1867) ; Sparsbach (1819-
1870) ; Stattmatten (1859-1864) ; Steinbourg (1867-
1869) ; Steinseltz (1845-1846) ; Still (1850-1868) ; 
Strasbourg196 (1836-1870 - plan n°387) ; Surbourg 
(1859-1860). 

 
 989 Traenheim (1850-1864) ; Uhlwiller (1835-1860) ; 

Uhrwiller (1866-1870) ; Urbeis (1866 1869 - plan 
n°388) ; Urmatt (1845-1868 - plan n °389) ; Uttenhoffen 
(1847-1867) ; Voellerdingen (1845-1863). 

 
 990 Waldhambach (1849-1865) ; Waldolwisheim (1848-

1870) ; Wangen (1831-1866) ; La Wantzenau (1858-
1868) ; Wasselonne (1830-1869) ; Weinbourg (1850-
1870) ; Weitbruch (1859-1863) ; Westhoffen (1831-
1869) ; Weyer (1869-1870). 

 
 991 Wingen (1844-1868) ; Woerth (1853-1858) ; 

Wolfskirchen (1853-1861) ; Zehnacker (1844-1856 - plan 
n°390) ; Zittersheim (1846-1854) ; Zollingen (1844-
1870) ; Zutzendorf (1844-1870). 

 
P 992 Exploitation / coupes dans les forêts communales : états des 

coupes à asseoir, états d'estimation ; procès-verbaux d’arpentage, 
d'estimation et d’adjudication ; travaux communaux imposés sur 
les coupes. 1815-1870 

 
P 993/1-2 Etats197 des produits accessoires constatés des bois des 

communes et des établissements publics 1828-1845 
 
 
  

                                                 
195 Forêts du « Hohkoenigsbourg » et « Illwald ». 
196 Forêts « Rheinwald », « Oedenwald » (ban de Cosswiller), du Hohwald, de l’œuvre Notre-Dame (bans de 
Gresswiller et Mutzig – voir plan n°180). 
197 Ces documents mentionnent le nature des produits (chablis, bois de délits, tourbe, location des chasses, etc…) 
et les noms et adresses des adjudications. 
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d. Conservation - Police - Servitudes 
 
P 994 Carrières : exploitation des carrières de pierres, de grès, des 

glaisières et sablonnières dans les forêts communales 
(ouvertures, concessions, locations). 1844-1870 

 
P 995 Défrichements : demandes des communes et établissements 

publics (décrets, arrêtés d'autorisation ou rejet). 1839-1870 
= Demande de la commune badoise de Wintersdorf pour le 
défrichement d’un bois dont elle est propriétaire sur le territoire 
de Beinheim (rejet par le génie militaire motivé par la défense 
des rives du Rhin, 1863 - plan n°391). 

 
P 996 Droits d'usage - Servitudes et concessions. An VIII-1870 

= Droits d'usage dans la forêt communale de Strasbourg dite 
«Oedenwald » des communes de Wasselonne, Wangen, 
Westhoffen, Marlenheim, Romanswiller, Allenwiller, 
Traenheim… (an VIII-IX, avec titres198 à l'appui de 1779 à l'an 
VII). 
= droits du moulin de Waldolwisheim dit « Schneemuh » dans la 
forêt communale de Waldolwisheim (1813-1850, avec copie d'un 
titre de 1698). 
= droits de la commune d'Ostwald dans la forêt communale de 
Strasbourg (canton Oberost) et transaction entre les 2 communes 
(partage, 1829-1840) 
= droits prétendus par le meunier Rohrbach du moulin 
d'Erckartswiller (dit « Champagnermuhl ») d'enlever les feuilles 
mortes dans la forêt communale d'Ottersthal (1843-1844, avec 
copie d'un titre de 1677). 
= procès-verbal de cantonnement préparatoire (et 
complémentaire) des usagers de la commune d'Ottrott-le-Bas 
dans la forêt communale indivise d'Obernai et Bernardswiller 
(1860-1861 - plan n°392). 
= servitudes et concessions : arrêtés préfectoraux autorisant des 
droits de passage, dépôts de matériaux, extractions de pierres, 
délivrances de menus produits (1845-1870). 

 
 
  

                                                 
198 Extrait du procès-verbal de division et bornage d’une partie de la forêt au profit de la communauté de 
Wangen, 1785 (parchemin). 
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 Forêts particulières 4.
 
P 997-998 Défrichements : autorisations demandées par les propriétaires de 

forêts et bois privés. 1825-1869 
 

 997 Années 1825-1850. 
  = par les sieurs Nebel, Ratisbonne, Mertian, Renouard de 

Bussierre, Hallez (notaire), Klose et Moerlan, acquéreurs 
des lots dits « bois Parck » dans la forêt de Brumath 
(1832-1834). 

  = par le sieur Klose, négociant de Strasbourg, dans la 
forêt Muhlwald (ban d'Herrlisheim), (1825-1837). 

  = par Ch. R. de Gaudechart, de Querrien dans la Somme, 
pour·un bois au ban de Lembach (1850). 

 
 998 Années 1851-1869. 
  = par MM. Wergifosse, banquier à Aix-la-Chapelle, et 

Guinand, de Neustadt (Bav. Rhénane) pour un bois à 
Oermingen (1851-1855) 

  = par M. Charles Berteaux, d'Alençon, propriétaire à Met, 
pour un bois au ban d'Hirschland (1853). 

  = par le duc de Galliéra (Raphaël de Ferrari), à Paris,  
pour son domaine de Bonnefontaine, aux bans de 
Drulingen et Sarre-Union (1853-1868). 

  = par le baron Léon de Bussierre, conseiller d'Etat, à 
Paris, pour ses bois au ban de Zittersheim (1855 ; plan 
n°393). 

  = par le baron Louis de Klopstein, à Val-Chatillon 
(Meurthe), pour ses bois au ban de Wolfskirchen (1861). 
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XI. ANNEXE  
 

Fonds de la perception d'Andlau, 1808-1849 
 
Ces documents concernent les cinq communes du ressort de la perception de l'époque, soit : 

Andlau, Bernardswiller, Eichhoffen, Mittelbergheim et Reichsfeld 
 
 
P 999 Etats, rôles et documents divers :  1816-1849 

bordereaux et inventaires des rôles des contributions pour les 
exercices 1816-1825 et 1829 - liste de souscription de la 
commune de Mittelbergheim pour les incendiés de la Haute-
Saône - injonctions sur les comptes de 1842 et 1843 - état du 
revenu net moyen par hectare des propriétés non bâties (s.d.) – 
états des frais de saisies et de garnison collective (1826, 1842, 
1843) - sommiers de la contribution foncière (1844) – carnets 
des recouvrements sur les contributions directes des exercices 
1844-1849. 

 
P 1000 Registre 1 : rôle des contribuables assujettis aux contributions 

foncière, personnelle, mobilière, des portes et fenêtres et de la 
patente pour les années 1808-1810, et livre de caisse des deniers 
patrimoniaux ou sommier des recettes et dépenses pour les 
mêmes années. 1808-1810 

 Registre 2 : Livre de caisse des deniers patrimoniaux sommier 
des recettes et dépenses pour les années. 1811-1817 

 
P 1001 Livres de recettes : registre 3 (1816-1825), registre 4 (1826-

1830).  1816-1830 
 
P 1002 Livres des dépenses : registre 5 (1816-1825), registre 6 (1826-

1827), registre 7 (1828), registre 8 (1829-1830). 1816-1830 
 
P 1003-1006 Livres de détail des recettes et dépenses199 1831-1846 
 

 1003 Registres 8-11 : années 1831-1834. 
 
 1004 Registres 12-14 : années 1835-1837. 
 
 1005 Registres 15-18 : années 1838-1841. 
 
 1006 Registres 19-22 : années 1842-1846.200 

 
  

                                                 
199 Un registre par année. 
200 L’année 1845 manque. 
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P 1007-1012 Livres des comptes-journaux des recettes et dépenses 
diverses ouverts à chacun des services.201 1819-1846 

 
 1007 Registres 23-27 : années 1819-1823. 
 
 1008 Registres 28-32 : années 1824-1830. 
 
 1009 Registres 33-37 : années 1831-1835. 
 
 1010 Registres 38-40 : années 1836-1838. 
 
 1011 Registres 41-44 : années 1839-1842. 
 
 1012 Registres 45-48 : années 1843-1846. 
 

P 1013 Registres 49 et 50 : livres de détail spécial, livres des prestations 
pour les années. 1841-1843 

 
P 1014 Livres récapitulatifs présentant la situation sommaire en recettes 

et dépenses pour les années 1842-1849 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
201 Un registre par année. 
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CATALOGUE DES CARTES ET PLANS202 
 
 

A. CADASTRE 
 
 
1 Bas-Rhin : cartes divisées en arrondissements et cantons, montrant le 

degré d'avancement des opérations du cadastre en 1830 et 1840 
(1/266000e ; c ; 0,35 x 0,50). P 199 

 
2 Baerendorf-Kirrberg : plan géométrique d'une partie des limites, 1838 

(1/125000e ; c ; 0,30 x 0,55). P 202 
 
3 Imbsheim : extrait du plan de province, 1833 (s. éch. ; c ; 0,20 x 0,35). P 202 
 
4 Eschbourg : croquis figuratif du canton dit Ramstein, 1821 (s. éch. ; c ; 

0,20 x 0,25). P 202 
 
5 Eschbourg : plan géométrique du canton dit Ramstein, 1822 (1/5000e ; 

c ; 0,35 x 0,45). P 202 
 
6 Eschbourg et Schoenbourg : plan géométrique des limites, 1820 

(1/5000e ; c ; 0,55 x 0,65). P 202 
 
7 Reipertswiller et Wimmenau : plan et croquis de la forêt royale "Kalte 

Küche", 1834 (s. éch.; c ; 0,20 x 0,33). P 202 
 
8 Pfalzweyer : plan géométrique d'une partie du village, 1827 (1/2500e ; c ; 

0,40 x 0,45). P 202 
 
9 Pfalzweyer : plan topographique de la commune, 1827 (1/2500e ; c ; 0,30 

x 0,45).  P 202 
 
10 Pfalzweyer et Berling (« Meurthe ») : croquis visuel des limites, 1833 (s. 

éch. ; c ; 0,34 x 0,45). P 202 
 
11 Pfalzweyer et Berling (« Meurthe ») : croquis visuel des limites, 1836 (s. 

éch. ; c ; 0,34 x 0,45). P 202 
 
12 Bissert et Harskirchen : croquis visuel de la partie de limite à rectifier, 

1842 (s. éch. ; c ; 0,20 x 0,30). P 202 
 
13 Harskirchen et Sarre-Union : croquis visuel des limites, 1835 (s. éch. c ; 

0,20 x 0,35). P 202 
 

                                                 
202 Abréviations : s. éch. : sans échelle 

n = noir 
c = couleurs 
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14 Andlau : extrait du plan de la forêt dite « Rottmansberg », 1833 
(1/5000e; c ; 0,60 x 1,20). P 203 

 
15 Andlau-Barr : « plan de masse fait à vue pour faciliter la connaissance 

des localités », 1833 (s. éch. ; c ; 0,25 x 0,35). P 203 
 
16 Eichhoffen, Epfig et Itterswiller : plan visuel d’un terrain appelé 

"Heydy", 1833 (s. éch. ; c; 0,35 x 0,45). P 203 
 
17 Hipsheim : extrait du plan du ban, 1816 (s. éch. ; c ; 0,40 x 0,45). P 203 
 
18 Artolsheim et Bootzheim : plan linéaire d'une partie de la limite, 1828 

(1/5000e; c; 0,35 x 0,65). P 203 
 
19 Heidolsheim et Ohnenheim : plan des bornes, au canton de Niederfeld, 

1801 (1/1000e ; c ; 0,30 x 0,50). P 203 
 
20 Bernardswiller et Obernai : plan des communes (et calque), S.d. 

(1/2000e ; c ; 0,60 X 0,90). P 203 
 
21 Bernardswiller et Heiligenstein : croquis visuel, s, d. 1812 (1/5000e ; c ; 

0,20 x 0,50). P 203 
 
22 Obernai, Boersch et Ottrott : croquis visuel des limites, s. d., doss. du 

29.8.1813 (s. éch. ; c ; 0,25 X 0,35). P 203 
 
23 Obernai, Nieder et Ober-Ottrott, Niedernai et Heiligenstein plan indicatif 

des changements de limites projetés, s. d. (1/20000e ; c ; 0,45 x 1,00). P 203 
 
24 Obernai, Nieder et Ober-Ottrott : projet de rectification des limites, 1829 

(s. éch. ; c ; 0,48 x 0,70). P 203 
 
25 Obernai et Bernardswiller : copie du tableau d'assemblage présentant le 

projet de partage entre les deux communes, 1840 (1/15000e ; c ; 0,50 x 
0,65).  P 203 

 
26 Grendelbruch et Russ : croquis figuratif des limites, 1833 et 1836 (s. 

éch. ; c ; 0,35 x 0,40). P 204 
 
27 Ottrott-le-Bas et Ottrott-le-Haut : croquis visuel de la limite, 1826 (s. 

éch. ; c; 0,30 x 0,45). P 204 
 
28 Ottrott-le-Bas et Ottrott-le-Haut : extrait du plan de province d'Ottrott-le-

Bas d'une partie du terrain cédé à Ottrott-le-Haut, 1833 (s ; éch.; 0,35 x 
0,45).  P 204 

 
29 Ottrott-le-Bas et Obernai : croquis visuel de la limite, 1828 (s. éch. ; c ; 

0,30 x 0,45). P 204 
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30 Ebersheim et Scherwiller : croquis visuel de la forêt "Reehag", s. d. 
(1/2500e ; 0,30 x 0,35). P 204 

 
31 Dieffenthal et Scherwiller : croquis visuel de la limite, s. d. (s. éch. ; 0,25 

x 0,55).  P 204 
 
32 Dieffenthal et Dambach-la-Ville : croquis visuel de la limite, S.d. (s. 

éch. ; 0,30 X 0,50). P 204 
 
33 Kintzheim : plan topographique de la ligne de démarcation dans la forêt, 

an VIII (1/5000e ; c ; 0,20 x 0,55). P 204 
 
34 Kintzheim et Sélestat· : plan topographique de la ligne de démarcation 

dans la plaine, an VIII (1/4.000e ; c ; 0,25 x 0,75). P 204 
 
35 Belmont et Waldersbach : croquis visuel des limites, s.d. (s. éch. ; 0,30 x 

0,55).  P 204 
 
36 Belmont et Waldersbach : croquis visuel, 1829 (s. éch. ; 0,35 x 0,55). P 204 
 
37 Belmont et Waldersbach : copie de la limite, 1831 (s. éch. ; c ; 0,30 x 

0,4).  P 204 
 
38 Fouday et Plaine : extrait du plan général de la commune de Fouday, 

1834 (s. éch. ; c; 0,25 x 0,45). P 204 
 
39 Fort-Louis et Roeschwoog : plan visuel du ban, 1831 (s. éch. c ; 0,45 x 

0,55).  P 205 
 
40 Eschau et Plobsheim : croquis visuel de la limite, 1822 (s. éch. ; c ; 0,20 

x 0,35).  P 205 
 
41 Plobsheim et Hipsheim : croquis visuel de la limite, 1822 (s. éch. ; 0,20 

x 0,25).  P 205 
 
42 Eschau, Plobsbeim, Hipsheim, Nordhouse : plan d'un projet de partage 

d’un terrain dit "Gemeine weyd", 1833 (s. éch. ; c 0,35 x 0,4). P 205 
 
43 Avolsheim, Wolxheim : coquis visuel des limites, 1817 (s. éch. c ; 0,20 x 

0,45).  P 205 
 
44 Avolsheim, Soultz-les-Bains et Wolxheim : plan visuel des limites, 1817 

(s. éch. ; c ; 0,20 x 0,40). P 205 
 
45 Furdenheim et Marlenheim : plan de 3 cantons de terres labourables 

distraits de Marlenheim et réunis à Furdenheim, s.d. (1/5.000e ; c ; 0,50 x 
0,60).  P 205 

 
46 Handschuheim et Ittenheim : croquis visuel des limites, 1814 (1/2500e ; 

0,30 x 1,15). P 205 
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47 Handschuheim et Ittenheim : plan du territoire commun, 1814 
(1/10.000e ; c ; 0,50 x 0,75). P 205 

 
48 Balbronn, Cosswiller et Westhoffen : plan visuel de la forêt 

"Oedenwald" (à la ville de Strasbourg), s.d. (s. éch. ; c ; 0,50 x 0,65). P 205 
 
49 Irmstett et Traenheim : croquis visuel des limites, 1831 (s. éch.; 0,20 x 

0,33).  P 205 
 
50 Oberbronn et Zinswiller : plan parcellaire de Zinswiller situé en partie 

sur le territoire d'Oberbronn, s.d. (1/2.500e ; c ; 0,30 x 0,50). P 206 
 
51 Seltz : ancien plan d'assemblage de la banlieue, s.d. (1/10.000e ; c ; 0,65 

x 0,80).  P 206 
 
52 Altenstadt, Schleithal et Wissembourg : croquis visuel des limites dans 

la forêt du Mundat, 1836 (s. éch., c; 0,20 x 0,35). P 206 
 
53 Altenstadt et Wissembourg : croquis visuel des limites, s.d. (s. éch. ; 

0,20 x 0,65).  P 206 
 
54 Dieffenbach-lès-Woerth et Preuschdorf : croquis de la limite, 1832 (s. 

éch. ; 0,35 x 0,40). P 206 
 
55 Dambach (Niederbronn) : plan général de la commune de Dambach- 

Neuhoffen, 1810 (1/10000e ; c ; 0,65 x 0,90). P 209 
 
56 Dossenheim (Kochersberg) : plan de la commune, 1805 (s. éch. ; c ; 0,45 

x 0,65).  P 209 
 
57 Eckbolsheim : « plan d’une section de la commune levé en 1798 » (éch. 

en pied ; c ; 0,85 x 0,90). P 209 
 
58 Haguenau : plan de la «  ferme de Birkenwald appartenant à la commune 

de Haguenau” (papier calque), vers 1810 (s. éch. ; c ; 0,40 x 0,50). P 210 
 
59 Hengwiller : « tableau d'assemblage du plan cadastral parcellaire de la 

commune », 1822 (1/10000e ; 0,60 x 0,90). P 211 
 
60 Illkirch-Graffenstaden : extrait du plan cadastral, section A, canton 

d’Ostwinckel, 1844 (s. éch. ; c ; 0,30 x 0,45). P 211 
 
61 Schiltigheim : 2 plans parcellaires des terrains communaux (vers 1843), 

1er lot (1/1000e·; c ; 100 x 65), 2e lot (1/10000e ; c ; 140 x 85). P 214 
 
62 Strasbourg : « plan de la propriété Fritz au canton de la Musau derrière 

la tuilerie du Rhin » 1816 (s. éch. ; c ; 0,35 x 0,60). P 215 
 
63 Wingen : plan parcellaire, s.d. (s. éch. ; c ; 1,20 x  1,50). P 216 
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64 Zehnacker : tableau d'assemblage du plan cadastral parcellaire de la 
commune, 1821 (1/10000e; c ; 0,60 x 0,90). P 216 

 
65 Zeinheim : tableau d’assemblage du plan cadastral parcellaire de la 

commune, 1822 (1/10000e ; c ; 0,65 x 1,00). P 216 
 
 

B. CONTRIBUTIONS INDIRECTES 
 
 
66 Plan de situation de la ville de Mutzig et du hameau d'Hermolsheim, 

1826 (1/10000e ; c ; 0,25 x 0,35). P 232 
 
 

C. TABACS 
 
 
67 Illkirch : propriété de l'usine des tabacs (a/s contestation Poirson) : 

demande des titres, bornage des limites, 1825 (1/1000e; c; 0,32 x 1,00). P 300 
 
68-82 Plans de la Manufacture des·Tabacs de Strasbourg : 15 planches sur 

papier toilé, numérotées 1-21 (il manque les planches n°13-17 et 20), en 
couleurs, dressées par l'architecte de l'administration des tabacs, A. 
Weyer, datées du 15 février 1848. P 303 

 
 68 Plan d'ensemble (éch. 1/500e ; 0,40 x 0,50) 
 
 69 Plan du rez-de-chaussée, des 1er et 2e étages (éch. 

1/500e ; 0,65 x 0,87) 
 
 70 Plan du rez-de-chaussée (éch. 1/200e ; 0,60 x 0,90) 
 
 71 Plan du 1er étage (éch. 1/200e ; 0,64 x 0,85) 
 
 72 Plan du 2e étage (éch. 1/200e ; 0,64 x 0,85) 
 
 73 Façade principale (éch. 1/100e ; 0,45 x 1,20) 
 
 74 Façade rue des Filets (éch. 1/100e ; 0,40 x 1,25) 
 
 75 Façade latérale rue des Poules (éch. 1 /100e ; 0,45 x 1,20) 
 
 76 Coupe transversale 1ère cour (éch. 1/100e ; 0,45 x 1,20) 
 
 77 Coupe transversale 2e cour (éch. 1/100e ; 0,45 x 1,20) 
 
 78 Coupe sur E.F. (éch. 1/100e ; 0,45 x 1,40) 
 
 79 Plan et profil des fondations du bâtiment à deuxième 

hypothèse (éch. 1/100e ; 0,40 x 0,53) 
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 80 Détail de maçonnerie et de charpente (éch. 1/50e ; 0,47 x 
0,63) 

 
 81 Coupe transversale d'un bâtiment des machines à vapeur 

(éch. 1/50e ; 0,37 x 0,40) 
 
 82 Bâtiment de la direction - 2e hypothèse / Plan du second 

étage (éch. 1/100e ; 0,45 x 0,68) 
 
 

D. POSTES ET TELEGRAPHE 
 
 
83 Schiltigheim : projet d’établissement d'un bureau de postes (vers 1850), 

plan de la commune (1/2500e ; 0,42 x 0,56), plan de la grande banlieue 
et de la commune (1/1 0000e ; 0,53 x 0,80) P 324 

 
84 Strasbourg : plan d'établissement d'une ligne télégraphique par-dessus le 

canal des Faux-Remparts, 1867 (1/1000e ; 0,17 x 0,20). P 334 
 
 

E. FORETS 
 
 
85 « Plan topographique de la vieille forge dite "Wundscholdswerck", 

située dans la vallée dite Scheidthal, ban de Ratzwiller, et d’une partie 
du canal en dépendant, 1812 (1/1000e ; c ; 0,12 X 0,60) ». P 350 

 
86 Plan d'une carrière à meules dans la forêt de la Basse-Struth, ouverte par 

les frères Coulaux, 1813 (1/1250e ; n, c ; 0,19 x 0,33). P 355 
 
87 Plan géométrique des forêts dites « Humbourgberg », « Pfriementhal » et 

« Pfaffenwald » aux bans d’Ottrott et Saint-Nabor, 1827 (1/5000e ; n, c ; 
0,10 x 0,50). P 367 

 
88 Plan de la cense « Binzenhoffen » dans la forêt de Châtenois, 1822 

(1/2500e ; n, c ; 0,60 x 0,45). P 368 
 
89 Plan figuré d'un terrain particulier  dans la forêt dite "Eichelberg", 1814 

(1/600e ; c ; 0,35 x 0,22). P 369 
 
90 Plan topographique et figuré de la forêt d’Eschau indivise entre l'Etat, la 

famille de Rathsamhausen et la commune d'Eschau-Wibolsheim, 1822 
(1 /5000e ; c ; 0,72 x 0,52). P 369 

 
91 Plan de la forêt de Forstfeld 1819 (1/5000e ; c ; 0,10 x 0,50). P 369 
 
92 Plan des terres enclavées dans les forêts royales sur le territoire de 

Zelsheim, commune de Friesenheim, 1819 (1/2000e ; c ; 0,60 x 0,50). P 369 
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93 Plan géométrique de délimitations partielles de la forêt de Haguenau, 
1832 (1/5000e; n, c ; 0,46 x 0,38). P 370 

 
94 Plan de la forêt dite "Langloch" (ban de Bindernheim), 1825 (1/2500e ; 

c ; 0,45 x 0,35). P 371 
 
95 Plan de la propriété de M. de Witzthum d'Egersberg, dans la forêt du 

Mundat, 1824 (1/2500e ; c ; 0,60 x 0,45). P 372 
 
96 Plan de la propriété de M. Hickel appelée "la scierie de Gensbourg" 

enclavée dans la forêt du Nideck, 1844 (1/2500e ; c ; 0,38 x 0,25). P 372 
 
97 Plan produit à l'appui d'une demande de défrichement d'une partie de la 

forêt indivise de Haguenau par la commune d'Uberach, 1860 (1/20000e ; 
c ; 0,42 x 0,30). P 377 

 
98 "Plan de la partie de la forêt de Wangenbourg contenant les lots 3 et 4 

avenus par le partage de la forêt à la citoyenne Christine Wangen…", an 
VIII (s. éch. ; c ; 0,60 x 0,40). P 380 

 
99 "Tableau d'assemblage servant à indiquer la position des bois situés dans 

le département du Bas-Rhin formant 1'objet de l'échange demandé par 
MM. Saglio frères, négociants à Strasbourg", v. 1810 (1/50000e ; c ; 0,95 
x 0,88).  P 380 

 
100 "Plan de la partie de la forêt de Wangenbourg provenant de la famille de 

Wangen, appartenant à MM. Saglio frères, négociants à Strasbourg, et 
offerte par eux en échange au gouvernement", 1810 (1 /6000e ; c ; 0,44 x 
0,62).  P 380 

 
101 "Plan de la forêt impériale de Waldbourg, dite Grosswald, et d'une place 

de ladite forêt appelée Glasswinckelwoeldel", 1810 (1/5000e ; c ; 0,43 x 
0,31).  P 380 

 
102 Plan de la forêt impériale de Biblisheim provenant de l'abbaye de ce 

nom, 1810 (1/5000e ; c ; 0,37 x 0,53). P 380 
 
103 Plan topographique du moulin dit Zornhof avec ses dépendances et 

environs, 1824 (1/2500e ; n, c ; 0,50 x 0,40). P 381 
 
104 Plan d'une partie de la forêt de la Petite Faisanderie relatif à la 

concession d'un ha accordée aux sieurs Chouard et Hassenclever, 1825 
(1/2500e ; n, c ; 0,40 x 0,25). P 381 

 
105 Plan du bois dit "Pfarrheck" ou "Herrenheck" dans le bois domanial de 

Meyholtz (ban de Zelsheim), 1831 (s. éch. ; c ; 0,34 x 0,20). P 383 
 
106 Plans topographiques des propriétés particulières bordant la forêt 

d'Hilsenheim, 1818 (1 /2000e ; n, c ; 0,37 x 0,25). P 387 
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107 Plan des différents terrains de la forêt d'Hilsenheim en litige, 1825 
(1/2000e ; n, c ; 1,90 x 0,22). P 387 

 
108 "Projet pour l'établissement d'un pâturage dans une partie de la forêt du 

Mundat inférieur pour environ 400 chevaux" 1820 (1/5000e ; c ; 0,80 x 
0,54).  P 421 

 
109 Plan de la verrerie appelée Hochberg située dans la commune de 

Wingen, an XII (s. éch. ; c ; 0,90 x 0,80). P 440 
 
110 Plan, coupe, élévation de la maison du moulin dit « Frauenmuhl" à Thal, 

1833 (1/100e ; c; 0,35 x 0,20). P 449 
 
111 Croquis des routes exécutées en 1846 et 1847 dans les forêts du 

Rheinwald (appartenant à la ville de Strasbourg), 1847 (1/20000e ; c ; 
0,60 x 0,45). P 452 

 
112 "Plan géométrique de l'abornement des forêts de Colroy, Lubine 

(Vosges) et Urbeis", 1827 (1/5000e ; c ; 0,48 x 0,67).  P 459 
 
113 "Plan d'arpentage et abornement d'une forêt dite Bernstein ci-devant 

royale, sur le territoire de la commune de Dambach, acquise le 5 
novembre 1822 par M.F. de Dartein, propriétaire à Thanvillé" (avec un 
dessin figuré les ruines du château de Bernstein), 1823 (1/5000e ; c ; 0,95 
x 0,50).  P 461 

 
114 « Plan du canton dit Kaessbronnen situé au territoire de Hilsenheim et 

appartenant à divers particuliers de Strasbourg et à la commune de 
Hilsenheim », 1818 (1 /2500e ; c ; 0,90 x 0,60). P 462 

 
115 Plan des limites entre les communes de Hoerdt et Geudertheim, 1819 

(1/2500e ; c ; 0,64 x 0,40) 2 ex. P 462 
 
116 "Plan géométrique de la forêt communale de Morschwiller", 1834 

(1/3333e ; c ; 0,40 x 0,30) 2 ex. P 464 
 
117 "Plan géométrique de la forêt communale de Mussig", 1828 (1/2500e ; 

c ; 0,50 x 0,40). P 464 
 
118 Plan des limites de la forêt communale de Niedersoultzbach, 1837 (s. 

éch. ; c ; 0,30 x 0,20). P 464 
 
119 Plans des propriétés enclavées dans la forêt communale d'Obernai, 1824 

(1/2500e ; c) ; arpentage et abornement d'une cense dite La Soutte (0,60 
x 0,40) ; arpentage et abornement d'une cense dite Neu Segmuhl (0,35 x 
0,25) ; arpentage et abornement d'une cense dite la Magel (0,45 x 0,35) ; 
arpentage et abornement d'une cense dite Willerhof (0,58 x 0,40) P 465 

 
120 "Plan géométrique de la forêt indivise de Gries et Kurtzenhouse, 1823 

(1/2500e ; c; 1,50 x 1,00). P 475 
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121 "Plan géométrique d'une partie de la forêt de Gries et Kurtzenhouse, 
canton dit Buchwald", 1823 (1/2500e ; c ; 1,00 x 0,64). P 475 

 
122 "Carte topographique de la forêt du Sapinot indivise entre les communes 

de Saulxures et Saint-Stail, 1812 (1/5000e ; c ; 0,64 x 0,48). P 476 
 
123 « Plan topographique de la forêt dite « Viergemeindenwald », 1808 

(1.5000e ; c ; 1,00 x 0,70). P 477 
 
124 Forêt communale indivise de "Barr et 4 communes" : plan des lieux à 

joindre au projet de construction d'une scierie sur la Kirneck, 1856 
(1/1000e ; c ; 0,55 x 0,30). P 485 

 
125 Forêts communales de Strasbourg : "plan général des nouveaux et 

anciens chemins du Hohwald dans la vallée d'Andlau, s.d.- vers 1860 
(1/5000e ; c ; 1,65 x 0,32). P 648 

 
126 "Plan de la propriété dite Ganzau située près de Neuhof à 4,5 kms. de 

Strasbourg". ; s.d., vers 1860 - petit plan prospectus impr. avec légende 
et notice descriptive - s. éch. 0,20 x 0,27). P 673 

 
127 Plan d'abornement de la forêt dite "Drittelsberg" (ban de Neuwiller-lès-

Saverne) appartenant aux Hospices civils de Strasbourg, 1836 (1/2500e ; 
n.c ; 0,24 x 0,38). P 686 

 
128 Plan de la forêt dite "Pandourenkopf" de l'hospice de la ville de 

Lauterbourg (concédé à cet établissement par décret du 19 sept. 1807), 
1831 (1/5.000e ; n.c. ; 1,00 x 0,65). P 695 

 
129 Plan-calque, extrait de la carte topographique du Bas-Rhin indiquant les 

forêts (sur les cantons de Sarre-Union et Drulingen) appartenant à la 
"Société civile de Bonnefontaine" composée de MM. Nicolas et Edouard 
Koechlin et Carlos Forel, fabricants à Mulhouse, 1841 (1/80000e ; c ; 
0,70 x 0,50). P 697 

 
130 Plan-calque (toilé) des parcelles à défricher dans la forêt de Zittersheim 

appartenant à M. le baron Léon de Bussierre, conseiller d'Etat à Paris, 
1859 (1/5000e; c ; 0,80 x 0,55). P 698 

 
131 Tracé de la limite du Rhin (d'Eschau au nord de Hoenheim), s.d. 

(1/20000e ; n ; 1,00 x 0,80). P 715 
 
132 Plans des cantonnements forestiers composant 5 inspections (sur 6) de la 

conservation des forêts du Bas-Rhin, 1853 et 1864 (15 plans au 1/60000e 
et 1/80000e ; c ; 0,30 x 0,30). P 721 

 
133 Plan des maisons forestières de Wangenbourg et Obersteigen, 1839 

(1/1000e; c ; 0,35 x 0,25). P 727 
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134 Plan de la maison forestière de Grunewald (forêt domaniale de 
Grunewald), 1845 (1/100e et 1/200e ; c ; 0,65 x 0,50). P 728 

 
135 Plan de la maison forestière du Herrenwald (forêt domaniale du 

Herrenwald), 1850 (1/100e ; c ; 0,65 x 0,50). P 728 
 
136 Plan de la forêt de Lutterbach (fort domaniale de Saarwaelder), 1856 

(1/1000e ; c ; 0,75 x 0,40). P 728 
 
137 Plan de la maison forestière de Eischtroff-sur-Sarre (forêt domaniale de 

Saarwaelder), 1856 (s. éch. ; c ; 0,60 x 0,45). P 728 
 
138 Plans (2) de la maison forestière de Waldlothringen (forêt domaniale de 

Saarwaelder) 1845 (1/100e ; c ; 0,65 x 0,50). P 728 
 
139 Plan de la maison forestière de Mittelhunerscher (forêt domaniale de 

Wingen), 1845 (1/100e ; c ; 0,65 x 0,55). P 728 
 
140 Plan de la maison forestière de Schweinstich (forêt domaniale de 

Wingen), 1844 (s. éch. ; c. ; 0,70 x 0,50). P 728 
 
141 Plan de 1a maison forestière dite Neuwerck (forêt domaniale de Scheid 

et Ratzwiller), 1845 (s. éch. ; c; 0,70 x 0,50). P 728 
 Avec un dessin à la plume : « ruines de l'ancienne maison forestière de 

1a Neuwerck », 1840) 
 
142 2 plans de la maison forestière de Loosthal  (forêt domaniale du 

Breitschloss), 1846 (1/100e et 1/200e ; c ; 0,65 x 0,50). P 728 
 
143 Route forestière du Baerenbach : plan de la 3e section, 1845 (1/4000e ; 

c ; 0,9 5 x 0,50). P 731 
 
144 Route forestière du vallon du Weinbach : plan de la partie comprise 

entre la forêt d'Oberhaslach et le chemin d'I. C. n°18, 1859 (1/50e ; C ; 
0,80 x 0,30). P 731 

 
145 Plan des routes impériales et départementales plantées d'arbres de 

l'inspection de Saverne, 1857 (s. éch. ; c ; 0,53 x 0,45). P 732 
 
146 Chemin vicinal n°13 de Diemeringen à Wimmenau : plan général du 

tracé, 1861 (1/10000e ; c ; profils). P 732 
 
147 Chemin de fer de Paris à la frontière d'Allemagne (partie entre la limite 

du département du Bas-Rhin et Saverne) plan indicatif des terrains 
nécessaires pour l'établissement du chemin de fer dans les forêts de la 
Marck et du Greifenstein, 1843 (1/5000e ; n, c ; 1,55 x 0,30). P 736 

 
148 Plan du ruisseau dit "Fischbaechel", 1859 (1/2500e ; n, c ; 1,40 x 0,50). P 738 
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149 Tracé géométrique de la forêt domaniale de Bannholtz (canton 
Ramstein) dans le registre du procès-verbal de délimitation et bornage, 
1862 (1/1250e ; n.c ; 0,40 x 0,30). P 757 

 
150 Tracés géométriques de la forêt domaniale de Batzenstrich dans le 

registre du procès-verbal de délimitation générale, 1853 (16 tracés à 
l'éch. 1/2500e ; 2 à l'éch. 1/1250e ; n.c ; 0,44 x 0,28). P 758 

 
151 Plan géométrique de la limite entre la forêt de Breitschloss et la propriété 

de Turckheim dans le registre du procès-verbal de délimitation, 1862 
(1/1250e ; n. c ; 0,42 x 0,28). P 759 

 
152 Plan visuel d'assemblage des sections de la forêt de Buchberg et 33 plans 

géométriques de délimitations dans le registre du procès-verbal de 
délimitation, 1835 (plan d'assemblage : 1/5000e ; n. c ; 0,77 x 0,40 - 
plans géométriques : 1/1250e ; n. c ; 0,40 X 0,27). P 760 

 
153 Tracés géométriques des 8 sections de la forêt du Buchwald dans registre 

du procès-verbal de délimitation, 1860 (1/2500e ; n.c ; 0,28 x 0,42). P 761 
 
154 Tracés géométriques des 18 sections de limite de la forêt de 

Buchwald/Wissembourg dans le registre du procès-verbal de 
délimitation, 1837 (s. éch. ; n.c ; 0,35 x 0,25). P 762 

 
155 Plan géométrique et croquis visuels des limites de la forêt de Chalmont 

(Haut-Rhin) dans le registre du procès-verbal de délimitation, 1839 
(1/5000e ; n. c ; 0,35 x 0,50). P 763 

 
156 Plans géométriques des 23 sections de limites de la forêt de Châtenois 

dans le registre du procès-verbal de délimitation, 1846 (1/1250e et 
1/2500e ; n.c ; 0,30 x 0,40). P 764 

 
157 Tracé géométrique des limites entre la forêt de Drusenheim et la 

propriété Bronner, 1855 (dans registre du procès-verbal de délimitation 
1/1250e ; n.c ; 0,20 x 0,20). P 765 

 
158 Tracés géométriques des 15 sections de limites de la forêt de 

Drusenheim, dans le registre du procès-verbal de délimitation, 1861 
(1/2500e ; n.c ; 0,40 x 0,27). P 765 

 
159 Tracés géométriques des 36 sections de limites de la forêt 

d’Erckartswiller dans le registre du procès-verbal de délimitation, 1867 
(1/1250e ; 1/2500e ; 1/5000e ; n. c ; 0,28 x 0,43). P 766 

160 Croquis visuels des 12 sections de limites et plans des 9 cantons à 
délimiter de la forêt du Falkenberg dans le registre du procès-verbal de 
délimitation, 1840 (1/2500e ; n.c ; 0,40 x 0,30). P 767 
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161 Tracés géométriques des 13 sections de limites et plans des 8 cantons à 
délimiter de la forêt du Falkenberg dans le registre du procès-verbal de 
délimitation, 1853 (tracés : 1/2500e; n. c; 0,27 x 0,40; plans de 1840 : 
1/1250e et 1/2500e ; n. c ; 0,40 x 0,53). P 767 

 
162 Tracés géométriques des 3 sections de limites de la forêt de Fénétrange 

(Moselle) avec le territoire de la commune de Diedendorf (Bas-Rhin), 
1863 (1/2500e ; n. c ; 0,30 x 0,40). P 768 

 
163 Tracé géométrique de la limite de la forêt de Frauenwald en bordure des 

routes dites Tallard et d’Auvergne, dans le registre du procès-verbal de 
délimitation, 1845 (l/1250e n.c ; 0,43 x 0,28). P 769 

 
164 Tracés géométriques des 16 sections de limites de la forêt de 

Froensbourg dans le registre du procès-verbal de délimitation 1840-1844 
(1/1250e et 1/2500e ; n.c ; 0,27 x 0,42). P 770 

 
165 Tracés géométriques des 7 sections de limites de la forêt de Greifenstein, 

dans le registre du procès-verbal de délimitation générale, 1842-1843 
(1/2500e ; n c ; 0,28 x 0,43). P 772 

 
166 Tracés géométriques des 8 sections de limites de la forêt de Grunewald 

dans le registre du procès-verbal de délimitation générale, 1849-1355 
(1/2500e ; n.c ; 0,28 x 0,44). P 773 

 
167 Plan de délimitation des dépendances de la ferme du Haberacker et de la 

forêt de ce nom dans le registre du procès-verbal de délimitation, 1838 
(1/2000e ; n.c ; 0,30 x 0,38). P 774 

 
168 Tracés géométriques (87) des 21 sections de limites de la forêt indivise 

de Haguenau dans le registre du procès-verbal de délimitation générale, 
1842-1845 (1/2500e ; n.c ; 0,30 x 0,45). P 775 

 
169 Tracés géométriques de 7 sections de limites entre la forêt de Haguenau 

et les communes de Soufflenheim et Schirrhoffen dans le registre de 
délimitation, 1866 (1/1250 et 1/2500e ; n.c ; 0,28 x 0,43). P 775 

 
170 Tracés géométriques de 96 sections de limites de la fort de Hambach 

dans le registre du procès-verbal de délimitation générale, 1850 
(1/5000e ; 1/2500e ; 1/1250e ; n.c ; 0,28 x 0,43). P 777 

 
171 Tracé géométrique des limites du cantonnement Strentz dans la forêt de 

Hambach dans le registre du procès-verbal de bornage, 1863 (1/2500e ; 
n.c ; 0,30 x 0,42). P 777 

 
172 Tracé géométrique de la délimitation entre la forêt domaniale 

d'Herbitzheim, la forêt communale et diverses propriétés particulières 
dans le registre du procès-verbal de délimitation, 1843 (1/2500e ; n.c ; 
0,20 x 0,28). P 778 
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173 Tracés géométriques des 6 sections de limites de la forêt domaniale 
d'Herbitzheim dans le registre du procès-verbal de délimitation générale, 
1845 (1/2500e ; n.c ; 0,28 x 0,42). P 778 

 
174 Tracé géométrique des limites du cantonnement cédé aux tuiliers 

d'Herbitzheim dans le registre du procès-verbal de bornage, 1861 
(1/2500e ; n.c ; 0,28 x 0,44). P 778 

 
175 Plan des limites des propriétés Bahn dans le canton Zundelkopf de la 

forêt du Hohwald dans le registre du procès-verbal de délimitation, 1839 
(1/2500e ; n.c ; 0,25 x 0,35). P 780 

 
176 Tracés géométriques des 29 sections de limites de la forêt du Hohwald 

dans le registre du procès-verbal de délimitation générale, 1863 (1/1200e 
et 1/2500e ; n.c ; 0,30 x 0,45). P 780 

 
177 Tracés géométriques des 6 sections de limites de la forêt de Honcourt 

dans le registre du procès-verbal de délimitation, 1843-1844 (1/2500e ; 
n.c ; 0,28 x 0,43). P 781 

 
178 Délimitation de la propriété Feyler dans la forêt de Hunebourg 1835 (7 

croquis dans le procès-verbal de délimitation (1/1250e ; n.c ; 0,25 x 
0,38).  P 782 

 
179 Tracés géométriques des 20 sections de limites de la forêt de Hunebourg 

dans le registre du procès-verbal de délimitation générale, 1866 (1/2500e 
et 1/5000e ; n.c ; 0,28 x 0,42). P 782 

 
180 Tracés géométriques de 14 sections de limites de la forêt de Huttenwald, 

dans le registre du procès-verbal de délimitation, 1844 (1/2500e et 
1/1250e ; n.c ; 0,27 x 0,43). P 783 

 
181 Tracés géométriques de 3 sections de limites de la forêt de Katzenberg 

dans le registre du procès-verbal de délimitation, 1843 (1/2500e ; n.c; 
0,27 x 0,44). P 784 

 
182 Tracé géométrique de la limite du cantonnement de Durstel dans la forêt 

domaniale de Kerbholtz dans le procès-verbal de bornage, 1863 
(1/2500e ; n.c ; 0,30 x 0,40). P 785 

 
183 Plans des 8 lots de la forêt de la Faisanderie, 1831 (1/5000e ; n.c ; 0,25 x 

0,40).  P 787 
 
184 Plans des 5 lots de la forêt dite Montzau, 1831 (1/5000e ; n.c ; 0,25 x 

0,40).  P 787 
185 Tracés géométriques des 5 sections de limites de la forêt de Kreutzwald 

dans le registre du procès-verbal de délimitation 1843-1846 
(1/1000e/2500e/1250e ; n.c ; 0,28 x 0,43). P 787 
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186 Tracé géométriques des 11 sections de·limites·de la forêt de Lutterbach 
dans le registre du procès-verbal de délimitation générale, 1846 (1/2500e 
et 1/5000e ; n.c ; 0 27 x 0,43). P 789 

 
187 Tracés géométriques des 19 sections de limites de la forêt de la Marck 

dans le registre du procès-verbal de délimitation générale, 1842-1844 
(1/2500e et 1/5000e ; n.c ; 0,27 x 0,43). P 790 

 
188 Plan des propriétés dites du Freudeneck contigües à la forêt domaniale 

de Mossigthal dans le registre du procès-verbal de délimitation, 1846 
(1/2500e ; n.c ; 0,42 x 0,62). P 791 

 
189 Tracés géométriques des 2 limites des cantonnements des communes 

usagères dans les forêts du Mundat inférieur et supérieur dans les procès-
verbaux de délimitation, 1855-1856 (1/5000e ; 0,27 x 0,42). P 792 

 
190 Tracés géométriques des 49 sections de limites de la forêt du Mundat 

inférieur dans le registre du procès-verbal de délimitation générale, 
1835-1841 (s. éch.; n.c. ; 0,25 x 0,37). P 793 

 
191 Plan de la forêt du Mundat inférieur appelée Feterswald dans le registre 

du procès-verbal de délimitation générale ci- dessus, 1841 (1/10000e ; 
N.c. ; 0,65 x 098). P 793 

 
192 Tracés géométriques des 26 sections de limites de la forêt du Mundat 

supérieur dans le registre du procès-verbal de délimitation générale, 
1843 (S. éch. ; c ; 0,27 x 0,40). P 794 

 
193 Plan de la forêt du Mundat supérieur appelée Peterswald dans le registre 

du procès-verbal de délimitation générale ci-dessus, 1843 (1/5000e ; 0,67 
x 0,90).  P 794 

 
194 Tracés géométriques des 9 sections de limites entre la forêt du Nideck et 

la cense de Gensbourg dans le procès-verbal de bornage, 1839-1843 (s. 
éch. ; n.c ; 0,26 x 0,38). P 795 

 
195 Tracés géométriques des 38 sections de limites de la forêt domaniale 

d'Obersteinbach dans le 1er registre du procès-verbal de délimitation 
générale, 1841 (s. éch. ; N.c ; 0,25 x 0,44). P 796 

 
196 Tracés géométriques des 26 sections de limites de la forêt domaniale 

d'Obersteinbach dans le 2e registre du procès-verbal de délimitation 
générale, 1846-1847 (1/2500e et 1/5000e : n.c : 0,30 x 0,34). P 796 

 
197 Tracé géométrique de la délimitation entre la forêt domaniale 

d'Offendorf dite Kannkopf et la forêt de la société Bisselbach, Schroeder 
et consorts de Gambsheim, 1847 (1/1250e ;·n, c ; 0,30 x 0,45). P 797 
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198 Tracé géométrique des 37 sections de limites de la forêt domaniale de La 
Petite-Pierre dans le registre du procès-verbal de délimitation, 1852 
(1/2500e et 1/5000e ; n, c ; 0,28 x 0,45). P 800 

 
199 Tracés géométriques des 11 sections de limites de la forêt de 

Pfaffenbronn dans le procès-verbal de délimitation générale, 1843 (s;. 
éch.; n, c; 0,28 x 0,40). P 801 

 
200 Plan de la forêt domaniale de Pfaffenbronn dans le registre du procès-

verbal de délimitation générale, 1843 (1/5000e ; n, c ; 0,48 x 0,95). P 801 
 
201 Tracé des limites entre la forêt domaniale de Bischtroff-sur-Sarre 

(canton Bannboesch) et les propriétés particulières riveraines dans le 
registre du procès-verbal de délimitation, 1839 (1/1250e ; n, c ; 0,25 x 
0,40).  P 802 

 
202 Tracés géométriques des 25 sections de limites de la forêt domaniale de 

Puberg dans le registre du procès-verbal de délimitation générale, 1857 
(1/2500e et 1/5000e ; n, c ; 0,27 x 0,42). P 803 

 
203 Tracés géométriques des 19 sections de limites de la forêt indivise de 

Saint-Jean-des-Choux dans le registre du procès-verbal de délimitation 
générale, 1844 (1/1250e et 1/2500e ; n, c ; 0,27 x 0,43). P 804 

 
204 Tracés géométriques des 24 sections de limites de la forêt domaniale de 

Scheid et Ratzwiller dans le registre du procès-verbal de délimitation 
générale, 1867 (1/1250e, 1/2500e, 1/5000e ; n, c ; 0,26 x 0,42). P 805 

 
205 Tracé géométrique des limites entre la forêt domaniale de Schoenbourg 

(canton « Helwald ») et les propriétés particulières riveraines dans le 
procès-verbal de délimitation, 1865 (1/1250e ; n, c ; 0,28 x 0,42). P 806 

 
206 Tracés géométriques des 22 sections de limites de la forêt de Sickingen 

dans le registre du procès-verbal de délimitation générale, 1851 
(1/2500e ; 0,27 x 0,42). P 807 

 
207 Plan dressé pour rectification du procès-verbal de la délimitation 

générale de la forêt de Sickingen dans le procès-verbal de bornage, 1860 
(1/2500e ; 0,42 x 0,55). P 807 

 
208 Tracé géométrique du canton Kolbenhübel dans la forêt domaniale de 

Siltzheim dans le registre de délimitation, 1843 (1 /2500e ; 0,15 x 0,25). P 808 
 
209 Tracés géométriques des 8 sections de limites de la forêt domaniale de la 

Struth dans le registre du procès-verbal de délimitation générale, 1852 
(1/2500e ; n,·c ; 0,28 x 0,42). P 809 

 
210 Plan des limites entre la forêt domaniale de Sturtzelbronn et la forêt de 

l'église de Dahn, au canton Dingenthal, dans le registre du procès-verbal 
de délimitation, 1836 (1/2500e ; 0,25 x 0,50). P 810 
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211 Tracés géométriques des 6 sections des limites de la forêt domaniale de 
Sturtzelbronn dans le registre du procès-verbal de délimitation générale, 
1852 (1/2500e n, c ; 0,27 x 0,42). P 810 

 
212 Tracés géométriques de 7 sections de limites de la forêt domaniale de 

Wasenstein dans le registre du procès-verbal de délimitation, 1838-1839 
(1/1250e ; n, c ; 0,33 x 0,62). P 811 

 
213 Tracés géométriques des 49 sections de limites de la forêt domaniale de 

Wimmenau dans le registre du procès-verbal de délimitation générale, 
1865 (1/1250e et 1/2500e ; 0,28 x 0,42). P 812 

 
214 Plan d’arpentage et d'abornement des terres enclavées appartenant au 

sieur Cl. F. Rousselet de la forêt royale de Zelsheim, 1819 (1/2000e ; c ; 
0,50 x 0,60). P 813 

 
215 Plan de la cense du Breitberg enclavée dans la forêt domaniale, 1829 

(1/1000e ; c ; 0,30 x 0,40). P 815 
 
216 Plan et coupe de la maison d'habitation de la cense du Breitberg, 1829 

(1/1000e ; c ; 0,34 x 0,42). P 815 
 
217 Plan de la forêt de Gambsheim vendue le 29 mars 1841, 1832 (s. éch. ; 

c ; 0,20 x 0,27). P 818 
 
218 Plan géométrique d’assemblage de la forêt royale Auenwald, 1834 

(1/5000e ; c ; 0,50 x 0,65). P 818 
 
219 Plan d'assemblage des limites et enclaves de la forêt royale de Buchberg 

1838 (1/5000e ; c ; 0,50 x 0,65). P 821 
 
220 Plan de la forêt domaniale du Falkenberg, 1861 (s. éch. c ; 0,35 x 0,45). P 826 
 
221 Plan - "croquis de la forêt domaniale de Kreutzwald", 1855 (1/5000e ; c ; 

0,47 x 0,62). P 828 
 
222 Plan de la forêt domaniale de La Petite-Pierre, 1848 (1/40000e ; c ; 0,20 

x 0,35).  P 830 
 
223 Plan de la forêt domaniale de Bischtroff-sur-Sarre, 1844 (s. éch. ; c ; 

0,30 x 0,54). P 830 
 
224 Plan –« croquis de la forêt domaniale de Scheidt et Ratzwiller », 1844 (s. 

éch. ; c ; 0,30 x 0,45). P 831 
 
225 Plan – « croquis de la forêt domaniale de Schoenbourg, 1854 (s. éch. ; c ; 

0,28 x 0,40). P 631 
 
226 Plan de l'usine de Stambach, 1842 (1/2500e ; c ; 0,20 x 0,35). P 841 
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227 Scierie du Baerenbach : plan des modifications projetées, 1869 (1/66e ; 
c ; 0,50x 0,60). P 842 

 
228 Plan du projet de cantonnement des communes de Dossenheim et 

Imbsheim dans la forêt du Breitschloss, 1857 (1/2500e ; c ; 0,40 x 0,64). P 851 
 
229 Plan des parties des forêts domaniales d'Eschbourg proposées en 

cantonnement à la commune usagère d'Eschbourg, 1858 (1/5000e ; n.c ; 
0,70 x 1,00). P 859 

 
230 Plan du canton "Waldforst" de la forêt domaniale de Hambach, 1857 

(1/5000e ; n.c ; 0,28 x 0,40). P 865 
 
231 Plan des cantons "Buchberg", "Kirschberg" et "Angsterkopf" de la forêt 

domaniale de Hambach, 1857 (1/5000e ; n.c ; 0,40 x 0,60). P 865 
 
232 Plan du canton « Beslaberkopf » dépendant de la forêt de Kerbholtz, 

1857 (1/2500e ; n.c ; 0,25 x 0,40). P 865 
 
233 Plan des forêts de Hambach et Frohmuhl, 1857 (1/5000e ; n. ; 0,40 x 

0,75). P 865 
 
234 Plan des cantons « Kleinthal », « Grossthalerhang », « Altscheidwald » 

de la forêt domaniale de Hambach, 1857 (1/2500e ; n.c ; 0,35 x 0,40). P 865 
 
235-241 Plans des forêts du Hohwald et de l'Ungersberg. P 873 
 

 235 Plan d'une partie de la forêt appelée Hochwald, 1er 
canton, indivis par moitié entre le gouvernement et la 
famille Choiseul-Meuse (Zundelkopf, Champ du feu, les 
Métairies, Foersterguth), 1817 (1/5000e ; c ; 0,96 x 0,64). P 873 

 
 236 Plan d'une partie de la forêt appelée Hochwald, 2e et 3e 

cantons, indivis par moitié entre le gouvernement et la 
famille Choiseul-Meuse (Buchbuckel, Heidenkopf, 
Foersterguth, Willer-Thalhof, Sperberbaechelhof, 
Neuweg, Lilsbach, Foersterfels), 1817 (1/5000e ; c ; 0,90 
x 0,80). P 873 

 
 237 Plan des cantons dits Schrann, Langthal et Kohlbaechel, 

faisant partie des défrichements du Hohwald, appartenant 
par indivis à la famille de Choiseul-Meuse et au 
gouvernement, vendus à la sous-préfecture de Sélestat en 
1814, à différents particuliers d'Albé, Triembach et Villé, 
1818 (1/2500e; c ; 0,96 x 0,64). P 873 

 
 238 Plan de l'Ungersberg, Niedersberg ou Langlicht, et d'une 

partie du Rothecken indivis entre gouvernement et 
famille de Choiseul-Meuse, 1817 (1 /5000e·;·c ; 1,40 x 
0,63). P 873 
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 239 Tableau d'assemblage des terrains défrichés faisant partie 
du Hochwald et de l'Ungersberg indivis, entre 
gouvernement et famille de Choiseul-Meuse (cantons 
Schrann, Meisenbuckel, Langthal, Kohlbaechel, 
Schaeberlissmatt, Sauloch) 1819 (1/5000e ; c ; 0,98 x 
0,62). P 873 

 
 240 Tableau d'assemblage des terrains défrichés faisant partie 

du Hochwald et de l'Ungersberg indivis entre 
gouvernement et famille de Choiseul-Meuse (cantons 
Ungersberg, Baerenberg, Rotheecken, Langelsbach, 
Kohlenthal, Froeschenlach, Shartmatten, Bunymatt, 
Seyermatt, Saltzmatt, Neumath), 1819 (1/5000e ; c ; 0,98 
x 0,62). P 873 

 
 241 Tableau d'assemblage des terrains défrichés faisant partie 

du Hochwald et de l'Ungersberg indivis entre 
gouvernement et famille de Choiseul-Meuse présentant 
en même temps la 1imite exacte des dits défrichements 
d’avec les communes adjacentes, 1818-1819 (1/5000e ; 
c ; 0,98 x 0,62). P 873 

 
242 « Plans géométriques des forêts du Hohwald, Ungersberg et avant-bois 

avec indication des défrichements extérieurs et intérieurs », 1844 (1 
Registre contenant 24 feuilles dépliantes de 0,68 x 1,00 ; c) :feuilles 1-2, 
plan général par masses (1/8000e) ; feuilles 3-8, section du Hohwald 
(1/5000e et 1/2500e) ; feuilles 9-12, section de l'Ungersberg (1/5000e et 
1/2500e) ; feuilles 13-24, section dite "Rothecken" (1/2500e et 1/1250e). P 874 

 
243 Plan de la partie de la forêt particulière du Heydenkopf proposé en 

cantonnement aux 26 communes usagères dans la forêt du Hohwald, 
1857 (1/2500e ; n.c ; 0,45 x 0,55). P 875 

 
244 Forêt domaniale de Kerbholz : plans du cantonnement des usagers 

d’Adamswiller, 1858 (1/5000e ; n.c ; 0,28 x 0,40). P 876 
 
245 Forêt domaniale de Kerbholz : plans du cantonnement des usagers de 

Bettwiller, 1858 (1/5000e ; n.c ; 0,28 x 0,40). P 876 
 
246 Forêt domaniale de Kerbholz : plan du cantonnement des usagers de 

Gungwiller, 1858 (1/5000e ; n. c ; 0,40 x 0,44). P 876 
 
247 Forêt de Kreutzwald : plan de la partie cédée en cantonnement à la 

commune de Waldolwisheim, 1859 (1/2500e , n. c ; 0,44 x 0,48). P 877 
248 Forêt de Kreutzwald : plan du cantonnement préparé des droits de la 

famille de Mayerhoffen, 1860 (s. éch. ; n.c ; 0,35 x 0,36). P 878 
 
249 Plan topographique de la forêt domaniale de la Marck (croquis) s.d. , v. 

1852 (1/2500e ; 0,45 x 0,60). P 880 
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250 Plans géométriques des cantonnements à effectuer dans la forêt de la 
Marck, 1857 et 1858 (1/5000e ; n.c ; 0,40 x 0,54). P 881 

 
251 Croquis des limites des territoires de Still, Heiligenberg et Niederhaslach 

dans la forêt de la Struth d’après les plans du cadastre, 1838 (1/10000e ; 
n.c ; 0,25 x 0,40). P 889 

 
252 Croquis des parties de la forêt de la Struth situées sur les territoires de 

Still, Heiligenberg et Niederhaslach, d'après les plans du cadastre, 1838 
(1/20000e ; n.c ; 0,30 x 0,45). P 889 

 
253 « Plan des forêts seigneuriales de l’ancien évêché de Strasbourg destiné 

à la fixation des limites de l'usage », 1839 (1/2000e ; n.c ; 0,30 x 0,50). P 889 
 
254 « Plan de la partie de la forêt de la Basse-Struth offerte en cantonnement 

aux usagers », 1859 (1/5000e ; 0,64 x 0,90). P 896 
 
255 Plan du cantonnement de la cense de Biblisheim dans la forêt de la 

Struth, 1861 (1/5000e ; 0,27 x 0,43). P 896 
 
256 Plan du cantonnement du château de Still dans la forêt de la Struth, 1861 

(1/5000e ; 0,27 x 0,43). P 896 
 
257 Forêt de Wingen : plan des concessions primitives de Jean Krebs, 1866 

(s. éch. ; 0,70 x 1,16). P 900 
 
258 Plans-croquis parcellaires des forêts de Wingen, 1866 (s. éch. ; 0,80 x 

1,10).  P 900 
 
259 Plan du cantonnement de l’emphytéose de Wingen, 1858 (1/2500e ; n. c ; 

0,25 x 0,40). P 903 
 
260 Plan de la forêt domaniale d'Erckartswiller, canton dit “Vorderekopf”, 

1858 (1/2500e ; n.c ; 0,25 x 0,40). P 904 
 
261 Plan de la partie de la forêt domaniale d’Hinsbourg proposée en 

cantonnement aux usagers de cette commune, 1858 (1/5000e ; n. c ; 0,40 
x 0,65).  P 906 

 
262 Plan des parties des forêts domaniales d’Hinsbourg·et Puberg proposées 

en cantonnement aux usagers de cette dernière commune, 1858 
(1/5000e ; n. c ; 0,40 x 0,65). P 906 

 
263 Plan de la partie de la forêt domaniale de Lohr proposée en 

cantonnement aux usagers de cette commune, 1858 (1/5000e ; n.c ; 0,40 
x 0,90).  P 908 

 
264 Plan de la partie de la forêt domaniale de Peterstach proposée en 

cantonnement aux usagers de cette commune, 1852 (l/5000e·; n.c ; 0,40 
x 0,65).  P 908 
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265 Plan de la partie de la forêt domaniale de Buchwald proposée en 
cantonnement aux usagers de Dambach = canton « Taubenschwang”, 
1858 (1/2500e ; n.c ; 0,40 x 0,55). P 909 

 
266 Plan de la partie de la forêt domaniale de Schoenbourg proposée en 

cantonnement à la commune usagère de Schoenbourg, 1858 (1/5000e ; 
n.c ; 0,40 x 0,85). P 926 

 
267 Plan de la partie de la forêt domaniale de Struth proposée en 

cantonnement à la commune usagère de Struth, 1858 (1/5000e; n. c ; 
0,40 x 0,70). P 927 

 
268 Plan de la forêt domaniale de Huttenwald, 1844 (1/5000e ; n.c; 0,65 x 

0,90).  P 934 
 
269 Plan du cantonnement des usagers de la cense de Pfaffenbronn dans la 

forêt domaniale de ce nom, 1859 (1/2500e ; n. c ; 0,35 x 0,40). P 937 
 
270 Forêt communale de la ville de Strasbourg plan de l'enclave dite 

« Oberjaegerhoff », 1865 (1/2000e ;·c ; 0,30 x 0,45). P 944 
 
271 Plans géométriques des bois et parties de forêts des communes distraits 

du régime forestier (pour Ingwiller, Menchhoffen, Neuwiller-les-
Saverne, Niedermodern, Niedersoultzbach, Obermodern, 
Obersoultzbach, Ringeldorf, Sparsbach, Weinbourg, Zutzendorf, 1839-
1840 (1/2500e ; 0,20 x 0,30 et 0,40 x 0,30). P 945 

 
272 Croquis visuels des limites de la forêt dite "Kirchspielwald" au ban de 

Soultz-sous-Forêts (36 feuillets dans le registre du procès-verbal de 
délimitation), 1831 (s. éch. ; c ; 0,25 x 0,39). P 949 

 
273 "Tracés géométriques rectifiés des limites de la forêt dite 

"Kirchspielwald" (12 feuillets dans le registre du procès-verbal de 
rectification des limites), 1842 (s. éch. ; c ; 0,26 x 0,42). P 949 

 
274 « Plans géométriques des limites de la forêt dite "Rothmannsberg", au 

ban d'Andlau (28 feuillets dans le registre du procès-verbal de 
délimitation), 1835 (1/2500e et 1/5000e ; c ; 0,24 x 0,37). P 949 

 
275 Croquis visuels des limites et plans des cantons forestiers limitrophes 

des forêts de Niederbronn et Reichshoffen, (21 feuillets et 6 dépliants 
dans le registre du procès-verbal de délimitation), 1840-1841 (s. éch. 
pour les croquis ; 1/2500e pour les plans ; c ; 0,24 x 0,39 ; 0,38 x 0,48- 
0,58 - 0,96). P 949 

 
276 Tracés géométriques des limites des forêts communales du Val de 

Bruche (18 feuillets dans le registre du procès-verbal de bornage partiel), 
1856 (1/5000e ; c ; 0,27 x 0,44). P 949 
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277 "Plan d'une forêt et d'une clairière situées sur les territoires de Lalaye et 
Urbeis appartenant à la commune d'Erlenbach" (Albé), 1836 (1/1250e ; 
c ; 0,70 x 0,51). P 950 

 
278 Plans des limites de la forêt communale d'Allenwiller (18 feuillets dans 

le procès-verbal de délimitation) 1835 (1/5000e; c ; 0,26 x 0,41 le 
feuillet).  P 950 

 
279 Tracés géométriques des limites de la forêt communale d'Altwiller (9 

feuillets dans le procès-verbal de délimitation), 1861 (1/2500e; c; 0,27 x 
0,41).  P 950 

 
280 Tracés géométriques des limites de la forêt communale de Bellefosse (4 

feuillets dans le procès-verbal de délimitation), 1867 (1/2500e ; c ; 0,30 x 
0,43).  P 951 

 
281 Tracés géométriques des limites de la forêt communale de Belmont (8 

feuillets dans le procès-verbal de délimitation), 1867 (1/2500e ; c ; 0,30 x 
0,43).  P 951 

 
282 Croquis des limites des forêts communales de Benfeld (9 feuillets dans 

le procès-verbal de délimitation), 1833-1835 (1/2500e ; c ; 0,24 x 0,37). P 951 
 
283 Tracés géométriques des limites de la forêt communale de Bissert (2 

feuillets dans le procès-verbal de délimitation), 1854 (1/2500e ; c ; 0,27 x 
0,43).  P 951 

 
284 Tracés géométriques des limites de la forêt communale de Boersch (10 

feuillets dans le procès-verbal de délimitation), 1843 (1/2500e ; c ; 0,27 x 
0,43).  P 951 

 
285 Tracé géométrique des limites du canton dit "Pfaffenberg" dans la forêt 

communale de Bouxwiller (1 feuillet dans le procès-verbal de 
délimitation), 1853 (1/2500e ; c ; 0,27 x 0,43). P 951 

 
286 Croquis visuel des limites de la forêt communale de Brumath (6 croquis 

dans le procès-verbal de délimitation), 1827 (s. éch.). P 951 
 
287 Plan et canevas trigonométrique de la forêt communale de Brumath 

(dans le procès-verbal de délimitation), 1827 (1/5000e ; c ; 0,66 x 1,00). P 951 
 
288 Tracés géométriques des limites de la forêt communale de Climbach (18 

feuillets dans le procès-verbal de délimitation), 1846 (s. éch. ; c ; 0,25 x 
0,42).  P 951 

 
289 T'racés géométriques des limites de la forêt communale de Dalhunden 

(13 feuillets dans le procès-verbal de délimitation), 1852 (1/2500e ; c ; 
0,27 x 0,43). P 952 
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290 Tracés géométriques des limites de la forêt communale d'Ebersmunster 
(8 feuillets dans le procès-verbal de délimitation), 1852 (1/2500e; c;0,27 
x 0,43).  P 953 

 
291 Plans géométriques des limites des forêts communales d’Erstein (48 

feuillets dans le procès-verbal de délimitation), 1845 (1/2500e ; c ; 0,27 x 
0,43).  P 953 

 
292 Tracés géométriques des limites de la forêt communale d'Eschau (9 

feuillets dans le procès-verbal de délimitation), 1853 (1/2500e ; 0,27 x 
0,43 ; c).  P 953 

 
293 Plans géométriques des parties de limite entre les forêts communales de 

Fouchy et de Rombach-le-Franc (Haut-Rhin anciennement 
« L’Allemand-Rombach) ; 2 plans dans les procès-verbaux de bornage), 
1832 (1/2500e ; c ; 0,36 x 0,58 et 0,36 x 0,25). P 954 

 
294 Tracés géométriques des limites de la forêt communale de Fouchy (13 

feuillets dans le procès-verbal de délimitation), 1840 (1/2500e ; c ; 0,25 x 
0,35).  P 954 

 
295 Tracés géométriques des limites de la forêt communale de Friesenheim 

(4 feuillets dans le registre des procès-verbaux de délimitation et 
d'aménagement), 1844 (1/2500e ; c ; 0,27 x 0,43). P 954 

 
296 Plan d'aménagement de la forêt communale de Friesenheim (dans le 

registre des procès-verbaux de délimitation et d'aménagement), 1851 
(1/2500e; c; 0,69 x 1,00). P 954 

 
297 Tracés géométriques des limites de la forêt communale de Froeschwiller 

(dans le procès-verbal de délimitation), 1843 (1/1000e ; c ;  0,26 x 0,42). P 954 
 
298 Plans géométriques de limites de la forêt communale de Grendelbruch 

(11 feuillets dans le procès-verbal de délimitation), 1837 (1/2500e ; c ; 
0,25 x 0,37). P 954 

 
299 Tracés géométriques des limites de la forêt communale de Gresswiller (3 

feuillets dans le procès-verbal de délimitation), 1854 (1/2500e ; c ; 0,29 x 
0,44).  P 954 

 
300 Tracés géométriques des limites de la forêt communale de Harskirchen 

(4 feuillets dans le procès-verbal de délimitation) 1848 (1/2500e ; c ; 
0,27 x 0,44). P 955 

 
301 Plans des limites des forêts attribuées à la commune de Heiligenberg 

touchant aux lots de Still et Oberhaslach dans la forêt dite des 7 
communes du Val de la Bruche, 1840 (1/5000e ; c ; 0,69 x 1,02) 3 ex. P 955 
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302 Tracés géométriques des limites de la forêt communale de Herbitzheim 
(4 feuillets dans le procès-verbal de délimitation), 1845 (1/2500e ; c ; 
0,27 x 0,44). P 955 

 
303 Tracés géométriques des limites de la forêt communale de Hinsingen (2 

feuillets dans le procès-verbal de délimitation, 1857 (1/2500e ; c ; 0,27 X 
0,44).  P 956 

 
304 Tracés géométriques des limites de la forêt communale de Hirschland (7 

feuillets dans le procès-verbal de délimitation), 1848 (1/2500e ; c ; 0,27 x 
0,44).  P 956 

 
305 Tracés géométriques des limites de la forêt communale d'Ingwiller (3 

feuillets dans le procès-verbal de délimitation), 1853 (1/2500e ; c ; 0,27 x 
0,44).  P 956 

 
306 Tracés géométriques des limites de la forêt communale de Keffenach : 3 

feuillets dans le procès-verbal de délimitation, 1854 (1/2500e ; c ; 0,27 x  
0,44).  P 957 

 
307 Plans géométriques des limites de la forêt communale de Kertzfeld : 3 

feuillets dans le procès-verbal de délimitation, 1837 (1/2500e ; c ; 0,25 x 
0,37).  P 957 

 
308 Tracés géométriques des limites de la forêt communale de Keskastel : 16 

feuillets dans le procès-verbal de délimitation, 1846-1850 (1/2500e ; c ; 
0,27 x 0,44). P 957 

 
309 Tracés géométriques des limites de la forêt communale de Kintzheim : 

23 feuillets dans le procès-verbal de délimitation, 1853 (1/2500e ; c ; 
0,25 x 0,41). P 957 

 
310 Tracés géométriques des limites de la forêt communale de Kirrberg : 2 

feuillets dans le procès-verbal de délimitation, 1853-55 (1/2500e ; c ; 
0,27 x 0,44). P 957 

 
311 Tracés géométriques des limites de la forêt communale de 

Kutzenhausen : 11 feuillets dans le procès-verbal de délimitation, 1844 
(s. éch. ; c ; 0,27 x 0,44) P 957 

 
312 Croquis visuels des limites de la forêt communale de Lampertheim, 1838 

(2 dépliants dans le procès-verbal de délimitation; 1/1250e ; 0,38 x 1,00). P 958 
 
313 Plans des forêts communales de Langensoultzbach dites 

« Staebelswald”, “Mattermannsbronnen”, “Trautbacherwald”, 1832-38 
(3 dépliants dans le procès-verbal de délimitation ; 1/2500e et 1/5000e ; 
c ; 0,35 x 0,50/0,98 x 0,98). P 958 

 



Série P – Finances (1800-1870) 

Page 168 sur 274 

314 Tracés géométriques des limites des forêts communales de Lembach, 
1845 (32 feuillets dans le procès-verbal de délimitation ; s. éch. ; 0,26 x 
0,42).  P 953 

 
315 Croquis visuels des limites de la forêt communale de Mattstall, 1829 (23 

feuillets dans le procès-verbal de délimitation ; s. éch. ; 0,25 x 0,38). P 959 
 
316 Tracés géométriques des limites de la forêt communale de Mitschdorf, 

1846 (3 tracés en 9 feuillets dans le procès-verbal de délimitation ; 
1/2500e ; c ; 0,23 x 0,29). P 959 

 
317 Tracés géométriques des limites de la forêt communale de Molsheim 

1857 (8 feuillets dans le procès-verbal de délimitation ; 1/2500e ; c ;  
0,27 x 0,44). P 959 

 
318 Tracés géométriques des limites de la forêt communale de 

Mundolsheim, 1852 (2 feuillets dans le procès-verbal de délimitation ; 
1/2500e ; 0,27 x 0,44). P 959 

 
319 Plan géométrique des forêts communales de Muttersholtz, 1828 (dépliant 

dans le procès-verbal de délimitation ; 1/2500e ; c ; 0,67 x ,96). P 959 
 
320 Tracés géométriques des limites de la forêt communale de Mutzig, 1855 

(19 feuillets dans le procès-verbal de délimitation ; 1/2500e et 1/5000e ; 
c ; 0,27 x 0,44). P 959 

 
321 Tracés géométriques des limites de la forêt communale de Neuwiller-les-

Saverne, 1843 (15 feuillets dans le procès-verbal de délimitation; 
1/2500e ; c ; 0,27 x 0,44). P 960 

 
322 Tracés géométriques des limites de la forêt communale de 

Niederbetschdorf, 1854 (6 feuillets dans le procès-verbal de 
délimitation ; 1/2000e et 1/2500e ; c ; 0,27 x 0,43). P 960 

 
323 Tracés géométriques des limites des forêts communales de Niederbronn, 

1845 (14 feuillets dans le procès-verbal de délimitation ; s. écho ; c ; 
0,26 x 0,42). P 960 

 
324 Plans géométriques des limites des forêts communales de Nordhouse, 

1842 (21 feuillets dans le procès-verbal de délimitation ; 1/2500e ; c ; 
0,27 x 0,44). P 960 

325 Tracés géométriques des limites de la forêt communale de Oberhoffen-
les-Wissembourg, 1854, (6 feuillets dans le procès-verbal de 
délimitation ; 1/2500e ; c ; 0,26 x 0,43). P 961 

 
326 Plan de la ligne et de l'abornement entre la forêt communale d'Obernai et 

Bernardswiller et les forêts des héritiers de M. Champy, de Framont, 
1836 (dans le procès-verbal de délimitation partielle ; 1/2500e ; c; 0,36 x 
1,15).  P 961 
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327 Tracés géométriques des limites de la forêt communale d’Obernai et 
Bernardswiller, 1840 (22 feuillets dans le procès-verbal de délimitation ; 
1/5000e ; c 0,25 x 0,36). P 961 

 
328 Tracés géométriques des limites de la forêt communale 

d'Obersoultzbach, 1867 (4 feuillets dans le procès-verbal de 
délimitation ; 1/2500e ; c ; 0,29 x 0,41). P 961 

 
329 Tracés géométriques des limites de la forêt communale d'Oermingen, 

1847 (12 feuillets dans le procès-verbal de délimitation ; 1/2500e ; c ; 
0,27 x 0,44). P 962 

 
330 Tracés géométriques des limites de la forêt communale d'Offwiller, 1846 

(18 feuillets ; s. éch.; c ; 0,26 x 0,41). P 962 
 
331 Tracés géométriques des limites de la forêt communale d'Ohlungen, 

1844 (9 feuillets dans le procès-verbal de délimitation; 1/2500e ; c ; 0,26 
x 0,43).  P 962 

 
332 Tracés géométriques des limites de la forêt communale d'Ottersthal, 

1846 (5 feuillets dans le procès-verbal de délimitation ; 1/2500e ; c ; 0,27 
x 0,44).  P 962 

 
333 Croquis visuels des limites de la forêt communale de Plobsheim, 1834 

(13 feuillets dans le procès-verbal de délimitation) s. éch. ; 0,24 x 0,41). P 962 
 
334 Plan général des forêts communales de Reichsfeld, 1836 (1/2500e ; c ; 

0,67 x 1,00). P 963 
 
335 Tracés géométriques des limites des forêts communales de Reichshoffen, 

1845 (25 feuillets dans le procès-verbal de délimitation ; s. éch ; c; 0,27 
x 0,42).  P 963 

 
336 Croquis visuels des limites de la forêt communale de Riedseltz, 1832 (9 

feuillets dans le procès-verbal de délimitation ; s. éch. ; 0,24 x 0,39). P 963 
 
337 Tracé géométrique des limites de la forêt communale de Ringeldorf, 

carton dit Stempfelmatt, 1861 (1 feuillet dans le procès-verbal de 
délimitation ; 1/2500e ; c ; 0,27 x 0,42). P 963 

 
338 Tracés géométriques des limites de 1a forêt communale de Rittershoffen, 

1846 (10 feuillets dans le procès-verbal de délimitation ; 1/2500e ; c ; 
0,25 x 0,35). P 963 

 
339 Tracés géométriques des limites de la forêt communale de Saltzbronn, 

1846 (4 feuillets dans le procès-verbal de délimitation ; 1/2500e ; c ; 0,27 
x 0,44).  P 964 
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340 Tracés géométriques des limites de la forêt communale de Sand, 1840 (6 
feuillets dans le procès-verbal de délimitation et d'aménagement : 
1/2500e ; c ; 0,24 x 0,36). P 964 

 
341 Plan d'aménagement de la forêt communale de Sand, 1851 (un dépliant 

dans le procès-verbal de délimitation et d'aménagement ; 1/2500e ; c ; 
0,69 x 1,05). P 964 

 
342 Tracé géométrique des limites de la forêt communale de Schalkendorf, 

1861 (1 feuillet dans le procès-verbal de délimitation ; 1/2500e ; c ; 0,27 
x 0,41).  P 965 

 
343 Plans géométriques des bois, îles et forêts appartenant à la commune de 

Schoenau, 1838 (6 feuillets dans le procès-verbal de délimitation ; 
1/2500e et 1/5000e ; c ; 0,25 x 0,37). P 965 

 
344 Tracés géométriques des limites de la forêt communale de Schopperten, 

1846 (9 feuillets dans le procès-verbal de délimitation ; 1/2500e ; c ; 0,27 
x 0,44).  P 965 

 
345 Plans géométriques des limites de la forêt communale de Sélestat, 

appelée « Illwald », 1839 (30 feuillets dans le procès-verbal de 
délimitation ; 1/2500e ; c ; 0,25 x 0,37). P 965 

 
346 Plans géométriques des limites entre les forêts communales de Sélestat 

(« Kintzenwald ») et d’Orschwiller, 1840 (5 feuillets dans le procès-
verbal de délimitation 1/2500e ; c ; 0,25 x 0,37). P 965 

 
347 Tracés géométriques des limites de la forêt communale de Siewiller, 

1854 (6 feuillets dans le procès-verbal de délimitation ; 1/2500e ; c ; 0,27 
x 0,44).  P 966 

 
348 Plan général de la forêt communale de Soufflenheim, 1836 (dépliant 

dans 10 procès-verbal de délimitation ; 1/5000e ; c ; 0,60 x 1,00). P 966 
 
349 Plans géométriques des limites de la forêt communale de Sparsbach, 

1829 (10 feuillets dans le procès-verbal de délimitation; 1/5000e ; 0,24 x 
0,38).  P 966 

 
350 Plans géométriques d'une partie des limites de la forêt communale de 

Steige, 1843 (6 feuillets dans le procès-verbal de délimitation ; 1/1250e ; 
c ; 0,27 x 0,44) P 966 

351 Tracés géométriques des limites de la forêt communale de Steinseltz, 
1854 (6 feuillets dans le procès-verbal de délimitation ; 1/2500e ; c ; 0,27 
x 0,43).  P 967 

 
352 Tracés géométriques des limites de la forêt communale de Strasbourg 

dite « Hartwald » au ban de Barr, 1841 (16 feuillets dans le procès-
verbal de délimitation ; 1/5000e et 1/2500e ; c ; 0,25 x 0,35). P 967 
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353 Tracés géométriques des limites de la forêt communale de Strasbourg, 
dite « Rheinwald », 1851 (44 feuillets dans le procès-verbal de 
délimitation ; 1/2500e ; c 0,27 x 0,44). P 957 

 
354 Plans géométriques des limites de la forêt communale de Triembach-au-

Val, 1836 (7 feuillets dans le procès-verbal de délimitation ; 1/2000e et 
1/5000e ; c ; 0,24 x 0,36). P 968 

 
355 Tracé géométrique d'une partie des limites de la forêt communale de 

Weyer, 1862 (1 feuillet dans le procès-verbal de délimitation ; 1/2500e ; 
c ; 0,30 x 0,41). P 968 

 
356 Tracés géométriques des limites des forêts communales de Wingen, 

1846 (19 feuillets dans le procès-verbal de délimitation ; s. éch. ; c ; 0,27 
x 0,42).  P 969 

 
357 Tracés géométriques des limites de la forêt communale de Wittisheim, 

1843 (13 feuillets dans le procès-verbal de délimitation ; 1/2500e ; c ; 
0,27 x 0,43). P 969 

 
358 Tracés géométriques des forêts communales de Woerth, 1847 (14 

feuillets dans le procès-verbal de délimitation ; s. éch. ; c ; 0,62 x 0,42). P 969 
 
359 Tracés géométriques des limites de la forêt communale de Zellwiller, 

1849 (7 feuillets dans le procès-verbal de délimitation ; 1/2500e ; c ; 0,27 
x 0,43). P 969 

 
360 Plan de la forêt d'Aschbruch (échange entre les communes de 

Rittershoffen et Hatten), v. 1866 (s. éch. ; c ; 0,20 x 0,22). P 971 
 
361 "Plan des forêts de la ville d'Obernai et des environs", v. 1852 (impr.; 

1/30000e ; c ; 0,40 x 0,60). P 973 
 
362 Extrait du plan d'aménagement de la forêt communale d'Allenwiller, s. d. 

(1/5000e ; c ; 0,25 x 0,30). P 977 
 
363 Plan général et d'aménagement des forêts communales de Benfeld, 1837 

(s. éch. ; 0,68 x 1,02). P 978 
 
364 Plan-croquis de la forêt communale de Brumath, 1855 (1/10000e ; c ; 

0,22 x 0,40). P 978 
 
365 Projet d'aménagement des forêts communales d'Erstein ; forêts de l'Ill : 

plan de la situation actuelle, 1834 (1/5000e ; c ; 0,68 x 0,88).  P 980 
 
366 Projet d’aménagement des forêts communales d’Erstein ; forêts du 

Rhin : plan de la situation actuelle, 1834 (1/9500e ; c ; 0,44 x 0,60). P 980 
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367 Plans géométriques des limites de la forêt communale de Herbsheim, 
1836 (22 feuillets dans le registre d'aménagement (1/2500e ; c ; 0,25 x 
0,35).  P 981 

 
368 Plan d’aménagement des forêts communales de Herbsheim 2 ex. : 1839 

et 1843 (1/5000e ; c; 0,70 x 1,00). P 981 
 
369 Plan général des forêts communales de Huttenheim, 1834 (1/10000e ; c ;  

0,66 x 1,00). P 981 
 
370 Plans d'aménagement des forêts communales de Huttenheim, s. d. (vers 

1834) (1/2500e ; c; 0,67 x 1,00) ; 1e partie : canton Rieth, 2e partie : 
canton Risch. P 981 

 
371 Plans-calques de la forêt communale d'Illkirch ; s. d. ; (s. éch. ; mesures 

anciennes en perches ; 0,34  x 0,50). P 982 
 
372 Plan général de la forêt communale d'Ichtratzheim, 1848 (1/2500e ; c ; 

0,67 x 1,00). P 982 
 
373 Plans géométriques des limites de la forêt communale de Kertzfeld, s. d. 

(vers 1837) (17 feuillets dans le registre d'aménagement ; 1/2500e ; c ; 
0,27 x 0,44). P 982 

 
374 Plan d'aménagement des forêts communales de Kertzfeld, 1842 

(1/5000e ; c ; 0,69 x 1,05). P 982 
 
375 Tracés géométriques des limites de la forêt communale de Kogenheim, 

1839 (21 feuillets dans le registre d'aménagement ; 1/2500e ; c ; 0,24 x 
0,35).  P 982 

 
376 Plan d'aménagement de la forêt communale de Kogenheim, 1845 

(1/5000e ; c ; 0,76 x 1,02). P 982 
 
377 Plan général de la forêt communale de Lampertheim, s. d. (vers 1843) 

(1/5000e ; 0,65 x 0,95). P 982 
 
378 Plans géométriques des limites de la forêt communale de Marckolsheim, 

1845 (7 feuillets dans le registre d'aménagement ; 1/5000e et 1/2500e ; c ; 
0,27 x 0,44). P 983 

 
379 Plan d'aménagement de la Harth, forêt communale de Marckolsheim, 

1851 (1/5000e ; c ; 0,68 x 1,02). P 983 
 
380 Plan d'aménagement de la forêt communale de Mundolsheim, s. d. 

(1/2500e ; n ; 0,54 x 0,70). P 983 
 
381 Plans géométriques de la forêt communale de Rossfeld, 1838 (18 

feuillets dans le registre d'aménagement ; 1/2500e ; c ; 0,25 x 0,38). P 986 
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382 Plan général de l'aménagement des forêts communales de Rossfeld, 1840 
(1/2500e ; c ; 0,70 x 1,05). P 986 

 
383 Plan-croquis de la forêt communale de Schopperten, 1867 (1/10000e ; c ; 

0,28 x 0,33). P 987 
 
384 Croquis visuels des limites de la forêt communale de Sermersheim, 1831 

(11 feuillets dans le registre d'aménagement, 1/2500e, 1/5000e, 
1/10000e ; c ; 0,24 x 0,37). P 987 

 
385 Plan général des forêts communales de Sermersheim, 1833 (1/10000e ; 

c ; 0,66 x 1,04). P 987 
 
386 Plans d'aménagement des forêts communales de Sermersheim, 1833 

(1/2500e ;·c ; 0,66 x 1,04) ; 1e partie : forêt appelée « Risch » ; 2e 
partie : forêt appelée « Rieth ». P 987 

 
387 Plan-croquis des divisions de la forêt de l'Œuvre Notre-Dame de 

Strasbourg aux bans de Gresswiller et Mutzig, 1854 (1/10000e ; c ; 0,23  
x 0,30).  P 988 

 
388 Plan de division à joindre au projet d'aménagement de la forêt 

communale d'Urbeis, 1868 (calque ; 1 /5000e ; c ; 0,70 x 1,05). P 989 
 
389 Plan de la forêt communale d'Urmatt, 1858 (1/10000e ; c ; 0,30 x 0,48). P 989 
 
390 Plan de la forêt communale de Zehnacker, 1855 (1/2500e;c ; 0,28 x 

0,40).  P 991 
 
391 Plan d'un bois au ban de Beinheim appartenant à la commune badoise de 

Wintersdorf, 1863 (1/20000e ; c ; 0,14 x 0,10). P 995 
 
392 Plan de la portion de forêt offerte en cantonnement aux usagers d'Ottrott-

le-Bas par la commune d'Obernai, 1860 (1/2500e ; c ; 0,30 x 0,64). P 996 
 
393 Plan des parcelles à défricher dans la forêt de Zittersheim, 1855 

(1/3000e ; c ; 0,55 x 0,80). P 759 
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INDEX 
 
 
 

I. TABLEAU METHODIQUE DES MATIERES 
 
 

A. HISTOIRE GENERALE ET POLITIQUE 
 

a. Relations avec les autres pays 
 
Contrebande 
Emigré 
Exportation 

Frontière 
Importation 

 
b. Guerre et révolution 

 
Guerre de 1870-1871 
Esprit public 
Occupation alliée 

Révolution de 1848 
Troubles 

 
 

B. HISTOIRE DES INSTITUTIONS 
 

a. Justice 
 
Avocat 
Justice (administration de la) 

Mainmorte 
Parcours (droit de) 

 
b. Finances 

 
Agent de change 
Banquier 
Boissons (droits sur les) 
Caisse d'amortissement 
Caisse des dépôts et consignations 
Cautionnements (administration des) 
Circulation monétaire 
Comptabilité publique 
Contribuable 
Contributions directes 
Contributions indirectes 
Cour des comptes 
Cours monétaire 
Distillation (droit de) 
Don patriotique 
Douane 
Droit de marnage 
Droits d'usage forestiers 

Droits réunis 
Economie 
Emprunt 
Enregistrement 
Fausse monnaie 
Finances 
Hypothèques 
Loterie nationale 
Monnaie 
Octroi 
Patentes 
Péage 
Percepteur 
Perception 
Rente 
Trésor public 
Trésorier payeur général 
Usure 



c. Armée 
 
Armée 
Armée du Rhin 
Bataillon 
Caserne 
Garnison 

Gendarmerie 
Génie militaire 
Légion d'honneur 
Poudre 
Tir à la cible 

 
 

C. HISTOIRE ECONOMIQUE 
 

d. Conditions du travail 
 
Chômage 
Colportage 
Compagnie de guides 
Ouvrier 

Recherche minière 
Retraité 
Société anonyme 

 
e. Métiers 

 
Aubergiste 
Brasseur 
Courtier de commerce 

Potier 
Verrier 

 
f. Industrie 

 
Carrière 
Fabrique de chiques 
Faïencerie 
Forge 
Four à cambouis 
Glaisière 
Industrie 
Magasin des tabacs 
Manufacture d'armes 
Manufacture des tabacs 
Martinet 
Mine 

Mine d’asphalte 
Moulin 
Orpaillage 
Quincaillerie 
Salines de l'Est 
Salpêtrière 
Scierie 
Sècherie de grains 
Tuilerie 
Taillanderie 
Verrerie 

 
g. Circulation et transports 

 
1) Circulation 

 
Chemin de fer 
Chemin vicinal 
Péage 

Pont 
Route 
Voies ferrées 
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2) Navigation 
 
Batelier 
Batellerie 
Canal de la Bruche 
Canal des Houillères de la Sarre 
Canal de la Marne au Rhin 

Canal du Rhône au Rhin 
Flottage des bois 
Marine 
Péniche

 
3) Postes 

 
Postes 
Relations postales 

Télégraphe 

 
 

D. HISTOIRE AGRAIRE 
 

a. Généralités et paysage rural 
 
Barrage 
Cadastre 
Curage 

Digue 
Etang 
Propriétés bâties 

 
b. Forêt 

 
Coupe de bois 
Défrichement 
Délit forestier 
Domaine forestier 
Elagage 
Feuilles mortes 
Forêt 
Forêt communale 
Forêt domaniale et indivise 
Forêt hospitalière 

Forêt particulière 
Garde forestier 
Garderie 
Maison forestière 
Marron d'Inde 
Pépinière 
Reboisement 
Travaux publics forestiers 
Usurpation en forêt 

 
c. Cultures 

 
Agriculture 
Jardinier 
Nuisibles 

Tabac 
Viticulture 

 
d. Chasse et pêche 

 
Chasse 
Etang 

Louveterie 
Pêche 
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E. HISTOIRE SOCIALE 
 

a. Population 
 
Emigration 
Immigration 

Population 
Statistique 

 
b. Alimentation 

 
Boissons (droits sur les) 
Houblon 

Sel 

 
c. Santé et assistance 

 
Atelier de charité 
Etablissement de bienfaisance 
Hôpitaux 

Incendie 
Médecin 

 
 

F. HISTOIRE RELIGIEUSE 
 

a. Catholicisme 
 
Chapelle 
Congrégation 
Couvent 
Cure 

Fabrique ecclésiastique 
Fête-Dieu 
Ordre teutonique 

 
b. Judaïsme et protestantisme 

 
Antisémitisme 
Culte protestant 

Juif 

 
 

G. HISTOIRE INTELLECTUELLE 
 

a. Vie scientifique et littéraire 
 
Ecole forestière 
Ecole de géométrie 

Librairie 

 
b. Architecture et art 

 
Chapelle 
Château 
Constructions 

Médailles 
Théâtre 
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II. TABLEAU DE REPARTITION DES NOMS GEOGRAPHIQUES 
 

FRANCE 
 

Généralités et provinces 
 
Auvergne, Francfort-sur-le Main - Strasbourg, Lyon - Strasbourg, Rhin (riv.) 
 

Départements 
 
Bouches-du-Rhône 
Marseille 
 
Doubs 
Deluz 
 
Meurthe-et-Moselle 
Nancy 
 
Moselle 
Abreschwiller, Berling, Bitche, 
Bonnefontaine, Dabo, Dann-et-Quatre-
Vents, Fénétrange, Garrebourg, Hangviller, 
Harreberg, Hommert, Hultehouse, 
Lixheim, Lutzelbourg, Metz, Moselle, 

Saltzbronn, Sarralbe, Sarrebourg, 
Sarreguemines, Veschheim, Voyer, 
Walscheid, Wintersbourg, Zilling 
 
Paris 
Paris 
 
Rhin (Haut-) 
Artzenheim, Chalmont, Haut- 
Koenigsbourg, Liepvre, Liepvrette (riv.), 
Mulhouse, Rhin (Haut-), Rombach 
 
Vosges 
Longchamp, Lubine, Saint-Léonard, Saint-
Stail, Sapinot (Le), Saulcy 

 
 

ALLEMAGNE 
 

Généralités 
 
Allemagne 
 

Bade 
 
Bade, Kehl, Kinzig (riv.), Leutesheim, Neuburg, Rastatt, Sasbach, Stollhofen, Wintersdorf 
 

Palatinat 
 
Bienwald, Bundenthal, Dahn, Eschbach, Essingen, Finsternheim, Goecklingen, Heuchelheim, 
Klingenmünster, Landau, Lichtwald, Mont-Brimesberg, Mont-Pétronelle, Mont-Tonnerre, 
Palatinat, Rechtenbach, Spire 
 

Rhénanie 
 
Aix-la-Chapelle 
 

BELGIQUE 
 
Belgique  
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III. INDEX 
 

A 
 
 
ABRESCHWILLER (Moselle) 

- droits d'usage forestiers : 407 
 
ACHENHEIM 

- cadastre : 205 
 
ADAMSWILLER 

- droits d'usage forestiers : 422, 876, 886, 888 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 486 
- voir Kerbholtz 

 
Agent de change : 24 (1816) 
 
Agriculture 

- voir Rhin (Bas-) 
 
AIX-LA-CHAPELLE (Allemagne) 

- voir Wergifosse 
 
ALBE 

- droits d'usage forestiers : 418-419, 868-869, 875 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 486 
= délimitation : 460, plan n°277 

- reboisement : 948 
- voir Hohwald, Vonderscheer 

 
ALLEMAGNE : 312 
 
ALLENWILLER 

- droits d'usage forestiers : 996 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 486, 977, plan n°362 
= délimitation : 460, 950, plan n°278 

 
ALTECKENDORF 

- cadastre : 202 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 487 
 
ALTENHEIM 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 487, 976 
= délimitation : 460, 950 
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ALTENSTADT 
- cadastre : 206, plans n°52, 53 
- droits d'usage forestiers : 421, 792, 882-883 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 487 
- voir Mundat 

 
ALTORF 

- contributions 
= matrice général de 1870 : 134 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 487, 977 

 
ALTWILLER 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 488, 977 
= délimitation : 460, 950, plan n°279 

 
ANDLAU (famille d’) : 375 
 
ANDLAU 

- abbaye : 687 
- cadastre : 203, plan n°15 
- dénomination : 324 
- droits d'usage forestiers : 430 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 488 
= délimitation : 949 
= plans n°14, 274 

- forêt domaniale 
= délimitation : 368, 756 

- perception : 999-1014 
- population : 231 

 
Antisémitisme : 143 
 
Armée 

- bois affectés : 348, 349, 685 
- fournitures : 27 
- officiers (états) : 113 

 
Armée du Rhin : 20 
 
ARTOLSHEIM 

- cadastre : 203, plan n°18 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 489 
= délimitation : 460, 950 

- voir Kastler 
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ARTZENHEIM (Haut-Rhin) 
- forêt communale 

= délimitation : 460 
 
ASBRUCH (forêt communale com. Betschdorf) 

- aménagement, exploitation : 975 
- partage : 477, plan n°360 

 
ASCHBACH 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 490 

 
ASSWILLER 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 490 

- voir Cathcart 
 
Atelier de charité 

- voir Klingenthal 
 
Aubergiste 

- patente : 142 
- voir Lienhart, Strasbourg 

 
AUENHEIM 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 490, 977 
= délimitation : 460, 950 

 
AUENWALD 

- voir Marmoutier 
 
AUVERGNE 

- route : voir Frauenwald 
 
Avocat 

- voir Linder, Lobstein, Wolff  
 
AVOLSHEIM 

- cadastre : 205, 217, plans n°43, 44 
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B 
 
 
BADE (région d'Allemagne) 

- batellerie : 65 
- biens immobiliers : 66 
- douanes : 312 
- forêts : 362, 458 
- frontière rhénane : 715 
- postes : 321 
- tabac : 260 

 
BAERENBACH 

- route forestière : 731, plan n°143 
- scierie : 357, 842, plan n°227 

 
BAERENDORF 

- cadastre : 202, plan n°2 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 491 
 
Bahn, famille à Strasbourg : 780 
 
BALBRONN 

- cadastre : 205, plan n°48 
- droits d’usage forestiers : 430, 809, 890, 895-896 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 491, 978 
= délimitation : 460 

- voir Helbourg 
 
BALDENHEIM 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 491 

 
BAN DE LA ROCHE 

- forêt 
= partage : 473, 474 

- voir Champy 
 
BANNHOLZ (com. Eschbourg) 

- forêt domaniale 
= délimitation : 757, plan n°149 
= droits d’usage forestier : 445 

- voir Saarwaelder 
 
Banquier 

- patente : 142 
- voir Turckheim, Wergifosse 
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BARR 
- cadastre : 203, plan n°15 
- comté 

= communauté : 418, 419 
= forêt : 426 

- contributions directes : 116 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 483-485, 975 
= délimitation : 949 
= droits d’usage forestier : 717 

- litige avec Strasbourg : 479 
- plan n°124 

 
Barrage 

- voir Magel 
 
Bartheleme (fam. à Sand) : 680 
 
BASSEMBERG 

- cadastre : 207 
- droits d’usage forestiers : 418-419, 868, 869, 875 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 493 
= partage : 477 

- reboisement : 948 
 
Bataillon 

- voir Rhin (Bas-) 
 
Batelier : 142 
 
Batellerie 

- voir Bade 
 
BATZENDORF 

- cadastre : 217 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 493 
 
BATZENSTRICH (forêt domaniale com. Lichtenberg) 

- aménagement, exploitation : 824, 825 
- délimitation : 368, 758, plan n°150 
- droits d’usage forestiers : 917 
- maison forestière : 726 
- tir à la cible : 752 

 
Bazelaire (de), Marmoutier : 447 
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BEINHEIM 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 494, 978 
= délimitation : 951 

- forêt domaniale : 695 
- troubles : 242 
- voir Wintersdorf 

 
BELGIQUE 

- emprunt : 33 
 
BELLEFOSSE 

- cadastre : 204 
- contributions directes : 67 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 495 
= délimitation : 459, 951, plan n°280 
= voir Ban de la Roche 

- reboisement : 948 
 
BELMONT 

- cadastre : 204, plans n°35-37 
- contributions directes : 67 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 495 
= délimitation : 459, 951, plan n°281 
= voir Ban de la Roche 

- reboisement : 948 
 
BENFELD 

- contributions directes : 116 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 496, 978, plan n°363 
= contentieux forestier : 387 
= délimitation : 460, 951, plan n° 282 

- hôpital-hospice 
= forêt : 695 

- magasin des tabacs : 294 
- population : 231 
- postes : 325 
- voir Mécusson 

 
BERG 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 497 

 
BERGBIETEN 

- droits d’usage forestiers : 425, 892 
- forêt; communale 

= aménagement, exploitation : 497 
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BERLING (Moselle) 
- cadastre : 202, plans n°10, 11 
- droits d'usage forestiers : 413, 858, 886, 888 

 
BERNARDSWILLER 

- cadastre : 203, plans n°20, 21, 25 
- droits d'usage forestiers : 418-419, 426, 430, 868-869, 875 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 497, 594, 985 
= propriété : voir Obernai 

- forêt domaniale 
= délimitation : 369 
= droits d’usage dans la forêt : 426 
= plan n°89 

- population : 229 
- reboisement : 948 

 
BERNARDVILLE 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 497 

 
BERNSTEIN (forêt domaniale com. Dambach-la-Ville) 

- château : voir plan n°113 
- plan : 461, pla n°113 

= voir Dartein 
 
Berteaux, famille à Hirschland : 998 
 
BETSCHDORF 

- voir Niederbetschdorf, Oberbetschdorf 
 
BETTWILLER 

- droits d’usage forestiers : 422, 876, 886, 888 
- voir Boutay, Gerber, Kerbholtz 

 
BIBLENHEIM (cense, com. Soultz-les-Bains) : 893, 895-896 

- voir Struth (forêt domaniale de la) 
 
BIBLISHEIM 

- forêt impériale : 380, plan n°102 
 
Biebler, famille à Volksberg : 866 
 
BIENWALD (Palatinat) 

- forêt domaniale 
= délimitation : 368 
= droits d’usage forestier : 401, 849 

 
BIETLENHEIM 

- contributions directes : 128 
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BILWISHEIM 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 498 
 
BINDERNHEIM 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 498 

- forêt domaniale 
= délimitation : 371, plan n° 94 
= usurpations : 822 

 
BINSENFELD (îles de) 

- voir Seltz 
 
BIRKWALD (ann. com. Weitbruch) 

- plan n°58 
 
BIRLENBACH 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 498, 978 

 
BISCHHEIM 

- population : 229, 231 
- voir Cerf Berr 

 
BISCHHOLTZ 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 498 

 
BISCHOFFSHEIM 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 499, 978 
= délimitation : 459, 460, 951 
= flottage des bois : 738 

 
BISCHTROFF-SUR-SARRE 

- droits d'usage forestiers : 426 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 500, 978 
= délimitation : 460, 951 

- forêt domaniale 
= délimitation : 802, plans n° 201, 223 
= maison forestière : 728, plan n°137 

- voir Saarwaelder 
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BISCHWILLER 
- cadastre : 205 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 500 
- population : 231 
- voir Heusch 

 
Bisselbach, industriel à Gambsheim : 797,  plan n°197 
 
BISSERT 

- cadastre : 202, plan n°12 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 501, 978 
= délimitation : 460, 951, plan n°283 
= partage : 477 

 
BITCHE (Moselle) 

- route forestière de Bitche à Haguenau : 818 
 
BITCHHOFFEN 

- cadastre : 207 
- droits d'usage forestiers : 417, 861-862 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 501 
 
BLAESHEIM 

- cadastre : 217 
 
Blair (de), intendant d'Alsace : 197 
 
BLANCHERUPT 

- cadastre : 204 
- contributions directes : 67 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 501 
= délimitation : 460 

- reboisement : 948 
 
BLIENSCHWILLER 

- cadastre : 203 
- droits d'usage forestiers : 418-419, 868-869, 875 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 501 
= délimitation : 460, 951 

 
Bloch (Salomon), de Scherwiller : 33 
 
Blumstein, inspecteur des Postes : 325-326 
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BOERSCH 
- cadastre : plan n°22 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 502, 978 
= délimitation : 459, 951, plan n°284 

- population : 231 
- voir Klingenthal 

 
BOESENBIESEN 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 503 
= délimitation : 460 

 
Boissons (droits sur les) : 223, 225-238 
 
BOLSENHEIM 

- forêt communale : 503 
 
BONNEFONTAINE (ann. com. Dann-et-Quatre-Vents, Moselle) :697, 998, plan n°129 
 
BOOFZHEIM 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 503 

 
BOOTZHEIM 

- cadastre : 203, plan n°18 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 504 
 
BOSSELSHAUSEN 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 504 

 
BOSSENDORF 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 504 

 
BOURGHEIM 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 504 
= délimitation : 949 

 
Boussingault, membre de l'Institut : 971 
 
Boutay (Claude), escroc : 422 
 
BOUXWILLER 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 505, 978 
= délimitation : 460, 951, plan n°285 
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Brasseur : 227, 448 
 
BREITBERG (cense, com. Still) :815, 891, plans n°215 et 216 
 
BREITENAU 

- droits d'usage forestiers : 426, 430, 854 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 506, 978 
 
BREITENBACH 

- droits d’usage forestiers : 418-419, 868-869, 875 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 506, 978 
- reboisement : 948 
- voir Hohwald 

 
BREITSCHLOSS (forêt domaniale com. Neuwiller-lès Saverne) 

- aménagement, exploitation : 825 
- délimitation : 759, plan n°151 
- droits d’usage forestiers : 402-406, 850-853 
- flottage du bois : 738 
- maisons forestières : 727-728, plan n°142 
- occupation alliée : 727 

 
Bronner (famille à Drusenheim) : 765, plan n°157 
 
BROQUE (LA) 

- forêt communale 
= partage : 476 

 
BRUCHE (riv.) : 66 

- voir canal de la Bruche, Val-de-Bruche 
 
BRUDERHAUS (domaine dans la forêt d’Haguenau) : 815 
 
BRUMATH 

- droits d’usage forestiers : 426, 430, 854 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 507, 978 
= délimitation : 951, plans n°286 et 287 
= plan n°364 

- forêt domaniale : 446 
= aliénation : 818 

- population : 231 
- postes : 323 
- troubles : 226 
- voir Herrenwald 

 
Brumm, famille au Hochberg : 385, 783, 933-934 
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BUCHBERG (forêt domaniale com. Marmoutier et Dimbsthal) 
- aménagement, exploitation : 825 
- carrière : 840 
- délimitation : 760, plan n°152, 821, plan n°219 
- échange de terrains : 821 
- maison forestière : 726 
- voir Donnat, Kauffmann 

 
BUCHWALD (forêt domaniale com. Weinbourg) 

- aménagement, exploitation : 825 
- délimitation : 368, 761, plan n°153 

 
BUCHWALD (forêt domaniale com. Dambach) 

- aménagement, exploitation : 825 
- délimitation : 762, plan n°154 
- droits d’usage forestiers : 909, plan n°265 

 
BUHL 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 508 
= délimitation : 460, 951 

 
BUNDENTHAL (Palatinat) 

- droits d'usage forestiers : 426 
 
BURBACH 

- droits d'usage forestiers : 426 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 508, 978 
= délimitation : 951 

 
BURGBANN (forêt, com. Haguenau) : 462, 776, 955 
 
BUST 

- droits d’usage forestiers : 430 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 508 
 
BUSWILLER 

- cadastre : 202 
- forêt communale : 460, 508, 951 

 
BUTTEN 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 508, 978 
= délimitation : 951 
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C 
 
 
Cadastre : 182-220 

- voir Achenheim, Alteckendorf, Altenstadt, Andlau, Artolsheim, Avolsheim, 
Baerendorf, Balbronn, Barr, Bassemberg, Batzendorf, Bellefosse, Belmont, 
Berling, Bernardswiller, Bischwiller, Bissert, Bitschhoffen, Blaesheim, 
Blancherupt, Blienschwiller, Bootzheim, Buswiller, Colroy-la-Roche, Cosswiller, 
Dahlenheim, Dangolsheim, Dieffenbach-au-Val, Dieffenbach-lès-Woerth, 
Dossenheim-sur-Zinsel, Drusenheim, Duppigheim, Ebersheim, Eckartswiller, 
Eckbolsheim, Eichhoffen, Epfig, Eschbourg, Fort-Louis, Fouday, Furdenheim, 
Garrebourg, Geispolsheim, Geiswiller, Geudertheim, Gimbrett, Gingsheim, 
Grendelbruch, Haegen, Handschuheim, Harskirchen, Heidolsheim, Hipsheim, 
Hoenheim, Hohfrankenheim, Holtzheim, Hurtigheim, Huttendorf, Illkirch-
Graffenstaden, Imbsheim, Ingenheim, Ingwiller, Irmstett, Ittenheim, Itterswiller, 
Kaltenhouse, Kesseldorf, Kundwiller, Kintzheim, Kirrberg, Kirrwiller, 
Kriegsheim, Kurtzenhouse, Kutzenhausen, Langensoultzbach, Lichtenberg, 
Lingolsheim, Lipsheim, Lobsann, Mackenheim, Marlenheim, Menchhoffen, 
Mittelhausbergen, Mommenheim, Monswiller, Nehwiller, Neuve-Eglise, 
Niederschaeffolsheim, Nordheim, Nordhouse, Nothalten, Oberhoffen-sur-Moder, 
Oberhoffen-lès-Wissembourg, Obermodern, Obernai, Ohnenheim, Olwisheim, 
Orschwiller, Osthoffen, Ostwald, Ottrott, Pfaffenhoffen, Pfalzweyer, Plaine, 
Plobsheim, Preuschdorf, Rangen, Reichsfeld, Reipertswiller, Roeschwoog, 
Romanswiller, Roppenheim, Rosteig, Rothbach, Russ, Saasenheim, Saint-Jean-
Saverne, Saint-Maurice, Sarre-Union, Seltz, Schaffhouse-sur-Zorn, Schalkendorf, 
Scherwiller, Schiltigheim, Schleithal, Schoenbourg, Sélestat, Seltz, Sessenheim, 
Souffelweyersheim, Soufflenheim, Soultz-les-Bains, Stattmatten, Steige, 
Strasbourg, Stutzheim, Sundhouse, Traenheim, Triembach-au-Val, Volksberg, 
Walbourg, Waldersbach, Waldhambach, Waltenheim-sur-Zorn, Wangen, 
Wantzenau (La), Weislingen, Westhoffen, Willer, Wimmenau, Windstein, 
Wingersheim, Wissembourg, Wittersheim, Wolfisheim, Zeinheim, Zinswiller. 

- voir Cadet, Maisey, Petin 
 
Cadet (fam) : 189 
 
Caisse d'amortissement : 106 
 
Caisse des dépôts et consignations : 5, 23 
 
Canal de la Bruche : 63, 735 
 
Canal des Houillères de la Sarre : 735 
 
Canal de la Marne au Rhin : 735 
 
Canal du Rhône au Rhin : 64 
 
Carrière : 355, 674, 840, 994 

- voir Buchberg, Falkenberg, Haguenau, Hambach, Lohr, Mundat (forêts), 
Mommenhardt, Struth (La) 
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Caserne 
- voir Strasbourg 

 
Castex (de), famille : 461 
 
Cathcart, famille : 375 
 
Cautionnements (administration des) : 24-26 

- voir Cerf Berr 
 
Cerf Berr, famille : 25, 60 
 
Cerf-Bloch (Thiébaud), à Diebolsheim : 771 
 
CHALMONT (forêt domaniale com. Liepvre, Haut-Rhin) 

- aménagement, exploitation : 826 
- délimitation : 763, plan n°155 

 
Champy famille : 473-474, 871, plan n°326 
 
Chapelle 

- voir Saint-Jean-Saverne 
 
Chasse : 366, 676-679, 752 

- voir Haguenau, Saales, Schirmeck 
 
Chastelain, famille à Sarre-Union : 808 
 
Château 

- voir Bernstein, Ottrott, Saverne, Steinbourg, Still 
 
CHATENOIS 

- droits d'usage forestiers : 431, 854-855 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 509, 979 
= délimitation : 459, 949 
= propriétés particulières : 763 

- forêt domaniale 
= aménagement, exploitation : 826 
= délimitation : 368, 764 
= plans n°88, 156 

- population : 854 
 
Chemin de fer : 354, 736, 776, plan n°147 

- ligne Paris-Strasbourg : 736 
- voir Palatinat 

 
Chemin vicinal : 732-734 

- voir Gensbourg, Haguenau (forêt indivise), Lutzelbourg, Saverne 
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Choiseul-Meuse (famille de) : 378 443, 869-871, plans n°237-241 
 
Chômage: 255, 299 
 
Chouard, famille au Zornhhof : 381 
 
Circulation monétaire : 35, 36 
 
Clarke, maréchal, duc de Feltre : 25, 367, 822 
 
CLEEBOURG 

- droits d’usage forestiers : 421, 792, 882-883 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 509, 979 
 
CLIMBACH 

- droits d’usage forestiers : 882-883 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 509, 979 
= délimitation : 461, 951, plan n°288 

- forêts royales : 814, 817 
- voir Sickingen 

 
Colportage : 247 
 
COLROY-LA-ROCHE 

- cadastre : 204 
- forêt communale 

= délimitation : 459, plan n°112 
= partage : 476 

 
Commune 

- biens des communes : 168 
 
Compagnie de guides: 344, 707 
 
Comptabilité publique : 1-9, 13-18 
 
COMTE-BAN (forêts du) 

- aménagement, exploitation : 826 
- dévastations : 359 

 
Congrégation 

- biens : 168 
 
Constructions 

- constructions à distances prohibées des forêts : 353, 673, 730 
- voir Haguenau (forêt indivise), Soufflenheim 
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Contrebande : 242, 247, 260, 319 
- voir Erstein, Fort-Louis 

 
Contribuable : 79 
 
Contributions directes : 16, 40-181 

- contributions extraordinaires de guerre (1814-1815) : 176-180 
- statistiques : 79, 167 
- voir Altorf, Barr, Bellefosse, Belmont, Benfeld, Bietlenheim, Blancherupt, 

Drusenheim, Erstein, Eschbach, Fouday, Geudertheim, Goecklingen, Haguenau, 
Hilsenheim, Hoerdt, Kehl, Kriegsheim, Muhlbach, Plobsheim, Printzheim, 
Reichsfeld, Rottelsheim, Saverne, Schaffhouse-sur-Zorn, Schwabwiller, Sélestat, 
Seltz, Solbach, Strasbourg, Woerth, Wolfisheim 

 
Contributions indirectes : 221-250 

- voir Diendendorf, Eichhoffen 
 
COSSWILLER 

- cadastre : 205, plan n°48 
- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 509 

 
Coulaux, famille : 26, 355 
 
Coupes de bois : 346, 389-398, 457, 481, 482, 992 
 
Cour des comptes : 18 
 
Cours monétaire : 36 
 
Courtier de commerce : 11, 24, 142 
 
Couvent 

- voir Sainte-Odile, Strasbourg (Saint-Etienne) 
 
Culte protestant 

- biens : 168 
 
Curage : 739 
 
Cure 

- voir Rittershoffen 
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D 
 
 
DABO (Moselle) 

- droits d'usage forestiers : 407 
- forêts de l'ancien comté : 367 

= droits d'usage forestiers : 407-412 
 
DACHSTEIN 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 510 

 
Dahlberg (Ch. de) : 972 
 
DAHLENHEIM 

- cadastre : 217 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 510 
 
DAHN (Palatinat) 

- église 
= propriétés forestières : 695, 810, plan n°210 

- partage de bois : 972 
 
DALHUNDEN 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 510, 979 
= délimitation : 461, 952,plan n°289 

 
DAMBACH 

- cadastre : plan n°55 
- droits d'usage forestiers : 432, 909 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 511 
- voir Buchwald 

 
DAMBACH-LA-VILLE 

- cadastre : plan n°32 
- droits d'usage forestiers : 418-419, 868-869, 875, plan n°265 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 511, 979 
= délimitation : 461, 952, plan n°113 

- troubles : 233 
- voir Bernstein 

 
DANGOLSHEIM 

- cadastre : 205 
- droits d'usage forestiers : 432, 809, 892, 895-896 
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DANN-ET-QUATRE-VENTS (Moselle) 
- voir Bonnefontaine 

 
Dartein (famille de) : 461 
 
DAUBENSAND 

- droits d’usage forestiers : 432 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 512 
 
DAUENDORF 

- droits d’usage forestiers : 417, 861-862 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 512 
 
Défrichement : 358, 675, 696-698, 743, 995, 997-998, plan n°393 
 
DEHLINGEN 

- droits d'usage forestiers : 432 
 
Délit forestier : 359-362, 693, 744-746 

- voir Comte-Ban, Goecklingen, Haguenau (forêt indivise), Leutesheim, Mothern, 
Palatinat, Salmbach, Sarrebourg, Saverne, Schleithal 

 
DELUZ (Doubs) : 298 
 
DETTWILLER 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 512, 976, 979 

- population : 230, 231 
 
DIEBOLSHEIM 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 513 

 
DIEDENDORF 

- contributions indirectes : 223 
- délimitation avec la forêt de Fénétrange : 768, plan n°162 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 513, 979 
 
DIEFFENBACH-AU-VAL 

- cadastre : 207 
- droits d’usage forestiers : 426 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 513 
- reboisement : 948 
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DIEFFENBACH-LES-WOERTH 
- cadastre : 206, plan n°54 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 513 
- partage : 477 

 
DIEFFENTHAL 

- cadastre : plans n° 31, 32 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 514 
 
DIEMERINGEN 

- chemin vicinal (n°13) : 732, plan n°146 
- droits d'usage forestiers : 432 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 514, 979 
- forêt domaniale 

= droits d'usage forestiers : 448 
- patentes : 167 
- voir Grunewald, Scheid 

 
Dietrich (famille de) : 740, 904, 930 
 
Digue 

- voir Rhin 
 
DIMBSTHAL 

- droits d'usage forestiers : 420, 879-881 
- voir Buchberg 

 
DINSHEIM 

- droits d'usage forestiers : 892 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 515, 979 
= délimitation : 459 
= voir Val de Bruche 

- troubles : 237 
- voir Val de Bruche 

 
Dispot (famille), procureur du roi : 468 
 
Distillation (droit de) : 239-241 
 
Domaine forestier : 814 
 
DOMFESSEL 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 516, 975, 979 
= délimitation : 952 
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Donnat (famille de Saverne) : 821 
 
Don patriotique : 33, 180 
 
DORLISHEIM 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 516, 979 

- troubles : 233 
 
DOSSENHEIM-KOCHERSBERG 

- cadastre : plan n°56 
- forêt communale 

= délimitation : 461 
 
DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL 

- cadastre : 202 
- droits d’usage forestiers : 402-405 (Breitschloss), 850, 851, plan n°228 
- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 517, 979 
= partage : 477, plan n°123 
- voir Hunebourg 

 
Douane : 312-319 

- voir Allemagne, Bade, Gambsheim, Landau, Munchhausen, Niedersteinbach, 
Obersteinbach, Offendorf, Palatinat, Soultzthal, Strasbourg, Thionville, Wantzenau 
(La), Weiler 

 
DRACHENBRONN 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 517, 979 
= délimitation : 952 

 
Droit de marnage : 844 
 
Droits d’usage forestiers 

- voir forêts communales, forêts domaniales et aux noms des communes et des 
forêts 

 
Droits réunis : 221, 225, 226 
 
DRULINGEN 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 517, 979 
= délimitation : 461, 952 
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DRUSENHEIM 
- cadastre : 217 
- contribution foncière : 66 
- droits d'usage forestiers : 427, 856, 857 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 518, 979 
- population : 231 

 
Dubois, directeur de la monnaie de Strasbourg : 26 
 
DUPPIGHEIM 

- cadastre : 217 
- forêt communale aménagement, exploitation : 519 

 
Durckheim (famille de) : 375, 426 
 
DURNINGEN 

- cadastre : 217 
 
Durrieu, trésorier payeur général du Bas-Rhin : 11 (note 1) 
 
DURSTEL 

- aliénation de bois domanial : 819 
- droits d'usage forestiers : 422, 886-888, plan n°182 
- forêt communale : 785 

= aménagement, exploitation : 519, 979 
= délimitation : 952 

- voir Kerbholtz 
 
DUTTLENHEIM 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 519, 979 

 
 
 

E 
 
 
EBERBACH-SELTZ 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 520 

 
EBERSHEIM 

- cadastre : 204, plan n°30 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 520 
= droit de passage : 680, plan n°30 
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EBERSMUNSTER 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 520 
= délimitation : 461, 953, plan n°290 

- magasin des tabacs : 293 
 
ECKARTSWILLER 

- cadastre : 202 
- droits d'usage forestiers : 699 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 521, 621 
- forêt domaniale : 904 

 
ECKBOLSHEIM 

- cadastre : 217, plan n°57 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 521 
 
ECKWERSHEIM 

- droits d'usage forestiers : 429, 867 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 521 
 
Ecole de géométrie 

- voir Strasbourg 
 
Ecole forestière 

- voir Nancy 
 
Economie 

- voir Rhin (Bas-) 
 
EICHELBERG 

- voir Bernardswiller (forêt domaniale) 
 
EICHHOFFEN 

- cadastre : 203, plan n°16 
= contributions indirectes : 223 

- droits d'usage forestiers : 418-419, 868-869, 875 
- forêt communale 
- aménagement, exploitation : 521 

 
Elagage : 674, 755, 970 
 
ELSENHEIM 

- forêt communale 
- aménagement, exploitation : 521 

 
Elvert (famille d'), à Saverne : 858-859 
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Emigré : 106, 375 
 
Emprunt : 16, 33, 34 
 
ENGENTHAL 

- droits d’usage forestiers : 910-916 
- forêt communale 
- aménagement, exploitation : 522 
- forêt domaniale 

= droits d'usage forestiers : 910-916 
- population : 911 
- voir Mossigthal, Obersteigen 

 
ENGWILLER 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 522, 980 

 
Enregistrement : 14 

- voir·Niederbronn, Soultz-sous-Forêts, Woerth 
 
ENTZHEIM 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 522 

 
EPFIG 

- cadastre : 203,·plan n°16 
- droits d'usage forestiers : 418-419, 433, 868-869, 875 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 522 
- forêt domaniale : 377 
- population : 231 

 
ERCKARTSWILLER 

- droits d'usage forestiers : 428, 904, 996 
- forêt domaniale 

= aménagement, exploitation : 826 
= délimitation : 766, 904, plan n°159, plan n°260 

- maison forestière : 728 
- moulin : 996 

 
ERGERSHEIM 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 523 

 
ERNOLSHEIM-SAVERNE 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 523, 980 
= délimitation : 953 
= partage : 477, plan n°123 
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ERNOLSHEIM-SUR-BRUCHE 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 523 
 
ERSTEIN 

- contrebande : 319 
- contributions directes : 116 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 524, 980, plans n°365-366 
= délimitation : 461, 953, plan n°291 

- librairie : 223 
- magasin des tabacs : 293 
- troubles : 319 

 
ESCHAU 

- cadastre : 205, plans n°40, 42 
- forêt communale : 379, 384 

= aménagement, exploitation : 980 
= délimitation : 461, 953, plan n° 292 

- forêt domaniale 
= aménagement, exploitation : 525 
= délimitation : 369, plan n°90 

- partage : 379, 820  
- propriété (contestation de) : 384 

 
ESCHBACH 

- droits d'usage forestiers : 417, 861-862 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 526 
 
ESCHBACH (Palatinat) 

- contribution foncière : 59 
 
ESCHBOURG-GRAUFTHAL 

- cadastre : 202, plans n°4-6 
- droits d'usage forestiers : 413, 858-859, 886-888, plan n°229 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 526, 980 
= délimitation : 461, 953 

- forêt domaniale 
= aménagement, exploitation : 826 
= droits d’usage forestiers : 413, 858-859, 885-888, plan n°229 

- voir Bannholz 
 
ESPEN (forêt d', com. Steinbourg) : 699 
 
Esprit public : 10, 11, 39 
 
ESSINGEN (Palatinat) 

- forêt communale : 972 
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Etablissement de bienfaisance 
- biens : 168 

 
Etang 

- voir Schwarzweyer 
 
ETTENDORF 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 526, 976 

 
Etter, famille à Schoenbourg : 806 
 
Exportation : 316 
 
EYWILLER 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 526, 980 

 
 
 

F 
 
 
Fabrique de chiques 

- voir Walck (La) 
 
Fabrique ecclésiastique 

- voir Haguenau 
 
Faïencerie 

- voir Sarreguemines 
 
FAISANDERIE (forêt domaniale com. Monswiller) 

- aliénation : 819 
- délimitation : 369, 787, plan n°183 
- location : 381, plan n°104 

 
FALKENBERG (forêt domaniale com. Oberbronn) 

- aménagement, exploitation 826 
- carrière 840 
- délimitation 369, 767, 826, plans n°160-161,220 
- droits d'usage forestiers : 919 
- maison forestière : 726 

 
Fausse monnaie : 37 
 
FEGERSHEIM : 51 
 
Felmann (Philippe), commissaire de l'Electeur palatin : 858 
 



Série P – Finances (1800-1870) 

Page 205 sur 274 

Felter (François), à Leutenheim : 786 
 
FENETRANGE (Moselle), forêt domaniale 

- délimitation : 768, plan n°162 
- voir Diedendorf 

 
Fête-Dieu 

- délivrance d'arbres pour la Fête-Dieu : 685 
 
Feuilles mortes 

- délivrance aux communes : 347, 941, 996 
 
Feyler (Antoine) : 439, 782, plan n°178 
 
Finances 

- administration financière 
= personnel : 10, 11, 39 

 
FINSTERNHEIM (Palatinat) 

- droits d'usage forestiers : 426 
 
FISCHBAECHEL (ruisseau) 

- flottage des bois : 738, plan n°148 
 
FIXBERG 

- voir Greifenstein (forêt domaniale) 
 
Flamant, professeur à la Faculté de médecine de Strasbourg : 378, 821 
 
FLEXBOURG 

- droits d'usage forestiers : 433, 892 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 527 
 
Flottage des bois : 738 

- voir Bischoffsheim, Breitschloss, Fischbaechel, Hunebourg, Magel, Obernai (forêt 
communale), Rosheim 

 
Forel (Carlos) : 697, plan n°129 
 
Forêt 

- aménagement, exploitation : 719-720 
- constructions à distances prohibées : 353, 730 
- contribution foncière : 104-106, 712 
- dévastations : 361, 707, 744, 746 
- incendie : 354 
- organisation : 338, 700-706, 721-723 
- personnel : 338-345, 707-710, 721-723 
- statistiques générales : 711 
- travaux publics forestiers : 354, 356, 731-741, 838-839 
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- voir Bade, Palatinat, Rhin (Bas-) 
 
Forêt communale : 451-458, 943-946 

- aménagement, exploitation : 480-485, 718, 974-976, 992 993 
- chasse et pêche : 676-679 
- conservation et police : 672-675, 994-995 
- délimitation : 459, 949 
- droits d'usage forestiers et servitudes : 680-685 
- voir au nom des communes 

 
Forêt domaniale et indivise 

- aménagement, exploitation : 388-399, 718, 824, 832-833 
- délimitation : 367, 713-715, 755 
- propriétés : 374-387, 712, 814-823 
- droits d'usage forestiers et servitudes : 400, 447-448, 450, 716-717, 844-849 
- statistiques générales : 711, 753-754 
- voir au nom des communes 

 
Forêt hospitalière : 689-695 

- voir Benfeld, Haguenau, Landau, Metz, Rhinau, Strasbourg, Wissembourg 
 
Forêt particulière : 696-699 

- défrichements : 997-998 
- statistiques générales : 711 

 
Forge 

- voir Framont, Reichshoffen, Scheid (forêt domaniale) 
 
FORSTFELD 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 980 
= délimitation : 462 

- forêt domaniale 
= aménagement, exploitation : 527 
= délimitation : 369, 954 ; plan n°91 
= partage : 820 

 
FORSTHEIM 

- droits d'usage forestiers : 417, 861-862 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 527 
 
FORT-LOUIS 

- cadastre : 205, plan n° 39 
- contrebande : 319 
- forêt domaniale : 819 
- troubles : 319 
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FOUCHY 
- droits d'usage forestiers : 426 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 528, 980 
= délimitation : 462, 954, plans n° 293, 294 

- reboisement : 948 
 
FOUDAY 

- cadastre : 204, plan n°38 
- contribution directes : 67 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 529 
= délimitation : 459 
= voir Ban de la Roche 

- reboisement : 948 
 
Four à cambouis : 353, 730 
 
FRAMONT (ann. com. Schirmeck) 

- forges : 473-474 
 
FRANCPORT-SUR-LE-MAIN - STRASBOURG 

- relations télégraphiques : 332 
 
FRAUENWALD (forêt domaniale com. Monswiller) 

- délimitation : 769, 787, plan n°163 
 
FREUDENECK 

- voir Mossigthal (forêt domaniale) 
 
Frey, famille à Gottenhouse : 386 
 
Freyermuth (Jean), à Dabo : 732 
 
FRIESENHEIM 

- forêt communale 
= aménagement : 954, plan n°296 
= délimitation : 462, 954, plan n°295 

- forêt domaniale de Zelsheim 
= aménagement, exploitation : 529 
= délimitation : 369, 383, 813, plans n°92, 105, 214 

 
FROENSBOURG (forêt, com. Lembach) 

- bois royaux : 362 
- forêt domaniale 

= délimitation : 369, 770, plan n°164 
 
FROENSBOURG (ann. com. Lembach) 

- droits d'usage : 441 
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FROESCHWILLER 
- droits d'usage forestiers : 426 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 529, 980 
= délimitation : 462, 954, plan n°297 

 
FROHMUHL 

- droits d'usage forestiers : 422, 886, 888 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 529 
 
FROHMUHL et STRUTH (forêts domaniales) 

- droits d'usage forestiers : 885-888 
- plan n°233 

 
Frontière 

- voir Bade, Rhin, Rhin (Bas-) 
 
FUCHSTHALERHOF (ann. com. Reipertswiller) : 436, 884 
 
FURDENHEIM 

- cadastre : 205, plan n° 45 
 
 
 

G 
 
 
Gail (famille de) : 898, 902 
 
Galliera (Raphael de Ferrari, duc de) : 998 
 
GAMBSHEIM 

- douanes : 315 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 530, 980 
- forêt domaniale 

= vente : 818, plan n°217 
- population : 231 

 
Garde-forestier : 341-345, 456-457, 692, 707-710 722 
 
Garderie 

- voir Haguenau 
 
Garnison 

- voir Lichtenberg, Saverne 
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GARREBOURG (Moselle) 
- cadastre : 202 
- droits d'usage forestiers : 420, 880 

 
Gast (Jérôme), à Saverne : 772 
 
Gaudechart de Querrien (Ch. R. de) : 997 
 
GEISPOLSHEIM 

- cadastre : 205 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 531 
 
GEISWILLER 

- cadastre 202 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 532 
= délimitation : 370 

 
Gendarmerie 

- voir Saverne 
 
Génie militaire : 348 349, 752, 995 
 
GENSBOURG·(ann. com. Oberhaslach) : 372, 444, 732, 795, 931, plan n°194 
 
Gerber (A.), à Bettwiller : 422 
 
Gerber (Louis), à Still : 894 
 
GERSTHEIM 

- forêt domaniale 
= aménagement, exploitation : 532 
= délimitation : 370, 771 

 
GERTWILLER 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 532 
= délimitation : 949 

 
GEUDERTHEIM 

- cadastre : 207 
- contributions directes : 128 
- droits d'usage forestiers : 429, 867 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 533, 980 
= délimitation : 462, plan n°115 

 
Geyer, famille à Eckartswiller : 800 
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GIMBEL (ann. com. Lembach) : 807 
 
GIMBRETT 

- cadastre : 217 
 
GINGSHEIM 

- cadastre : 202 
 
Girardi, famille à Sasbach : 375 
 
Glaisière 

- voir Haguenau 
 
GOECKLINGEN (Palatinat) 

- contribution foncière : 59 
- délit forestier : 362 

 
GOERLINGEN 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 534, 980 

 
GOERSDORF 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 534, 980 

 
Goldenberg (société) : 971 
 
GOTTENHOUSE 

- droits d'usage forestiers : 420, 879-881 
- voir Frey 

 
Gottesheim (famille de) : 375 
 
Goudchaux, payeur du Bas-Rhin : 30 
 
GOXWILLER 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 534 
= délimitation : 949 

 
GRANDFONTAINE 

- forêt communale 
= partage : 476 

 
Grass (Ignace) : 215, 218 
 
GRASSENDORF 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 534 
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GRAUFTHAL 
- voir Eschbourg  

 
GREIFENSTEIN (forêt, com. Saverne) 

- aménagement, exploitation : 827 
- chemin de fer : 736, plan n°147 
- délimitation : 370, plan n°165 
- droits d'usage forestiers : 447, 924 
- maison forestière : 726 
- tir à la cible : 752 
- vidange : 737 

 
GRENDELBRUCH 

- cadastre 204, plan n°26 
- droits d'usage forestiers : 414 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 535-536, 980 
= délimitation : 462, 954, plan n°298 

 
GRESSWILLER 

- droits d'usage forestiers : 433 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 537, 980 
= délimitation : 462, 954, plan n°299 

- forêt de l'Œuvre Notre-Dame : 988, plan n°387 
 
GRIES 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 538 
= partage : 475, plans n°120, 121 

- population : 475 
 
GRIESBACH 

- droits d'usage forestiers : 417, 861-862 
- forêt communale 

=·aménagement, exploitation : 538 
 
GRIESBACH-LE BASTBERG 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 538 

 
GRUNEWALD (forêt domaniale, com. Diemeringen) 

- délimitation : 370, 773, plan n°166 
- maison forestière : 728, plan n°134 

 
Guerber (N.), à Gensbourg : 931 
 
Guerre 1870-1871 

- dévastations forestières : 707 
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Guinand, famille à Oermingen : 998 
 
GUIRBADEN (ann. com. Mollkirch) 

- cense : 414, 848 
- forêt domaniale 

= droits d'usage forestiers : 414 
 
GUMBRECHTSHOFFEN 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 538, 980 

 
GUNDERSHOFFEN 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 538 

 
GUNGWILLER 

- droits d’usage forestiers : 422, 433, 876 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 538, 980 
 
GUNSTETT 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 538, 980 

 
 
 

H 
 
 
HABERACKER (forêt domaniale com. Reinhardsmunster) 

- aménagement, exploitation : 827 
- délimitation : 370, 790 

= cense du Haberacker : 774, plan n°167 
- droits d'usage forestiers : 860 
- maison forestière : 726 

 
HAEGEN 

- cadastre : 202 
- droits d'usage forestiers : 420, 879-881 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 538 
- voir Marck (la), Stambach 

 
HAGUENAU 

- contributions directes : 66, 67 
- coupes forestières : 390 
- fabrique ecclésiastique : plan n°58 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 539-545, 981 
= délimitation : 462, 776, 955 
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- forêt indivise 
= aliénations de parcelles : 818, 821 
= aménagement, exploitation : 827 
= « Bruderhaus » (domaine du) : 815 
= carrière : 840 
= chasse : 752 
= chemin vicinal : 732 
= constructions à distances prohibées : 353, 730 
= dégâts : 752 
= délimitation : 370, 775-776, plans n° 93, 97, 168-169 
= délits forestiers : 362, 746 
= droits d’usage forestiers : 415-417, 861-863 
= garderie : 352 
= gestion : 834-835 
= glaisière : 840 
= houblon : 448 
= incendie : 354 
= maison forestière : 836 
= pont : 737 
= recherche minière : 740 
= scierie : 841 
= surveillance : 836 
= usurpation : 822 

- hospices 
= forêt : 694 

- houblon : 448 
- magasin des tabacs : 295 
- population : 231 
- route forestière d’Haguenau à Bitche : 818 
- sècherie de graines : 350, 729 
- télégraphe : 332 
- voir Harthouse, Marienthal, Munsch 

 
Hallez-Claparède, famille : 378, 740, 818, 997 
 
HAMBACH (forêt domaniale com. Waldhambach, Weislingen, Volksberg et Rosteig) 

- carrière : 840 
- delimitation: 373, 777,865, plans n°170-171, 230-234 
- droits d’usage dans la forêt : 424, 864-866, 885-888 

 
HANDSCHUHEIM 

- cadastre : 205, plans n°46-47 
 
HANGVILLER (Moselle) 

- droits d'usage forestiers : 413, 858-859, 886, 888 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 981 
 
HARREBERG (Moselle) 

- droits d'usage forestiers : 407 
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HARSKIRCHEN 
- cadastre : 202, plans n°12-13 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 546, 975, 981 
= délimitation : 462, 955, plan n°300 
= partage : 477 

- voir Willer 
 
HARTHOUSE (ann. com. Haguenau) 

- forêt 94 
 
HASLACH 

- cantonnement forestier : 718 
- état des forêts domaniales du cantonnement : 824 

 
Hassenclever, famille au Zornhof : 381 
 
HATTEN 

- consistoire protestant : 370 
- forêt communale 

= aménagement exploitation : 546, 981 
= délimitation : 459, 462, 955 

- échange de terrains : 971 
 
HATTMATT 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 546, 981 

 
HAUT-BARR (com. Saverne) 

- forêt : 367 
- droit de passage : 822 
- droits d'usage forestiers : 924 

 
HAUT-KOENIGSBOURG (forêt corn. Orschwiller, Haut-Rhin) : 971 
 
HEIDOLSHEIM 

- cadastre : 203, plan n°19 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 546 
 
HEILIGENBERG 

- droits d'usage forestiers : 433, 892 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 547, 981 
= délimitation : 459, 462, 955, plan n°301 

- voir Val de Bruche 
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HEILIGENSTEIN 
- cadastre : plans n°21, 23 
- forêt communale aménagement, exploitation : 548 

= délimitation 949 
 
Helbourg, famille à Balbronn : 460 
 
Helmstetter, famille à Schoenbourg : 806 
 
HENGWILLER 

- cadastre : plan n°59 
 
HERBITZHEIM 

- droits d'usage forestiers : 426 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 981 
= délimitation : 462, 955, plan n°172-174 

- droits d’usage forestiers : 932 
- population : 231 
- tuilerie : 778, 939 

= droits d'usage forestiers : 932, plan n°174 
- voir Niedersaarwald, Saltzbronn 

 
HERBSHEIM 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 548, 981, plan n°368 
= délimitation : 955, plan n°367 

 
HERMERSWILLER 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 549 
= délimitation : 949 
= partage : 972 

 
HERMOLSHEIM (ann. com. Mutzig) 

- plan de situation : plan n°66 
- population : 232 

 
HERRENWALD (forêt domaniale com. Brumath) 

- droits d'usage forestiers : 429, 867 
- maison forestière : 728, plan n°135 

 
HERRLISHEIM 

- droits d'usage forestiers : 433 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 549 
= délimitation : 459, 779 
= partage et revendication : 477, 478 

- forêt domaniale 
= délimitation : 779 
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- population : 229 
 
Hesse-Darmstadt (princes de) : 427, 429, 440, 904 
 
HESSENHEIM 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 549 

 
HEUCHELHEIM (Palatinat) 

- forêt communale : 362 
 
Heusch, famille à Bischwiller : 776 
 
Hickel, notaire à Strasbourg : 444, 931, plan n°96 
 
HILSENHEIM 

- contributions directes : 62 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 550 
= délimitation : 462, 956, plan n°114 

- forêt domaniale 
= anticipation : 387, plans n° 106, 107 
= usurpation : 822 

- télégraphe : 334 
 
HINDISHEIM 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 551 

 
HINSBOURG 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 551 
= droits d'usage forestiers : 886-888, 905-906, plan n°261 

- forêt domaniale 
= droits d'usage forestiers : 905-906, plans n°261 et 262 

 
HINSINGEN 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 551 
= délimitation : 956, plan n° 303 

 
HIPSHEIM 

- cadastre : 203, 205, plans n°17,41-42 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 551 
 
HIRSCHLAND 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 551, 975, 981 
= délimitation  462, 956, plan n°304 
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HIRTZELBACH 
- voir Neuve-Eglise 

 
HOCHBERG (verrerie à Wingen-sur-Moder) : 385 

- délimitation : 783 
- droits d'usage forestiers : 440, 933-936 
- plan n°109 

 
HOCHFELDEN 

- population : 231 
 
HOENHEIM 

- cadastre : 217 
 
HOERDT 

- contributions directes : 128 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 552 
= délimitation : 462, plan n °115 

 
HOFFEN 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 552, 981 

 
HOHENBOURG (forêt domaniale com. Ottrott et Saint-Nabor) 

- chemin forestier : 731 
- droits d’usage forestiers : 920 

 
HOHENGOEFT 

- droits d'usage forestiers : 433 
- reboisement : 948 

 
HOHFRANKENHEIM 

- cadastre : 202 
 
HOHWALD (LE) 

- forêt : 452 
- route forestière : 731 
- scierie : 357 

 
HOHWALD (forêt domaniale du Hohwald et de l'Ungersberg, com. Albé, Breitenbach et 
Reichsfeld) 

- aménagement, exploitation : 827 
- contributions foncières : 64 
- délimitations : 371, 780, plans n°175-176, 235-242 
- droits d'usage forestiers : 418-419, 868-875, plan n°243 
- scierie : 815, 841 
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HOHWILLER 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 552 
= délimitation 462 

 
HOLTZHEIM 

- cadastre : 205 
 
Hommel, famille à Gambsheim : 797 
 
HOMMERT (Moselle) 

- droits d'usage forestiers : 407 
 
HONCOURT (ann. com. Saint-Martin) 

- forêt domaniale 
= aliénation : 819 
= délimitation : 371, 781, plan n°177 

 
Hôpital militaire : 348, 349 
 
Hôpitaux : 107, 177 

- voir Benfeld, Haguenau, Landau, Lauterbourg, Metz, Rhinau, Strasbourg, 
Wissembourg 

 
Houblon : 448 

- voir Haguenau, Kaltenhouse 
 
HOUBEWALD (forêt communale com. Obersoultzbach, Niedersoultzbach et Weinbourg) 

- partage : 972 
 
HULTEHOUSE (Moselle) 

- droits d'usage forestiers : 420 
 
HUNEBOURG (forêt domaniale com. Dossenheim-sur-Zinsel et Neuwiller-lès-Saverne) 

- aménagement, exploitation : 827 
- délimitation : 371, 782, plans n°178, 179 
- droits de passage : 938 
- droits d'usage forestier : 440, 935-936 
- flottage des bois : 738 
- surveillance : 837 

 
HUNSPACH 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 552, 981 

 
HURTIGHEIM 

- cadastre : 205 
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HUTTENDORF 
- cadastre : 217 
- droits d'usage forestiers : 416, 417, 861, 862 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 981 
 
HUTTENHEIM 

- droits d'usage forestiers : 418-419, 868-869, 875 
- forêt communale 

= aménagement·, exploitation : 552, plan n°370 
= délimitation : 956, plan n°369 

 
HUTTENWALD (forêt domaniale com. Wingen-sur-Moder) 

- aliénation : 818 
- délimitation : 371, 783, plans n°180, 268 
- droits d'usage forestiers : 440, 933-934 
- usurpation : 385 

 
Hypothèques : 25 
 
 
 

I 
 
 
ICHTRATZHEIM 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 553, 982 
= délimitation : 463, 956, plan n°372 

 
ILL (rivière) 

- pêche : 748 
 
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN 

- cadastre : 205, plan n°60 
- droits d’usage forestiers 

= litige avec la ville de Strasbourg : 680 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 554, 982, plan n°371 
- manufacture des tabacs : 298, 300, plan°67 ; 305-307 

 
ILLWALD 

- voir Sélestat (forêt communale) 
 
IMBSHEIM 

- cadastre : 202, plan n°3 
- droits d'usage forestiers : 402-405, 850-851, plan n°228 
- forêt communale 

= aménagement exploitation : 555, 976 
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Importation : 317 
 
Incendie : 354 

- voir Haguenau (forêt indivise), Saverne 
 
Industrie 

- voir Rhin (Bas-) 
 
INGENHEIM 

- cadastre : 202 
 
INGOLSHEIM 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 555 

 
INGWILLER 

- cadastre : 202 
- contentieux forestiers : 373 
- droits d’usage forestiers : 897 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 555, 982 
= délimitation : 463, 956, plans n°271, 305 

 
IRMSETT 

- cadastre : 205, plan n°49 
 
ISSENHAUSEN 

- forêt communale 
= aménagement exploitation : 555 

 
ITTENHEIM 

- cadastre : 205, plans n°46, 47 
 
ITTERSWILLER 

- cadastre : 203, plan n°16 
- droits d’usage forestiers : 418-419, 868-869, 875 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 555 
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J 
 
 
Jaccoud, de Fribourg (Suisse) : 425 
 
Jardinier 

- voir Strasbourg 
 
Juif 

- patentes, certificats de non-usure : 143-147 
- voir Cerf Berr, Cerf-Bloch 

 
Justice (administration de la) 

- personnel :24 
 
 
 

K 
 
 
Kalck, famille à Garrebourg : 790 
 
KALTENHOUSE 

- cadastre : 217 
- droits d'usage forestiers : 416, 861 

= aménagement, exploitation : 556 
- houblon : 448 
- pont : 737 

 
KAMINTHAL (ann. com. Wimmenau) : 897 
 
Kastler, notaire à Strasbourg : 460, 950 
 
KATZENBERG (forêt domaniale com. Neuwiller-lès-Saverne) 

- délimitation : 371, 784, plan n°181 
 
KAUFFENHEIM 

- cadastre : 217 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 556, 982 
 
Kauffmann, famille à Saverne : 821 
 
KEFFENACH 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 556 
= délimitation : 463, 957, plan n°306 
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KEHL (Bade) 
- contributions directes : 59 
- poste : 330 
- télégraphe : 332 

 
KERBHOLTZ (forêt domaniale com. Durstel, Tieffenbach, Adamswiller et Bettwiller) 

- délimitation : 785, plans n°182, 232 
- droits d'usage forestiers : 876, 885-888, plans n°244-246 

 
Kern (Ch. Aug.), à Drusenheim : 765 
 
KERTZFELD 

- droits d'usage forestier : 418-419, 868-869, 875 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 556, 982, plan n°374 
- délimitation : 957, plan n°307, 373 

 
KESKASTEL 

- droits d'usage forestiers : 426 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 556, 982 
= délimitation : 463, 957, plan n°308 

- voir Waldlothringen 
 
KESSELDORF 

- cadastre : 206 
- forêt : 686, 688-689, 691 

 
KINDWILLER 

- cadastre : 207 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 557, 982 
 
KINTZHEIM 

- cadastre : 197, 204, plans n° 33-34 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 557, 982 
= délimitation : 463, 957, plan n°309 

 
KINZIG (riv. de Bade): 362 
 
KIRCHHEIM 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 557, 982 

 
KIRCHSPIELWALD (forêt communale, com. Hermerswiller, Lobsann, Menchhoffen 
Retschwiller, Soultz-sous- Forêts) : 972 
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KIRRBERG 
- cadastre 202 : plan n°2 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 557, 982 
= délimitation : 463, 957, plan n°310 

 
KIRRWILLER 

- cadastre : 202 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 557 
 
KLEINWISCHES (ann. com. Lutzelhouse) : 841 
 
KLINGENMUNSTER (Palatinat) 

- droits d'usage forestiers : 433 
 
KLINGENTHAL (ann. com. Boersch et Ottrott) 

- manufacture d'armes : 26, 65, 113, 355 
 
Klopstein (L. de), à Wolfskirchen : 998 
 
Klose, négociant : 818, 997 
 
Koch, famille à Lampertheim : 446 
 
Koechlin, famille de Mulhouse : 697, plan n°129 
 
KOENIGSBRUCK (forêt domaniale com. Leutenheim) 

- aliénation : 818 
- délimitation : 371, 786 

 
KOGENHEIM 

- droits d'usage forestiers : 418-419, 868-869, 875 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 558, 982, plan n°376 
= délimitation : 463, plan n°375 

 
Kolb, famille à Saverne : 699, 924 
 
KRAUTERGERSHEIM 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 558 

 
Krebs, famille de verriers à Wingen : 898, 900, plan n°257 
 
KREUTZWALD (forêt domaniale com. Saverne, Monswiller et Steinbourg) 

- aménagement, exploitation : 828 
- chemin vicinal : 732 
- délimitation : 371, 787, plan n°185, 221 
- droits d'usage forestiers : 445, 877-878, plans n°247-248 
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- récolte des marrons d'Inde : 941 
 
KRIEGSHEIM 

- cadastre : 207 
- contributions directes : 128 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 558 
 
KURTZENHOUSE 

- cadastre : 217 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 559, 982 
= partage : 475 

- population : 475 
 
KUTZENHAUSEN 

- cadastre : 206 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 560, 982 
= délimitation : 463, 957, plan n°311 

- mines : 740 
 
 
 

L 
 
 
LALAYE 

- droits d'usage forestiers : 418-419, 868-869, 875 
- forêt communale 

= aménagement exploitation : 560 
= délimitation : 463 
= partage : 477 

- reboisement : 948 
 
LAMPERTHEIM 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 446, 561, 982 
= délimitation : 463, 958, plan n°312 
= plan général : plan n°377 

 
LAMPERTSLOCH 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 561 982 

- mines : 740 
- voir Pfaffenbronn 
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LANDAU (Palatinat) 
- douane : 315 
- hôpitaux 

= forêt : 695 
 
LANGENSOULTZBACH 

- cadastre : 207 
- droits d’usage forestiers : 426 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 562, 982 
= délimitation : 463, 958, plan n°313 

- voir Nonnenhardt 
 
Laquiante (Michel) : 848 
 
LAUBACH 

- forêt communale 
= aménagement exploitation : 562 

 
LAUTER (riv.) : 315, 317, 792 

- lignes de la Lauter (terrains militaires) : 792 
- moulins : 315 

 
LAUTERBOURG 

- droits d’usage forestiers : 401, 849 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 562 
- hôpitaux 

= forêt : 362, 695, 752, plan n°128 
 
Lebel, industriel à Pechelbronn : 740 
 
Légion d’honneur : 32 
 
LEMBACH 

- droits d'usage forestiers : 434 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 563, 982 
= délimitation : 463, 958, plan n°314 

- population : 229, 231 
- voir Froensbourg, Gimbel, Nonnenhardt, Pfaffenbronn, Soultzthal 

 
LEUTENHEIM 

- forêt communale : 786 
= délimitation : 463 
= aménagement, exploitation : 563, 982 

- voir Koenigsbruck 
 
LEUTESHEIM (Bade) 

- délit forestier : 362 
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Librairie 
- voir Erstein 

 
LICHTENBERG 

- cadastre : 202 
- droits d'usage forestiers : 434, 917 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 564 
= revendication de propriétés : 478, 823 

- garnison : 752 
- voir Batzenstrich, Wimmenau (forêt domaniale) 

 
LICHTWALD (Palatinat, forêt domaniale) 

- droits d'usage forestiers : 426 
 
Lienhart, à Marienthal : 359 
 
LIEPVRE (Haut-Rhin) 

- forêt communale : 763 
- voir Chalmont  

 
LIEPVRETTE (riv. Haut-Rhin) 

- pont : 737 
 
LIMERSHEIM 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 564 

 
Linange (famille de) : 428, 910 
 
Linder, avocat à Strasbourg : 377 
 
LINGOLSHEIM 

- cadastre : 205 
 
LINIENHAUSEN (ann. com. Nehwiller-près-Woerth) : 207, 426 
 
Lippmann, entrepreneur de transports militaires : 26 
 
LIPSHEIM 

- cadastre : 217 
 
Livio, directeur de la Monnaie de Strasbourg : 39 
 
LIXHEIM (Moselle, ancienne principauté) : 858 
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LOBSANN 
- cadastre : 206 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 564 
= délimitation : 949 
= partage : 972 

 
Lobstein (F.), professeur à la Faculté de médecine de Strasbourg : 65 
 
Lobstein (J. F.), avocat : 65 
 
LOCHWILLER 

- droits d'usage forestiers : 420 
 
Loewenhaupt (famille de) : 904 
 
LOHR (forêt domaniale) 

- aménagement, exploitation : 824, 828 
- carrière : 840 
- délimitation : 788 
- droits d’usage forestiers : 423, 434, 886-888, 907-908, plan n°263 

 
LONGCHAMP (Vosges, ca. Epinal) 

- forêt indivise : 447 
 
LORENTZEN 

- contributions 
= patentes : 167 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 564, 982 

 
Loterie nationale : 14, 57, 58 
 
Louveterie : 366, 752 
 
LUBINE (Vosges) 

- forêt communale 
= abornement : 459, plan n°112 

 
Lupel (Eugène de) : 752 
 
LUPSTEIN 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 564 

 
LUTTERBACH (forêt domaniale com. Voellerdingen) 

- délimitation : 371, 789, plan n°186 
- maison forestière : 728, plan n°136 
- voir Saarwaelder 
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LUTZELBOURG (Moselle) 
- chemin vicinal : 732 
- droits d'usage forestiers : 420 

 
LUTZELHOUSE 

- droits d’usage forestiers : 434, 918 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 565, 982 
= délimitation : 459 
= voir Val de Bruche 

- reboisement : 948 
- scierie : 357 
- voir Kleinwisches, Neuwald 

 
LYON - STRASBOURG 

- relations postales : 321 
 
 
 

M 
 
 
MACKENHEIM 

- cadastre : 207 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 566 
 
MACKWILLER 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 567, 983 

 
Magasin des tabacs 

- voir Benfeld, Ebersmunster, Erstein, Haguenau, Obernai, Wissembourg 
 
MAGEL (riv.) 

- barrage : 674, 738 
 
Magnier-Grandprez, député du Bas-Rhin : 11 
 
Main-morte : 168 
 
Maisey, directeur du cadastre : 189 
 
Maison forestière : 350 672, 724-728 

- voir Bischtroff-sur-Sarre, Erckartswiller, Falkenberg, Grunewald, Haberacker, 
Haguenau (forêt indivise), Herrenwald, Lutterbach, Marck (la), Nonnenhardt, 
Obersteigen, Ottrott, Ratzwiller, Saarwaelder, Scheid, Waldlothringen, 
Wangenbourg, Wingen 
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MAISONSGOUTTE 
- droits d'usage forestiers : 418-419, 868-869, 875 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 567 
- troubles : 241 

 
Manufacture d’armes 

- voir Klingenthal, Mutzig 
 
Manufacture des tabacs 

- voir Illkirch-Graffenstaden 
 
Marande, famille de Sélestat : 377 
 
MARCK (LA), (forêt domaniale com. Haegen et Reinhardsmunster) 

- aménagement, exploitation : 828 
- chemin de fer : 736, plan n°147 
- chemin vicinal : 732 
- délimitation : 372, 790, plan n°187, 249 
- droits d'usage forestiers : 420, 449, 879-881, 924, plan n°250 
- maison forestière : 726 

 
MARCKOLSHEIM 

- contributions 
= patentes : 167 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 568, 569, 983, plan n°379 
= délimitation : 464, plan n°378 

 
MARIENTHAL (pèlerinage com. Haguenau) : 359 
 
Marine 

- vois de marine : 684 
 
MARLENHEIM 

- cadastre : 205, plan n°45 
- droits d'usage forestiers : 996 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 570, 983 
- salpêtrière : 248 

 
MARMOUTIER 

- droits d'usage forestiers : 420, 790, 879-881 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation 570 
- forêt royale dite « Auenwald » : 386, 818, plan n°218 
- voir Buchberg 

 
Marocco (Gaetano), fabricant de tabac : 298-299 
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Marron d’Inde 
- voir Kreutzwald 

 
MARSEILLE (Bouches-du-Rhône) : 298 
 
Martinet 

- voir Stambach 
 
Mathieu, famille : 904 
 
MATTSTALL 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 570, 983 
= délimitation : 464, 959, plan n°315 

 
MATZENHEIM 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 571, 983 

 
Mayer (F.), à Saverne : 843 
 
Mecusson, famille à Benfeld : 294 
 
Médailles : 39 
 
Médecin 

- voir Flamant, Lobstein, Mettemberg 
 
MELCHERHOFFEN (ann. com. Reipertswiller) : 436, 884 
 
MEMMELSHOFFEN 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 572 
= délimitation : 949 

 
MENCHHOFFEN 

- cadastre : 202 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 572, plan n°271 
= partage : 972 

 
Mennet (F. J.) à Strasbourg : 695 
 
Mertian, famille à Brumath : 818, 997 
 
MERTZWILLER 

- droits d'usage forestiers : 417, 861-862 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 572 
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Mettemberg, chirurgien-major à Châtenois : 368, 764 
 
METZ (Moselle) 

- hôpitaux 
= forêt : 695 

 
Meyerhoffen, (famille de) à Saverne : 445, 878 
 
MIETESHEIM 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 572 

- mines : 740 
 
Mine : 169-175, 740 

- voir Dietrich, Hallez-Claparède, Schattenmann 
- voir Haguenau (forêt indivise), Kutzenhausen, Lampertsloch, Mietesheim, Mont-

Brimesberg, Mont-Pétronelle 
 
Mine d’asphalte 

- voir Pechelbronn 
 
MINVERSHEIM 

- droits d'usage forestiers : 417, 861-862 
 
MITSCHDORF 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 573, 983 
= délimitation : 464, 959, plan n°316 

 
MITTELBERGHEIM 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 573 
= délimitation : 949 

 
MITTELHAUSBERGEN 

- Cadastre : 217 
 
MITTELRHEIN (ann. com. Scherwiller) : 687, 688, 691 
 
MITTELSCHAEFFOLSHEIM 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 573 

 
MODER (riv.) 

- pont : 737 
 
Moerlen, famille à Brumath : 818, 997 
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MOLLKIRCH 
- droits d'usage forestiers : 414 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 574 
- voir Guirbaden 

 
MOLSHEIM 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 574, 983 
= délimitation : 959, plan n°317 

- population : 231 
- troubles : 226 

 
MOMMENHEIM 

- cadastre : 207 
 
Monnaie : 38-39 

- voir Strasbourg 
 
MONSWILLER 

- cadastre : 202 
- droits d'usage forestiers : 435, 699 
- voir Faisanderie, Frauenwa1d, Kreutzwald, Montzau, Zornhof 

 
MONT-BRIMESBERG (Palatinat) 

- mines : 169-170 
 
MONT-PETRONELLE (Palatinat) 

- mines : 169-170 
 
MONT-SAINTE-ODILE 

- voir Hohenbourg, Laquiante, Sainte-Odile 
 
MONT-TONNERRE (département) 

- voir Rhin (Bas-) 
 
MONTZAU (forêt domaniale com. Monswiller) 

- délimitation : 787, plan n°184 
- droits d’usage forestiers : 445 

 
MORSBRONN 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 574 

 
MORSCHWILLER 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 574 
= délimitation : 464, plan n°116 
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MOSELLE (département) 
- voir tableau de répartition des noms géographiques 

 
MOSSIGTHAL (forêt domaniale com. Wangenbourg et Engenthal) 

- aménagement, exploitation : 828 
- délimitation : 791 

= canton Freudeneck : 372, 791, plan n°188 
- droits d’usage forestiers (canton Freudeneck) : 929 
- scierie : 357, 841 

 
MOTHERN 

- délits forestiers : 362 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 575 
= partage : 477 

 
Moulin 

- voir Erckartswiller, Lauter, Monswiller, Soufflenheim, Thal-Marmoutier, 
Waldolwisheim 

 
MUHLBACH-SUR-BRUCHE 

- contributions directes : 127 
- droits d’usage forestiers : 414 

 
MUHLHAUSEN 

- voir Gail (de), famille 
 
MULHOUSE (Haut-Rhin) 

- voir Koechlin 
 
MUNCHHAUSEN 

- douane (bureau) : 315 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 576, 983 
= partage : 477 

 
MUNCHWALD 

- voir Still 
 
MUNDAT (forêt indivise com. Altenstadt et Wissembourg) 

- aménagement, exploitation : 828 
- carrière : 840 
- délimitation : 372, 792, plan n°189 

= Mundat inférieur : 793, plans n°190-191 
= Mundat supérieur : 794, plans n°192-193 

- droits d'usage forestiers : 421, 882-883 
= pacage pour chevaux : plan n°108 

- voir Witzthum 
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MUNDOLSHEIM 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 577, 983, plan n°380 
= délimitation : 959, plan n°318 

 
Munsch, famille à Haguenau : 776 
 
MUSSIG 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 577 
= délimitation : 464, plan n°117 

- télégraphe : 334 
 
MUTTERSHOLTZ 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 577 
= délimitation : 464, 959, plan n°319 

- population : 229, 231 
 
MUTZIG 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 578, 983 
= délimitation : 464, 959, plan n°320 

- forêt de l’Œuvre Notre-Dame : 988, plan n°387 
- manufacture d'armes : 113, 355, 448 

= voir Coulaux 
- plan de situation : plan n° 66 
- population : 232 
- reboisement : 948 
- troubles : 233 
- voir Hermolsheim 

 
 
 

N 
 
 
NANCY (Meurthe-et-Moselle) 

- école nationale forestière : 339 
 
Nassau (Maison de) : 426 
 
Nebel, à Brumath : 818, 997 
 
NEHWILLER-PRES-WOERTH 

- cadastre : 207 
- droits d’usage forestiers : 426 
- voir Linienhausen 
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NEUBOIS 
- droits d’usage forestiers : 426 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 579 
= délimitation : 464, 960 

 
NEUBOURG (Bade) : 362 
 
NEUHAEUSEL 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 579 

 
NEUNKIRCH 

- église : 383, plan n°105 
 
NEUVE-EGLISE (et ann. HIRTZELBACH) 

- cadastre : 207 
- droits d'usage forestiers : 426 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 579 
= délimitation : 464 

- reboisement : 948 
 
NEUWALD (forêt domaniale com. Lutzelhouse) 

- aménagement, exploitation : 829 
- droits d'usage forestiers : 918 
- scierie : 841 
- usurpation : 822 

 
NEUVILLER-LA-ROCHE 

- forêt communale : voir Ban de la Roche 
 
NEUWILLER-LES-SAVERNE 

- droits d’usage forestiers : 852 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 579, 984 
= délimitation : 464, 960, plans n°321, 271 

- forêt des hospices civils de Strasbourg : 686 
- scierie : 357 
- voir Breitschloss, Hunebourg, Kaltenhouse, Thomasthal 

 
Ney, à Fegersheim: 51 
 
NIDECK (forêt domaniale com. Oberhaslach) 

- aménagement, exploitation : 829 
- délimitation 

= voir Gensbourg 
- échange de parcelles : 821 
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NIEDERBETSCHDORF (auj. Betschdorf) 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 580, 984 
= délimitation : 960, plan n°322 

- potier : 840 
- voir Sturm 
- voir Asbruch 

 
NIEDERBRONN 

- enregistrement : 101 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 581, 984 
= délimitation : 464, 949, 960, plans n°275, 323 

- population : 229, 231 
- postes : 323 

 
NIEDERHASLACH 

- droits d'usage forestiers : 426, 892 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 582, 984 
= délimitation : 459 
= voir Val de Bruche 

- route forestière du Weinbach : 731 
- voir Haslach 

 
NIEDERLAUTERBACH 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 583, 984 

 
NIEDERMODERN 

- droits d'usage forestiers : 861-862 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 583, 976, 984 
= plan de la forêt : plan n°271 

 
NIEDERNAI 

- cadastre : plan n°23 
 
NIEDERROEDERN 

- droits d'usage forestiers : 417 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 583 
= délimitation : 459 

 
NIEDERSAARWALD (forêt domaniale formée des forêts de Herbitzheim, Siltzheim, 
Waldlothringen) 

- aménagement, exploitation : 829 
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NIEDERSCHAEFFOLSHEIM 
- cadastre : 217 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 584 
 
NIEDERSOULTZBACH 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 585, 984 
= délimitation : 464, plan n°118 
= plan n°271 

- voir Houbewald 
 
NIEDERSTEINBACH 

- douane : 315, 318 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 585, 984 
= délimitation : 811 

- voir Wasenstein 
 
NONNENHARDT (forêt domaniale com. Lembach et Langensoultzbach) 

- aliénation : 819 
- aménagement, exploitation : 829 
- carrière : 840 
- délimitation : 372 
- maison forestière : 726 

 
NORDHEIM 

- cadastre : 205, 217 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 585, 984 
 
NORDHOUSE 

- cadastre : 205, plan n°42 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 586 
= délimitation : 464, 960, plan n°324 

 
Notaire : 24 

- voir Chastelain, Hickel, Kastler 
 
NOTHALTEN (et ZELL) 

- cadastre : 203 
- droits d'usage forestiers : 418-419, 868-869, 875 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 587 
 
Nuisible : 752 
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O 
 
 
OBENHEIM 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 587 
= délimitation : 465, 961 

 
OBERBETSCHDORF (auj. Betschdorf) 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 588 
= délimitation : 961 

- potier : 840 
- voir Asbruch 

 
OBERBRONN 

- cadastre : 206, plan n°50 
- droits d’usage forestiers : 428, 919 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 589, 985 
= délimitation : 465 

- population : 232 
- voir Falkenberg, Ziegelberg 

 
OBERDORF 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 590 

 
OBERHASLACH 

- droits d'usage forestiers : 426, 892 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 590, 985 
= délimitation : 459 
= voir Val de Bruche 

- route forestière : 731, plan n°144 
- scierie : 357 
- voir Gensbourg, Haslach, Nideck, Struth 

 
OBERHOFFEN-LES-WISSEMBOURG 

- cadastre : 218 
- droits d'usage forestiers : 421, 792, 882-883 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 591 
= délimitation : 465, 961, plan n°325 

 
OBERHOFFFEN-SUR-MODER 

- cadastre : 205 
- droits d'usage forestiers : 435 
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- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 591, 985 
= délimitation : 465 

 
OBERLAUTERBACH 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 592 

 
OBERMODERN 

- cadastre : 202 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 592 
= plan n°271 

 
OBERNAI 

- cadastre : 203, plans n°20, 22-25 ; 29 
- droits d'usage forestiers : 426 
- forêt communale 

= aménagement : 593, 594, 985 
= délimitation : 465, 961, plans n°119, 326-327 
= droits d’usage forestiers : 717, 996, plan n°392 
= flottage des bois : 738 
= propriété : 973 

- magasin des tabacs : 293 
- viticulture : 235 

 
OBERSCHAEFFOLSHEIM 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 595 

 
OBERSEEBACH 

- droits d'usage forestiers : 421, 792, 882-883 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 595, 985 
 
OBERSOULTZBACH 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 595, 985 
= délimitation : 961, plan n°328 
= plan n°271 

- voir Houbewald 
 
OBERSTEIGEN (ann. com. Engenthal) 

- droits d'usage forestiers : 910 
- forêt domaniale 

= délimitation : 372 
- maison forestière : 727, plan n°133 
- scierie : 357, 841 
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OBERSTEINBACH : 362 
- douane : 315 
- droits d'usage forestiers 
- forêt communale 

= délimitation : 372, 796, plans n°195-196 
= droits d’usage forestiers : 930 

 
Occupation alliée (1814-1815) :36, 60, 176-180, 392-396 

- voir Breitschloss, contributions directes, Saverne, Soufflenheim, Wissembourg 
 
Octroi 

- voir Strasbourg 
 
ODRATZHEIM 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 596 

 
OEDENWALD 

- voir Strasbourg (forêt communale) 
 
OERMINGEN 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 596, 985 
= délimitation : 465, 962, plan n°329 

 
Oesinger, famille à Strasbourg : 860 
 
OFFENDORF 

- douane : 315 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 597, 985 
- forêt domaniale 

= délimitation : 372, 797, plan n°197 
= partage : 477 

 
OFFWILLER 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 598, 985 
= délimitation : 465, 962, plan n°330 

 
OHLUNGEN 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 599, 985 
= délimitation : 962, plan n°331 

 
OLWISHEIM 

- cadastre : 218 
 
Ordre teutonique 

- voir Wissembourg 
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Orpaillage : 751 
 
ORSCHWILLER 

- cadastre : 204 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 600, 985 
= délimitation : 465, 962, 965, plan n°346 

- voir Haut-Koenigsbourg 
 
Orth (J. H.), à Monswiller : 841 
 
OSTHOFFEN 

- cadastre : 218 
 
OSTHOUSE 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 601 

 
OSTWALD 

- cadastre : 205 
- droits d’usage forestiers : 996 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 478, 601, 985 
 
OTTERSTHAL 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 602, 976, 985 
= délimitation : 962, plan n°332 
= droits d’usage forestiers : 996 

 
OTTERSWILLER 

- droits d'usage forestiers : 420, 879-880 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 602 
 
Ottmann, à Wolfisheim : 259 
 
OTTROTT 

- cadastre : 203, 204, plans n°22-24, 27-29 
- droits d’usage forestiers : 435, 920, 996, plan n°392 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 603, 985 
= délimitation : 962 
= maison forestière du château : 350 

- forêt domaniale 
= délimitation : 798 

- forêt royale (ancienne) : 367, plan n°87 
- voir Hohenbourg, Klingenthal, Sainte-Odile 

 
  



Série P – Finances (1800-1870) 

Page 242 sur 274 

OTTWILLER 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 603, 985 
 
Ouvrier : 65, 299, 305-307 

- association (1848) : 301 
 
 
 

P 
 
 
PALATINAT (région d'Allemagne) 

- chemin de fer : 736 
- douane : 312, 318 
- forêt : 367 

= contentieux et délits forestiers : 362, 744 
= exploitation : 458 

- télégraphe : 334 
- voir Bienwald, Bundenthal, Dahn, Eschbach, Essingen, Finsternheim, 

Goecklingen, Heuchelheim, Klingenmunster, Landau, Lauterbourg, Lichtwald, 
Mont-Brimesberg, Mont-Pétronelle, Rechtenbach, Spire 

 
Parcours (droit de) : 681-683, 716-717 
 
PARIS 

- liaisons postales : 321 
- voir chemin de fer 

 
Pasquier, directeur des tabacs : 255 
 
Patentes : 65, 142-167 
 
Péage 

- voir Rhin 
 
Pêche 

- adjudications, locations : 364-365, 678-679, 749-750 
- réglementation : 363, 747-750 
- voir Ill, Rhin, Saales, Schirmeck 

 
PECHELBRONN 

- mine d'asphalte : 740 
 
Péniche : 289 
 
Pépinière : 729 
 
Percepteur : 12, 46-53, 57, 58, 60 
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Perception 
- ressort : 55 
- voir Wissembourg 

 
PETERSBACH 

- droits d'usage forestiers : 423 886-888, 907-908, plan n°264 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 604 
- forêt domaniale 

= aménagement, exploitation : 824 
= délimitation : 799 
= droits d’usage forestiers : 885-888, 907-908, plan n° 264 

 
Pétin, vérificateur du cadastre : 189 
 
PETITE-PIERRE (LA) 

- ancien comté 
= droits d'usage dans les forêts domaniales : 422- 424, 845, 885-888 

- commune 
= droits d'usage forestiers : 406, 423, 853, 886-888, 921-923 
= fabrique protestante : 800 
= forêt communale / aménagement, exploitation : 604, 986 
= population : 921 

- forêt domaniale 
= aménagement, exploitation : 830 
= delimitation : 373, 800, plans n°198, 222 (voir Geyer, Reissenbach, Weiss) 
= droits d'usage forestiers : 885-888 

- inspection forestière 
= droits d’usage dans les forêts domaniales : 845-846 

- élagage : 970 
= exploitation : 824 

- travaux de routes : 839 
- statistique forestière : 711 
- canton 

= voir Struth, Waldforst 
 
Pétry (fam.) : 50 
 
PFAFFENBRONN (forêt domaniale com. Lampertsloch et Lembach) 

- aménagement, exploitation : 830 
- délimitation : 373, 801, plans n°199, 200 
- droits d'usage forestiers : 937, plan n°269 
- voir Lembach 

 
PFAFFENHOFFEN 

- cadastre : 213 
- population : 231 
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PFALZWEYER 
- cadastre : 202, plans n° 8-11 
- droits d’usage forestiers : 413, 858, 886-888 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 604 
 
PLAINE 

- cadastre : 204, plan n°38 
 
PLOBSHEIM 

- cadastre : 205, plans n°40-42 
- contribution foncière : 66 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 605-606, 986 
= délimitation : 465, 962, plan n°333 

 
Pont 

- voir Haguenau (forêt indivise), Kaltenhouse, Liepvrette, Moder, Niedermodern, 
Rhin, Sauerbach, Uberach, Zorn 

 
Population 

- recensement 
= de 1806 : 83 
= de 1817 : 229 
= de 1819 : 87 
= de 1820 : 231 
= de 1831 : 79 
= de 1841-1842 : 117 

- voir Andlau, Benfeld, Bernardswiller, Bischheim, Bischwiller, Boersch, Brumath, 
Châtenois, Dettwiller, Drusenheim, Engenthal, Epfig, Gambsheim, Gries, 
Haguenau, Herbitzheim, Hermolsheim, Herrlisheim, Hochfelden, Kurtzenhouse, 
Lembach, Molsheim, Muttersholtz, Mutzig, Niederbronn, Oberbronn, Petite-Pierre 
(La), Pfaffenhoffen, Salmbach, Saverne, Scherwiller, Sélestat (arr. et com.), Seltz, 
Stotzheim, Wantzenau (La), Wasselonne, 
Weyersheim, Wissembourg 

 
Postes : 14, 320 

- poste aux lettres : 321-329 
- poste aux chevaux : 330-331 
- voir Andlau, Bade, Benfeld, Brumath, Kehl, Lyon, Niederbronn, Paris, Rastadt, 

Schiltigheim, Seltz, Strasbourg 
 
Potier 

- voir Niederbetschdorf, Oberbetschdorf, Soufflenheim 
 
Poudre : 244-247 

- voir Saverne Sélestat, Wissembourg 
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PREUSCHDORF 
- cadastre : 206, plan n°54 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 607 
= partage : 477 

 
PRINTZHEIM 

- contributions directes : 67 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 607 
 
Propriétés bâties : 117 
 
PUBERG 

- droits d'usage forestiers : 886-888, 905-906, plan n°262 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 551, 607 
- forêt domaniale (com. Puberg et Hinsbourg) 

= délimitation : 803, plan n°202 
= droits d'usage forestiers : 885-888, 905-906, plan n°262 

 
 
 

Q 
 
 
Quincaillerie 

- voir Monswiller (fabrique de Zornhof) 
 
 
 

R 
 
 
RAMSTHAL (forêt de Greifenstein) : 737 

- scierie : 843 
- tir à la cible : 752 
- voir Zorn 

 
RANGEN 

- cadastre : 202, 207 
 
RANRUPT 

- forêt communale 
= partage : 476 

 
RASTATT (Bade) 

- postes : 321 
 
Rathsamhausen (famille de) : 379, 384, 820 
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Ratisbonne (famille) : 818, 997 
 
RATZWILLER 

- droits d'usage forestiers : 436 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 608 
- maison forestière : 350 
- voir Scheid 

 
RAUWILLER 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 608, 986 
= délimitation : 466, 963 

 
REBBERG (forêt com. Zinswiller) : 699 
 
Reboisement : 453, 947-948 
 
Recherche minière 

- voir Haguenau (forêt indivise) 
 
RECHTENBACH (Palatinat) 

- forêt communale : 458 
 
Reibell (J. B.), à Drusenheim : 765 
 
Reich de Reichenstein (famille) : 894 
 
REICHSFELD 

- cadastre : 203 
- contribution foncière : 59 
- droits d’usage forestiers : 418-419, 868-869, 875 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 608 
= délimitation : 466, 963, plan n°334 

- voir Hohwald 
 
REICHSHOFFEN 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 609, 986 
= délimitation : 466, 949, 963, plans n°335 

- forge : 940 
 
REICHSTETT 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 610, 986 
= délimitation : 466 
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REINHARDSMUNSTER 
- droits d'usage forestiers : 436, 860 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 610 
- scierie : 357, 843 
- voir Haberacker, Marck (la) 

 
REIPERTSWILLER 

- cadastre : 202 
- droits d'usage forestiers : 436, 884 
- forêt domaniale 

= aménagement, exploitation : 824, 830 
= contentieux forestier : 823 
= droits d’usage forestiers : 884, 917 
= plan de la forêt royale dite « Kalte Küche » : plan n°7 

- voir Fuchsthalerhof, Melcherhof, Wimmenau (forêt domaniale) 
 
Reissenbach (famille de), à Neuwiller-lès-Saverne : 406, 800 
 
Reizet, directeur de la Monnaie de Strasbourg : 26 
 
Relations postales 

- voir Francfort-Strasbourg, Lyon-Strasbourg 
 
Renouard de Bussierre (famille) : 39, 478, 698, 699, 731, 818, 997, 998, plan n°130 
 
Rente : 28-32 
 
Retraite : 32, 710 
 
RETSCHWILLER 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 610 
= délimitation : 949 
= partage : 972 

 
Reuss-Schneider, à Soufflenheim : 370, 776 
 
Révolution de 1848 : 36, 361, 744 
 
REXINGEN 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 610, 986 

 
RHEINWALD 

- voir Strasbourg (forêt communale) 
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RHIN 
- digue : 181 
- dommages : 66 
- frontière : 714, 715, plan n°131 
- orpaillage : 751 
- pêche : 748 
- pont du Rhin 

= péage : 249 
- rives (défense des) : 995 

 
RHIN (BAS-), département 

- agriculture : 12; 87 
- bataillons : 17 
- cadastre : 199, carte-plan n°1 
- économie (situation agricole et industrielle) : 12, 87 
- établissements industriels : 116, 167 
- établissements publics : 168 
- forêts : 718 
- frontière nord : 197 
- statistique générale : 711 

 
RHIN (HAUT-), département 

- voir tableau de répartition des noms géographiques 
 
RHINAU 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 611 

- hôpital-hospice 
= forêt : 695 

 
Richert, famille à Bouxwiller : 460 
 
RICHTOLSHEIM 

- forêt communale 
=·aménagement, exploitation : 612 

 
RIEDSELTZ 

- droits d'usage forestiers : 421, 792, 882-883 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 612 
= délimitation : 466, 963, plan n°336 

 
RIMSDORF 

- droits d’usage forestiers : 426 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 612, 986 
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RINGELDORF 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 613, 986 
= délimitation 466, 963 - plan n°337 
= plan n°271 

 
RINGENDORF 

- forêt communale 
= aménagement exploitation : 613 

 
RITTERSHOFFEN 

- cure : 776 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 613, 986 
= délimitation : 466, 963, plan n°338 
= échange de terrains : 971 

- voir Asbruch 
 
Roederer, comte : 225 
 
ROESCHWOOG 

- cadastre : 205, 213, plan n°39 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 614 
 
Rohan-Guéméné (famille de) : 439, 814 
 
Rohrbach (famille), à Erckartswiller : 996 
 
ROHRWILLER 

- droits d'usage forestiers : 427, 856-857 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 614, 986 
= délimitation : 459 

- forêt domaniale 
= délimitation : 373 
= partage : 477 

 
ROMANSWILLER 

- cadastre : 218 
- droits d'usage forestiers : 996 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 615, 986 
= cession de bois : 971 

 
ROMBACH (Haut-Rhin) 

- forêt communale : 763, plan n°293 
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ROPPENHEIM 
- cadastre : 218 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 616 
 
ROSENWILLER 

- droits d'usage forestiers : 437 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 616 
= délimitation : 466, 963 

- reboisement : 948 
 
ROSHEIM 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 617, 986 
= délimitation : 466, 963 
= flottage des bois : 738 

- troubles : 233 
 
ROSSFELD 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 618, 986, plan n°382 

 
ROSTEIG 

- cadastre : 202 
- droits d’usage forestiers : 424, 864-865, 886, 888 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 619 
- voir Hambach 

 
Roth, famille à Lampertheim : 446 
 
ROTHAU 

- forêt communale : voir Ban de la Roche 
 
ROTHBACH 

- cadastre : 202 
- contentieux forestier : 373 
- droits d'usage forestiers : 437, 897 
- forêt communale 
- aménagement, exploitation : 619, 986 

= délimitation : 963 
- voir Wimmenau (forêt domaniale) 

 
ROTT 

- droits d'usage forestiers : 421, 792, 882-883 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 619 
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ROTTELSHEIM 
- contributions directes : 128 

 
ROUNTZENHEIM 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 620, 986 
= délimitation : 963 

 
Rousselet (Cl. Fr.), à Zelsheim : 813, plan n°214 
 
Route : 674, 731, 734, 838-839 

- voir Auvergne, Bitche, Diemeringen, Haguenau, Haut-Barr, Niederhaslach, 
Saverne (inspection forestière), Strasbourg (forêt communale), Wimmenau 

 
Rovel (François) à Saint-Maurice : 441 
 
Rumpler, ex-chanoine de la cathédrale de Strasbourg : 414, 848 
 
RUSS 

- cadastre : 204, plan n°26 
 
 
 

S 
 
 
SAALES (canton) 

- chasse et pêche : 679 
 
SAARWAELDER (forêt domaniale com. Bannholtz, Bischtroff-sur-Sarre, Luttersbach et 
Waldlothringen) 

- aménagement, exploitation : 830 
- maison forestière : 728 

 
SAASENHEIM 

- cadastre : 203 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 621 
 
Saglio, famille de Strasbourg : 351, 370, 380, 776, 821-822, plans n°99-100 
 
SAINT-JEAN-SAVERNE 

- cadastre : 202 
- chapelle Saint-Michel : 839 
- droits d’usage forestiers : 699 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 621 
= partage : 477, plan n°123 

- forêt indivise 
= aménagement, exploitation : 830, 987 
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= délimitation : 804, plan n°203 
 
SAINT-LEONARD (Vosges) 

- droits d'usage forestiers :447 
 
SAINT-MARTIN 

- droits d'usage forestiers : 418-419, 868-869, 875 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 477 
- voir Honcourt 

 
SAINT-MAURICE 

- cadastre : 204, 207 
- droits d'usage forestiers : 426 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 621 
 
SAINT-MICHEL (chapelle) 

- voir Saint-Jean-Saverne 
 
SAINT-NABOR 

- contentieux forestiers : 382 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 622 
- forêt royale : 367, 798, plan n°87 
- reboisement : 948 
- voir Hohenbourg 

 
SAINT-PIERRE 

- droits d'usage forestiers : 418-419, 868-869, 875 
 
SAINT-PIERRE-BOIS 

- droits d'usage forestiers : 418-419, 868-869, 875 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 622 
- reboisement : 948 

 
SAINT-STAIL (Vosges) 

- forêt communale : 476, plan n°122 
 
SAINTE-ODILE (couvent, com. Ottrott) : 848 

- droits d'usage forestiers : 717 
- voir Hohenbourg 

 
SALENTHAL 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 622 

 
Salines de l'Est : 242 
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SALMBACH 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 623, 987 
= délimitation : 964 
= délits forestiers : 362 

- population : 231 
 
Salpêtrière : 248 

- voir Marlenheim, Westhoffen 
 
SALTZBRONN (ann. com. Sarralbe, Moselle) 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 623, 987 
= délimitation : 467, 964, plan n°339 

 
SAND 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 623, plan n°341 
= délimitation : 467, 964, plan n°340 

 
SAPINOT (LE, forêt indivise entre Saulxures et Saint- Stail, Vosges) 

- partage : 476, plan n°122 
 
SARRALBE (Moselle) 

- voir Saltzbronn 
 
SARREBOURG (Moselle) 

- délits forestiers : 746 
 
SARREGUEMINES (Moselle) 

- faïencerie : 448, 938 
 
SARRE-UNION 

- cadastre : 202, plan n°13 
- droits d'usage forestiers : 426, 437 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 624, 987 
= délimitation : 467, 964 

 
SARREWERDEN 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 624, 987 

 
SASBACH (Bade) 

- voir Girardi, Turenne 
 
SAUERBACH (rivière) 

- pont : 737 
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SAULCY (LE, Vosges, ca. Senones) 
- droits d'usage forestiers : 447 

 
SAULXURES 

- forêt communale « Le Sapinot » 
= partage : 476, plan n°122 

 
SAVERNE 

- château : 339 
- chemin vicinal : 732 
- contributions directes : 66, 167 
- délits forestiers : 746 
- droits d'usage forestiers : 447, 924 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 625, 976, 987 
= délimitation : 674, 964 
= tir à la cible : 752 

- francs-tireurs (Société des) : 752 
- garnison : 752 
- gendarmerie : 752 
- incendie de forêts : 354 
- inspection forestière 

= droits d'usage : 845-847 
= routes : 732, plan n°145 

- occupation alliée (1814-1815) : 14 
- population : 231 
- poudres (entrepôt) : 246 
- scierie : 357 
- troubles : 226 
- voir Donnat, Gast, Greifenstein, Haut-Barr, Kauffmann., Kolb, Kreutzwald, 

Mayer, Meyerhoffen, Orth, Schaeffer, Schweitzerhof, Weber, Woehner, Wollbrett 
 
Schaeffer (G.), à Saverne : 843 
 
SCHAEFFERSHEIM 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 626 

 
SCHAFFHOUSE-PRES-SELTZ 

- cadastre : 206 
 
SCHAFFHOUSE-SUR-ZORN 

- cadastre : 202 
- contributions directes : 67 

 
SCHALKENDORF 

- cadastre : 202 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 626 
= délimitation : 647, 965,  plan n°342 
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Schattenmann (Ch. H.), directeur des mines de Bouxwiller : 30, 460 
 
SCHEID (forêt domaniale com. Ratzwiller et Diemeringen) 

- aménagement, exploitation : 931, 938 
- délimitation : 805, plan n°204, 224 
- forge : 728, plan n°85 
- maison forestière : 350, 728, plan n°85, 141 

 
SCHERWILLER 

- cadastre : 204, 207, plans n°30-31 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 626 
= délimitation : 459, 949 

- forêts des hospices civils de Strasbourg : 687 
- population : 229, 231 
- voir Mittelrhein 

 
SCHILLERSDORF 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 626, 987 

 
SCHILTIGHEIM 

- cadastre : 218, plan n°61 
- plans de la commune : plans n°83 
- postes : 324 

 
SCHIRMECK (canton) 

- chasse et pêche : 679 
 
SCHIRMECK (commune) 

- voir Framont 
 
SCHIRRHEIN 

- droits d'usage forestiers : 416, 861 
 
SCHIRRHOFFEN 

- droits d'usage forestiers : 416 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 626 
= limites territoriales : plan n°169 

- tuilerie : 840 
 
SCHLEITHAL 

- cadastre : 206, plan n°52 
- délits forestiers : 362 
- droits d'usage forestiers : 421, 792, 882-883 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 626 
 
Schneider, famille à Schwabwiller : 370, 776 
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SCHOENAU 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 627 
= délimitation : 467, 965, plan n°343 

 
Schoenau (famille de) : 312 
 
SCHOENBOURG 

- cadastre : 202, plan n°6 
- droits d’usage forestiers : 886-888, 925-926, plan n°266 
- forêt domaniale 

= aménagement, exploitation : 831 
= délimitation : 373, 806, plans n°205, 225 
= droits d'usage forestiers : 885-888, 925-926, plan n°266 

 
Schoenenberger (famille), à Diemeringen : 773 
 
SCHOENENBOURG 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 628 

 
SCHOPPERTEN 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 628, 987 
= délimitation : 467, 965, plans n°344, 383 

 
Schroeder, industriel à Gambsheim : 797, plan n°197 
 
SCHWABWILLER 

- contributions directes : 67 
 
SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER 

- droits d'usage forestiers : 417, 861-862 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 628 
 
SCHWEITZERHOF (com. Saverne): 772 
 
SCHWENHEIM 

- droits d'usage forestiers : 420, 879-880 
 
SCHWINDRATZHEIM 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 628 
= délimitation : 467 

 
Schwindt (famille) : 837 
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SCHWOBSHEIM 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 628 
 
Scierie : 357, 742, 838, 841 

- voir Baerenbach, Haguenau (forêt), Hohwald, Hohwald (Le), Lutzelhouse, 
Mossigthal, Neuwald, Neuwiller- lès-Saverne, Oberhaslach, Obersteigen, 
Ramsthal, Reinhardsmunster, Saverne, Stambach 

 
Sècherie de graines : 351, 729 
 
Sel 

- impôt : 242 
- vente : voir Strasbourg 

 
SELESTAT (arrondissement) 

- population : 79 
- postes : 326 

 
SELESTAT (commune) 

- cadastre : 197, 204-220, plan n°34 
- contributions 

= patentes : 167 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 397, 629-630, 987 
= délimitation : 467, 763, 965, plans n°345-346 
= propriété : 971 

- inspection forestière 
= droits d'usage : 848 

- magasin des tabacs : 296 
- poudres : 246 
- télégraphe : 334 
- troubles : 233 
- viticulture : 234 
- voir Marande 

 
SELTZ 

- cadastre : 206, plan n°51 
- contribution foncière : 66 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 631-632, 987 
= contentieux : 822 
= délimitation : 467 

- forêts des hospices civils de Strasbourg : 686, 688-689, 691 
- population : 231 
- postes : 321 
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SERMERSHEIM 
- droits d’usage forestiers : 418 419, 868-869, 875 
- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 633, 987, plan n°386 
= délimitation : 467, plans n°384-385 

 
Sers, anc. préfet du Bas-Rhin : 462 
 
SESSENHEIM 

- cadastre : 218 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 634, 987 
 
SICKINGEN (forêt domaniale com. Wingen et Climbach) 

- aménagement, exploitation : 831 
- délimitation : 373, 807, plans n°206-207 

 
Sickingen-Hohenbourg (famille de) : 346, 814 
 
SIEWILLER 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 635, 988 
= délimitation : 966, plan n°347 

 
SILTZHEIM 

- droits d'usage forestiers : 426 
- forêt domaniale 

= délimitation : 373, 808, plan n°208 
- voir Niedersaarwald 

 
SINGRIST 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 635 

 
Société anonyme : 168 
 
SOLBACH 

- contributions directes : 67 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 635 
= délimitation : 459 
= voir Ban de la Roche 

- reboisement : 948 
 
SOUFFELWEYERSHEIM 

- cadastre : 218 
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SOUFFLENHEIM 
- cadastre : 218, plan n°169 
- constructions à distances prohibées de la forêt d’Haguenau : 353 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 636, 988 
= délimitation : 467, 966, plan n°348 

- occupation alliée : 362 
- potier : 415, 840, 863 

 
SOULTZ-LES-BAINS 

- cadastre : 205, plan n°44 
- troubles : 233 
- voir Biblenheim 

 
SOULTZ-SOUS-FORETS 

- enregistrement : 102 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 637, 988 
= délimitation : 467, 949, plans n°272-273 
= partage : 972 

 
SOULTZTHAL (ann. com. Lembach): 441 

- douane : 318 
 
SPARSBACH 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 638, 988 
= délimitation : 468, 966, plan n°349 
= plan n°271 

 
SPIRE (Palatinat) 

- évêché : 401 
 
STAMBACH (ann. com. Haegen) 

- scierie et martinet de la Stambach : 841, plan n°226 
 
Statistique 

- contributions directes : 79 
- forêt : 711, 942 
- patentes : 167 
- viticulture : 224 
- voir Rhin (Bas-) 

 
STATTMATTEN 

- cadastre : 205, 215 
- contributions directes : 67 
- droits d'usage forestiers : 437 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 638, 988 
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STEIGE 
- cadastre : 207 
- droits d'usage forestiers : 418-419, 868-869, 875 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 639 
= délimitation : 468, 966, plan n°350 

 
STEINBOURG 

- château : 445, 878 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 640, 988 
= délimitation : 967 
= partage : 477, plan n°123 

- voir Espen, Kreutzwald 
 
STEINSELTZ 

- droits d’usage forestiers : 421, 792, 882-883 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 640, 988 
= délimitation : 967, plan n°351 

 
Stenger (J. A.), verrier au Hochberg : 933 
 
STILL 

- château : 425, 894-896, plan n°256 
- droits d'usage forestiers : 891, 895 896 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 641, 988 
= délimitation : 459, 967 
= voir Val de Bruche 

- forêt domaniale 
= délimitation : 372 

- voir Breitberg, Struth 
 
Stoeber, receveur général du Bas-Rhin : 26 
 
STOLLHOFEN (Bade) 

- forêt communale : 458 
 
STOTZHEIM 

- droits d'usage forestiers : 418-419, 868-875 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 642 
= délimitation : 468, 967 

- population : 229, 231 
- voir Dispot 
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STRASBOURG 
- aubergiste : 223, 226 
- avocat : voir Linder, Lobstein 
- banquier voir : Turckheim 
- cadastre : 205 
- caserne : 223 
- cathédrale : 334 
- contributions directes : 63, 106, 114, 178 

= patentes : 166 
= rôles de 1862 : 129-133 

- couvent Saint-Etienne : 300 
- douane : 315 
- école de géométrie : 188 
- évêché / anciennes propriétés forestières : 442, 445, 931, plan n°253 
- forêt communale : 452 

= aménagement, exploitation : 643 648, 988 
= chemins dans les forêts du Hohwald : 648, plan n°125 
= délimitation : 468, 967, plans n°270, 352, 353 
= droits d'usage forestiers : 996 
= litiges : voir Barr, Illkirch, Ostwald, Renouard de Bussierre 
= routes dans la forêt du Rheinwald : 452, plan n°111 

- hospices civils : 18, 107 
= forêts : 686-693, plan n°127 
= voir Scherwiller, Seltz, Neuwiller-lès-Saverne 

- inspection forestière 
= droits d'usage : 845-846 

- jardinier : 230 
- magasin des tabacs : 293, 297 
- manufacture des tabacs: 298-307, plans n°68-82 
- médecin : voir Flamant, Lobstein 
- monnaie : 26, 35, 36, 39 

= voir Dubois, Livio, Reizet, Renouard de Bussierre 
- octroi : 223 
- Œuvre Notre-Dame : 168 

= propriétés et droits d'usage forestiers : 425, 893, 967, 988, plan n°387 
= voir Gresswiller, Mutzig 

- Postes : 330 
- propriétés privées 

= « Ganzau » : 673, plan n°126 
= « Fritz à la Musau » : plan n°62 

- recette générale : 11 
- sel (vente forcée du) : 243 
- télégraphe : 532, 334, plan n°84 
- théâtre : 142 
- viticulture : 236 
- voir Bahn, Linder, Mennet, Desinger, Rumpler, Saglio 

 
STREITWALD (forêt) 

- voir Wissembourg 
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Strentz (Joh.), à Volksberg : 777 
 
STRUTH (forêt domaniale, ca. La Petite-Pierre) 

- droits d’usage forestiers 886-888, 927, plan n°267 
= voir Frohmuhl 

 
STRUTH (forêt domaniale com. Oberhaslach et Still) 

- aménagement, exploitation : 831 
- carrière : 355, plan n°86 
- délimitation 373, 809, plan n°209, 251-253 
- droits d'usage forestiers : 425, 889-896, plans n°254, 256 

= cense de Biblenheim : plan n°255 
 
Sturm, famille à Niederbetschdorf : 776 
 
STURZELBRONN (forêt domaniale com. Wingen/Wissembourg) 

- aménagement, exploitation : 831 
- délimitation : 373, 810, plans n°210, 211 
- droits d’usage et affectations dans la forêt : 930, 940 

 
STUTZHEIM 

- cadastre : 205 
 
SUNDHOUSE 

- cadastre : 203 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 649 
 
SURBOURG 

- droits d’usage forestiers : 437 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 649, 988 
= délimitation : 468 

- forêt domaniale 
= délimitation : 373 
= troubles : 59 

 
 
 

T 
 
 
Tabac : 250-311 

- débits et débitants : 308-311 
- fabricants et meuniers : 250-252 
- voir Marocco, Ottmann, Pasquier, Weyer 
- voir Bade, Benfeld, Erstein, Haguenau, Illkirch, Obernai, Sélestat, Strasbourg, 

Wissembourg, Wolfisheim 
 
Taillanderie : 315 
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TALLARD 
- voir Frauenwald 

 
Télégraphe : 332-336, 736 

- voir Francfort, Haguenau, Hilsenheim, Kehl, Mussig, Palatinat, Saverne, Sélestat, 
Strasbourg 

 
Teutsch, famille : 337, 783, 900, 933-935 
 
THAL-DRULINGEN 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 497 

 
THAL-MARMOUTIER 

- droits d'usage forestiers : 420, 449, 879-881 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 650 
- moulin : plan n°110 

 
Théâtre 

- voir Strasbourg 
 
THIONVILLE 

- douane : 315 
 
THOMASTHAL (cense, com. Neuwiller-lès-Saverne) : 406, 852 
 
TIEFFENBACH 

- droits d’usage forestiers : 422, 886, 888 
 
Tir à la cible : 752 
 
TRAENHEIM 

- cadastre : 205, plan n°49 
- droits d'usage forestiers : 996 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 650, 989 
 
Travaux publics forestiers : 354, 356, 674, 731-741, 838-839 
 
Trésor public : 11-39 
 
Trésorier payeur général : 11, 12 

- voir Durrieu 
 
TRIEMBACH-AU-VAL 

- cadastre : 204 
- contributions indirectes : 223 
- droits d'usage forestiers : 418-419, 868-869, 875 
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- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 650 
= délimitation : 468, plan n°354 
= partage : 477 

- reboisement : 948 
 
TRIMBACH 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 650 
= délimitation : 468, 968 

 
Troubles : 20 

- voir Beinheim, Brumath, Dambach-la-Ville, Dinsheim, Dorlisheim, Erstein, 
Fort-Louis, Maisonsgoutte, Molsheim, Mutzig, Rosheim, Saverne, Sélestat, 
Soultz-les-Bains, Surbourg, Villé, Wasselonne, Wissembourg 

 
Tuilerie 

- voir Herbitzheim, Schirrhoffen, Volksberg 
 
Turckheim, famille de banquiers à Strasbourg : 33, 461, 759, 941, plan n°151 
 
Turenne (Henri de la Tour d'Auvergne, vicomte de) 

- monument à Sasbach (Bade) : 249 
 
 
 

U 
 
 
UBERACH 

- contentieux forestier : 77 
- droits d’usage forestiers : 417, 861-862 
- pont : 737 

 
UHLWILLER 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 651, 989 

 
UHRWILLER 

- forêt communale 
=·aménagement, exploitation : 652, 989 
= délimitation : 968 

 
UNGERSBERG 

- voir Hohwald (le) 
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URBEIS 
- droits d’usage forestiers : 418-419, 868-869, 875 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 652, 989 
= délimitation : 459, plan n°112, 388 
= partage : 477 

- reboisement : 948 
 
URMATT 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 653, 989 
= délimitation : 459, plan n°389 
= voir Val de Bruche 

 
Usure 

- voir juif 
 
Usurpation en forêt 

- voir Bindernheim, Haguenau (forêt), Hilsenheim, Neuwald, Petite-Pierre (La), 
Wangenbourg, Wasselonne 

 
UTTENHEIM 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 654 

 
UTTENHOFFEN 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 654, 989 
= délimitation : 468, 968 

 
UTTWILLER 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 654 

 
Utzschneider, industriel à Sarreguemines : 448 
 
 
 

V 
 
 
VAL DE BRUCHE (forêt des 7 communes : Dinsheim, Heiligenberg, Lutzelhouse, Nieder- et 
Oberhaslach, Still, Urmatt) 

- délimitations : 459, 949, plan n°276 
- partages : 470-472 

 
VALFF 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 655 
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VENDENHEIM 
- droits d'usage forestiers : 437, 928 

 
Verrerie 

- voir Hochberg, Wingen 
 
Verrier 

- voir Brumm, Stenger,·Teutsch, Wittmeyer 
 
VESCHEIM (Moselle) 

- droits d'usage forestiers : 858, 886, 888 
 
VILLE 

- contributions directes 
= foncières : 59, 64 
= patentes : 167 

- droits d'usage forestiers : 418, 419, 868, 869, 875 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 655 
= partage : 477 

- troubles : 241 
 
Viticulture : 232-238 

- voir Obernai, Sélestat, Strasbourg, Weiler, Wissembourg 
 
VOELLERDINGEN 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 655, 975, 989 
= délimitation : 469 

- voir Lutterbach 
 
Voies ferrées : 736 

- voir Greifenstein (forêt domaniale) et Marck (La, forêt domaniale) 
 
VOLKSBERG 

- cadastre : 202 
- contentieux forestier : 382 
- droits d'usage forestiers : 424, 864, 886, 888 
- tuilerie : 424, 866, 939 

= voir Biebler, Strentz 
- voir Hambach 

 
Vonderscheer (Blaise), à Albé : 780 
 
VOYER (Moselle) 

- droits d'usage forestiers : 407 
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W 
 
 
WALBOURG 

- cadastre : 219 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 656 
- forêt impériale : 380, plan n°110 
- voir Saglio 

 
WALCK (LA) 

- fabrique de chiques : 772 
 
WALDERSBACH 

- cadastre : 204, plans n°35-37 
- forêt communale : voir Ban de la Roche 

 
WALDFORST (forêt domaniale cantonnement de La Petite-Pierre) 

- aménagement, exploitation : 831 
 
WALDHAMBACH 

- cadastre : 202 
- contentieux forestier : 382 
- droits d'usage forestiers : 424, 438, 864-865, 886, 888 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 656, 990 
- forêt domaniale : voir Hambach 

 
WALDLOTHRINGEN (forêt domaniale com. Keskastel) 

- aliénations : 818 
- maison forestière : 728, plan n°138 
- voir Niedersaarwald, Saarwaelder 

 
WALDOLWISHEIM 

- droits d'usage forestiers : 438, 877, 996 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 656, 990 
= délimitation : 469 
= droits d'usage forestiers : 996 

- moulin : 996 
 
WALSCHEID (Moselle) 

- droits d'usage forestiers : 407 
 
WALTENHEIM-SUR-ZORN 

- cadastre : 202 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 656 
= délimitation : 469 
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WANGEN 
- cadastre : 218 
- droits d'usage forestiers : 996 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 657, 990 
= cession de bois : 971 
= délimitation : 469 

- voir Goldenberg 
 
Wangen (famille de) : 380, plans n°98, 100 
 
WANGENBOURG 

- droits d'usage forestiers : 438, 929 
- forêt communale 

= aménagement, exploitatio : 657 
= maison forestière : 727, plan n°133 

- forêt domaniale 
= acquisition : 380, 821 (voir Saglio, Wangen), plans n°98-100 
= droits d’usage forestiers : 929 
= usurpation : 822 

- voir Mossigthal 
 
WANTZENAU (LA) 

- cadastre : 216 
- douane : 315 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 658, 990 
= délimitation : 968 

- îles du ban : 362 
- population : 231 

 
WASENSTEIN (forêt domaniale com. Niedersteinbach) 

- délimitation : 373, 811, plan n°212 
 
WASSELONNE 

- droits d'usage forestiers : 996 
- forêt communale 

=·aménagement, exploitation : 659, 990 
= délimitation : 469 

- forêt domaniale : 822, 824 
- population : 231 
- troubles : 233 

 
Weber (F.), à Saverne : 843 
 
WEILER (ann. com. Wissembourg) 

- douane : 315 
- droits d'usage forestiers : 421, 792, 882-883 
- forêt communale 

= délimitation : 968 
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- viticulture : 238 
 
WEINBACH 

- voir Niederhaslach et Oberhaslach 
 
WEINBOURG 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 660, 990 
= plan n°271 

- voir Buchwald, Houbewald 
 
WEISLINGEN 

- cadastre : 202 
- contentieux forestier : 382 
- droits d'usage forestiers : 424, 864-865, 886, 888 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 660 
- voir Hambach 

 
Weiss (famille) : 800 
 
WEITBRUCH 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 661, 990 
= délimitation : 469 

- voir Birkwald 
 
WEITERSWILLER 

- droits d'usage forestiers : 439 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 662 
- - forêt domaniale 

= délimitation : 373 
- - forêt royale : 814 

= voir Rohan 
 
Wergifosse, banquier à Aix-la-Chapelle : 998 
 
WESTHOFFEN 

- cadastre : 205, plan n°48 
- droits d'usage forestiers : 996 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 663, 664, 990 
= délimitation : 469 

- salpêtrière : 248 
 
WESTHOUSE 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 665 
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Weyer, architecte : 255, 303 
 
WEYER 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 665, 990 
= délimitation : 469, 968, plan n°355 

 
WEYERSHEIM 

- cadastre : 218 
- droits d'usage forestiers : 439 
- population : 229, 231 

 
WIBOLSHEIM 

- voir Eschau 
 
WILDERSBACH (forêt communale) 

- voir Ban de la Roche 
 
WILLER (ann. com. Harskirchen) 

- cadastre : 202 
 
Willm (Antoine), à Châtenois : 854 
 
WIMMENAU 

- cadastre : 202 
- chemin vicinal : 732, plan n°146 
- droits d'usage forestiers : 439, 897 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 665 
- forêt domaniale (com. Wimmenau, Wingen, Rothbach, Reipertswiller, 

Lichtenberg) 
= aliénations : 818-819 
= aménagement, exploitation : 824, 831 
= délimitation : 373, 812, plan n°213 
= droits d'usage forestiers : 440, 897, 917, 935-936 

- forêt royale : voir plan n°7 
- voir Kaminthal 

 
WINDSTEIN 

- cadastre : 207 
 
WINGEN 

- cadastre : voir plan n°63 
- droits d'usage forestiers : 901 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 666, 991 
= délimitation : 469, 969, plan n°356 

- forêt domaniale 
= aménagement, exploitation : 831 
= délimitation : 371, plans n°257, 258 
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= droits d'usage forestiers : 440, 898-903, plan n°259 
= forêt royale : 814, 817, 819 
= maison forestière : 728, plans n°139, 140 

- verrerie : 440, 899-903 
= voir Gail, Krebs, Teutsch 

- voir Sickingen, Sturzelbronn, Wimmenau (forêt domaniale) 
 
WINGEN-SUR-MODER 

- voir Hochberg, Huttenwald 
 
WINGERSHEIM 

- cadastre : 202 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 667 
 
WINTERSBOURG (Moselle) 

- droits d’usage forestiers : 413, 858, 886, 888 
 
WINTERSDORF (Bade) 

- forêt communale sur le territoire de Beinheim : 995, plan n°391 
 
WINTERSHOUSE 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 667 
= délimitation : 469 

 
WISCHES 

- forêt communale 
= délimitation : 969 

 
WISSEMBOURG 

- cadastre : 206, plans n°52, 53 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 668 
= contentieux : 383 
= partage de bois : 972 

- hôpital-hospice 
= forêt : 695 

- inspection forestière : 482, 691, 707, 832 
= droits d'usage : 849 

- magasin des tabacs : 293 
- occupation alliée (1814-1815) : 14 
- Ordre teutonique (commanderie) : 426 
- Perception : 47 
- Population : 231 
- poudres (entrepôt) : 246 
- troubles : 226 
- viticulture : 238 
- voir Mundat, Streitwald, Sturzelbronn, Weiler 
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WITTERNHEIM 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 669 
 
WITTERSHEIM 

- cadastre : 218 
 
WITTISHEIM 

- droits d'usage forestiers : 439 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 669 
= délimitation : 469, 969, plan n°357 

 
Wittmeyer, verrier au Hochberg : 933 
 
Witzthum d'Egelsberg (famille) : plan n°95 
 
Woehner (E.), fabricant à La Walck : 772 
 
WOERTH 

- contributions directes : 116 
- enregistrement : 103 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 670, 991 
= délimitation : 469, 969, plan n°358 

 
Wolff, avocat à Sarreguemines : 808 
 
Wolff (Chr.), à Schoenbourg : 806 
 
WOLFISHEIM 

- cadastre : 218 
- contribution foncière : 66 
- tabac : 259 

 
WOLFSKIRCHEN 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 670, 991 

- voir Klopstein 
 
Wollbrett, famille à Saverne : 843 
 
WOLSCHHEIM 

- droits d'usage forestiers : 413 
 
WOLXHEIM 

- cadastre : 205, 218, plans n°43, 44 
 
Wurmser (famille de) : 928 
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Z 
 
 
ZEHNACKER 

- cadastre : voir plan n°64 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 671, 991 
= voir plan n°390 

 
ZEINHEIM 

- cadastre : 202, 207, plan n°65 
 
ZELL 

- voir Nothalten 
 
ZELLWILLER 

- droits d'usage forestiers : 418-419, 868-869, 875 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 671 
= délimitation : plan n°359 

 
ZELSHEIM 

- voir Friesenheim (forêt domaniale), Rousselet 
 
ZIEGELBERG (forêt domaniale com. Oberbronn) : 428 
 
Ziegenhasen (famille de), à Lampertheim : 446 
 
ZILLING (Moselle) 

- droits d'usage forestiers : 858, 886, 888 
 
Zimmermann (famille) : 806 
 
ZINSWILLER 

- cadastre : 206, plan n°50 
- droits d'usage forestiers : 428, 699 
- voir Rebberg 

 
ZITTERSHEIM 

- droits d'usage forestiers : 428, 904 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 671, 991 
= défrichement : voir plan n°393 
= délimitation : 469, 969 

- forêt domaniale : 904 
- voir Mathieu, Renouard de Bussierre 
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ZOLLINGEN 
- droits d'usage forestiers : 413, 426 
- forêt communale 

= aménagement, exploitation : 671, 991 
= délimitation : 969 

 
ZORN (rivière) 

- pont : 737 
 
Zorn de Bulach (famille) : 370, 771 
 
ZORNHOF (moulin com. Monswiller) : 381, 841, 971, plan n°103 
 
ZUNDELKOPF 

- voir Hohwald (forêt domaniale) 
 
ZUTZENDORF 

- forêt communale 
= aménagement, exploitation : 671, 991 

= voir plan n°271 
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