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8 E 7 
 
 

ALTENSTADT 
 

1321-1869 
 
 
 

 
Dépôt effectué en 1965 

 
 
 
1 Recueil factice de documents concernant l’élection des 

échevins de justice, les actes administratifs de la 
communauté, les frais de fonctionnement, les impôts et 
des pièces de procédure. 1697-1770 

 
 
2 Administration communale. 1572-1868 

 2 Obligation de la communauté envers le 
chapitre collégial de Wissembourg, 1572 ; 
accord entre la communauté et l'aubergiste de 
la Couronne, 1697 ; estimation des dégâts 
causés par les Hongrois et les Hussards, 1744 
; accord pour la construction d'un pont sur le 
Vorbach, 1738 ; répartition entre 
communautés voisines des frais d'entretien 
de ponts et chaussées, 1730 ; impôt foncier 
dit Schatzung, XVIIIe s. 1572-XVIIIe siècle 

 3 Election de Charles Marx, de Geisberg, 
comme juge de paix du canton de 
Wissembourg, 1791 ; amendes de police, an 
II ; location des communaux, 1794-1807 ; 
nomination et salaire du porcher, 1790 ; 
délimitation du communal dit Stoecklé, 1839 
; correspondance avec la mairie de 
Wissembourg, 1857-1868 ; correspondance 
et relations avec les communes voisines 
devenues bavaroises après 1815, 1815-1818 ; 
usines, moulins, cours d'eau, travaux et 
statistiques, 1789-1837; état des propriétaires 
de terrains situés outre la frontière, 1827 ; 
expropriations pour la construction du 
chemin de fer, 1860 ; chenevière de la 
Bolognaise, en terre bavaroise, 1822. 1790-1868 
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4 Finances. - Comptes communaux, ans II, III et VIII ; 
budget, 1825 ; pièces justificatives des comptes, 1808-
1810 ; impôts et réquisitions, dettes communales, 1817-
1818. An II-1818 

 
 
5-7 Elevage des moutons. - Bergerie du Geidershof ; parcs 

à brebis ; location des prés communaux pour l'élevage 
des moutons ; pâturages ; différends avec les 
communes voisines ; comptes des droits de location, 
marchés et baux. 1664-1869 

 5 1664-1836. 

 6 1840-1855. 

 7 1855-1869. 
 
 
8-14 Forêt du Mundat. - Copies de titres et privilèges ; actes 

de procédure entre les communes d'Altenstadt, 
Schweighofen, Schleithal, Oberseebach, Oberhoffen, 
Riedseltz, Steinseltz, Cleebourg, Rott, Weiler d'une 
part, et le prince-évêque de Spire, puis l'Etat et la ville 
de Wissembourg, d’autre part ; pièces concernant les 
droits d'usage et de pacage, l'entretien des chemins, le 
nettoyage des ruisseaux. 1321-1869 

 8 1321-1762. 

 9 1771-1777. 

 10 1778-1779. 

 11 1781-1790 et documents non datés. 

 10 An XI-1838. 

 13 1840-1869. 

 14 Dossiers de procédure constitués, 1829-1852. 
 
 
15 Justice. 1560-an XII 
 Dont : audiences de la justice d'Altenstadt, 1586-

1589, 1592, 1593-1668. 
 
 
16 Procès.  Vers 1560-an XII 
 Procédure entre Chrétien Moser, aubergiste, et la 

commune pour des questions touchant son 
commerce, an VIII-an XII. 

 Procédure entre Altenstadt et Wissembourg à 
propos des dommages causés par le berger de 
Wissembourg sur le pré communal d'Altenstadt dit 
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Stoecklé (voir aussi les dossiers de la forêt du 
Mundat et des parcs à brebis où il est question de 
parcours des bestiaux et du Stoecklé), 1764. 

 Procédure entre Altenstadt et le berger de 
Geidershof, 1777-an IX. 

 Pièces d'un différend entre Barbe, veuve de 
Thibaut Vock, et les frères Mathieu et Simon 
Schmaltz, d’Altenstadt, vers 1560. 

 
 
Les registres paroissiaux ont été classés à part dans la sous-série 3 E 7 (2-15). 
 


