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8 E 21 
 
 

BARR 
 

1321-1942 
 
 
 

 
Dépôt effectué en 1962 

 
 
 
Le dépôt comprend deux parties :  

- les 6 boîtes à chartes dont les numéros, passés dans les études historiques, ont été 
maintenus,  

- les registres et liasses. 
 
 
Pour commander : 

- une charte : 8 E 21/ n° boîte + CHARTE + n° charte, par ex. : 8E21/1CHARTE1 

- une liasse : 8 E 21/ n° de liasse, par ex. : 8E21/7 

- un plan : 8 E 21 PLAN + n° de plan, par ex. : 8E21PLAN1 
 
 
 

I. Chartes 
 
 

I re partie : chartes inventoriées et numérotées en 1859, revues par le Dr Hecker, maire, 
en 1908 ; manquent les n° 3, 13, 16 et 17, depuis 1908 au plus tard. 

 
 

Boîte 1 
 
 
CHARTE 1 Engagement par Frédéric III le Beau à Otton 

d’Ochsenstein des villages de Hochfelden, Kirchheim, 
Marlenheim, Nordheim, Romanswiller, Cosswiller, 
Danne (village disparu près de Romanswiller) et Barr ; 
sceau de Frédéric III (incomplet). Lat. 1321 

 
 
CHARTE 2 Confirmation par Louis de Bavière, empereur, de la 

transmission par Rodolphe, chanoine de la cathédrale à 
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Strasbourg, et Imagina (Maen) d’Ochsenstein, à leurs 
cousins Jean et Otton d’Ochsenstein, frères, des 
villages engagés de Hochfelden, Kirchheim, Nordheim, 
Danne (village disparu près de Romanswiller), 
Marlenheim, Cosswiller, Romanswiller et Barr ; sceau 
de Louis de Bavière. All. 1333 

 
 
CHARTE 3 Manque (confirmation par Louis de Bavière de l’acte 

précédent). 1334 
 
 
CHARTE 4 Jugement arbitral rendu par Guillaume de Barr, 

chevalier, à Geispolsheim, entre Henri Wepfermann, dit 
Schürpfer, de Barr, d’une part et Nicolas de Haguenau, 
gendre du défunt Wepfermann l’aîné, chevalier de Barr, 
et Greda Wepfermann sa belle-sœur, d’autre part, au 
sujet du château1 et des hommes liges de Barr ; sceau 
de Guillaume de Barr. All.  1347 

 
 
CHARTE 5 Vente par Cunmann Wepfermann, écuyer, fils de feu 

Waltram Wepfermann, chevalier, de Barr, avec 
l’accord d’Ottmann d’Ochsenstein, écuyer, son 
suzerain, à demoiselle Image d’Ochsenstein, Rodolphe 
(Raoul) d’Ochsenstein, économe de l’église de 
Strasbourg, son frère, et au dit Ottmann d’Ochsenstein, 
la moitié du château appelée Wepfermannburg situé 
dans le village de Barr, pour 80 livres deniers de 
Strasbourg, avec faculté de rachat par le vendeur ; 
sceaux de l’Officialité de Strasbourg, de Conrad ou 
Cunmann Wepfermann (mutilé), de Raoul et Ottmann 
d’Ochsenstein. Lat. et all. 1353 

 
 
CHARTE 6 Vente définitive par Cunmann Wepfermann aux frères 

et sœurs d’Ochsenstein de la moitié du château de Barr 
; sceaux de l’official de Strasbourg et de Cunmann 
Wepfermann. Lat. 1357 

 
 
CHARTE 7 Le comte Jean de Werdenberg, seigneur de Sargans, 

vend à son oncle Jean d’Ochsenstein, doyen de 
Strasbourg, sa part du village de Barr et dépendances 
qui lui est échue de la succession de sa tante ou cousine 
(Base) Mena (Image) d’Ochsenstein ; sceau de Jean de 
Werdenberg. All. 1374 

                                                           
1
 Le château des Wepfermann semble avoir été détruit en 1295 par un tremblement de terre (voir MGH SS17, 

annales de Colmar sous 1295, au mot Wepfermann). 
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CHARTE 8 Consentement donné par Otton d’Ochsenstein à la 

vente faite par Henri Wepfermann, son vassal, à son fils 
Jean d’Ochsenstein, doyen du chapitre de Strasbourg, 
de la part du château de Barr tenue par Wepfermann qui 
se voit par là dégagé de son lien de vassalité ; sceau 
d’Otton d’Ochsenstein. All. 1377 

 
 
CHARTE 9 Vidimus du n °7 délivré par l’officialité de Strasbourg ; 

sceau de la prévôté de l’official strasbourgeois. 1377 
 
 
CHARTE 10 L’abbaye Sainte-Richarde d’Andlau vend à Jean 

d’Ochsenstein, doyen de l’église de Strasbourg, des 
biens hérités de Catherine de Butenheim, chanoinesse 
dudit monastère et qui sont : un étang, la cour 
seigneuriale, une maison de pierre et une vigne 
(Rebehof) avec leurs dépendances au village de Barr et 
un pré dit Jungherr Walter Wepfermannsmatte. Lat. 1377 

 
 
CHARTE 11 Constitution de rente par Jean d’Ochsenstein, doyen du 

chapitre de Strasbourg, au profit de Hugues 
Dutschmann, écuyer de Strasbourg, assignée sur sa part 
du château de Barr et ses dépendances ; sceaux de 
l’officialité, Jean d’Ochsenstein, Henri de Lichtenberg, 
Jean d’Ochsenstein le Jeune, économe de l’église et 
chanoine de Strasbourg, Jean de Wickersheim, 
codébiteurs. Lat. 1380 

 
 
CHARTE 12 Gérard Schoup, écuyer, fils de feu Gérard Schoup, 

chevalier, et Anne, fille de feu Cunmann Wepfermann, 
écuyer, son épouse, vendent à Jean d’Ochsenstein, 
prévôt de l’église de Strasbourg, une maison, cour, 
jardin et tour bâtie dans ladite cour, entre l’église et le 
château ; sceaux de Gérard Schoup (Schaub) et de la 
prévôté de l’official de Strasbourg. Lat. 1381 

 
 
CHARTE 13 Manque (Adélaïde, comtesse palatine de Tubingen, fille 

d’Otton d’Ochsenstein, cède à son frère Jean 
d’Ochsenstein sa part du château de Barr et toutes ses 
dépendances. All., 2 sceaux). 1385 

 
 
CHARTE 14 Jean d’Ochsenstein, prévôt du chapitre cathédral de 

Strasbourg, landvogt du Sundgau et de la Haute Alsace, 
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déclare que sa sœur Adélaïde, comtesse palatine de 
Tubingen, ne peut être molestée en rien pour les biens 
qu’elle a cédés à son frère. All. 1385 

 
 
CHARTE 15 (N’a jamais existé). 
 
 
CHARTE 16 Manque (Ottmann et Rodolphe d’Ochsenstein, frères, 

passent un contrat concernant l’usufruit et la jouissance 
des châteaux, seigneuries et villages de Reichshoffen et 
Barr : ¾ pour Rodolphe et ¼ pour Ottmann ; 2 sceaux, 
all.) 1390 

 
 
CHARTE 17 Manque (Frédéric, évêque de Strasbourg, cède à ses 

oncles Ottmann et Rodolphe d’Ochsenstein pour 2000 
florins sa part du château et village de Barr, qu’il tenait 
de son oncle Jean d’Ochsenstein ; sceaux de l’évêque, 
all.) 1393 

 
 
CHARTE 18 Walpurge de la Petite Pierre, veuve de Frédéric de 

Géroldseck, Rodolphe d’Ochsenstein, son gendre, et 
son épouse Cunégonde de Géroldseck, Frédéric, Jean, 
Crépin d’Ochsenstein, leurs fils, vendent à Robert, 
comte palatin du Rhin, le quart de leurs châteaux et 
ville de Marmoutier, de leurs deux châteaux de Steinsal 
(Geroldseck sur Sarre = Niederstinzel) et de Barr, avec 
conditions ; sceaux de Walpurge de La Petite Pierre, 
Rodolphe d’Ochsenstein, Cunégonde de Géroldseck, 
Walter de Hohe Géroldseck, cousin, Bruno de 
Diersberg et Jean de Winstein. All. 1394 

 
 
CHARTE 19/1 Robert, comte palatin du Rhin, s’engage à remplir les 

conditions de la vente susdite ; sceau de Robert comte 
palatin du Rhin. All. 1394 

 
 
CHARTE 19/2 Reversale de l’acte de vente susdit, établie par Robert 

comte palatin du Rhin. All. 1394 
 
 
CHARTE 20 Rodolphe d’Ochsenstein, en échange des 1700 florins 

qu’il a reçus de sa femme Cunégonde, hérités de son 
père Frédéric de Géroldseck et de son oncle Hugues de 
Géroldseck dit de Bregenz, lui donne la moitié qu’il 
possède des village et château de Barr et dépendances, 
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l’autre appartenant à Ottmann d’Ochsenstein son frère ; 
sceau de l’officialité de Strasbourg. Lat. 1394 

 
 
CHARTE 21 Rodolphe d’Ochsenstein et Cunégonde de Géroldseck, 

sa femme, offrent à leur fille Marguerite, chanoinesse 
de Saint-Etienne à Strasbourg, une rente viagère de 10 
livres strasbourgeoises ; sceau de l’officialité de 
Strasbourg, de Rodolphe et Cunégonde d’Ochsenstein. 
Lat. 1396 

 
 
CHARTE 22 Anne, fille d’Ottmann d’Ochsenstein, dame de 

Géroldseck outre Rhin, confirme la paix castrale 
conclue entre elle et son cousin Frédéric d’Ochsenstein 
fils de Rodolphe décédé, concernant la ville et les 
châteaux de Reichshoffen, Hochfelden, Barr et 
Meistersel. Sceaux d’Anne de Géroldseck-Ochsenstein, 
Cuntz de Waltenheim, Reinbolt Zipp. All. 1402 

 
 
CHARTE 23 Le damoiseau Gosse Sturm dit de Fegersheim, 

représentant Jean d’Ochsenstein, chanoine de la 
cathédrale de Strasbourg et son frère Volmar 
d’Ochsenstein d’une part, le damoiseau Heintzmann 
Schade de Marmoutier, représentant Walter de 
Géroldseck, damoiseau, d’autre part, s’entendent sur les 
prétentions des deux familles sur les châteaux et village 
de Barr ; sceaux de Gosse Sturm le jeune, Heintze 
Schade, Barthélémi de Mullenheim, Henri 
d’Engenheim. All. 1411 

 
 
CHARTE 24/1 Nicolas Dutschmann cède à son frère Jacques une rente 

annuelle de 14 livres, acquise par leur père, feu Hugues 
Dutschmann, de Jean d’Ochsenstein, doyen du Grand 
chapitre de Strasbourg. All. 1429 

 
 
CHARTE 24/2 Sentence du Tribunal de Rottweil dans le différend 

survenu entre Jacques Richter dit Dutschmann et 
Ludmann de Lichtenberg au sujet de cette rente ; 2 
parch., all., dont l’un est effacé. 1432 

 
 
CHARTE 25 Mandement de l’empereur Sigismond ordonnant à Jean 

d’Ochsenstein, prévôt du chapitre de Strasbourg, 
Thibaut, Henri, Georges et Jean de Géroldseck, frères, 
de ne plus s’opposer, comme ils l’ont fait, à la diète de 
Haguenau, au dégagement des villages de Marlenheim, 
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Nordheim, Kirchheim, Romanswiller, Danne (village 
disparu près de Romanswiller), Cosswiller, Hochfelden 
et Barr avec leurs dépendances, réservés à Etienne, 
comte palatin. All., papier 1430 

 
 
CHARTE 26 Jean d’Ochsenstein, prévôt du grand chapitre de 

Strasbourg, en son nom et celui des enfants de son frère 
Volmar décédé, Georges et Cunégonde, et Walter de 
Géroldseck promettent de ne pas s’opposer à 
l’engagement des dits villages à Etienne, comte palatin 
du Rhin ; sceaux de Jean d’Ochsenstein et Walter de 
Géroldseck. All. 1430 

 
 
CHARTE 27 Manque (ce document a été retiré par le Dr Hecker et 

classé dans la boîte 4, n°7). 1434 
 
 
CHARTE 28 Vente par Jacques Richter dit Dutschmann à Jacques et 

Louis de Lichtenberg, fils de feu Louis de Lichtenberg 
qui avait eu un différend à Rottweil avec le vendeur à 
ce sujet, d’une rente de 14 livres strasbourgeoises 
assignée sur les château et village, justice, habitants, 
droits et revenus de Barr, acquise autrefois par Hugues 
Dutschmann son père, de Jean d’Ochsenstein doyen du 
grand chapitre de Strasbourg, avec l’accord de Nicolas 
Dutschmann, son frère, Jeanne Riff, sa femme, Adam 
Riff, son beau-père ; sceaux de Bourcart de 
Mullenheim, Jacques de Geispolsheim, ancien 
ammeistre de Strasbourg, Adam Riff, ancien ammeistre 
de Strasbourg et Nicolas Dutschmann. All. 1434 

 
 
CHARTE 29 Henri, comte de Deux-Ponts-Bitche, et Cunégonde sa 

femme, fille de Volmar d’Ochsenstein, renoncent au 
profit de Georges d’Ochsenstein leur beau-frère et frère 
et Jean d’Ochsenstein, prévôt du grand chapitre de 
Strasbourg, leur cousin, à tous leurs droits sur les fiefs 
des Ochsenstein ; sceau de Henri de Deux-Ponts-
Bitche. All. 1440 

 
 
CHARTE 30 Voir ci-dessus, CHARTE 24/2 
 
 
CHARTE 31 Sentence du tribunal de Barr, attribuant une rente de 2 

foudres et demie de vin sur le bois d’affouage de Barr, 
à Georges d’Ochsenstein contre Sophie Scheib (= 
Schaub ?). All., endommagé. 1481 
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II e partie : autres chartes non numérotées en 1859 

 
 
CHARTE 32 Constitution de rente par Werlin, fils de Walter de 

Goxwiller, avec le consentement de ses frères Frisch 
(Frédéric) et Walter, au profit de l’abbaye de 
Niedermunster sur des vignes à Goxwiller et Gertwiller. 
All. 1340 

 
 
CHARTE 33 Constitution de rente par Jean Waldeber et Odile 

(Tilge) sa femme, de Heiligenstein, avec l’assentiment 
et en présence de Dietrich le prêtre et de ses enfants, au 
profit de Rodolphe, Cuntz et Obrecht, fils de feu Albert 
de Mittelhausen, chevalier, fixés à Obernai, sur un four 
(Ofenhuse) rue du Chaudron à Obernai dit 
Munthabershus et des vignes. All. 1347 

 
 
CHARTE 34 Constitution de rente par Berthold Bentz de Barr en 

faveur de l’autel Saint-Jean de l’église de Haslach, 
assignée sur des vignes à Barr. Lat. 1349 

 
 
CHARTE 35 Henselin, fils de Cuntz Krumpfus de Goxwiller, vend à 

Jean Schneider, sacristain de Niedermünster, une rente 
d’une livre assignée sur des biens à Goxwiller ; sceau 
de l’official de Strasbourg. Lat. 1360 

 
 
CHARTE 36 Copie d’une lettre de franchise sur le pâturage de 

Truttenhausen, dans la forêt de Barr, donnée par 
Charles IV en 1360, avec traduction française ; copie de 
la confirmation donnée par Frédéric comte palatin du 
Rhin, en 1476. Copies conformes des originaux 
conservés aux archives de la famille de Landsberg, 
délivrées en 1821 à Truttenhausen par G. de 
Turckheim. 1360-1476 

 
 
CHARTE 37 Nicolas Wetzel, chantre de Saint-Thomas et Jean de 

Mullenheim, écuyer, fils de Jean de Mullenheim, 
chevalier, exécuteurs testamentaires de Henri de 
Tennestetten, recteur de l’église de Soultz, cèdent en 
emphytéose à Hetta, fille de feu Hugues Gensefus de 
Butenheim, chevalier, veuve de Jean Cress de 
Kogenheim, écuyer, pour un canon annuel de 4 mesures 
de vin, des biens situés à Mittelbergheim. Lat. 1361 et 1363 
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CHARTE 38 Cession par Pierre d’Epfig, écuyer, d’une rente 

constituée par Rodolphe Henneler et Anne sa femme en 
faveur de Jean Keller, bailli du Bernstein, que le 
vendeur, son fils, a hérité, à Gotzo (de Geroldstein) 
portier (plus tard doyen) du chapitre Saint-Pierre à 
Strasbourg, assignée sur des terres à Kollenwiller et 
Epfig. 1362 

 
 
CHARTE 39 Constitution de rente par Henselin Besserwein de Barr 

et Liebentz, son épouse, au chapitre de Rhinau, 
assignée sur une vigne à Barr ; sceau de l’official de 
Strasbourg. Lat. 1366 

 
 
CHARTE 40 Constitution de rente rachetable par Henri Kentzinger 

et Elsa sa femme, de Barr, au profit du chapitre de 
Rhinau ; sceau de l’official de Strasbourg. Lat. 1366 

 
 
CHARTE 41 Constitution de rente par Jean Missbach et Ellekind sa 

femme, au profit du chapitre de Rhinau ; sceau de 
l’official de Strasbourg. Lat. 1365 

 
 
CHARTE 42 La constitution de rente par Herminus ou Henninus, 

écoutète de Barr et Anne, sa femme, faite en 1355 en 
faveur de Guillaume de Ringendorf, comme prébendier 
de l’autel de la Trinité à l’église de Saint-Pierre-le-
Jeune à Strasbourg, est confirmée en sa présence par les 
dits époux pour lui et ses successeurs. Lat. 1375 

 
 
CHARTE 43 Le chapitre de Saint-Pierre à Strasbourg cède en 

emphytéose à Lauwelin Mollesheim, d’Epfig, des biens 
situés à Epfig pour un canon d’une livre ; sceau de 
l’official de Strasbourg. Lat. 1378 

 
 
CHARTE 44 Vente par Nicolas Ulrich, de Barr, et sa femme Agnès, 

d’une rente de 10 sous à Johann Dolde, de Barr, à 
prendre sur un terrain planté de vignes au lieudit 
Bouling, et sur un jardin planté d’arbres à Barr. 
Strasbourg, 28 mars et 1er avril. 1384 
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CHARTE 45 Constitution de rente par Hansemann Russer et 
Hanniela (?) sa femme, de Barr, au profit de la veuve 
de Jean Sprengelin, bourgeois de Strasbourg. Lat. 1385 

 
 
CHARTE 46 Constitution de rente par Heintzemann Sifrid, de Barr, 

au profit du chapitre de Rhinau ; sceau de l’official de 
Strasbourg. Lat. 1386 

 
 
CHARTE 47 Constitution de rente par Dietrich Eber, de Barr, et 

Ennel de Hochfelden, sa femme, fille de feu Nicolas 
Schultheiss, en faveur de Conrad et Arnold Hartz, 
frères, de Harouw, assignée sur leur maison neuve, cour 
et dépendances dans la Vieille rue (Altgasse) au village 
de Barr. All. 1417 

 
 

Boîte 2 : Fabrique de l’église Saint-Martin de Barr 
 
 
CHARTE 1/1 Eylsse, fille de Dietrich Eber et veuve de Nicolas Lawel 

Weber, de Barr, lègue sa maison et d’autres biens à 
Barr à la fabrique Saint-Martin dudit lieu ; sceau du 
tribunal de Barr. All. 1452 

 
 
CHARTE1/2 Constitution de rente par Nicolas Lawelin dit 

Molsheim, sur une maison sise sur les fossés du village 
de Barr au profit de la fabrique Saint-Martin ; sceau du 
tribunal de Barr. 1453 

 
 
CHARTE 2 Contrat de location de terres par Hensel Bott et Ermel, 

sa femme, à Lauwel Gross et Ermel sa femme, tous de 
Barr ; sceau du tribunal de Barr. 1463 

 
 
CHARTE 3 Constitution de rente au profit de l’église Saint-Martin 

de Barr par Heytze Scheff et Barbel, sa femme. 1467 
 
 
CHARTE 4 Constitution de rente par Cleinlauwel (Petitcolas) 

Beroulffe de Zellwiller, au profit de la fabrique Saint-
Martin de Barr. 1474 

 Constitution de rente par Parthell Pfiffer, tonnelier de 
Barr, au profit de la même. 1529 

 (Sceau du tribunal de Barr reliant les deux chartes l’une 
à l’autre) 
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CHARTE 5 Arbitrage de l’évêché de Strasbourg dans un différend 

entre les chanoines de chœur d’Andlau, collateurs de 
l’église de Barr, et la communauté de Barr à propos du 
tiers de la grosse dîme. 1487 

 
 
CHARTE 6 Vente par Hans Aberdars ou Aberdorus (devenu 

Apprederis plus tard ?) et Margrede d’un demi-arpent 
de vignes à Barr situé contre les murs, à Thiebolt 
Schenckbecher, chanoine de Saint-Thomas à 
Strasbourg ; sceau de la justice de Barr. 1491 

 
 
CHARTE 7 Vente de vignes par Bernard Rot, administrateur de la 

fabrique Saint-Martin de Barr, à Mathis Contz, 
bourgeois de Barr ; sceau de la justice de Barr. 1506 

 
 
CHARTE 8 Constitution de rente par Jocop (Jacques) Veniberg de 

Barr, au profit de la fabrique Saint-Martin de ce lieu ; 
sceau de la justice de Barr. 1516 

 
 
CHARTE 9 Constitution de rente par Guillaume Wolff de Barr au 

profit des frères du Saint-Esprit à Barr, assignée sur des 
vignes ; sceau de la justice de Barr. 1528 

 
 
CHARTE 10 Constitution de rente sur une maison à Barr au profit de 

la communauté du lieu ; sceau du bailliage de Barr. 1602 
 
 
CHARTE 11 Constitution de rente au profit de la fabrique Saint-

Martin ; sceau du bailliage de Barr. 1619 
 
 
CHARTE 12 Reconnaissance de dette envers la fabrique Saint-

Martin de Barr ; sceau du bailliage. 1700 
 
 
CHARTE 13 Reconnaissance de dette en faveur de la fabrique Saint-

Martin de Barr ; sceau du bailliage de Barr. 1700 
 
 
CHARTE 14 Reconnaissance de dette en faveur de Saint-Martin de 

Barr ; sceau du bailliage de Barr. 1700 
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CHARTE 15 Reconnaissance de dette au profit de la fabrique Saint-
Martin de Barr. 1700 

 
 
CHARTE 16 Répertoires des rentes et redevances dues à la fabrique 

de Saint-Martin de Barr ; 2 cah. 1772,1790 

 Obligations en faveur de la même ; papier. 1714-1765 

 Pièces justificatives des comptes de la fabrique. 1790-1791 
 
 

Boîte 3 
 
 
CHARTE 1 Actes concernant une redevance datant de 1323 (copies 

vidimées de 2 actes de cette époque) due par le bourg 
de Barr. Grand sceau de l’empire très abîmé. All., lat., 3 
pièces. 1547-1550,  

  1156, 1616 
 
 
CHARTE 2 Constitution de rente par Jean Russer, de Barr, au profit 

du chapitre Saint-Pierre et Saint-Michel de Strasbourg, 
assignée sur des terres et sur une maison et pressoir à 
Barr. 1410 

 
 
CHARTE 3 Constitution de rente par Henselin Missebach au profit 

de sa marâtre Anne Elnhart, d’Epfig, assignée sur des 
vignes ; celle-ci la cède à la chapelle de la Sainte-
Trinité à Saint-Pierre-le-Jeune à Strasbourg. Sceaux de 
l’officialité de Strasbourg. 1410 et 1412 

 
 
CHARTE 4 Constitution de rente par Henselin (Jean) Muller, de 

Barr, au profit du chapitre Saint-Pierre et Saint-Michel 
à Strasbourg, assignée sur une maison sise Katgasse à 
Barr, et des vignes ; papier. 1420 

 
 
CHARTE 5 Constitution de rente par Henri Lyse, d’Andlau, au 

profit de Gaspard Suss, prêtre et prébendier de l’autel 
Saint-Nicolas à Saint-Pierre-le-Jeune à Strasbourg, 
assignée en particulier sur des vignes. 1433 

 
 
CHARTE 6 Constitution de rente par Pierre Metz au profit 

d’Adélaïde Bock, sœur gardienne du couvent de 
Niedermunster, assignée sur des vignes. 1471 
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CHARTE 7 Constitution de rente par Sébastien Klick, de Barr, au 

profit du chapitre de Saint-Pierre-le-Vieux à 
Strasbourg, sur une vigne. 1479 

 
 
CHARTE 8 Constitution de rente par Jacques de Lützelstein, à Barr, 

au profit de Marguerite Dold, veuve de Gaspard 
Lentzell, assignée sur des vignes. Sceau de l’officialité. 1482 

 
 
CHARTE 9 Martin Dietsch, de Barr, et Enneline sa femme, fille de 

Henri Dumm de Zellwiller, hypothèquent maison et 
vignes au bénéfice du chapitre de Saint-Pierre-le-Jeune 
à Strasbourg pour un capital de 40 livres. 1484 

 
 
CHARTE 10 Jugement arbitral entre les frères Ziegler, seigneurs de 

Barr, et les Landsberg au sujet de Barr ; 1 cah. Sceaux 
de Jean de Bers (Boersch), Wolf Simon Wormser, 
ammeistre et stettmeistre de Strasbourg, deux membres 
de la famille de Landsberg et les deux frères Ziegler. 1563 

 
 
CHARTE 11 Obligation contractée par la communauté de 

Jetterswiller au Kochersberg pour l’achat de 60 
quartauts de céréales. 1589 

 
 
CHARTE 12 Constitution de rente par Jean Rumpler, d’Itterswiller, 

pour la fabrique de Saint-Fabien à Andlau. Sceau de la 
seigneurie d’Andlau. 1596 

 
 
CHARTE 13 Lettre de cens au profit du bourg de Barr sur Balthasar 

Kuhlmann. 1602 
 
 
CHARTE 14 Martin Hürstel ou Hirschel achète à Marc Zapff, 

d’Itterswiller, des vignes à Andlau. Sceau de la 
seigneurie d’Andlau. 1650 

 
 

Boîte 4 : Actes privés du XIVe au XVIe siècles 
 
 
CHARTE 1 Constitution de rente par Volmar de Rodesheim, 

chevalier, et Agnès sa femme, à Andlau, au profit de 
Ydat d’Anagurt (Alaincourt ?), chanoinesse à Andlau, 
sur une vigne près de la fontaine ou source dit 
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Hospental. Sceau mutilé de l’official de Strasbourg. 
Lat. 1328 

 
 
CHARTE 2 Constitution de rente par Jean Hesse, fils de Jacques 

Hesse, d’Epfig, en présence et en faveur de Rodolphe 
Elnhart, d’Epfig, fils de feu Jean Elnhart. Lat. 1401 

 
 
CHARTE 3 Constitution de rente par Jean Anne et Dina sa femme 

au profit de Jean Ellehart, bénéficier de l’autel de la 
Trinité à Saint-Pierre-le-Jeune à Strasbourg. Restes de 
sceaux de Heitzmann, avoué de Barr et de Lawlin 
Gerwer, écoutète. All. 1402 

 
 
CHARTE 4 Constitution de rente par Henri Lyse, d’Andlau, et sa 

femme Adelaïde Schobelin ou Schobeler, en faveur de 
la prébende de l’autel Saint-Nicolas de Saint-Pierre-le-
Jeune à Strasbourg, fondée par feu Jean Viviantz, 
chevalier, en présence de Pierre Heyde, prêtre, 
prébendier, assignée sur des biens sis à Andlau. Sceau 
de l’official de Strasbourg. Lat. 1413 

 
 
CHARTE 5 Reconnaissance de dette par Rodolphe Elnhart, 

prébendier de l’autel de la Trinité à Saint-Pierre-le-
Jeune, de 20 livres envers le dit autel, transformée en 
rente annuelle d’une livre en présence d’Albert Sapiens 
(Witz ?), doyen et collateur de la prébende. Sceau de 
l’official. Lat. 1417 

 
 
CHARTE 6 Constitution de rente par Jean Volk, fils de Henri Volk, 

à Andlau, en faveur d’Albert Dürre, comme prébendier 
de l’autel Saint-Nicolas à Saint-Pierre-le-Jeune à 
Strasbourg. All. 1417 

 
 
CHARTE 7 Constitution d’une rente de 10 sous par Hugues uff dem 

Bühel, de Barr, et Sophie son épouse, pour Jean Daler, 
prêtre à Strasbourg. Lat. 1434 

 
 
CHARTE 8 Constitution de rente par Henri Wepfermann et Jean 

Clobeloch, écuyers, au profit d’Enneline Ameler, fille 
de feu Jean Ameler, pêcheur, bourgeois de Strasbourg, 
assignée sur des prairies à Barr. Lat. 1445 
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CHARTE 9 Constitution de rente par Jean Adam Burckart, 
Ellwybel sa femme, et Nicolas Swanau, bourgeois 
d’Andlau, en faveur de Jean Lutz, prêtre prébendier de 
l’autel Saint-Pierre à Saint-Pierre-le-Jeune à 
Strasbourg, assignée sur des biens à Andlau et 
Mittelbergheim. All. 1458 

 
 
CHARTE 10 Constitution de rente par Jean Adam Burghardt, 

Ellewybely sa femme, et Nicolas Schwanau, bourgeois 
d’Andlau, au profit de Lutze, comme chapelain et 
prébendier de l’autel de Saint-Pierre à Saint-Pierre-le-
Jeune à Strasbourg. Sceau du tribunal d’Andlau. All. 1459 

 
 
CHARTE 11 Constitution de rente par Jean de Mentzingen et Barbe, 

sa femme, à Mittelbergheim, en faveur de Jean 
Erstheim, titulaire de la fondation des anniversaires 
(Seelgerette) de Niedermunster, sur des biens sis à 
Mittelbergheim. Sceau de Jean Russ, écoutète de 
Mittelbergheim. All. 1468 

 
 
CHARTE 12 Constitution de rente par Mathieu Wendling et Odile sa 

femme, en faveur de la fondation des anniversaires de 
Niedermunster, en la personne de son titulaire, Jean 
Erstheim. Sceau du tribunal de Barr. All. 1469 

 
 
CHARTE 13 Constitution de rente par Nicolas Nauwer et Agnès sa 

femme, de Gertwiller, au profit de Jean Erstheim, 
titulaire de la fondation des anniversaires à 
Niedermunster, assignée sur des terres à Gertwiller. 
Sceau de la communauté de Gertwiller, représentée par 
Cuntz Lauwel, écoutète. All. 1470 

 
 
CHARTE 14 Etienne Sold et Pierre Mig, au nom du chapitre de 

Saint-Pierre-le-Vieux, vendent des vignes à Hans 
Heinrich de Barr. 1479 

 
 
CHARTE 15 Constitution de rente par Nicolas Dambach, de 

Blienschwiller, en faveur de Jacques Reiffsteck, garde-
sceau de l’official de Strasbourg, comme chapelain de 
la chapelle Sainte-Colombe, située sur l’ambon de 
l’église de Saint-Pirre-le-Jeune de Strasbourg, assignée 
sur une maison et dépendances à Blienschwiller et 
autres biens. Sceau de l’official de Strasbourg. Lat. 1481 
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CHARTE 16 Vente d’un moulin à farine à Barr, par Michel de 

Hechingen, boucher, bourgeois de Strasbourg, à Jean 
Lauw et ses fils Ulrich et Adolphe, pour 32 florins. 
Traduction en allemand du XVIe s. 1481 

 
 
CHARTE 17 Constitution de rente par Jacques Erhart, de Nothalten, 

en faveur de Jacques Kleinrufelin et Marguerite sa 
femme, à Nothalten, assignée sur une vigne à Zell. 
Sceau de Hartung d’Andlau. All. 1488 

 
 
CHARTE 18 Etienne Dold, chanoine et chantre de Saint-Michel et 

Saint-Pierre, à l’occasion de son 73e anniversaire, 
donne aux doyens et vicaires du chœur, une rente d’une 
livre par an que Thibaut Suselo, de Zell près Nothalten, 
avait constituée en sa faveur précédemment. All. 1490 

 
 
CHARTE 19 Constitution de rente par Adam Huss et Marguerite sa 

femme, à Goxwiller, en faveur de Jean Erstheim, 
titulaire de la fondation des anniversaires de 
Niedermunster. Sceau de Jacques de Venenberg, 
écoutète de Barr. All. 1492 

 
 
CHARTE 20 Constitution de rente par Simon Claus et Catherine sa 

femme de Goxwiller, en faveur de Pierre Pfutz, prêtre, 
au nom de l’église de Bourgheim. Sceau de Quirin 
Heuheufel, écoutète de Goxwiller. All. 1498 

 
 
CHARTE 21 Constitution de rente par Arbogast Lud et Barbe sa 

femme, de Heiligenstein, au profit de Nicolas Betschel, 
comme chanoine de Saint-Pierre-le-Vieux à Strasbourg, 
assignée sur des biens à Heiligenstein (maison et 
pressoir) et Gertwiller. Sceau mutilé de Jean Lutz, 
écoutète de Heiligenstein. All. 1505 

 
 

Boîte 5 
 
 
CHARTE 1 Constitution de rente par Thibaut Hess à Goxwiller au 

profit de l’abbaye de Niedermunster. 1501 
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CHARTE 2 Constitution de rente par Antoine Erhert pour 
Niedermunster (Seelgerette). Sceau de Thibaut Daub, 
écoutète de Gertwiller. 1502 

 
 
CHARTE 3 Constitution de rente par Mathieu Rietsch, bourgeois 

d’Andlau, au profit de l’abbaye Sainte-Richarde 
d’Andlau. Sceau de Wolfgang Guillaume d’Andlau, 
grand écoutète et juge d’Andlau (Obersterschultheiss). 1508 

 
 
CHARTE 4 Constitution de rente par Barthélémy Liechtemberg et 

Elsa Ruffenburg, de Barr, au profit du chapitre Saint-
Pierre et Saint-Michel de Strasbourg. 1517 

 
 
CHARTE 5/1 Constitution de rente par Paul Lud et Marc Fries au 

profit de l’abbaye de Niedermunster. Sceau du tribunal 
de Barr. 1526 

 
 
CHARTE 5/2 Constitution de rente par Thibaut Vogel et Barbe sa 

femme, en faveur de l’abbaye Sainte-Richarde 
d’Andlau. Sceau de la seigneurie d’Andlau. All. 1562 

 
 
CHARTE 6/1 Constitution de rente à Andlau. 1562 
 
 
CHARTE 6/2 Constitution de rente par Henri Groetz, au profit de 

Jacques Wentz le jeune, à Andlau. All. 1572 
 
 
CHARTE 7 Constitution de rente à Andlau. 1602 
 
 
CHARTE 8 Constitution de rente par Simon Pirtsch, de 

Bernardvillé au profit de la fabrique de Saint-Fabien 
d’Andlau. Sceau de la seigneurie d’Andlau. 1602 

 
 
CHARTE 9 Constitution de rente à Bernardvillé. 1616 
 
 
CHARTE 10 Constitution de rente à Andlau. 1630 
 
 
CHARTE 11 Constitution de rente à Andlau. Sceau de la seigneurie. 1661 
 
 



8 E 21 -- Archives communales déposées de Barr 

Page 17 sur 40 

CHARTE 12 Contrat de vente à Andlau. Sceau de la seigneurie 
d’Andlau. 1662 

 
 
CHARTE 13 Constitution de rente à Andlau. Sceau de la seigneurie 

d’Andlau. 1663 
 
 
CHARTE 14 Constitution de rente à Reichsfeld. 1670 
 
 
CHARTE 15 Constitution de rente à Andlau. Sceau de la seigneurie 

d’Andlau. 1672 
 
 
CHARTE 16 Constitution de rente à Andlau. Sceau de la seigneurie 

d’Andlau. 1673 
 
 
CHARTE 17 Constitution de rente à Andlau. Sceau de la seigneurie 

d’Andlau. 1674 
 
 
CHARTE 18 Constitution de rente à Andlau. 1682 
 
 
CHARTE 19 Constitution de rente à Andlau. 1685 
 
 
CHARTE 20 Constitution de rente à Andlau. 1686 
 
 
CHARTE 21 Constitution de rente à Bernardvillé. 1690 
 
 
CHARTE 22 Constitution de rente par Jean Adam Vicecam, 

d’Andlau. 1690 
 
 
CHARTE 23 Constitution de rente à Bernardswiller près d’Obernai. 1691 
 
 
CHARTE 24 Constitution de rente à Bernardswiller près d’Obernai. 1691 
 
 
CHARTE 25 Constitution de rente à Andlau. 1691 
 
 
CHARTE 26 Constitution de rente à Andlau. 1691 
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CHARTE 27 Constitution de rente à Andlau. 1692 
 
 
CHARTE 28 Constitution de rente à Andlau. 1693 
 
 
CHARTE 29 Constitution de rente à Andlau. Sceau de la seigneurie 

d’Andlau. 1693 
 
 
CHARTE 30 Constitution de rente à Andlau. 1693 
 
 
CHARTE 31 Constitution de rente à Bernardvillé. Sceau de la 

seigneurie d’Andlau. 1698 
 
 
CHARTE 32 Obligation à Andlau. 1703 
 
 
CHARTE 33 Obligation à Andlau. Sceau de la seigneurie d’Andlau. 1704 
 
 
CHARTE 34 Obligation à Bernardvillé. Sceau de la seigneurie. 1705 
 
 
CHARTE 35/1 Obligation à Reichsfeld. 1705 
 
 
CHARTE 35/2 Obligation à Andlau. 1705 
 
 
CHARTE 36 Obligation à Andlau. 1707 
 
 
CHARTE 37 Obligation à Andlau. Sceau de la seigneurie d’Andlau. 1707 
 
 
CHARTE 38 Obligation à Andlau. 1708 
 
 
CHARTE 39 Obligation à Andlau. 1709 
 
 
CHARTE 40 Obligation à Andlau. 1711 
 
 
CHARTE 41 Obligation à Andlau. 1711 
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CHARTE 42 Obligation à Andlau. 1714 
 
 
CHARTE 43 Obligation à Andlau. 1719 
 
 
CHARTE 44 Obligation à Valff. 1720 
 
 
CHARTE 45 Obligation à Andlau. 1720 
 
 
CHARTE 46 Obligation à Valff. 1731 
 
 
CHARTE 47 Obligation à Andlau. 1739 
 
 
CHARTE 48 Obligation à Andlau. 1743 
 
 
CHARTE 49 Obligation à Andlau. 1754 
 
 
CHARTE 50 Cens d’un gulden et 6 schillings dû par Joannes Walter 

«der Mauer d’Andlau», 16 mars 1685 (partie de charte 
sectionnée, encre faible). 1754 

 
 

Boîte 6 
 
Cette boîte, intitulée «Fleckenszins – Documenta», contient, outre des papiers concernant les 
revenus des communaux de 1605 à 1792 (avec des copies d’actes depuis 1481), des 
parchemins dont l’analyse suit : 
 
 
CHARTE 1 Location de terres par Thibaut Erb, écoutète, et Martin 

Gerwer, Heimburger, de Barr, au nom de la 
communauté, à Hartung Dietmar et Elsa, sa femme. 
Sceau du tribunal de Barr. All. 1506 

 
 
CHARTE 2 Reconnaissance de dette par Dietrich Schmidt et Rosine 

sa femme, de Barr, envers Frédéric Ulmann et Barbe sa 
femme, à Obernai. All. 

 (N.B. Devint ensuite propriété du bourg de Barr)  1518 
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CHARTE 3 Michel Hecker, tisserand, pour bâtir une maison, loue 
un terrain communal. Sceau de la seigneurie de Barr. 
All. 1602 

 
 
CHARTE 4 Achat par Sixte Graff d'une maison construite sur un 

terrain communal. Sceau du bailliage de Barr, All. 1604 
 
 
CHARTE 5 Philippe Schnurr loue un terrain communal pour bâtir 

sa maison. Sceau de la seigneurie de Barr. All. 1604 
 
 
CHARTE 6 Rappel de la vente faite en 1664 par Jean-Jacques 

Zeyssolff, du Conseil des XV à Strasbourg, d'un pré dit 
Wepfermannsmatt, dans la forêt au lieu-dit am 
Scharrnagel. Sceau de la seigneurie. All. 1667 

 
 
CHARTE 7  Achat par Jean Ulrich Wolff, boulanger, d'une maison à 

Jonas Stoer, bourgeois et membre des XXI de 
Strasbourg, bâtie sur un terrain communal. All. 1608 

 
 
CHARTE 8 Achat par Jacques Ruland, pâtissier, d'une maison bâtie 

sur un terrain communal. Sceau du bailliage de Barr 
apposé en 1702. All. 1609 

 
 
CHARTE 9 Vente d'un moulin à aiguiser et polir (Schleifmühle) qui 

doit au bourg de Barr une redevance annuelle. All. 1713 
 
 
CHARTE 10 Copie des chartes. 1605-1783 
 
 

II. LIASSES ET REGISTRES 
 
 
Pour commander : 8 E 21/ (+n° de liasse), par ex. : 8E21/7 
 
 

Actes constitutifs et politiques, correspondance générale 
 
 
7 Recueil des droits et règlements de Barr (Rechtsbuch) 

concernant en particulier la police, les forêts (1498), les 
boulangers (angal), le bétail (1512), le serment des 
nouveaux bourgeois, le poêle des bourgeois, le four à 
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pain, les moulins, les communaux, les officiers locaux, 
le tribunal, etc. vers 1440-1570 

 
 
8 Règlements municipaux et de justice, 4 cah. 1546,  
  1600-1619, 1670 
 
 
9 Recueil des ordonnances et règlement de la seigneurie 

et du bourg de Barr. 1574 
 
 
10 Règlements divers du bourg de Barr. 1574 
 
 
11 Recueil de textes, règlements, accords (Fleckenbüchlin) 

formant la base des usages et droits du bourg de Barr, 
au sujet des communaux, lies de vin, redevances, 
bâtiments communaux (poêle, four, etc.), vicaire, 
comptes des Heimburgers, taureau. Les 9/10e des 
feuillets sont vierges. 1595-1646 

 
 

Administration communale 
 
 
12 Actes administratifs et délibérations municipales. 1775, 1790-1805 
 
 
13 Délibérations du conseil de la commune. 1788-1790 

 Lettres reçues du directoire du district de Benfeld. An II 
 
 
14 Délibérations du conseil municipal. 1790-an IV 
 
 
15/1-2 Elections.  

 15/1 1751, 1787-1827 

 15/2 1843-1848 
 
 
16 Registre de nomination de forestiers et bangardes, 

d'admission de bourgeois. 1754-1792 
 
 
17 Personnel administratif local, surtout depuis la 

Révolution. 1699-1836 
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18 Mélanges. - Suppliques diverses, cahiers de doléances, 
poids et mesures, correspondance officielle et 
circulaires, grosse et menue dîmes de Heiligenstein, 
veilleurs de nuit, factum imprimé pour Andlau dans son 
procès contre la famille d’Andlau et contre l’abbaye 
d’Andlau à propos du Hinderwald, factum imprimé ou 
mémoire pour Kuhn contre le sieur Holtz, contrôleur 
des contributions directes de l’arrondissement de Barr 
(1806), naissance du duc de Bordeaux (1820), réfugiés 
polonais (1834), liste des élèves récompensés et des 
livres qu’ils ont reçus en prix (vers 1830). 1751-1840 

 
 
19 Correspondance diverse sur les coupes de bois, 

contributions, enfants abandonnés, roulage, etc. 1792-1839 
 
 
20 Affiches et circulaires révolutionnaires. 1792-1793 
 
 
21 Proclamations, discours et fêtes. 1789-1794 
 
 
22 Fêtes publiques et discours. Liste des écoliers en 1810 

(mariage de Napoléon). 1793-1837 
 
 
23 Circulaires et correspondance au sujet des guerres, des 

victoires, des fêtes officielles, des visites de 
personnages de marque (Kellermann). 1794-1806 

 
 
24 Rivalité entre Barr et Benfeld, puis Barr et Sélestat pour 

être le siège de la sous-préfecture (chef-lieu de district) 
et du tribunal. 1790-1821 

 
 
25 Procès-verbaux de la Société populaire de Barr, lettre 

autographe d'Euloge Schneider, correspondance, 
notamment d'autres sociétés populaires (Sarrebourg, 
Marckolsheim, Munster). 1791-an III 

 
 

Finances, Impôts et Comptabilité 
 
 
26 Impôts. Un cachet de l’intendant Chaumont de la 

Galaizière. 1709-1789 
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27 Impôts. 1790-1791 
 
 
28 Impôts. Patentes. 1790-1806 
 
 
29/1-2 Rôles des impôts. 1792-1801 
 29/1 Matrice de rôle, 4 registres. An VII 

 29/2 Correspondances. 1792-1801 

 
 
30 Matrices de l'impôt foncier et de la cote mobilière, 2 

vol. 1791-1793 
 
 
31/1-2 Contributions directes, 2 liasses. 1794-1806 
 
 
32 Dons patriotiques, souscriptions locales et nationales. 1790-1824 

 Postes. 1795-1836 
 
 
33 Emprunt forcé. 1793 
 
 
34-40/1 Cadastre. 1761-1824 

 34 Affaires diverses relatives à l’établissement 
du cadastre. 1761-1809 

 35 Etat de la section A. 1792 

 36 Etat de la section B. 1792 

 37 Etat de la section C. 1792 

 38 Etat de la section D. 1792 

 39 Etat des sections. 1793 

 40/1 Matrices cadastrales. 1810-1824 

 
 
40/2 Livres des mutations des propriétés, état des propriétés 

des habitants de Barr dans d’autres communes. 1810-1824, 1862-1863 
 
 
41 Loterie nationale, impériale et royale ; procès-verbaux 

de clôture. 1805-1823 
 
 
42 Poids et mesures. 1803-1820 
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43-52 Comptes du Heimburger. 1575-1737 

 43 1575-1610. 

 44 1611-1634. 

 45 1635-1667. 

 46 1670-1689. 

 47 1690-1694. 

 48 1695-1699. 

 49 1710-1716. 

 50 1718-1724. 

 51 1725-1730. 

 52 1731-1737. 

 
 
53  Comptes des revenus patrimoniaux et des impositions 

royales (lacunes). 1740-1779 
 
 
54 Comptes des revenus patrimoniaux et pièces 

justificatives (lacunes). 1772-1789 
 
 
55 Comptes des revenus patrimoniaux avec les pièces 

justificatives. 1774-1778 
 
 
56 Comptes des revenus patrimoniaux et pièces 

justificatives. 1779 
 
 
57 Comptes des revenus patrimoniaux et pièces 

justificatives. 1785 
 
 
58 Pièces justificatives des comptes de Ch. Fr. Knoderer, 

receveur des deniers patrimoniaux. 1789 
 
 
59 Comptes des receveurs communaux. 1788-1790 
 
 
60 Comptes des receveurs communaux. 1791-1794 
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61 Comptes des revenus patrimoniaux et pièces 
justificatives. An IX-1810 

 Budgets. 1851-1853 
 
 
62 Pièces justificatives des comptes. 1736-1748 
 
 
63 Pièces justificatives des comptes. 1758-1765 
 
 
64 Pièces justificatives des comptes. 1762-an IX 
 
 
65 Quittances et pièces justificatives des comptes 

communaux. 1782-1792 
 
 
66 Pièces justificatives des comptes. 1792-1815 
 
 
67 Pièces justificatives des comptes. 1803-1816 
 
 
68 Factures et quittances, pièces justificatives des comptes. 1843-1846 
 
 
69 Pièces comptables, budgets. 1790-1806 
 
 
70 Pièces comptables. 1793-1813 
 
 
71 Fleckensbuch. Redevances, droits perçus par Barr, 

différends entre particuliers pour dettes ; dettes envers 
Barr ; scieries. 1505-1596 

 
 
72 Comptes du sel. 1641-1699 
 
 
73-75 Registres de la dîme en vin rouge, blanc et noble. 1750-1770 

 73 1750-1756. 

 74 1757-1763. 

 75 1764-1770. 
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76 Redevances et rentes de l’Ancien régime, en particulier 
en faveur de la ville et du chapitre cathédral de 
Strasbourg. 1772-1834 

 
 
77 Octroi, taxes sur les auberges, brasseries, viandes, 

tabacs, droits réunis. 1809-1815 
 
 
78 Finances communales, obligations. 1612-1780 
 
 

Biens communaux, travaux publics, voirie 
 
 
79/1-2 Procès de Barr contre Zellwiller au sujet des pâtures du 

Bruch, avec pièces justificatives ; 2 liasses. 1460-1820 
 
 
80 Registre des biens communaux. 1574-1652 
 
 
81 Renouvellement des rentes et cens des communaux. 1579 
 
 
82 Revenus et baux. 1724-1801 
 
 
83 Biens communaux. Procès avec Richard Wolff, 

teinturier au sujet d'une partie du fossé du bourg de 
Barr et d'un étang.  1770-1771 

 
 
84 Registres de la description des chemins et terrains 

communaux ; 4 vol. 1763-1766 
 
 
85 Biens communaux (traduction d’un acte de 1624). 1789-1834 
 
 
86 Bâtiments communaux : château, jardin, maisons 

diverses, hôtel de ville et halle, maison forestière, 
tuilerie, presbytère, prison, corps de garde ; 6 plans. 1755-1835 

 
 
87 Voirie, ponts et chaussées, corvées d’entretien. 1683-1819 
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88 Plans d’alignement et du service hydraulique 
concernant Barr, Heiligenstein, Valff, Bourgheim, 
Gertwiller et la Kirneck. XIX e s. 

 
 

Forêts : entretien et exploitation, procès avec la ville de Strasbourg 
 
 
89 Registre du bois d’affouage et de construction 

(Holtzbuch) distribué par les gens de justice de Barr. 1560-1602 
 
 
90 Administration : correspondance. 1577-1789 
 
 
91/1-2 Administration : entretien, rapports des forestiers, 

délimitations, amendes ; 2 liasses, copies depuis 1620. 1739,1778 
 
 
92 Bois communaux. 1780-1835 
 
 
93/1-2 Exploitation et entretien, comptes ; 2 liasses. 1795-1806 
 
 
94 Forêt du Rothmannsberg : copies depuis 1408. 1737-1769 
 
 
95 Forêt du Rothmannsberg. 1749-1835 
 
 
96/1-2 Forêt du Rothmannsberg. Procès, correspondance, 

comptes, amendes, etc. ; 2 liasses. 1770-1835 
 
 
97 Forêt du Buchenberg. 1648-1834 
 
 
98 Différends au sujet de la forêt dite Streittwald, 

notamment avec Mme de Choiseul-Meuse, comtesse du 
Val de Villé, et le cardinal de Rohan. 1727-1772 

 
 
99 Procédure au sujet du droit de pâturage de l’abbaye 

Sainte-Odile (Hohenbourg) dans les forêts de Barr. 1765-1832 
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100 Procédure avec Mathias Grohens pour le flottage du 
bois2. 1774-1777 

 
 
101 Procès de Barr contre Strasbourg au sujet des forêts ; 

pièces justificatives (copies). 1360-1694 

 1. Lettre de franchises pour le pâturage dans les 
forêts de Barr, donnée à l'abbaye de Truttenhausen 
par l'empereur Charles IV, 1360. 

 2. Description du fief et investiture du comté de 
Ferrette donnée par Jean, évêque et le chapitre de 
Bâle à Rodolphe IV, duc d'Autriche, 1361. 

 3. Investiture en faveur des frères de 
Rathsamhausen, de Lutzelbourg, etc., 1393. 

 4. Investiture en faveur des mêmes du château de la 
Roche, de la paroisse de Rothau, de la dîme 
d'Obernai etc., 1404. 

 5. Investiture en faveur d'Eguenolphe et Jean de 
Rathsamhausen du fief de Lutzelbourg, etc., 1414. 

 6. Henri de Rathsamhausen reçoit le Lutzelbourg, 
1435. 

 7. Règlement forestier de Barr et des villages 
environnants, 1498-1541. 

 8. Confirmation du diplôme de Charles IV par 
l’empereur Frédéric, 1468. 

 9. Jugement rendu entre Barr et Truttenhausen qui 
fixe à trente-trois les bestiaux du couvent autorisés 
à paître dans les forêts communales, 1476. 

 10. Investiture en faveur de la famille d'Uttwiller, 
1476, et de la famille de Wickersheim, à 
Geuderstheim, 1490. 

 11. Investiture en faveur des Eckbrecht de 
Durckheim, 1507. 

 12. Vente d'une maison à Heiligenstein, 1501. 

 13. Investiture en faveur des Fleckenstein, 1520. 

 14. Charles-Quint donne la seigneurie de Barr à 
Nicolas Ziegler, son vice-chancelier, 1567. 

 15. Nomination de curateurs pour Charles Ziegler, 
de Barr, faible d'esprit, 1553. 

                                                           
2
 Voir à ce sujet un dossier dans les archives communales déposées d'Andlau. 
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 16. Cession par Maximilien à la ville de Strasbourg 
de la moitié de la juridiction criminelle dans la 
seigneurie de Barr, la ville d'Obernai, etc., 1567. 

 17. Engagement de Hochfelden à Frédéric Prechter 
pour argent prêté, 1521. 

 18. Achat par Strasbourg de la seigneurie de Barr, 
1568. 

 19. Investiture de la famille de Rathsamhausen, 
1570. 

 20. Délimitation des forêts de Barr avec les 
communautés voisines, 1577. 

 21. Bail de la métairie de Hohenbourg, 1577. 

 22. Investiture en faveur des Gottesheim, 1582. 

 23. Charges annuelles du monastère de 
Hohenbourg, s.d. 

 24. Election de forestiers, 1609. 

 25. Visite et renouvellement des arbres-lisières par 
Barr et les officiers de l'électeur palatin, 1620. 

 26. Investiture en faveur d'Ascagne Albertini 
d’Ichtratzheim à Hochfelden, 1622. 

 27. Acquisition de la tuilerie par Barr, 1624. 

 28. Investiture de Minversheim à G. Thibaut de 
Wangen, 1625. 

 29. Visite et renouvellement des bornes dans la 
forêt de la seigneurie de Hohenbourg, 1666. 

 30. Délimitation entre la seigneurie de Barr et le 
Ban de la Roche, 1668. 

 D'autres pièces concernant Wasselonne et le droit 
de juridiction criminelle à Barr et dans la prévôté 
d'Obernai, des extraits de comptes et des lettres. 

 
 
102 Procès entre Barr et Strasbourg à propos de forêts. (1446)-1741 
 
 
103 Procès contre Strasbourg. Pièces justificatives et de 

procédure. 1700-1785 
 
 
104 Procès contre Strasbourg. 1707-1797 
 
 
105 Pièces justificatives et de procédure dans le procès 

contre Strasbourg. Avec les règlements imprimés des 
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forêts d’Obernai-Rosheim et de Saint-Jean-Saverne- 
Eckartswiller.  1735-1785 

 
 
106 Pièces justificatives du procès contre Strasbourg. Un 

certain nombre de documents rendus inutilisables par 
l'humidité (incendie du grenier de la mairie de Barr et 
inondation par les pompiers). 

 
 
107 Procès des communes de l'ancien bailliage de Barr 

contre Strasbourg pour la forêt. Pièces justificatives 
depuis 1620. (1620)-1789-1825 

 
 
108 Procès contre Strasbourg. Pièces justificatives depuis 

1485 (copies), mémoires, instructions, précis, 
brouillons, consultations.  (1485)-1791-1837 

 
 
109 Précis pour Barr et les autres communes de l’ancien 

bailliage de Barr contre Strasbourg. Liasse d'imprimés, 
en all. 1793 

 
 
110 Précis pour Barr, Heiligenstein, Goxwiller, Gertwiller 

et Bourgheim contre Strasbourg, Liasse d'imprimés.en 
all. 1793 

 
 
111 Procès contre Strasbourg. Copies d'actes depuis 1339 ; 

correspondance, procédure. (1339)-1826-1829 
 
 
112 Mémoire imprimé de la ville de Strasbourg contre Barr 

et autres villages dans le procès des forêts. vers 1825-1830 
 
 
113 Second mémoire pour Strasbourg appelant contre Barr, 

Heiligenstein, Gertwiller et Bourgheim. 1832 
 
 
114 Procès entre les cinq communes de l’ancien bailliage de 

Barr et de la ville de Strasbourg au sujet des forêts. 
Mémoires historiques et juridiques en faveur des cinq 
communes. 1 plan. 1836-1869 

 
 
115 Copies et extraits de documents pour servir au procès 

contre Strasbourg faits en 1868, notamment des actes 
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concernant les Ochsenstein, le livre du village de 
Heiligenstein, le règlement forestier de 1574, la 
distribution de bois aux habitants. XVe-XVIII e s. 

 
 

Affaires militaires 
 
 
116/1-2  Fournitures et charges de guerre, otages, réquisitions, 

étapes ; manuscrits et imprimés, 2 liasses. 1600, 1692, 1709 
  1750, 1765, 1794 
 
 
117 Fournitures ; logements, corvées, réquisitions, otages, 

transports et approvisionnement. 1709-1795 
 
 
118/1-2 Garde nationale, armée, enrôlements, fournitures. 

Dont : registre nominatif de la milice bourgeoise de la 
seigneurie de Barr, 1674. 1674, 1768, 1775, 

  1790-an II 
 
 
119 Garde nationale, volontaires, secours à eux distribués, 

déserteurs. 1793-1797 
 
 
120 Réquisition, logements, fournitures. 1795-1810 
 
 
121 Garde nationale, conscription réquisitions, réfractaires. 1798-1805 
 
 
122 Réquisitions de bétail, de chevaux, de voitures, de 

fourrage. 1813 
 
 
123 Charges de guerre. 1815-1834 
 
 
124 Garde nationale. Convois militaires ; 5 reg. 1832-1857 
 
 
125 Militaires retraités, invalides, pensions. 1794 (an II)-1834 
 
 
126 Chevaux ; enquêtes et distributions. 1785-1831 
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Justice, faillites, curatelles des orphelins mineurs, actes notariés et d’état civil, 
police et gendarmerie, prisons 

 
 
127-130/2 Audiences de la justice de Barr ; reg. 1495-1793 

 127 Reg. ; 1495-1552. 

 128 7 cahiers ; 1518, 1538-1540, 1541, 1546, 
1547, 1552, 1553, 1558-1560. 

 129/1 1580, 1582, 1585, 1614, 1595-16003, 1614, 
1639, 1671, 1687, 1701-1716. 

 129/2 1609-1618. 

 130/1-2 1 registre et 1 liasse, 1791-1793. 
 
 
131 Jugements criminels et correctionnels. An III-an XIV 
 
 
132-135 Faillites. 1734-1772 

 132 1734-1748. 

 133/1-2 1749. 

 133/2 1750-1752. 

 134/1-2 2 liasses ; 1750-1766. 

 135 1752-1772 
 
 
136 Comptes de tutelle. 1572-1629 
 
 
137 Nominations de tuteurs d'orphelins à Barr, Gertwiller, 

Goxwiller, Heiligenstein et Bourgheim (Vogtey 
Protocolle), lacunes. 1736-1776 

 
 
138 Seigneurie de Barr. Affaires de tutelle et curatelle 

d'orphelins dans toute la seigneurie de Barr. 1758-1774 
 
 
139 Orphelins. Délibérations des conseils de famille et des 

parents sur les tutelles. 1775-1785 
 
 
140 Actes notariés concernant des particuliers. Affaires 

notariales. 1621-1803 

                                                           
3
 Très abimé par le feu et l'eau. 



8 E 21 -- Archives communales déposées de Barr 

Page 33 sur 40 

 
 
141/1-2 Affaires d’état civil. Registres de divorce et de 

publications de mariage ; 2 liasses. 1737-1839 
 
 
142 Commerce, colportages ; police. Passavants délivrés 

pour les marchandises. 1774, 1790-1834 
 
 
143 Domicile politique. Enregistrement des personnes 

établissant leur domicile à Barr. Certificats de bonne 
vie et moeurs, de baptême et de naissance, certificats 
d’origine, naturalisations, etc. Emigration et 
immigration. 1786-1837 

 
 
144 Emigrés, biens nationaux ; listes de garçons de métier 

expatriés pour acquérir de nouvelles connaissances. 1790-1829 
 
 
145 Police. Garçons de métier en apprentissage à Barr, la 

plupart étrangers. Quelques livrets d’ouvriers. 1793-1827 
 
 
146 Passeports et laisser-passer. 1793-1806 
 
 
147 Police. Souches de passeports de Barrois, passeports de 

gens arrivés à Barr, certificats d'apprentissage 
d'étrangers fixés à Barr. 1803-1819 

 
 
148/1-2 Prisons et prisonniers. Militaires détenus. Dépôt de 

mendicité ; 2 liasses. 1787-1833 
 
 

Cultes 
 
 
149 Cartulaire des actes concernant l’abbaye de 

Truttenhausen, dressé en 1582, en allemand. Certains 
actes sont analysés très sommairement ; 201 feuillets. 1181-1582 

 
 
150 Cultes et clergé.  1692, 1723, 1835 
 
 
151 Comptes de la fabrique protestante. 1579-1600 
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152 Construction d'une église catholique. Correspondance 

et mémoires sur le simultaneum. Entretien de l’église 
mixte. Cloches. 1 plan, 1831. 1778-1831 

 
 

Instruction publique 
 
 
153 Instruction publique. Ecoles, instituteurs ; procès avec 

le professeur français et de latin, 1776.  1750-1839 
 
 

Assistance et prévoyance, santé publique 
 
 
154 Charité publique et religieuse, bureau de bienfaisance, 

pauvres, mendiants, aumônes. 1768-1819 
 
 
155 Hôpital, orphelins, sourds-muets. 1772-1838 
 
 
156/1 Incendies, pompiers, assurances. Règlement imprimé 

sur les incendies de Colmar, 1752 ; incendies de 
Grendelbruch et de Salins. 1752-1831 

 
 
156/2 Dessin en couleur d’une pompe à incendie. XVIIIè s. 
 
 
157 Secours aux incendiés, etc. ; aumônes, pauvres. 1793-1836 
 
 
158 Médecins, sages-femmes. 1776-1824 
 
 
159 Santé publique. Vaccins, 1810-1811 ; choléra, 1831-

1832 ; police sanitaire. 1791-1837 
 
 

Agriculture, commerce, population, statistiques 
 
 
160 Agriculture. Correspondances et mémoires. Pommes de 

terre. 1792-1835 

 Industrie. Enregistrement des tanneurs, mégissiers et 
chamoiseurs de la seigneurie de Barr, avec nombreux 
échantillons de cuir timbrés. 1773 

 



8 E 21 -- Archives communales déposées de Barr 

Page 35 sur 40 

 
161 Statistique et population. 1702-1789 
 
 
162 Statistiques : subsistances, population, niveau de vie. 1790-1793 
 
 
163 Bétail : entretien des taureaux, salaire du pâtre, 

statistiques, redevances. 1793-1839 
 
 
164 Statistique. 1791-1823 
 
 
165 Statistique et population. 1793-1801 
 
 
166 Prix. Fixation du maximum. Taxation des produits 

(vins, grains, acier, etc.), 1792-1794 
 
 
167 Registre du prix moyen des grains vendus au marché de 

Barr, ainsi que des pommes de terre, des légumes secs, 
du foin, de la paille, de la viande, des chandelles, du 
bois, du pain bis, an IV-1836 ; mercuriales du vin, 
1803-1847 ; recensement ; origine et taxes des 
marchands vendant au marché de Barr, 1833-1834. 1795-1847 

 
 

Bailliage ou seigneurie de Barr : administration, correspondance, comptabilité, 
justice 

 
 
168 Registre factice. 1539-1768 

 1. Acte d'achat aux époux Ziegler de la seconde 
moitié de la seigneurie de Barr, avec tous les droits 
compétents, par la ville de Strasbourg, 1568, copie 
de 1740. 

 2. Règlement seigneurial de la ville de Strasbourg 
applicable dans les bailliages ruraux, 1539. 

 3. Expertise des revenus du bailliage de Barr, 1569. 

 4. Inféodation par Maximilien II à la ville de 
Strasbourg de la seconde moitié de la haute justice 
dans la seigneurie de Barr, ville et prévôté 
d'Obernai, 1569. 

 5. Règlement sur l'exploitation de la forêt 
commune aux sept villages dite Rotmannsberg, 
1665. 
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 6. Edit du magistrat de Strasbourg protégeant les 
biens de la femme en cas de dettes causées par son 
mari, 1669, impr. 

 7. Edit du même sur la réglementation intérieure 
des corps de métier, 1671, impr. 

 8. Capitulation accordée à la ville de Strasbourg, 
1681, impr. 

 9. Règlement forestier de la seigneurie, 1684. 

 10. Edit de représailles interdisant aux sujets 
strasbourgeois de porter à moudre aux moulins de 
l’évêque, 1708-1731. 

 11. Serment des receveurs des bailliages de 
Strasbourg, 1736, impr. 

 12. Serment des contrôleurs de la viande, 1736, 
impr. 

 13. Règlement des greffiers de bailliage et tarif des 
expéditions, des procureurs fiscaux et officiers 
seigneuriaux des bailliages de Strasbourg, 1736, 
impr. 

 14. Règlement de police rurale et des greffiers de 
bailliage, 1660. 

 15. Le même rénové en 1736, impr. 

 16. Règlement du Pfundzoll pour les bailliages, 
1713, etc. 

 17-18. Règlements forestiers, 1737-1739. 

 19. Règlement des corvées dans les bailliages par 
arrêt du roi, 1753. 

 20. Règlement et tarifs du péage ou douane à Barr, 
1762, impr. 

 21. Ordonnance de l'intendant concernant le péage 
de Gertwiller, 1766. 

 22. Arrêt du roi fixant les tarifs du péage de 
Gertwiller, 1762, impr. 

 23. Arrêt du Conseil des XV règlant l’entrée de 
l’eau-de-vie à Strasbourg, 1762, impr. 

 24. Arrêt du même sur le commerce de boucherie à 
Barr, 1763. 

 25-26. Règlements de la chasse et de la pêche dans 
le bailliage de Barr, 1764. 

 27. Arrêt du magistrat de Strasbourg freinant les 
accaparements par les officiers seigneuriaux de 
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propriétés dans les campagnes où ils résident ès 
qualités, 1764. 

 28. Décret du même sur les enchères, 1768. 

 Nomination de Jean Paul Barthelmé, luthérien, 
comme sergent, à Goxwiller. Correspondance à ce 
sujet, 1782-1783. 

 Mémoire historique et correspondance au sujet du 
droit de haute justice de la ville de Strasbourg à 
Mittelbergheim, 1786. 

 Cachets armoriés de Zaepffel, beau-père du 
Maréchal Clarke, lettres à son beau-frère 
Kleinclaus, bailli de Barr, 1782-1783. 

 
 

Bailliage et ville de Barr 
 
 
169 Administration : règlements et édits de taxation, de 

délimitation des pouvoirs et attributions, serments 
d'officiers et artisans des bourgeois, règlements de 
police, enquêtes administratives et de police, 
signalements et poursuites, juifs. 1570-1812 

 
 
170 Divers. 1751-1787 

 Reconstruction de l'école catholique, 1774-1775 ; 
vérification de l'état des charges locales, dettes de 
la ville, 1775-1183 ; enquête sur les juifs, 1780 ; 
salpêtre, 1751-1768; transport de l'eau-de-vie et du 
vinaigre, 1774 ; médecin-chirurgien adjoint du 
bailliage de Barr, 1776; sages-femmes ; école de 
Strasbourg, 1779-1787; suppliques diverses 
adressées à l’intendant d'Alsace et renvoyées au 
bailli de Barr pour information, 1768-1784 ; chasse 
à Zellwiller, 1764. 

 
 
171-177 Comptes4 de la seigneurie de Barr. 1718-1781 

 171 1718. 

 172 1774. 

 173 1776. 

 174 1777. 

 175 1778. 

                                                           
4
 Ont servi dans le procès contre la ville de Strasbourg au XIXe s. 
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 176 1779. 

 177 1781. 

 
 
178 Actes judiciaires du bailliage de Barr ; procès-verbaux 

d'enquête et «secrètations- résérations". 1743-1785 
 
 

Sous-préfecture de Barr, justice 
 
 
179-180 Justice. 

 179 Extraits des registres du tribunal du Bas-Rhin 
relatifs à l'arrondissement de Barr, justice 
criminelle. 1792-1806 

 180 Mandats d'arrêts et ordonnances de renvoi de 
l'arrondissement de Barr. 1796-1805 

 
 
181 Registre des délibérations de la municipalité cantonale 

de Marckolsheim. An VII 
 
 

Archives des autres communes de la seigneurie de Barr, qui ont servi de preuves 
dans le procès contre Strasbourg, au sujet des forêts 

 
 
182 Gertwiller : comptes communaux5 (nombreuses 

lacunes). 1567-1672 
 
 
183-184 Goxwiller : comptes communaux. 1633-1733 

 183 1633-1693. 

 184 1694-1733. 
 
 
185 Gertwiller : comptes communaux (lacunes), 1689-1734 
 
 
186 Heiligenstein : comptes communaux6 (lacunes). 1620-1722 
 
 
187 Mittelbergheim. 1699-1838 

                                                           
5
 Les comptes ont servi dans le procès contre la ville de Strasbourg pour les forêts. 

6
 Ont servi dans le procès de Barr contre Strasbourg. 
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 Plainte des habitants contre les abus de pouvoir de 
leurs préposés, 1755. 

 Comptes communaux 1699, 1708, 1713, 1777; 
pièces justificatives des comptes, 1771, 1777. 

 Affaires forestières, bois de chauffage et de 
construction, 1756-1784, 1838. 

 Réparation du clocher incendié, 1750-1751, et de 
l’école protestante, 1775 ; travaux au presbytère 
catholique (plan), 1768. 

 Cultes : procès-verbal de visite canonique, 1760 ; 
correspondance du curé avec le conseil des XV, 
notamment au sujet du simultaneum à 
Mittelbergheim et à Gertwiller, 1779-1781. 

 Bourgheim. 1698-1731, XVIIIe s. 

 Comptes communaux, 1698, 1700, 1704, 1713, 
1719, 1731 

 Exemption temporaire d’impôts accordée aux 
nouveaux bourgeois, XVIIIe s. 

 Administration cantonale. Ans V-VI, XIXe s. 

 Rôles d'impôts d’Andlau, Epfig, Itterswiller, 
Mittelbergheim, Reichsfeld, Saint-Pierre, Valff, 
Zellwiller, ans V-VI. 

 Répertoire alphabétique des électeurs du canton 
d’Erstein, début XIXe s. 

 
 
 

III . GRANDS PLANS 
 
 
Pour commander : 8 E 21PLAN + n° en marge, par exemple : 8E21PLAN1 
 
 
1 Grand plan de la fort de Rothmansberg et de 

Schepberg, en couleurs, entoilé. 1752 
 
 
2 Plan du Rothmansberg, avec son étui (déficit). 1752 
 
 
3 Plan du Rothmansberg. 1752 
 
 
4 Double du plan du Rothmansberg. 1752 
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5 Grand plan des forêts seigneuriales de Barr, en couleur, 
avec Sainte Odile, Truttenhausen, Landsberg et le mur 
païen. 1756 

 
 
6 Plan du terrain contentieux entre les forêts du Hohwald 

et de Barr. Etui de zinc (déficit). 1771 
 
 
7 Plan de la forêt des cinq communes. 1773 
 
 
8-10 Plans de la vallée de Barr, en couleur. Début XIXe s. 
 
 
11 Plan partiel de la ville, en couleur. Début XIXe s. 
 
 
12-17  6 plans d'urbanisme avec ou sans les noms des rues. 1941-1942 
 
 
18 Plan de la ville de Barr. 1859 
 


