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8 E 52 
 
 

BOERSCH 
 

(1059) 1332-1989 
 
 
 

 
Dépôt effectué en 1973 

 
 
 
Le classement et l'inventaire des archives de Boersch ont été commencés sous le Second 
Empire par l'abbé Gyss, historien d'Obernai. 
 
 

I. Ancien Régime 
 
 

Actes du pouvoir central 
 
 
1 Constitution de rente par le grand chapitre de 

Strasbourg envers Wernerlin, fils de Hugo Sturm, 
bourgeois de Strasbourg, assigné sur la ville de 
Boersch, Bischoffsheim, Hohenburgwiller (« Wilre »), 
Altorf, Dinsheim, Still, Niederhaslach, Oberhaslach, 
Waldersbach, Urmatt, Lutzelhouse, Heiligenberg et 
Wisches, avec les revenus et les droits seigneuriaux 
qu’il y perçoit ; parch. 1357 

 Guillaume de Dietz, évêque de Strasbourg, accorde aux 
habitants de Boersch la faculté de s'expatrier et la 
libération d'une dette de 800 fl. ; parch. 1423 

 Confirmation par Conrad de Bussnang, évêque de 
Strasbourg, des privilèges accordés par son 
prédécesseur Bechtold à la ville de Boersch ; parch. 1439 

 Copie de la confirmation précédente et de celle 
accordée par Robert, évêque de Strasbourg en 1440. XVIII e s. 

 Paix castrale conclue entre l’évêque Robert, le grand 
chapitre et la ville de Strasbourg au sujet du château de 
Boersch ; parch., sceau du Grand-Chapitre. 1448 

 Institution à Boersch par l'évêque Albert de la taxe 
d'angal sur le vin débité pour financer l'entretien des 
fortifications ; parch. 1496 
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 Création d'un péage communal à Boersch par le Grand-
Chapitre destiné à l'entretien des bâtiments publics et 
des ponts et chaussées (traduction de 1722). 1668 

 Registre des déclarations, édits, lettres patentes et 
autres du roi adressés à la ville de Boersch. 1766-1770 

 
 

Administration communale 
 
 
2 Cahier contenant des règlements de police et d’hygiène 

publique, des accords administratifs, des nominations 
d'édiles, des baux de location et de vente de terrains et 
bâtiments communaux. 1517-1548 

 Fragment d'un registre de délibérations portant sur le 
bail du poêle communal (Herrenstub), la nomination du 
maître de l'hôpital, les amendes forestières et la justice 
de paix. 1663 

 Délibérations du conseil de ville ; à la fin : 
l'enregistrement des lettres patentes du roi. 1667, 1765-1769,  

  1775, 1780, 1782-1783,  
  1788-1789 

 Gratification donnée à Laurent Barthmann, ancien bailli 
de la ville. 1694 

 Election du Heimburger. 1699 

 Nomination d'un gourmet-juré. 1782 

 Réceptions de manants et bourgeois. 1764-1780 

 Inventaire des archives. 1698 

 Correspondance reçue de la ville de Rosheim au sujet 
d’une succession. 1639 

 
 

Finances, impôts et comptabilité 
 
 
3 Mandements de répartition d’impôts royaux, levée et 

livraison de ces impôts. 1699-1789 

 Comptes des recettes et des dépenses des deniers 
royaux rendus par le receveur communal. 1766-1789 

 
 
4-5 Rôles annuels de répartition du vingtième, impôt 

foncier perçu pour le roi sur les vignes, prés, bois de 
châtaigniers et les champs (voir une statistique globale 
et le tarif indiqués sur le rôle de 1758). 1758-1791 
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 4 1758-1772. 

 5 1773-1791. 
 
 
6 Etats et déclarations des bourgeois de Boersch et Saint-

Léonard, propriétaires de parcelles sur les bans de 
Boersch, Bischoffsheim, Obernai, Rosheim, pour servir 
à l’assiette du vingtième. 1725-1771 

 Expertises des dégâts causés par les intempéries, 
dégrèvements d’impôts. 1717-1768 

 Privilèges et exemption de certains impôts accordés aux 
ouvriers de la manufacture royale d'armes de 
Klingenthal. 1730-1777 

 
 
7 Rôles annuels de répartition de l’imposition personnelle 

dite industrie. 1758-1789 
 
 
8-10 Rôles annuels de répartition de l’imposition fixe dite 

subvention et de ses accessoires (fourrages, épis du 
Rhin, suppléments de gages, abonnement des droits des 
courtiers, etc., solde de la milice, pépinières, gages et 
indemnités des huissiers du Conseil d'Etat, 
maréchaussée, mendicité). 1705-1788 

 8 1705, 1709, 1745, 1752, 1755-1763. 

 9 1764-1774. 

 10 1775-1788. 
 
 
11 Rôles annuels de répartition de l’imposition fixe dite 

capitation (königl. Kopfgelt), avec ses accessoires 
(maréchaussée, pépinières frais communs généraux, 
frais communs particuliers du bailliage, gages des 
officiers du Conseil souverain, gages et indemnités des 
huissiers du Conseil d'Etat, canaux de Picardie et de 
Bourgogne, abonnement concernant les offices de 
jurés-priseurs). La capitation est parfois inscrite sur les 
rôles de la subvention (n° 8-10). 1762-1787 

 
 
12-13 Rôles annuels de répartition d’impositions royales 

diverses et disparates, mais groupées : fourrages, frais 
communs, pépinières, Kopfgeld, travaux du Rhin, 
routes royales, cinquantième des vins. 1669-1788 

 12 1669, 1698, 1701, 1709-1725, 1744, 1750. 

 13 1752-1765, 1787-1788. 
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14 Impôts seigneuriaux : dîme, taille, gabelle.  1431-1767 

 Règlement épiscopal fixant le taux (1/15e) et les 
modalités de levée de la dîme ; parch. 1431 

 Vente et échange par l'évêque au profit du Grand-
Chapitre de Strasbourg d'une rente de 12 foudres 
de vin sur la taille en vin de Boersch, contre une 
rente de 7 foudres sur la dîme du vin de Molsheim 
et 400 fl. en argent. 1514 (copie) 

 Accords conclus entre le Grand-Chapitre et 
Boersch sur le taux et la levée de la dîme du vin ; 
parch. et pap. 1692, 1740 

 Arrêt du Conseil souverain d'Alsace à ce sujet. 1739 

 Remise exceptionnelle accordée sur la quantité de 
la taille1 en vin à livrer. 1767 

 Rôles de la taille en argent et en vin. 1545, 1618, 1626-1632,  
  1640, 1654-1661 

 Plainte de Libmann Weyl, fermier du sel, auprès du 
Grand-Chapitre sur les abus commis à Boersch. 1706 

 
 
15-17 Impôts seigneuriaux : taille en argent. 1672-1754 

 15 1672, 1675, 1698, 1701-1716. 

 16 1717-1734. 

 17 1735-1754. 

 
 
18-20 Impôts seigneuriaux : taille en vin. 1672-1788 

 18 1672, 1712-1729. 

 19 1736-1759. 

 20 1760-1788. 

 
 
21 Impôts seigneuriaux. 1699-1789 

 Droit de manance et impôt personnel (Kopfgeld), 
lacunes. 1713, 1753-1788 

 Lods et ventes (Pfundzoll). 1759 

 Corvée (Frohngeld). 1699-1700, 1714,  

                                                           
1
 La taille en vin, Betwein, était fixée à 360 aimes. 
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  1718, 1727, 1750-1789 
 
 
22-24 Impôts seigneuriaux : rôles de l’impôt indirect sur le 

débit du vin, dit accise ou angal (Umgeld). 1541-1714 

 22 1541, 1548, 1550, 1560, 1564, 1569, 1586,  
1588, 1602-1614. 

 23 1615-1630. 

 24 1633-1634, 1651-1674, 1683-1685, 1700, 
1714. 

 
 
25 Procès de Boersch contre le chapitre de Saint-Léonard à 

propos de l’angal, perçu sur le vin débité par le 
cabaretier de Saint-Léonard. 1775-1776 

 Extrait des comptes au sujet du droit de migration des 
biens (Abzug). 1624-1680 

 Plan d’arpentage du ban de Boersch, par Petin. 1760 

 
 
26 Revenus de la ville. - Adjudication des revenus, avec 

leur énumération, 1701 ; états récapitulatifs du produit 
des revenus, 1751, 1759 ; état des revenus, dettes et 
charges de la ville, 1763 1701-1763 

 
 
27 Revenus de la ville : registres cueilloirs (colligenda) des 

redevances en argent perçues par la ville et l’hôpital. 1562-1629 
  1633-1790 

 
 
28 Revenus de la ville.  

 Loyers de terrains communaux dits Grabengaertel 
(jardins des fossés), 1698-1720 ; Steinberg, 1670, 
1698-1789 ; Steingrube (carrière), 1724. 1670-1789 

 Taxation des maisons. XVIIIe s. 

 Renouvellements des rentes en vin et de la dîme du 
vin sur les cantons dits Seichbrunnen, Effterhalden, 
Falcken, Fladen, Spiegel et Sieben Ackern. 1570-1751 

 Droit de péage et de pontenage ; différend avec 
Grendelbruch au sujet de sa perception hors de la 
ville, 1668. 1722-1763 

 Taxe sur l'entrepôt des fers. 1701 

 Sort d'une .rente de la ville employée pour les frais 
de la prémissairie. An X 
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29 Créances de la ville.  1506-1769 

 Constitutions de rentes passées en sa faveur par des 
particuliers ; 7 parch. 1554-1641 

 Jugement du conflit né entre la ville et les héritiers 
Küffer, débiteurs d’une rente sur une maison sise 
über der Sinnstatt ; sceau de Thibaut Dietman, 
prévôt de Boersch, parch. 1506 

 Renouvellement des capitaux prêtés à des 
particuliers et description des biens qu'ils ont 
engagés. 1734-1769 

 
 
30 Dettes de la ville.  

 Reconnaissance de dette par la ville envers Henri 
Lymer, ammeistre de Strasbourg, Guillaume de 
Barme et Bauman Burkel ; parch.  1395 

 Compromis judiciaire dans le différend opposant 
Boersch à ses créanciers Dietsche Cantzler, 
chanoine de Saint-Pierre-le-Jeune, et Jean 
Dutschmann, de Strasbourg, au sujet de leur rente 
de 3 foudres de vin ; parch. 1397 

 Constitution de rente viagère par la ville en faveur 
de Conrad de Bure, bourgeois de Strasbourg, et de 
sa femme, sur un capital de 225 livres pfennig ; 
parch. 1429 

 Constitutions de rente, emprunts, états des charges, 
dettes et redevances de la ville, impôts 
extraordinaires pour payer les dettes (3 parch. de 
1619, 1624 et 1660). 1619-1791 

 
 
31 Comptes de détail, décomptes, comptes d'impôts non 

identifiés, comptes globaux, gestion de la comptabilité. 1624-1788 
 
 
32-43 Comptes communaux. 1557-1788 

 32 1557, 1565, 1568, 1574, 1575, 1619-1641. 

 33 1642-1660. 

 34 1661-1675. 

 35 1676-1684. 

 36 1685-1696. 

 37 1697-1704. 
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 38 1705-1713. 

 39 1714-1724. 

 40 1725-1737. 

 41 1738-1753. 

 42 1755-1767. 

 43 1768-1788. 
 
 
44 Comptes des recettes et des dépenses des vins de la 

ville. 1629-1631,  
  1652-1684, 1733-1775 
 
 
45 Comptes des cabaretiers communaux (Stubenmeister). 1562-1582, 
  1621-1622, 

 Comptes de la tuilerie communale. 1623-1633 
 
 

Travaux et biens communaux 
 
 
46 Réparations à l’école (1 p.) 1748 

 Métrage de la portion des murailles de la ville à refaire 
(1 p.). 1754 

 Pavage des rues. 1748, 1753 

 Etat des ponts, ponceaux et routes entretenus par la 
ville (1 p.). 1759 

 Construction de la nouvelle église : comptes des 
recettes provenant des coupes et ventes de bois dans les 
forêts de Boersch et de Bischoffsheim et de l'emploi de 
7000 livres d'emprunt. 1766-1767, 1772 

 Procédure entre la ville de Boersch d'une part, Michel 
Reischer alias Riester, maçon et entrepreneur à Obernai 
d’autre part, André Turner alias Thanner, charpentier à 
Grendelbruch, Jacques Luttiger, vitrier à Obernai, et 
plusieurs autres artisans recrutés par Reischer, 
adjudicataire de la construction de l’église2, en 
troisième part, au sujet du paiement de leurs travaux et 
fournitures : cahiers des charges, devis, mémoires, 
quittances, pièces justificatives, correspondance, 
procédures annexes. Sans plan joint. 1769-1773 

 
 

                                                           
2
  L’église a été construite de 1769 à 1771. 
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47 Suite de la procédure à propos de l'église. 1774-1781 

 Construction d’un autel de marbre. 1773-1776 
 
 
48 Biens et revenus communaux. 1342-1788 

 Arbitrage de l'évêque de Strasbourg dans le conflit 
opposant Boersch et Bischoffsheim au Grand-
Chapitre au sujet des anciens communaux situés 
sur le ban de Boersch, mais indivis entre les deux 
villages, et au sujet de la dîme de ces communaux, 
comportant la cession du mont Mittelberg aux 
habitants de Boersch, à charge d'en payer la dîme 
et d'entretenir l’église dans son ensemble (copie de 
1768). 1342 

 Arbitrage de l'évêque dans le conflit opposant les 
deux communes au sujet des bois, des prés de 
Boersch et de la dîme des communaux cultivés, 
leur prescrivant de jouir en indivis de ces terres ; 2 
parch. (l’un provient de la famille Bartmann, 
1958), avec copies du XVIIIe s. 1459 

 Vente par la ville d'un chesal (Hoffstatt), près du 
four communal, à Thomas Feylysen, forgeron ; 
parch. 1474 

 Vente de la tuilerie communale (traduction de 
1737). 1658 

 Délimitation et abornement du finage, notamment 
avec les finages de Rosheim, d'Obernai et de 
Grendelbruch. 1664-1767 

 Vente de maisons, dont celle du berger, location de 
l’auberge communale et de l’écurie sises à l'hôtel 
de ville, location de l’abreuvoir. 1619, 1717-1773 

 Location des prés communaux à charge 
d’entretenir les taureaux, et des fossés de la ville. 1735-1772 

 Location des carrières. 1699, 1788 

 Adjudications de l'office de gourmet, 1764 ; des 
revenus de la moitié de l’angal appartenant à la 
ville, 1705-1785 ; des revenus de la dîme et des 
redevances en vin perçues aux lieux-dits 
Seichbrunn, Spiegel, Siebenackern, 1716-1766 ; 
des noix récoltées sur les communaux et les biens 
de la fabrique, 1718, 1742-1788. 1705-1788 

 Ferme de l’entrepôt des fers. 1723 

 Adjudication des parcelles du Steinberg. 1735 
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Régime des eaux 
 
 
49 Recueil factice, contenant les pièces suivantes. 1536-1667 

 Accord entre Ottrott-le-Haut et Boersch autorisant 
celle-ci à élever un quai le long du ruisseau-canal, 
entre l'écluse du partage des eaux de l'Ehn et le 
pont dit Steckbrück, et interdisant d’y pratiquer les 
prises d'eau ; parch., 1536, et copie sur papier, 
1742. 

 Lettre du comte Fréd. de Beuchlingen, doyen du 
Grand-Chapitre, au magistrat d'Obernai au sujet de 
la jouissance du canal et du quai en aval de Saint-
Léonard, 1541 (copie du XVIIIe s.). 

 Après arbitrage des communes voisines, Boersch et 
Bischoffsheim passent un accord avec Obernai au 
sujet du cours de l’Ehn et des bois sis entre la 
prairie dite Striettmatt et l’Entenpful ; parch., 1564, 
copies sur papier de 1748 et 1806. 

 Accord entre les mêmes parties portant sur le 
même sujet et sur la plantation de pierres bornes, 
1573 (copie de 1742). 

 Accord entre les mêmes parties au sujet du flottage 
du bois; sur l'Ehn ; parch. 1613, et copie sur papier 
de 1709. 

 Lettre d'Obernai se plaignant des empiétements des 
bourgeois de Boersch sur son finage et sur les 
propriétés de ses habitants, 1667. 

 Pièces isolées. 1446-1782 

 Bail de 51 ans d’un pré sur le finage de Boersch sis 
derrière Saint-Léonard et contigu au canal, par Jean 
d'Ochsenstein, prévôt du Grand-Chapitre, en faveur 
de la ville d’Obernai ; parch., 1446, avec copie de 
1748. 

 Sentence du grand chapitre dans le conflit entre 
Boersch et plusieurs de ses habitants sur l'usage 
des eaux du canal (lavage des porcs, chargement 
des tonneaux de vin à la Sinn, etc.), en double, 2 
parch., 1506. 

 Accord après arbitrage des communes voisines, 
conclu entre Bischoffsheim et Boersch d'une part, 
et Obernai d'autre part sur le cours de l'Ehn aux 
abords de l'Entenpfuhl, 1523 (copie moderne). 
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 Accord entre le grand chapitre et Obernai au sujet 
de la Striettmatt et de l’Ehn ; parch., 1536, avec 
copie moderne. 

 Double convention entre Boersch, le Grand-
Chapitre et Obernai sur l’abornement de la 
Striettmatt et de la pêche dans l'Engel qui la 
traverse, et au sujet de la digue du canal à Saint-
Léonard, 1542. 

 Extrait de l'accord passé en 1536 avec Ottrott-
le-Haut sur le quai élevé le long du canal et analysé 
plus haut, 1753. 

 Renouvellement du bail de la prairie dite Streitmatt 
par le Grand-Chapitre, parch. 1553. 

 Bail perpétuel de cette prairie par le Grand-
Chapitre, y compris le canal qui la traverse et le 
droit de pêche ; parch., 1568. 

 Règlement d’abornement conclu entre Obernai et 
Boersch, annulant celui de 1443 au sujet de la 
Streitmatt, de ses bois et de son cours d'eau ; 
parch., sceau d'Obernai, 1573 (une copie dans le 
recueil analysé ci-dessus). 

 Règlement de l'usage du cours forestier de l'Ehn 
commun à Obernai d’une part., Boersch et 
Bischoffsheim d'autre part ; parch., 1607. 

 Pêche à la Streitmatt, 1666. 

 Liste des ponts de Boersch, et de son finage, 
description des moulins et des ressources offertes 
par les ruisseaux qui le traversent, 1750. 

 Délimitation et arpentage du canal de l'Ehn situé 
entre Ottrott-le-Haut et Boersch, 1755. 

 Construction d'un reversoir à l'écluse de partage 
des eaux de l'Ehn pour satisfaire les meuniers de 
Boersch et d'Obernai par temps d’étiage, 1780-
1782. 

 
 

Affaires forestières 
 
 
50 Bois communal : donation à Boersch par Bechtold, 

évêque de Strasbourg, du bois dit Kellerin-höltzelin 
(dont jouissait Jean de Neunkirch, curé du lieu, d'où son 
nom postérieur de Johannes-höltzel), à charge de payer 
la dette du curé envers Hugue Zorn, chevalier de 
Strasbourg, 1332 (copie de 1709). 1332 
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 Forêt indivise entre Boersch et Bischoffsheim.  1414-1772 

 Accords et règlements sur l’indivis (2/3 pour 
Bischoffsheim et 1/3 pour Boersch) : conventions 
forestières fixant notamment le nombre respectif de 
forestiers à entretenir par les deux communautés ; 2 
parch., 1414 (avec copie du XVIIIe s.) et 1436. 

 Accord de police forestière ; parch. , 1495. 

 Sentence d'accord au sujet d'un canton de taillis et 
de broussailles dit Hart, contigu au Kestenwald ; 
parch. 1531. 

 Délimitation et abornement, 1655. 

 Accord règlant un conflit au sujet d'un canton 
défriché et ensemencé par Boersch, 1711. 

 Transaction portant sur la Hart, 1736. 

 Liste et serment des forestiers (extraits des procès-
verbaux de gestion dits Waldruhe protocolli), de 
1700-1746, et accord au sujet des droits d'usage du 
chapitre Saint-Léonard, 1747. 

 Règlement de la forêt indivise, rendu par 
l’intendant d'Alsace, impr. 1753. 

 Règlement au sujet du bois d’affouage, 1772 ; 
fragment de règlement, s. d. 

 
 
50PLAN1 Plan de la forêt indivise, levé par Gouget, 1751 ; 

légende et commentaire de ce plan, 1751 ; honoraires 
de Gouget, 1752. 1751-1752 

 
 
50PLAN2 Plan de la forêt, 1788, et légende, 1790, par Kolb 

(copies de 1821). 1788-1790 
 
 
51 Forêt indivise : procédures.  

 Procès entre Boersch et Bischoffsheim au sujet des 
droits d'usage et du respect de la convention 
d'indivision, 1706-1710, 1722-1726 ; pièces 
justificatives depuis 1059. (1059) 1706-1726 

 Procès au sujet du partage de la forêt, refusé par 
Boersch, et d'un canton de forêt brûlé et repeuplé à 
nouveau (1436). 1736-1785 

 Procédure à propos du canton forestier dit 
Huebhill. 1736-1741 
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 Procès mené par Boersch et Saint-Léonard contre 
Bischoffsheim qui projette une coupe importante 
au Rossberg. 1764-1765 

 
 
52 Forêt indivise : délimitations et abornements avec les 

forêts voisines. 1619-1781 
 
 
53 Forêts indivise et communale : exploitation et chasse. 1059-1788 

 Coupes, ventes de bois de construction et de 
chauffage, notamment pour une scierie neuve et 
pour la tuilerie de Bischoffsheim, 1623 ; ramassage 
de bois mort et de déchets de coupe, 
repeuplements, inspections, charbon de bois, 
glandée, pâture, locations de censes, lotissements. 1623-1788 

 Arbitrage de Henri, roi des Romains, dans un 
différend survenu entre Hetzilo, évêque de 
Strasbourg, et le comte Henri au sujet de la chasse 
dans les forêts, d’Ottrott à la Rothaine (riv.) et à la 
Bruche, donnant les 2/3 à l'évêque et le 1/3 au 
comte, 1059 (trad. franç. et copie de la trad. allem. 
du livre des statuts de Boersch, 1722 et 1706). 1059 

 Délits de chasse par les habitants de Saint-Nabor. 1737 
 
 
54 Forêt indivise : police. 1401-1789 

 Accord entre Rosheim et Boersch sur la répression 
réciproque des délits forestiers ; parch., 1401, avec 
copie du XVIIe s. et traduction de 1722. 1401 

 Accord semblable avec Obernai et Boersch, 1433 
(traduction de 1722). 1433 

 Accord semblable entre Rosheim, Boersch et 
Bischoffsheim ; parch., 1470, sceau de Rosheim, 
avec copie du XVIIe s. 1470 

 Jugement en appel entre Boersch et Florent 
Dreizehn au sujet d'un délit forestier ; parch., 1522. 1522 

 Nouveaux accords sur les amendes forestières entre 
Boersch et Bischoffsheim d'une part et Rosheim de 
l’autre ; parch., 1563 ; entre les mêmes et Obernai ; 
parch., 1564. 1564 

 Renouvellements des règlements de police 
forestière, en particulier du flottage. vers 1600-1654 

 Cas particuliers : délits, dégradations, dégâts 
naturels, abus de la manufacture d'armes de 
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Klingenthal et de ses ouvriers, interdictions, 
constats, amendes et poursuites. 1629-1789 

 Construction abusive d'une scierie par deux 
habitants de Grendelbruch. 1736 

 
 
55 Forêt indivise : procès au sujet des droits d'usage et de 

l'exploitation. 1692-1781 

 Procès contre les familles de Ruth et de Serpes de 
la Fage au sujet d'une coupe non autorisée et du 
canon du bail emphytéotique du canton dit 
Entenpful. 1692-1781 

 Procès contre G. S. Mosseder, Boehm et Merckel, 
marchands de bois à Strasbourg, sur l'exécution 
d'une adjudication. 1738-1744 

 Procès contre F. J. Schneider, prévôt, et Mathias 
Scheur, bourgmestre de Molsheim, sur 
l'adjudication de bois mort et l’abattage abusif 
d’arbres sur pied ; le bailli Barthmann est accusé 
de mauvaise gestion dans cette affaire. 1751-1757 

 
 
56 Procès contre le chapitre de Saint-Léonard pour ses 

droits d'usage, 1714, 1746-1747, vers 1763-1787, avec 
copies d'un accord entre les parties de 1470 ; le procès 
s'est éteint en 1790 par la suppression du chapitre. 1714-1790 

 
 

Affaires militaires 
 
 
57 Vente des cloches pour payer l'impôt de guerre de 1000 

fl. exigé par les troupes françaises ; parch., sceau de 
Boersch. 1675 

 
 Emprunt de la ville à J. Guillaume Reicherdt, de 

Strasbourg, pour couvrir l’impôt de quartier d'hiver ; 
parch. 1676 

 Comptes des frais de logement militaire. 1675,1678 

 Logement de cavalerie 1709-1710 

 Milice. 1768 

 Manufacture royale d'armes de Klingenthal, conflit de 
juridiction avec le bailli de Boersch : correspondance et 
relations de voisinage de la manufacture. 1753-1777 

 
 

Justice 
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57 (suite) Arbitrage de Sélestat dans un litige entre Boersch et son 

bourgeois Martin Trumman pour dételage de chevaux 
(?) ; parch. 1476 

 Jacques Gross, meunier à Rosheim, poursuivi pour 
injures envers la ville de Boersch ; parch. 1555 

 Sentence de l'officialité dans un conflit entre le curé de 
Boersch et la soeur du curé d'Ottrott. 1684 

 Procédure contre le greffier de Boersch qui, de parti 
pris dans un procès forestier, refuse de délivrer des 
copies et des extraits. 1732 

 Audiences de justice tenues par le conseil. 1790 
 
 

Culte catholique et assistance publique 
 
 
58-62 Comptes de la fabrique contrôlés par le magistrat. 1571-1786 

 58 1571-1573, 1604-1649 

 59 1650-1704 

 60 1705-1740 

 61 1741-1764 

 62 1765-1786 
 
 
63 Biens et revenus de la fabrique. 1616-1790 

 Etats dits colligenda. 1634-vers 1790 

 Renouvellements. 1643-1754 

 Rentes en argent et en nature. 1616-1789 
 
 
64 Titres de propriété de la fabrique. 1438-1617 

 Vente d’un terrain dans la rue des Prêtres 
(Pfaffengasse), par Hugue Wurm, de Haguenau, au 
vicaire perpétuel de Boersch ; parch. 1438 

 Fondation d’anniversaires par la famille Baseler, 
de Strasbourg ; parch. 1478 

 Constitutions de rente, 1494, 1533, 1546 (par 
Wolff Kagenfels), 1546, 1560, 1581, 1617 ; 7 
parch. 

 Pièces diverses concernant le Grand-Chapitre de 
Strasbourg, seigneur de Boersch : exemption de tous 
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impôts et charges accordée par l’empereur Henri VI 
aux officiers des chapitres cathédral, de Saint-Thomas 
et de Saint-Pierre-le-Jeune à Strasbourg, 1196 (copie, cf 
Urkundenbuch der Stadt Strassburg, t. 1, p. 109). (1196) 

 Vénalité des charges des officiers du Grand-Chapitre. 1698 

 Part de bois de chauffage du curé de Klingenthal. 1765 

 Police du culte : attribution des places dans l’église. 1739 

 Extraits d'actes de baptême et de mariage. 1693-1755 

 Bienfaisance : secours distribués aux pauvres. 1774, 1783 

 Inventaires du mobilier. 1602, 1635, 1773 

 Confréries Saint-Médard, Saint-Jean et Saint-Florent de 
Boersch : titres de rente, 1435 (mauvais état), 1481 
(donation d'une demi-livre de cire de rente annuelle à la 
confrérie Saint-Jean par la famille Guthans), 1509, 
1520, 1527 ; 5 parch. 1435-1527 

 
 
65 Prémissairie de Boersch, fondée en 1437. 1731-an III 

 Constitution de rente envers Martin Klette, 
d'Erstein, prémissaire, parch. 1415 ; bail des biens 
de la prémissairie par son titulaire, Jean Breitsteck, 
parch. , 1455 ; procès avec le curé de Boersch et le 
Grand-Chapitre au sujet du rétablissement de la 
prémissairie, 1739-1745 ; différends entre la ville, 
F.A. Steiger prémissaire, et la famille Esslinger au 
sujet de la cure de la prémissairie et notamment du 
puits mitoyen entre la cure et la maison Esslinger, 
1745-1776 ; états des biens et revenus de la cure 
comptes, liquidation. 

 
 
66 Relations avec le chapitre de Saint-Léonard. 1470-XVIII e siècle 

 Sentence épiscopale de compromis entre Boersch 
et Saint-Léonard au sujet de l'admission à la 
bourgeoisie et des droits et devoirs qu'elle 
comporte, 1470 (trad. de 1747 ayant servi dans le 
procès forestier entre les deux parties). 

 Accord entre les mêmes sur les dommages causés 
par la guerre des Paysans, 1536-1538 (copies du 
XVII e s.). 

 Bois de construction demandé par le chapitre, 
1675, 1759. 

 Conflit de juridiction entre le chapitre et la ville, 
XVIII e s. 
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 Quittance du paiement d’une petite dette par la 
ville, 1631. 

 Fondation du chanoine Jean Boncenat, 1649 et 
succession du chanoine Jacques Fischer, 1729. 

 Affaires diverses : empiétement du chanoine 
Reifsteck sur le communal, cabaret de Saint 
Léonard et délit forestier du sacristain du chapitre, 
revenus et impositions du chapitre. 

 Conflit entre le chapitre et la ville à propos de la 
propriété de deux parcelles, Lindenplatz (où a eu 
lieu le feu de joie de 1714) et Eichwaeldel, que 
Boersch prétend indivises entre les parties, 1714-
1715 ; nouvelle contestation au sujet du 
Lindenplatz, provoquée par les abus de Rémi 
Wilm, organiste de Saint-Léonard, 1747. 

 Assistance : nomination d'une sage-femme, 1770 

 
 

Vie économique 
 
 
67 Statistiques de la population, des récoltes, du bétail. 1716-1791 

 Métiers. 1545-1762 

 Statuts des deux cabaretiers communaux 
(Stubenmeister) de 1545, renouvelés en 1575. 

 Statuts des bouchers, 1545 (?), 1563. 

 Statuts des tisserands, 1762. 

 Certificat d'apprentissage du métier de tonnelier à 
Boersch, 1753. 

 Tuilerie de Bischoffsheim : Mathis Hall, tuilier à 
Molsheim, désigné par sa corporation pour la 
construction. 1661 

 Construction d'une nouvelle scierie par J. Théodore 
Ruth autorisée à l’Entenpfuhl. 1692 

 Moulins. 1580-1783 

 Vente par la ville du moulin à farine sis devant le 
pont de la Sinn à Laurent Schrapff, parch., 1654. 

 Moulin à huile et à farine dit Obermuhl : 
acquisition emphytéotique par Fréd. Ehrhardt, 
boulanger (1699), accord entre particuliers sur 
l’entretien du moulin (1709), expertise (1731), 
rachat à la ville par le Grand-Chapitre, propriétaire 
du moulin, d’une rente en argent le grevant (1747). 
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 Bail du moulin communal, de la tuilerie, du gué et 
du pré y attenant à Jean Humbourg, notaire royal à 
Strasbourg, 1700. 

 Nouveau moulin à farine bâti par Jean Grau, 
tanneur, 1741-1743, et procédure de son gendre 
Hoerter à propos du rateau qu'il avait installé dans 
son étang pour y retenir les poissons, 1783. 

 Enquête contre Hoerter pour modifications 
apportées dans un moulin à aiguiser, 1777. 

 Extrait de l’inventaire de succession du meunier 
Médard Spiegel, 1747 

 Procès-verbal d’expertise des moulins, 1580. 

 
 

Documents divers 
 
 
68 Inventaires et récolements du  mobilier du poêle 

communal de Boersch. 1582-1789 

 Renouvellement des rentes en vins et en argent et de la 
dîme en vin perçues par Bischoffsheim sur le finage de 
Boersch. 1745 

 Chartes du XVe s. 

 Constitution de rente entre bourgeois de Strasbourg 
assignée sur une cour à Boersch, 1430 ; vente 
d’une maison à Strasbourg, 1466 ; Lauwelin Loff, 
de Boersch, après avoir démoli une maison de 
colon (Sedelhaus), a construit à la place un 
pressoir, donnant lieu au rachat d'une rente de 2 
chapons, 1474 ; location d'un terrain à bâtir à 
Boersch, 1478 ; constitution de rente d’une mesure 
de vin noble blanc à Boersch, 1484 ; vente d'une 
vigne par Jean Rott, de Boersch, à Materne Veltin, 
de Strasbourg, 1492 ; constitution de rente entre 
bourgeois de Boersch, 1494 ; idem, envers les 
Augustins de Strasbourg, 1498. 

 Chartes du XVIe s. 

 Constitution de rente à Gresswiller, 1539 (mauvais 
état) ; idem à Gresswiller envers Thibaut Gerfalk, 
de Strasbourg, 1545 ; vente d’un pré à Gresswiller, 
1546 ; constitution de rente (?), 1547 (mauvais 
état) ; poursuites par un bourgeois de Boersch 
contre un débiteur de Bischoffsheim, 1555 ; vente 
de vignes et de terres par des bourgeois de 
Strasbourg à des bourgeois de Boersch ; accord de 
mitoyenneté entre Léonard Burckel, prévôt 
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d’Ottrott-le-Haut, et son voisin Laurent 
Lienenholtz, charte-partie, 1563 ; vente d'une vigne 
à Mutzig, 1565 ; d'une autre par Jean Schmidt, 
économe à Niedernai, à Lazare Oberlin, messager 
de Boersch, 1566 ; vente d'une vigne à Ottrott, 
1569 ; constitution de rente par Jean Bertsch envers 
son père, 1572 ; vente d'un pré à Dinsheim, 1575 ; 
vente d'une vigne à Obernai, 1575 ; vente d'un 
champ à Ottrott, 1579 ; constitution de rente, 1582 
; idem à Hindisheim, 1584 ; idem pour la léproserie 
de Molsheim, 1586 ; vente de terres à Ottrott, 1590 
; sentence au sujet d'une rente foncière à 
Gresswiller, 1590 ; vente d'une rente en argent à 
Mutzig par Georges Gerfalck, de Strasbourg, 
héritée de son père Thibaut Gerfalck, à Théodore 
Warth, secrétaire du Grand-Chapitre, 1590 ; vente 
d'un pré à Gresswiller, 1594 (mauvais état) ; 
constitution de rente envers Barthélémi 
Wieldermehr, ancien bailli de Boersch, par David 
Weiss, 1592 ; idem (?), à Boersch, concernant la 
même personne, 1594 (mauvais état) ; vente de 
champs à Rosheim à Théodore Warth, 1594 ; 
constitution de rente à Saint-Nabor envers la dame 
Planck, veuve Jean Funck, de Strasbourg, XVIe s. 
(mauvais état). 

 Chartes des XVIIe et XVIIIe s. 

 Vente d'un champ à Mutzig, hinder Postmauren, à 
Théodore Warth, scelleur épiscopal à Molsheim, 
1600 ; constitution de rente à Boersch, 1614 ; 
brevet de congé délivré à un bourgeois d'Ottrott-le-
Haut, Jacques Munsch, 1616 ; ventes d'une vigne à 
Boersch, 1616 ; d’un jardin à Ottrott-le-Haut, 1619 
; d'un pré et d'un bois de châtaigniers à Ottrott, 
1619 ; vente de terres à Boersch envers J. Phil. 
Groetzinger, de Strasbourg, 1640 ; vente d'un 
terrain à Boersch envers le même et Christophe 
Buchmer, de Strasbourg, 1640 ; vente d'une vigne 
à Boersch, 1735. 

 
 

II. Période contemporaine 
 
 

Actes du pouvoir central 
 
 
69 Enregistrement des ordonnances et lettres patentes du 

roi, des décrets de l'Assemblée nationale. 1790-an III, an VI 
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Actes de l’administration départementale 

 
 
 « Bulletin officiel de correspondance » des 

sous-préfectures de Barr, puis de Sélestat (incomplet). An XI-1806,  
  1809-1812 
 
 

Administration générale de la commune 
 
 
70 Registres des délibérations du conseil municipal, actes 

et arrêtés municipaux. 1790, 1791, 1792-an III,  
  Ans IX-XII, 1816-1828, 1827-1830 

 Arrêtés du maire. 1835 

 Inventaires des archives ; correspondance à leur sujet. 1842-1866 
 
 

Etat civil 
 
 
71 Instructions, circulaires et correspondance. An III-1868 

 Publications de mariage. An XII-1854 

 Certificats et extraits de contrats de mariage. 1851-1860 

 Extraits d'état civil. 1776-1831 
 
 

Population 
 
 
72 Mouvements de la population. 1830-1854 

 Listes nominatives des habitants. 1836, 1846, 1851 
 
 
73 Recensements quinquennaux. 1836-1856 
 
 

Economie 
 
 
74 Renseignements statistiques sur les usines et 

manufactures, l'agriculture et l'élevage, les surfaces 
cultivées, la nature des cultures, les récoltes, les abeilles 
; animaux nuisibles ; subsistances, mercuriales, prix des 
denrées ; statistique générale, renseignements destinés à 
l'Annuaire du Bas-Rhin ; réserves d'or et d'argent des 
particuliers, livraison de numéraire à Benfeld. An III-1870 
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 Sociétés d'agriculture, comices agricoles, chambre 
d'agriculture (imprimés), encouragement à l'élevage. 1844-1865 

 
 

Contributions 
 
 
75 Impôts de la période révolutionnaire. 1790-an IV 

 Cadastre, délimitation de la commune. 1827-1830 

 Contribution personnelle et mobilière, patente ; 
manufacture de Klingenthal ; perception ; 
dégrèvements et secours par suite de dégâts dus aux 
intempéries. 1792-1840 

 
 
76 Contributions indirectes. Documents fiscaux relatifs au 

transport et à l'exportation des vins et eaux-de-vie. 1820-1870 

 Poids et mesures. An IV-1840 
 
 

Affaires militaires 
 
 
77 Registre des tableaux de recensement. 1811-1860 
 
 
78 Recrutement et conscription, militaires en activité, en 

congé, en retraite, exemptés, remplaçants, déserteurs. An III-1869 
 
 
79-80 Réquisitions, fournitures et logement militaires, charges 

de guerre et d'occupation alliée. 1810-1833 
 
 
81-82 Garde nationale. 1791-1850 
 
 
83 Manufacture d'armes de Klingenthal ; états nominatifs 

des ouvriers, secours aux plus défavorisés, cas 
particuliers, service militaire, engagements à la 
manufacture de Châtellerault. An III-1869 

 
 

Police, justice et santé 
 
 
84 Police locale, règlements locaux, fêtes et cérémonies, 

foires et marchés, contrebande, mendicité et 
vagabondage. An IV-1870 
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 Police rurale. 1790-1863 

 Police générale, période révolutionnaire, instructions et 
demandes de renseignements, condamnés libérés et 
surveillés, police du roulage et des convois d'armes de 
la manufacture, émigrés. An II-1853, 1867 

 
 
85 Passeports. 1807-1854 
 
 
86 Justice. - Audiences de la justice de paix, 1811-1812 ; 

affaires judiciaires, 1823-1855 ; certificats de bonne vie 
et moeurs et de résidence, 1827-1869 ; refus du notaire 
Wagner de participer à la garde bourgeoise, 1821 ; 
dépôt des signatures des officiers ministériels, contrats 
de mariage de commerçants, 1818-1851. 1811-1869 

 Hygiène et santé publiques : épidémies, épizootie, lutte 
contre la rage, vétérinaires, établissements insalubres. 1791-1865 

 
 

Elections et personnel 
 
 
87 Elections. - Listes électorales, an V (avec Ottrott et 

Saint Nabor) ; plébiscite, 1852 ; élections législatives et 
cantonales, 1852-1858 ; élections municipales, 
formation du conseil, nominations, installations, 
démissions. An V-1869 

 Personnel municipal : prestation de serment, 
secrétaires, gardes champêtres, forestiers, de police, de 
nuit et des eaux. An IV-1869 

 Rosière. 1809 

 Visite officielle à Mutzig. 1846 
 
 

Finances communales 
 
 
88 Budgets. 1835, 1855-1871 
 
 
89 Comptes. 1791-1870 
 
 
90 Registres des dépenses de la commune et de l'hospice. 1861-1868 
 
 
91-95 Pièces justificatives des comptes. 1792-1821 
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 91 1792-1793, ans XI-1807. 

 92 1808-1812. 

 93 1813-1818. 

 94 1819-1820. 

 95 1821. 
 
 
96 Instructions et correspondance sur la comptabilité 

communale, 1823-1841 ; revenus, octroi et jaugeage ; 
rentes foncières et créances ; rente sur le moulin 
Schleiffmuhl, an X-1853 ; dettes, (1777) an IX-1846 ; 
rôle de  la taxe sur les chiens, 1866. (1777) an IX-1866 

 
 

Bâtiments communaux 
 
 
97 Travaux d’ensemble, 1809 ; mairie, 1818-1843 ; 

maisons forestières, 3 plans, 1820-1843 ; horloges 
(celle du clocher est l’oeuvre de Schwilgué, 1839-
1840), 1839-1847 ; tours, portes et enceinte, 1809-1838 
; corps de garde et pompe à incendie, plan, 1811-1862 ; 
monument Lezay-Marnésia à Strasbourg, 1854 ; église, 
orgue et cloches, 1809-1865 ; presbytère catholique de 
Klingenthal, 1810-1871 ; cimetière, 1829-1843. 1809-1871 

 Ecoles. 1830-1869 

 Assurances. XIX e s. 
 
 

Biens communaux et forêts 
 
 
98 Etats des biens communaux, empiétements des 

particuliers, 1817-1868 ; location des places publiques 
pour les fêtes patronales de Boersch et de Klingenthal : 
exemples de baux, 1840-1851 ; baux de biens 
communaux, ventes et échanges, plan (1855), 1790-
1868; titres concernant le bien dit Reinfeld à 
Klingenthal, 1813-1852 ; exemples d'adjudication des 
produits des terrains communaux, 1813-1840 ; vaine 
pâture, pâturage en forêt, entretien des taureaux banaux, 
1791-1869 ; fontaines, abreuvoir, pêche, 1831-1869. 1790-1869 

 
 
99-100 Forêt. Procès contre Bischoffsheim au sujet du partage 

de la forêt indivise ; opération et frais du partage. (1059) 1792-an XI 
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101 Forêt. Titres de propriété, délimitation, 1813-1848 ; 
règlements, 1840-1841 ; chemins forestiers, 1853-1865 
; statistiques d'exploitation, 1831-1840 ; répertoires des 
actes de vente et d'adjudication, 1816-1868 ; livraison 
de bois à la tuilerie, ans III-V ; chasse, 1810-1869. An III-1869 

 
 
102-104 Exploitation forestière. 1793-1861 

 102 1793-1830. 

 103 1831-1842. 

 104 1843-1861. 
 
 

Travaux publics, voirie, transports, cours d’eau 
 
 
105 Voirie urbaine ; numérotage des maisons, alignement, 

ponts, pavage. An II-1854 

 Petite et grande voirie : travaux, prestations, 
financement, plans de détail, an IX-1866 ; bancs 
reposoirs, 1854 ; chemins de grande communication et 
d'intérêt commun. An IX-1866 

 
 
106 Chemins ruraux et vicinaux : réglementation, 

classements, tracé, délimitation, abornement, travaux 
des ateliers de charité, entretien. An IX-1861 

 Moyens de transport : chemins de fer de Strasbourg-
Barr, Strasbourg-Vosges, Strasbourg-Paris ; carte. 1841-1865 

 
 
106PLAN Plan général des chemins ruraux de Boersch. 1834 

 
 
107 Régime des eaux du canal de Boersch : règlements, 

surveillance, irrigation, prises d'eau et barrages, curage, 
drainage, partage, dommages, travaux, constitution 
d’un syndicat des riverains, 5 plans. An IX-1866 

 Usines : contestations avec les riverains à ce sujet. 1811-1868 

 Carrières, plan. 1854-1865 
 
 

Cultes 
 
 
108 Culte catholique. 1792-1863 
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 Culte protestant à Klingenthal. 1852-1858 
 
 

Assistance et prévoyance 
 
 
109 Secours aux indigents et aux victimes de catastrophes et 

d’intempéries, établissements hospitaliers, de sourds-
muets et d'aliénés, bureau de bienfaisance. An II-1868 

 
 

Instruction publique 
 
 
110 Enseignement primaire à Boersch et Klingenthal.- 

Ecoles de garçons et de filles, salle d’asile ; personnel 
enseignant, élèves, bâtiments, fournitures, plan. An III-1872 

 Bibliothèque communale (lettre circulaire de Lamartine 
proposant ses œuvres, 1862). 1858-1865 

 Société Sainte-Cécile de Klingenthal. 1868 

 Circulaire d'enquête sur la topographie de la France au 
Ve siècle. 1858 

 
 

 
Dépôt effectué en 2004 

 
 
 
111-117 Registres des délibérations du Conseil, nominations 

édiles, délibérations du Conseil et du Tribunal réunis. 1582-1766 

 111 1582-1600. 

 112 1600-1617. 

 113 1618-1642. 

 114 1646-1663. 

 115 1698-1732. 

 116 1732-1742. 

 117 1742-1766. 

 
 
118-124 Registres des délibérations du Conseil municipal. An XII-1898 

 118 An XII-1816. 

 119 1818-1839. 

 120 1839-1857. 



8 E 52 -- Archives communales déposées de Boersch 

Page 25 sur 26 

 121 1857-1864. 

 122 1864-1880. 

 123 1880-1890. 

 124 1891-1898. 

 
 
125-126 Statuts et règlements municipaux. 1487-1755 

 125 1487-1652 

 126 Renouvellement, 1745-1755 
 
 
127 Terrier. 1653-1660 
 
 
128-131 Audiences de justice. 1582-1669 

 128 1582-1600. 

 129 1601-1618. 

 130 1618-1646. 

 131 1647-1669. 

 
 
132 Etat des revenus de la ville (Colligenda der 

Stattschaffnei). 1619-1654 
 
 
133 Prémissairie, fondée en 1437 : état des revenus, dans le 

cadre d’un procès entre la commune et le Grand 
Chapitre de Strasbourg. 1745-1767 

 
 
134 Description des terrains communaux. s. d. [XIXe siècle] 
 
 
135 Hôpital : description des biens. 1734-1759 
 
 

 
Dépôt complémentaire en 2010 de pièces isolées. 

 
 
 
136 Documents divers.- Statistiques agricoles, registre 

décennal (1951). Exploitations agricoles, liste 
communale par ordre alphabétique des habitants 
(1964). Surveillance des ouvriers : liste d’ouvriers 
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(octobre 1830-juillet 1848), registre de délivrance et 
des visas de livrets d’ouvriers (décembre 1854-
décembre 1868), attestations de travail (2 p., 1861). 
Registre des professions (1900-1989). Recensement 
militaire : tableaux (classes 1922-1930). Guerre 1914-
1918 : formulaires sur les invalides, réglementation, 
liste de soldats morts (1915-1918). Concessions 
d’emplacement au cimetière, demandes et actes de 
concession (1891-1900). Protection contre la 
tuberculose : plaquette de conseils (s. d.). Biens 
communaux : actes de vente et d’achat (1893-1924). 
Procès-verbaux d’adjudication de bois, de cerises, 
d’herbes, du Messti (1890-1899). Chemins vicinaux : 
états des besoins de la commune (1885, 1906-1915). 
Etat des corvées (1905-1914). Construction de la 
Ehntalstrasse : projets de dessin (1911). Hôpital de 
Boersch : budget principal (1885-1887, 1896-1897), 
actes de vente et dons en sa faveur (1892-1895). 
Acquisition de bancs d’école : correspondance avec 
l’entreprise, dessin des bancs (1896, 1901-1903). 1830-1989 

 


