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8 E 61 
 
 

BOUXWILLER  
 

1528-1952 
 
 
 
 

Dépôt effectué en 1979 
 

 
 

I. Ancien Régime 
 
 
1 Renouvellement général du ban de Bouxwiller, signé 

G. Fuchshuber ; in-folio, relié (déficit). 
  22 septembre 1656-22 mars 1657 
 
 
2 Répartition des impôts royaux et autres. 1768 
 
 
3 Répartition des impôts. 1777 
 
 
4 Répartiteurs : capitation et impôts provinciaux. 1788 
 
 
5 Rôle du vingtième et denier de taxation. 1788 
 
 
6 Frais provinciaux et denier de taxation. 1789 
 
 
7 Lacune. 
 
 
8 Don gratuit et octroi. 1760-1765, 1789 
 
 
9 Comptes des amendes (1619-1631), amendes du poêle 

communal (1607), comptabilité de l’avoine (1646). 1607-1646 
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10 Taille (1626, 1658), jardins communaux (1693), avoine 

(1653, 1654, 1664). 1626-1693 
 
 
11/1-11/3 Comptes de la taille, 3 pièces. 1629-1737 
 
 
12 Livrets de la redevance des jardins communaux. 1711-1748 
 
 
13/1-13/9 Comptes de l’angal, 9 pièces. 1569-1752 
 
 
14 Arrêt du roi, vérification et liquidation des dettes 

communales de Bouxwiller. 1729 
 
 
15 Dettes, dépenses particulières, obligations. 1769-1796 
 
 
16 Estimation des biens du finage de Bouxwiller. 1785 
 
 
17 Bail d’un bien communal. 1789-1790 
 
 
18 Avance faite à la corporation des bouchers pour 

l’homologation de ses statuts. 1767, 1772 
 
 
19 Pièces de procédure. 1785-1787 
 
 
20 Renouvellement des biens de Gottesheim (1555), angal 

à Pfaffenhoffen (1634), renouvellement des biens de 
Jean-Michel Faber à Uttwiller (1739), comptes du 
bourgmestre de Weinbourg (1763) (déficit). 1555-1763 

 
 
21-38 Comptes du stettmeistre. 1560-1787 

 21 1560, 1565, 1583. 
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 22 1598, 1601, 1602, 1604, 1605, 1606, 
1607,1608, 1609, 1610. 

 23 1614, 1616, 1620, 1621, 1621-1630. 

 24 1631-1640. 

 25 1644-1660. 

 26 1661-1670. 

 27 1671-1680. 

 28 1683, 1685-1689. 

 29 1691-1700. 

 30 1701-1710. 

 31 1711-1720. 

 32 1721-1730. 

 33 1731-1740. 

 34 1741-1750. 

 35 1751-1760. 

 36 1761-1770. 

 37 1771-1780. 

 38 1781-1787. 
 
 
39 Révision des comptes du stettmeistre. 1772-1784 
 
 
40 Apurement de la caisse communale. 1790 
 
 
41-43 Pièces justificatives des comptes du stettmeistre. 1650-1787 

 41/1 1650-1653, 1661, 1662, 1664, 1674, 1678. 

 41/2 1668, 1672, 1673. 

 41/3 1679, 1680, 1681, 1682. 

 41/4 1684, 1686. 

 42/1 1688, 1689, 1691, 1693. 

 42/2 1694, 1695, 1696 (incomplet), 1697,1698, 
1700, 1698, 1700. 

 43/1 1701-1706. 

 43/2 1707-1712. 

 43/3 1713-1717. 

 43/4 1718-1721. 
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 43/5 1722-1727. 

 43/6 1728, 1730. 

 43/7 1731-1735. 

 43/8 1736-1739. 

 43/9 1740-1744. 

 43/10 1745-1748. 

 43/11 1749-1751. 

 43/12 1752-1753. 

 43/13 1754-1757. 

 43/14 1755-1757. 

 43/15 1758-1761. 

 43/16 1762-1765. 

 43/17 1766-1768. 

 43/18 1769-1770. 

 43/19 1771-1773. 

 43/19 1774-1776. 

 43/21 1777-1778. 

 43/22 1779-1782. 

 43/23 1783-1787. 
 
 
44-46 Comptes de l’embourg. 1578-1786 

 44/1 1578-1624. 

 44/2 1625-1658. 

 45 1656-1747. 

 46 1748-1786. 
 
 
47 Arrérages des comptes du stettmeistre et de l’embourg. 1628-1657 
 
 
48/1-48/6 Pièces justificatives des comptes de l’embourg. 1705-1747 
 
 
49/1-49/13 Pièces justificatives des comptes du bourgmestre. 1753-1789 
 
 
50 Comptes du receveur des impôts royaux et autres. 1694-1695 
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51 Testament de Philippe de Hanau portant fondation de 

l’hôpital de Bouxwiller (1528).  

 Litige entre la communauté de Hohfrankenheim et 
l’hôpital de Bouxwiller quant à l’entretien de l’église 
du village (1634-1739).  

 Comptes de l’hôpital de Bouxwiller (revenus dans 
différents villages, Gimbrett, Gottesheim, 
Hohfrankenheim, etc, (1647-1792).  

 Règlement du bailliage de Bouxwiller (1670). 

 Travaux de l’église de Hohfrankenheim (1737-1748). 

 Demande de prêt de 1000 florins par Diebolt Schneider 
de Balbronn auprès de l’hôpital de Bouxwiller (1787). 

 
 

II. Période Contemporaine 
 
 
52 Lois et arrêtés du roi (déficit). Avril-juin 1790 
 
 
53 Décrets de l’Assemblée nationale (déficit). Décembre 1790 
 
 
54 Lois et arrêtés du roi (déficit). Janvier, mars, juillet-octobre 1791 
 
 
55 Textes de lois, publications, affiches imprimées à Paris 

(déficit). 1791-1792 
 
 
56 Enregistrement des lois et décrets nationaux. 1793 
 
 
57 Lois et arrêtés de la Convention nationale (déficit).  
  Mars 1793 (an II), 1795 
 
 
58 Lois et arrêtés, affiches imprimées (déficit).  
  Fructidor an VI, 1797-1798 
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59 Délibérations de l’administration du district (déficit). s. d. 
 
 
60 Registre des délibérations du conseil municipal. 1788-1790 
 
 
61 Délibérations de la municipalité provisoire. 1791-1794 
 
 
62 Registre des délibérations.1 1794-1918 

 62/1 1794-1803. 

 62/2 1803-1806. 

 62/3 1806-1815. 

 62/4 1819-1825. 

 62/5 1831-1836. 
 
 
63 Traduction des délibérations (déficit). 1921-1925 
 
 
64 Délibérations des commissions du conseil municipal 

(déficit). 1896-1909 
 
 
65 Registre des arrêtés et procès-verbaux. 1827-1874 
 
 
66 Correspondance et requêtes adressées à la municipalité 

relative aux impôts, finances, dédommagements et 
secours, bois de construction, à la corporation des 
bouchers, au droit de bourgeoisie, à la vente de farine et 
de pain. Fin XVIII e s., 1791, 1793 

 
 
67 Registre de correspondance continué du 30 juillet 1808 

au 26 mai 1809 et du 8 juin 1814 en janvier 1815 par 
M. Morel, maire. 1808-1815 

 
 

                                                      

1
 Manquent les années 1837-1918. 
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68 Registre de transcription du courrier expédié. 1872 
 
 
69 Délibérations du conseil municipal concernant le procès 

entre la commune et le consistoire (déficit). 1839-1845 
 
 
70-72 Registres de délibérations du conseil municipal. 1805-1854 

 70 1806-1813, 1837-1838. 

 71 1838-1840, 1840-1843. 

 72 1843-1847, 1847-1854. 

 
 
73 Registre de recensement des habitants, par feu, avec 

indication du nombre des fils, filles, valets, servantes, 
munitions, armes à feu et armes blanches, chevaux et 
voitures. 1792-1793, an III2 

 
 
74 Liste servant à la première inscription civique. 1806 
 
 
75-76 Listes nominatives de la population, avec indication des 

âges, du lieu de naissance, de la profession, de la 
parenté avec le chef de famille, règlements. 1830-1836 

 75 1830. 

 76 1833, 1836. 
 
 
77 Dénombrement de la population : feuilles de ménage 

indiquant l’état civil, la profession, la religion, 
l’alphabétisation. 1871 

 
 
78 Etat de la population, volume 2, p.500-3000. Vers 1918 
 
 
79 Statistique comparée de 1789 et ans IX et XII (récoltes, 

territoire de la commune, usines et manufactures, 
bestiaux). s. d. 

                                                      
2
 La liste a été établie en 1792-1793 et reprise le 20 fructidor an III. 
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80 Extraits des registres d’état civil de Bouxwiller des 

enfants de sexe masculin (notamment 3 listes d’enfants 
nés en 1891 et 1894 et morts en bas âge). 1891-1892, 1894-1895 

 
 
81 Statistiques agricoles. 1831-1932 

 Etats de la population de Bouxwiller par profession. 1882-1916 
 
 
82 Etats de la population de Bouxwiller. 1800-1916. 

 Dénombrement de la population de Bouxwiller par 
confession. 1790 

 
 
83 Registre de correspondance de la commission de 

statistique du canton de Bouxwiller (1854-1868) ; 
registre des procès-verbaux de la commission du canton 
de Bouxwiller, listes des membres (1853-1868). 1853-1868 

 
 
84 Tableaux de recensement militaire de Bouxwiller. 1874-1897 
 
 
85 Recensement des bêtes à cornes. 1807-1809 
 
 
86 Mercuriales. 1808-1819, 1860-1863 
 
 
87 Etat du prix moyen des différentes qualités de pain dans 

la ville de Bouxwiller, à fournir à la sous-préfecture. 1810-1811 
 
 
88 Procès-verbaux de la commission d’agriculture 

(déficit). 1908-1932 
 
 
89 Registre de la vendange et du raisin pressé. 1793 
 
 
90-96 Etats des sections du cadastre de Bouxwiller. s. d. 
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 90 Sections A, B, C. 

 91 Sections D, E, F. 

 92 Sections G, H, I. 

 93 Sections K, L. 

 94 Section M. 

 95 Sections N, O. 

 96 Sections P, Q, R. 
 
 
97 Nouvelle matrice des biens communaux et nouvel état 

des sections. 1826 
 
 
98 Registre des mutations de propriétés de la commune de 

Bouxwiller. 1830-1831 
 
 
99 Changements des propriétés, registre. 1808-1818 
 
 
100 Registre de perception de l’impôt foncier et de l’impôt 

des travaux du Rhin sur les biens communaux. 1801-1802 
 
 
101 Registre sur les cens dus pour les biens fonciers. 1809 
 
 
102-106 Registres de perception de la contribution foncière due 

pour les communaux partagés entre les habitants de la 
commune ainsi que pour les biens loués par cette 
commune. 1810-1816 

 102 1810. 

 103 1811. 

 104 1812-1814. 

 105 1813. 

 106 1816. 
 
 
107 Recrutement militaire. 1792 
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108 Conscription (déficit). 1809-1847 
 
 
109-111 Garde nationale de Bouxwiller. 1791-1847, s. d. 

 109/1-2 1791-1815. 

 110 1830-1847. 

 111 Service ordinaire, s. d. 
 
 
112 Feuillets matricules de la garde nationale. s. d. 
 
 
113 Liste de recensement des citoyens appelés à faire partie 

de la Garde nationale (déficit). s. d. 
 
 
114 Garde nationale : registres de contrôle (1813-1842), 

pièces (1848-1850). 1813-1850 
 
 
115 Pièces concernant la Révolution française (déficit). 1789-1793 
 
 
116 Billets de réquisition militaire. 1792-1793 
 
 
117 Pièces comptables et bons de fournitures à l’armée. An II 
 
 
118 Réquisitions et fournitures militaires, contribution 

volontaire, pertes dues aux troupes ennemies. 1793-an IV 
 
 
119 Fournitures de guerre à l’armée révolutionnaire. XVIII e s. 
 
 
120 Pièces comptables et bons de fournitures à l’hôpital 

militaire ambulant. 1793-1794 
 
 
121 Autorisation de délivrer du bois à une batterie 

d’artillerie cantonnée à Bouxwiller. 1842 
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 Réquisitions des attelages en temps de paix, 
recensement des chevaux. 1879-1920 

 Cantonnement de troupes à Bouxwiller : fournitures 
aux régiments, bons de logement. 1883-1918 

 
 
122 Dettes communales pour charges de guerre (déficit). 1793-1795 
 
 
123 Déclarations de dommages de guerre par les citoyens 

de Bouxwiller (déficit). 1793 
 
 
124/1-124/3 Charges de guerre. 1791-1815 
 
 
125 Contingents militaires et fournitures de guerre. 1814-1815 
 
 
126 Fournitures de guerre. 1815 
 
 
127 Frais de casernement. 1815 
 
 
128 Election du juge de paix de l’arrondissement de 

Saverne. 1801-1802 
 
 
129 Liste d’émigrés. 1811 
 
 
130 Registre des arrêtés de police. 1816-1830 
 
 
131 Registre contenant des règlements en matière de police 

et publications. 1830-1840 
 
 
132 Recueil des arrêtés de police. 1844 
 
 
133-134 Règlement général de police. 1844 
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 133 Bouxwiller. 

 134 Police locale. 
 
 
135 Registre de distribution des règlements sur les feux et 

incendies. 1844 
 
 
136 Registre des déclarations relatives au domicile 

politique. 1823-1861 
 
 
137 Registre de déclarations des étrangers qui demandent 

des lettres de déclaration de naturalité. 1827-1870 
 
 
138 Règlements des gardes champêtres. 1820-1935 

 Registres des procès-verbaux en matière de police 
simple du canton de Bouxwiller. 1821-1834  

 Conseil de salubrité de Bouxwiller. 1832-1873 

 Police des cabarets et des foires. 1872-1905 

 Règlements ruraux dans le ban de Bouxwiller : bergers, 
vignobles. 1874 

 Dossier sur les maladies contagieuses : coupures de 
presse, affiches. 1892-1921 

 
 
139 Comité de salubrité et d’hygiène du canton de 

Bouxwiller. 1849-1867 
 
 
140 Placements de malades aux frais de la ville de 

Bouxwiller dans les hôpitaux ou asiles de Bischwiller-
Oberhoffen, Hoerdt et Stephansfeld. 1839-1922 

 Justice de paix. 1894-1916 

 Emigration vers la France. 1897-1877 
 
 
141-144 Budgets communaux. An XIV-1817 

 141 An XIV-1806, 1830. 
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 142 1806-1814. 

 143 Cahier d’observations sur le budget de 1817, 
s.d. 

 144 Budget et état du trimestre de 1813, s.d. 
 
 
145-173 Comptabilité communale. 1804-1870 

 145 Année 1804 : sommiers de recette (déficit). 

 146 An XIII (1804-1805) : sommier des revenus, 
avec pièces justificatives, pour l’an XIII 
(déficit). 

 147-151 Année 1806. 

  147 Journal des recettes. 

  148-149 Journaux des dépenses. 

   148 1804-1806. 

   149 1806. 

  150 Sommier des dépenses. 

  151 Journal du receveur (déficit). 

 152-153 Année 1807. 

  152 Journal du receveur (déficit). 

  153 Sommier des recettes du 
receveur. 

 154-155 Année 1808. 

  154 Journal des recettes. 

  155 Sommier des dépenses. 

 156 Année 1808-1809 : journal du receveur. 

 157-160 Année 1809. 

  157 Sommier des revenus. 

  158 Sommier des recettes. 

  159 Pièces justificatives de la recette 
du compte. 

  160 Sommier des dépenses. 

 161 Année 1810 : compte, avec pièces 
justificatives. 

 162-165 Année 1811. 

  162 Journal du receveur municipal. 

  163 Compte. 

  164 Sommier des recettes. 
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  165 Sommier des dépenses. 

 166 Année 1810 et 1812 : comptes communaux. 

 167 Années 1812 à 1814 : comptes. 

 168-170 Année 1815. 

  168 Compte. 

  169 Journal de recettes du grand 
contingent d’argent suivant 
délibération du Conseil 
municipal, 30 août 1815. 

  170 Compte. 

 171 Année 1817 : sommier des recettes en argent, 
vin, grain et paille. 

 172 Années 1859, 1862, 1865 : livres de détail 
des recettes et dépenses. 

 173 Année 1870 : livre des comptes divers par 
service. 

 
 
174-184 Comptes des deniers patrimoniaux. 1804-1810 

 174-177 Années 1804-1805. 

  174 Journal des recettes des derniers 
patrimoniaux. 

  175 Comptes des deniers 
patrimoniaux. 

  176 Journal des recettes des deniers 
patrimoniaux. 

  177 Compte des recettes et dépenses 
des deniers patrimoniaux. 

 178 Année 1806. 

  178 Compte des deniers 
patrimoniaux. 

  179 Journal du receveur des deniers 
patrimoniaux. 

  180 Sommier de recettes des deniers 
patrimoniaux. 

 181 Années 1807 à 1809 : compte des deniers 
patrimoniaux. 

 182-184 Année 1810. 

  182 Journal du receveur des deniers 
patrimoniaux. 
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  183 Sommier de recette du receveur 
des deniers patrimoniaux. 

  184 Sommier de dépenses du 
receveur des deniers 
patrimoniaux. 

 
 
185 Registre des droits de saillie des vaches. 1864-1869 
 
 
186/1-186/2 Pièces annexes et justificatives des comptes. 1793 

 Budgets municipaux. 1897-1935 

 Budgets du bureau de bienfaisance.1917-1925 
 
 
187/1-187/2  Etats de l’endettement de la ville de Bouxwiller. 1802-1930 

 Sommier des recettes : ferme des biens ruraux, rentes 
foncières et loyer des maisons et usines. 1812 

 Préparation des budgets. 1885-1910 

 Cautionnement de la ville et achat d’obligations. 1879-1910 

 Centimes additionnels, taxes foncières et taxe sur les 
projections cinématographiques. 1910-1932 

 
 
188 Cession à la caisse d’amortissement. 1813-1822 

 Rachats de ventes foncières. 1821-1856 

 Bordereaux de créances hypothécaires au profit de la 
ville de Bouxwiller. 1823 

 Ressources à créer pour la caisse communale de 
Bouxwiller. 1836 

 Vingtième du Trésor sur les produits forestiers. 1842-1844 

 Budgets de l’école des filles. 1910-1918 
 
 
189/1-189/3 Octroi de la ville de Bouxwiller. 1806-1913 

 Contributions indirectes. 1811-1922 

 Exemplaires d’octroi de nombreuses villes d’Alsace-
Lorraine, entre autres Thann, Mulhouse, Lauterbourg, 
Wissembourg, Metz, Sarre-Union, Phalsbourg, etc. 1884-1898 
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 Pétition des habitants de Bouxwiller contre l’octroi. 1897 

 Polices d’assurance. 1910-1926 
 
 
190 Biens communaux : location (1795-1847), état général 

(1816-1839), partage (1820-1833), litiges entre la 
commune et les locataires pour usurpation de titre de 
propriété (1833-1909). 1795-1909 

 
 
191 Contribution foncière : états et journaux des 

communaux partagés, loués et vendus (1810, 1813-
1816), registres de perception sur les communaux 
partagés (1820-1826). 1810-1826 

 
 
192 Registre des fermages des biens ruraux. 1840 

 Relevé des titres de perception. Vers 1867 
 
 
193 Location des biens communaux. 1791-1869 

 193/1 1791-1820. 

 193/2 1821-1838. 

 193/3 1839-1869. 
 
 
194 Registre des biens communaux loués de la ville de 

Bouxwiller. Vers 1810 
 
 
195 Registre des communaux dont les détenteurs conservent 

la jouissance temporaire sur le nouveau mode de 
jouissance déterminé par l’ordonnance royale du 12 
mars 1823. s.d. 

 
 
196 Sommier des rétributions pour les communaux 

partagés. 1813-1816 
 
 
197 Journal des recettes des rétributions dues pour les 

communaux partagés. 1813-1816 
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 Contribution foncière des communaux partagés et 
loués. 1816 

 
 
198 Déficit. 
 
 
199 Déficit. 
 
 
200 Locations de biens communaux. 1871-1916 
 
 
201 Garde-vignes et taupiers. Etats annuels des propriétés et 

des vignes, de leur superficie et de leur taxation pour 
les salaires. An XII-1879 

 201/1-2 Vignes im Grossen Berg, an XII-1879. 

  201/1 An XII-1831 

  201/2 1832-1879. 

 201/3 Vignes de la Reith, 1809-1879. 

 201/4 Vignes du Bastberg (1809-1857), du 
Kalsberg (1809-1876) et taupiers (1839-
1850). 

 
 
202 Registre des rentes foncières dues par les acquéreurs 

des biens communaux antérieurement possédés à titre 
de jouissance temporaire et dont l’aliénation a été 
autorisée par l’ordonnance royale du 3 juillet 1822. s.d. 

 
 
203 Vente de terrains communaux. 1806-1909  

 Deux plans d’un canton Auf der Leimengrub. 1819) 

 Plan d’un terrain Auf Mothern Strass. 1822 

 Plan d’un terrain près du passage de l’Oberthor avec 
indication de l’ancien corps de garde. 1837 

 Vente de terrains communaux. 1923-1926 
 
 
204 Echanges de terrains entre la commune de Bouxwiller 

et des particuliers. 1797-1885 
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 Deux plans de terrains Am Griesbacher Weyer. 1826 

 Plan de deux jardins dans la commune de Bouxwiller. 1827 

 Procès-verbal d’expertise dans l’échange de terrains 
privés contre le moulin dit Scheermühle appartenant à 
la commune. 1842 

 Plan de deux terrains Am Hirschgraben. 1818 

 Plan du moulin dit Scheermühle. s. d. 

 Rétrocession du droit de diriger l’eau du ruisseau dit 
Baechel dans l’étang dit Fischpfuhl par le meunier 
Muller à la commune. 1836 

 
 
205-215 Affaires forestières. 1805-1919 

 205 Répartition du bois coupé (1875), contrats de 
coupe de bois (1886-1887, 1889-1899, 1901-
1903, 1905-1910, 1916-1917), procès-
verbaux de vente de bois dans les forêts 
domaniales de Bouxwiller (1872-1877, 1879-
1881). 

 206 Procès-verbaux de vente de bois dans les 
forêts domaniales (1872-1877, 1879-1881). 

 207 Droits de passage et parcours dans les forêts 
domaniales (1821-1847, 1875-1880), 
défrichements (1820-1880), délits forestiers 
(1820-1838, 1870-1873), procès-verbaux 
d’adjudication au rabais des coupes 
domaniales (1843-1844), vente de bois dans 
les forêts domaniales (1903), adjudication de 
bois (1820, 1852, 1896), procès-verbal 
d’adjudication de coupes communales 
(1867). 

 208 Statuts de la fédération des communes 
propriétaires de forêts avec plan de carrière 
des grades forestiers rémunérés par les 
communes (1905). 

 209 Actes de notification des cantons défensables 
(1837-1845, 1847, 1849), procès-verbaux 
d’adjudication de menus marchés (1836-
1837, 1840-1841, 1851), état des revenus des 
forêts communales (1831-1840), état des 
produits accessoires (1836, 1839-1840). 

 210 Personnel de l’administration des forêts 
(nominations, salaires, révocations, retraites), 
gardes-forestiers Einseln, Weibel, Bodemer 
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et Bauer (1831-1919), refus de la 
municipalité de livrer du bois à l’armée 
(1841), organisation du service des 
adjudications (1843), travaux forestiers, 
salaires des bûcherons (1873-1885), fête du 
Forstverein Elsass-Lothringen (mai 1905), 
sectorisation de l’administration forestière 
entre Bouxwiller et Neuwiller (1874-1904). 

 211 Litige avec la fabrique protestante de 
Bouxwiller au sujet de la délimitation des 
bois communaux (1833), autorisation de 
couper des branches pour la Fête-Dieu 
(1841), aménagement des forêts communales 
(1805-1856), reboisement (1817-1919), 
augmentation des recettes provenant de la 
coupe et de la vente du bois (1826-1868), 
écorcement de la coupe dans le bois dit 
Reyerwald (1838), ventes et adjudications 
d’écorces (1872-1897). 

 212 Vente de bois des forêts communales (1807-
1846), vente de fagots (1835-1838), 
autorisation de coupes extraordinaires ou 
d’élagage (1838-1869), location de terrains 
défrichés (1834-1840), bois dit Reyerwald 
(délimitation, plan à main levée, 1842 ; 
locations de terrains défrichés, 1817-1876 ; 
vente de bois, 1818-1839) ; procès-verbal de 
visite des lieux, 1874. 

 213 Bois dit Pfaffenberg : reboisement, locations 
de terrains défrichés, vente de bois (1806-
1837) ; bois dit Oberholtz : délimitations, 
aménagement, plan (1835-1857) ; vente de 
bois et de fagots (1818-1838) ; locations de 
terrains défrichés (1824-1841) ; droit de 
parcours, reboisement (1834-1840) ; coupe 
d’éclaircie, autorisation d’extraction de terre 
végétale (1847-1877). 

 214/1-2 Plan sommaire de l’Oberholtz (1840), plan 
de la forêt communale (1850), plan de la 
forêt Oberholtz (1852). 

 215 Coupe de bois (1806, 1811). 
 
 
216 Vente de terrains au tuilier F. Staat de Bouxwiller 

(plan). 1896 

 Création d’un syndicat pour le drainage de certaines 
parties du ban de Bouxwiller. 1887-1888 
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 Achats et ventes de terrains en vue d’alignement. 1799-1838 

 Réparations du fossé près du corps de garde de la ville 
(plan). 1812 

 Construction des égouts de la ville (deux plans à main 
levée). 1833-1885 

 
 
217 Achats, vente, échanges de terrains entre la ville de 

Bouxwiller, l’Etat et les particuliers en vue 
d’alignements ou d’ouvertures des chemins vicinaux. 1851-1911,  

   1896-1910 

 Achats de terrains communaux par les riverains de la 
rue des écoliers (Schülergasse), 6 plans. 1905 

 
 
218 Achats et ventes de terrains ou de bâtiments entre la 

ville de Bouxwiller et des particuliers en vue 
d’alignements ou de créations de chemins communaux. 1884-1915 

 Établissement d’une carrière communale de terre glaise 
(plan). 1840 

 Réglementation des constructions et des travaux dans la 
ville (entre autres, modèle de plaque pour les maisons 
numérotées). 1828-1914 

 
 
219 Restauration de l’hôtel de ville de Bouxwiller. 1909-1910 

 Construction du tribunal de Bouxwiller. 1899-1905 

 Aménagement de l’école primaire de Bouxwiller (4 
plans). 1818-1822 

 Aménagement de l’ancienne halle aux blés. 1860-1899 

 Achats, ventes et réparations des biens communaux. 1812-1914 
 
 
220 Société aux mines de Bouxwiller (concession du terrain 

au canton dit la Reith, statuts, bilan, plan, testament de 
Charles Henri Shattenmann). 1822-1907 

 Moulin de la Scheermühle (2 plans). 1810-1906 
 
 
221 Reconstruction du lycée de Bouxwiller. 1806-1928 
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222 Procès-verbaux de la commission des travaux publics 

(déficit). 
  6 août 1909-11 août 1931 
 
 
223 Procès-verbaux de la commission du gaz et de 

l’adduction d’eau (déficit). 5 août 1908-3 juin 1911. 
 
 
224-228 Bureau de bienfaisance. 1811-1936 

 224-225 Registres des délibérations du bureau de 
bienfaisance, 1830-1901. 

  224 1830-1877. 

  225 1800-1901. 

 226 Comptes du bureau de bienfaisance, 1833-
1851. 

 227 Comptes du bureau de bienfaisance, (1871-
1879, 1916-1936). Administration du bureau 
de bienfaisance (1880-1915). Dons et legs au 
bureau de bienfaisance (1811-1910). 
Demandes d’allocations militaires (1902-
1916). 

 228 Grand livre de la caisse de bienfaisance, 
1891-1892, 1892-1893. 

 
 
229-240 Lycée de Bouxwiller. 1810-1911 

 229-231 Registres des délibérations du bureau de 
l’administration du lycée de Bouxwiller, 
1810-1841. 

  229 1810-1828. 

  230 1828-1834. 

  231 1834-1841. 

 232 Procès-verbaux de la Commission 
administrative, 1879-1894. 

 233-235 Registres de correspondance du bureau 
d’administration du lycée de Bouxwiller, 
1810-1863. 

  233 1810-1820. 

  234 1820-1837. 
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  235 1857-1863. 

 236 Registre de transcription des pièces adressées 
au bureau d’administration du lycée, 1810-
1826. 

 237 Discipline, 1855-1859. 

 238 Question budgétaire, 1877. 

 239 État des écolages payés, 1872-1875. 

 240 Commission (1885-1911), comptes (1828-
1925, 1876-1877, avec liste des élèves pour 
1877). 

 
 
241 Conventions et règlement des écoles de Bouxwiller. 1828-1872 

 Historique du lycée de Bouxwiller. 1882 

 Acquisition du presbytère catholique. 1829 

 Achat du château par la commune. 1804-1806 

 Vente de bâtiments communaux. 1805-1907 

 Restauration et construction des bâtiments communaux. 1867-1905 
 
 
242-247 Hôpital de Bouxwiller. 1528-1929 

 242 Vente des bâtiments (1810), dons et legs 
(1740, 1791-1926), concession provisoire du 
Maybeachel (1807), inventaire des archives 
(s. d.), conseil d’administration (1871-1900). 

 243 Achats, ventes de terrains entre l’hôpital et 
des particuliers (1883-1910). 

 244 Agrandissements et aménagements, plan 
(1812-1895), achats de bois de chauffage 
(1846-1916), historique de la construction 
par le docteur Hoeffel, Strasbourg (1881), 
histoire du vieil hôpital, C. Klein, 85 pages 
(1929). 

 245 Budgets et comptes (1806-1823, 1878-1922), 
procès entre le Directoire de l’Eglise 
protestante de la confession d’Augsbourg et 
l’hôpital (1805-1876), procès entre la 
commune de Hohfrankenheim et l’hôpital 
(1863-1882). 

 246 Recettes et dépenses (1873), registre des 
délibérations (1871-1875). 
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 247 Registre des délibérations de la commission 
administrative (1875-1880, 1880-1892). 

 
 
248 Répartition du legs Engel entre les pauvres de la 

paroisse protestante de Bouxwiller. 1905 

 Liste des électeurs communaux parmi les plus imposés. 1844 

 Procès entre J-B Hazard et Théophile dit Dieudonné et 
Gottlob Rothé. 1831 

 
 
249 Actes notariés de particuliers (surtout actes de vente). 1800-1892 

 Répertoire des actes de la mairie de Bouxwiller dont les 
originaux sont sujets à l’enregistrement. 1803-1896 

 
 
250 Archives communales. - Procès-verbaux de remise 

d’archives ou de visite des lieux de la mairie (1920-
1930). Inventaire des archives de la ville (1842). 1842-1930 

 
 
251-253 Plans. 1812-vers 1920 

 251 Plans divers : conduites de fontaines (s. d., 
milieu XIXe siècle), projet d’installation de 
fontaines (prospectus allemand, s. d., vers 
1880 ?), projet d’évacuation des eaux de 
l’étang du Fischpfuhl (coupe, s. d., vers 
1885 ?), projet de changement de direction 
de la route départementale de Bitche à 
Wasselonne dans la traversée de la ville 
(1827), esquisse de plan du canton situé entre 
le canton dit Thiergarten et la forêt de 
l’Oberholz (s. d., vers 1920 ?). 

  Plans géométriques : Holtzhof avec détails de 
l’étang du Fischpfuhl, du fossé dit 
Hirschgraben ainsi que de la salle d’asile 
(1843), canton communal dit Bischwassen 
(1840), 3e canton dit Kuchengarten (1840), 
parcelles à céder par F. Eckhardt dans une 
procédure d’échange avec la ville de 
Bouxwiller (1843), une partie du canton dit 
Thiergarten (1854), canton dit Oben am 
Herrenweg dans le ban de Printzheim, 
appartenant à l’hôpital de Bouxwiller (1890), 
canton dit Unten am Herrenweg dans le ban 
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de Printzheim, appartenant à l’hôpital de 
Bouxwiller (1890), canton près du 
Kieferwäldchen (1891), plusieurs cantons 
situés au pied du Bastberg (1894), canton dit 
Am Griesbacher Weyer (1894), canton dit 
Bischberg (1894), canton dit Der Alte 
Bastberg (1897). 

  Plans de situation : demande d’alignement 
formulée par L.Garius sur la route vers La 
Petite-Pierre (1872), demande d’alignement 
formulée par G. Faber dans le quartier dit 
Fasanengarten (1883), parcelles de terrain 
située sur le ban d’Imbsheim, appartenant à 
l’hôpital de Bouxwiller (1892, 1893), 
parcelles de terrain située dans le ban de 
Printzheim appartenant à l’hôpital de 
Bouxwiller (1896), section H de la ville de 
Bouxwiller (1896), parcelle de terrain dans la 
section D du ban de Bouxwiller (1897), 
parcelle de terrain dans le canton dit Sundhalt 
auf Neuweilerweg (1902). 

 252 Plans géométriques : avant-projet de 
construction d’un abattoir à Bouxwiller (s. d., 
vers 1825 ?), et cantons à défricher dans la 
forêt du Reyerwald (1837), coupe de la halle 
aux blés de Bouxwiller (1878), plans des 
toilettes (école de Bouxwiller, 1887 et hôtel 
de ville de Bouxwiller, 1901), plan de 
situation de la limite du jardin de l’hôpital de 
Bouxwiller et la propriété de l’aubergiste M. 
Richert (1895). 

 253 Plans et coupes de l’enclos dit Ackerhof 
affecté à l’hôpital, 5 pièces. 1812 

 
 
 

Dépôts effectués en 1985 et 1986 
 
 
 

254 Agriculture. 1788-1915 

 Vignoble, 1886-1894. 

 Elevage, taureau communal, 1788-1915. 

 Orage du 24 janvier 1811. 
 
 
255 Subsistances : halle aux blés, marchés, mercuriales. 1827-1935 
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256 Travail.  1831-1905 

 Marché du travail, statistiques des ouvriers, 
ouvrières, 1831-1905. 

 Plan de l'atelier du charron Kern, 1901. 
 
 
257-260 Affaires militaires. 1871-1926 

 257 Charges de guerre, réquisitions, 1870-1876. 

 258 Subsistances, réquisitions et logement des 
troupes, factures de fournitures, états, listes 
de soldats alsaciens enrôlés dans l'armée 
allemande et de soldats libérés, office de 
vérification et de compensation pour l'Alsace 
et la Lorraine, 1914-1926. 

 259-260 Tableaux de recensement militaire des 
conscrits, 1871-1918. 

  259 1871-1881. 

  260 1900-1918. 
 
 
261-262 Police. An X-1892 

 261 Arrêtés et délibérations réglant la police 
locale et urbaine : sécurité, salubrité, 
animaux, alimentation, hygiène, 1811-1843. 

 262 Feuilles de route, congés, signalements, 
passeport d'un détenu et personnes 
surveillées, an X-1892. 

 
 
263 Justice. 1793-1909 

 Copies des jugements rendus au tribunal criminel 
du Bas-Rhin, 1793-an IV. 

 Enquête sur l'évasion d'une détenue de la prison de 
Bouxwiller, début XIXe s. 

 Extraits de jugements de police correctionnelle et 
de justice militaire, surveillance légale, transports 
de corps, libérations de détenus, 1828-1909. 



8 E 61 -- Archives communales déposées de Bouxwiller 

Page 26 sur 27 

 
 
264 Elections : procès-verbaux d'élections cantonales et au 

conseil d'arrondissement, législatives, sénatoriales, 
listes d'émargement et de votants. 1833-1936 

 Salaire du fonctionnaire municipal de police. 1817 
 
 
265 Bâtiments. An XII-1917 

 Acquisition du château par la ville, an XII-1809. 

 Démolition de la synagogue pour vétusté, 1826. 

 Eglise catholique Saint-Léger : travaux de 
réparation et orgue, cimetière, presbytère, plan de 
la charpente, (1883), 1811-1917. 

 Maison du salpêtrier, 1826. 

 Aménagement de 4 classes d'école, 1932-1934. 

 Ecole catholique de filles et dortoir féminin à 
l'hospice (2 plans, 1860). 

 Aliénations de biens immobiliers par la ville, 1847. 
 
 
266 Procès-verbal de la division du territoire communal en 

sections et de sa délimitation (11 croquis visuels). 1829 

 Voirie urbaine : aliénations et échanges de terrains, 
alignements, 17 plans. 1811-1918 

 
 
267 Aliénations, échanges, alignements, dossiers regroupés 

par année, 58 plans 1880-1904 
 
 
268 Conduites d'eau et de gaz (3 plans, coupes géologiques 

et croquis), 1899 ; lavoir (plan et élévation), 1884 ; 
gazomètre (1952). 1884-1952 

 
 
269 Eclairage des rues, éclairage et chauffage des corps de 

garde, matériel d'éclairage, marchés et adjudications. 1812-1898 
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270 Sources, fontaines, conduites d'eau (3 plans), 1887-
1899 ; écoulement des eaux de pluie et usagées (plan 
vers 1850), piscine. 1781-1911 

 
 
271 Fossés et ruisseaux. - Curage et entretien, dont plan-

profil du Pfaffengraben (1878), plan du Liegmattgraben 
(1905), plan et profil du Fasanengraben (1854), plan du 
cours du Wappachgraben (1848), plan-profil du même 
(1858), plan de situation d'un pont sur le même et 
coupe de ce pont (1914). 1821-1932 

 
 
272 Rues de la ville et chemins vicinaux. - Plan de situation 

d'une impasse et cour donnant Vixgasse (1866), plan 
d'un tracé correctif de la route d'Uttwiller (1876). An XIII-1917 

 
 
273 Chemin de fer. - Construction de la ligne Bouxwiller-

Steinbourg ; projet de ligne Bouxwiller-Hochfelden ; 
plan de deux passages supérieurs (1876), 2 esquisses 
latérales (1875). 1859-1912 

 
 
274 Culte catholique, participation de la fabrique 

protestante et de la commune. An XII-1906 
 
 
275 Lutte contre les incendies, indemnisations, sinistres, 

grêle, souscriptions diverses, en particulier pour des 
victimes d'inondations. 1816-1891 

 
 
276 Carrières. 1817-1846 

 Société des mines de Bouxwiller : installations, 
concessions, produits chimiques et colorants, relations 
avec la municipalité et les voisins, pollution et déchets, 
utilisation d'eau. 1815-1930 

 
 
277 Enfants abandonnés et assistés. 1835-1921 
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278 Caisse d'épargne. 1872-1911 
 
 
279-280 Enseignement : organisation, surveillance, enseignants, 

élèves. Vers l’an X-1914 

 279 Réforme de l'enseignement à Bouxwiller  
(1848) ; collège, école supérieure de garçons, 
salle d'asile. 1818-1901 

 280 Ecoles primaires. Vers l’an X-1914 


