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8 E 102 

 
 

DOSSENHEIM-SUR-ZINSEL 
 

XIII e siècle-1906 
 
 
 

 
Dépôt effectué en 1962 

 
 
 
1 Registre dont la reliure est munie d’une boucle, d'où 

son nom de « Schnallenbuch », contenant les serments 
des officiers municipaux et les règlements de police 
municipale : aubergistes, boulangers, bouchers, 
percepteurs du Bannschatz, gardiens de chevaux, 
bergers, redevances foncières, potagers et fosses à 
fumier, verrat, poêle des bourgeois, droit de 
bourgeoisie, justice. 1594-1797 

 Liste des veuves et orphelins et de leurs curateurs ; 
plantation de bornes ; biens communaux. 

 Listes des baillis de la ville de Strasbourg pour la 
seigneurie de Herrenstein, 1601-1659 ; liste des 
écoutètes, échevins, tenanciers et gens de justice, 1614-
1680. 1601-1680 

 Liste des bourgeois reçus depuis 1614 à 1668 ; liste des 
bourgeois en 1712 et 1741. 1614-1741 

 Renouvellement du dénombrement des terres arables 
possédées par les habitants de Dossenheim. 1621-1668 

 
 
2 Registre de l'impôt foncier. 1786 
 
 
3 Renouvellement des biens possédés par la seigneurie à 

Dossenheim ; reg. 1665 
 
 
4 Affaires militaires : fournitures et logements militaires. 1703-1809 

 Administration générale : bailliage de la seigneurie de 
Herrenstein. - Administration et correspondance, 1628-
1653 ; achat de la seigneurie à la ville de Strasbourg par 
le comte de Rosen, 1651 ; abornement, arpentage, 
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délimitation de la seigneurie, XVIIe s.-1751 ; vente aux 
enchères d'une maisonnette au cimetière de 
Dossenheim par la seigneurie, 1718 ; formules des 
serments prêtés par les officiers seigneuriaux, 1750. 1628-1751 

 
 
5 Administration générale : relations entre Dossenheim et 

Hattmatt, entre Dossenheim et Neuwiller. 1484-1629 

 Délimitations des bans de Dossenheim et 
Neuwiller, 1484-1543, et de Dossenheim et 
Hattmatt, 1511.  

 Affaires de porcs saisis à Hattmatt, 1577-1578. 

 Biens des gens de Hattmatt à Dossenheim et 
vice-versa, 1618 ; limites entre les deux villages, 
1511. 

 Texte du plaid annuel des sujets de l’abbaye de 
Neuwiller à Dossenheim, vers 1510. 

 Correspondance : forêt, enceinte de Neuwiller, 
doléances réciproques, 1598-1629. 

 
 
6 Finances. 1621-1782 

 Impôts divers ; royaux, taille, corvée, péage, 
impôts du meunier emphytéotique, 1635-1782. 

 Compte communal, 1686-1687. 

 Compte de la léproserie intercommunale, 1624. 

 Finances communales, emprunts, obligations, 
dettes, 1621-1769. 

 Fragment d'un terrier, XVIIIe siècle. 
 
 
7 Biens communaux et agriculture 1604-1779 

 Biens communaux divers : étang, poêle des 
bourgeois, prés, 1631-1770.  

 Procès entre Dossenheim et les trois communautés 
voisines d'Ernolsheim; Saint-Jean-Saverne et 
Steinbourg, au sujet du pré dit Nachtweide et du 
pré de la léproserie, 1604-1697.  

 Agriculture : prés, statistiques, vignes, bétail, 1655-
1765. 

 Procès avec l’abbaye de Neuwiller au sujet de la 
grosse et de la menue dîme (trèfle, pommes de 
terre, chanvre, blé de Turquie, tabac, foin, navette, 
grosses fèves, haricots), 1656, 1726-1779. 
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8/1-8/2 Forêts ; sauf le Breitschloss. 1344-1746 

 8/1 Vente d'un bois par la famille d'Uttwiller au 
frère Jean d'Elbenstein, camérier de l’abbaye 
de Neuwiller, 1344.  

 8/2 Affaires concernant l'abbaye de Saint-Jean-
des-Choux, 1735, l’Oedenwald à 
Wasselonne, 1657, le règlement du bois 
communal commun  avec Ernolsheim, 
Steinbourg et Saint-Jean-Saverne, 1550, et 
différends à son sujet avec les comtes de 
Hanau-Lichtenberg, 1578-1655. 

  Bois communal, XVIIIe s. 

 
 
9 Justice. - Dommages causés dans des prés et champs ; 

crime du Stubenwirth, 1654 ; vol du sel de la seigneurie 
; fragments d'audiences de justice, 1653-1785, 1797. 1653-1797 

 Tabellionage, fragments de protocoles des contrats : 
ventes, échanges, mariages, donations. 1608-1615, 1653. 

 
 
10 Affaires religieuses, culte protestant : pasteur, 

presbytère et dépendances, résidence du pasteur à 
Dossenheim. 1557-1778 

 
 
11 Biens communaux : maisons  1797-1846 

 Presbytère protestant, 1797, 1819-1822. 

 Local des enchères, 1810. 

 Ecole, 1844. 

 Divers, 1820-1846. 
 
 
12 Police, population 1801-1861 

 Liste électorale, 1801. 

 Dénombrement des feux, 1846. 

 Ramonage, 1861. 
 
 

13 Biens communaux : terrains. 1789-1868 

 Carrières, 1844-1856. 

 Forêts : affouage, sauf le Breitschloss, 1808-1868. 

 Part de bois du pasteur, 1789-1791. 

 Terrains communaux, 1805, 1834-1838. 



8 E 102 -- Archives communales déposées de Dossenheim-sur-Zinsel 

Page 4 sur 6 

 
 
14 Voirie. 1840-1875 

 Pièces du procès entre la commune usagère du 
chemin rural dit Westermattweg et Feyler, meunier 
qui l’a intercepté, 1850-1855 

 Chemins d’intérêt commun, 1840-1875 
 
 
15-31 Forêt du Breitschloss, actes des procès et différends 

successifs au sujet de cette forêt, propriété de l'abbaye 
de Neuwiller, puis, lors de la Révolution, de l'Etat, dans 
laquelle Dossenheim a des droits d'usage, ainsi que sa 
voisine Imbsheim, droits contestés tantôt par l'abbaye, 
tantôt par l'Etat, tantôt par Dossenheim à l'égard 
d'Imbsheim, tantôt par les comtes de Hanau, 1578 
1879 : pièces justificatives et copies d'actes depuis 
1257. (1257)-1879 

 15 XIIIe-XIV e s, dont convention entre l'abbaye 
et les habitants de Neuwiller sur le droit de 
faire paître leurs troupeaux dans les 
pâturages abbatiaux et de glandée dans les 
bois Jungholtz et Breitschloss, 1321. 

 16 XVIe s. 

 17 XVIIe s. 

 18 1700-1729. 

 19 1730-1739. 

 20 1740-1749. 

 21 1750-1759  

 22 1760-1769  

. 23 1770-1779. 

 24 1780-1789. 

 25 1790-1799. 

 26 XVIIe-XVIII e s. 

 27 1800-1819. 

 28 1820-1829. 

 29 1830-1839. 

 30 1840-1879. 

 31 Registre indiquant les sommes que les 
habitants de Dossenheim ont prêtées à la 
commune pour soutenir le procès, 1820-
1829. 
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Dépôt effectué en 1985 

 
 
 
32-33 Registres des délibérations du conseil municipal. 1788-1817 

 32 1788-1793. 

 33 1797-1817. 
 
 
34 Etat des biens communaux échus à la seigneurie de 

Herrenstein. 1665 

 Achats, ventes et échanges de biens communaux. 1846-1906 

 Constructions : mairie-école (1845-1869), corps de 
garde et remise pour la pompe à incendie (1856-1860).  1845-1869 

 Établissement d’un abreuvoir devant la mairie. 1868-1870 

 Achats : presbytère (1819), cloche (1831), orgue 
(1867). 1819-1867 

 Réparations dans le presbytère. 1867 

 Concessions du cimetière. 1868 

 Arpentages : dans la forêt communale (et vente de bois, 
1822-1877), carrière du Gansberg (plan, 1867).  1822-1877 

 Coupes d’éclaircie et concessions dans la forêt 
communale. 1818-1869 

 Adjudications publiques des herbes de la banlieue de la 
commune. 1870-1888 

 Matrices cadastrales. 1803, 1812 
 
 
35 Procès-verbaux d’installation : conseil municipal 

(1855-1876), maire et son adjoint (1853-1868).  1853-1876 

 Démissions de cinq membres du Conseil municipal. 1819 

 Nominations : employés municipaux (1853-1883), 
instituteurs (1863-1868), membres du bureau de 
bienfaisance (1835-1857).  1835-1883 

 Listes des répartiteurs des contributions directes. 1866-1868 

 Demande de crédit. 1881 
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 Demande du commissaire de police de La Petite-Pierre 
relative aux gardes mobiles du village libéré. 1871 

 Décision sur les moyens pour résorber les dettes 
communales. 1885 

 Instructions du commissaire de police de La Petite-
Pierre relatives aux contributions directes de 
l’épizootie. 1870 

 Police d’assurance des bâtiments communaux. 1852-1869 

 Accord du Conseil municipal relatif au projet de 
construction d’une poste. 1885 

 Corvées communales sur les chemins vicinaux. 1872-1879 

 Bureau de bienfaisance : liste d’indigents, enfants 
abandonnés. 1853-1868 

 Concessions dans les forêts domaniales du  Breitschloss 
et de Hunebourg. 1811-1862 

 Délits dans forêts communale et domaniale. 1860-1865 

 États des troupes prussiennes stationnées à 
Dossenheim, le soir du 6 août 1870, et des  fournitures 
à l’État major allemand. 1870-1875 

 


