2B
MAÎTRISE DES EAUX
ET FORÊTS D’ENSISHEIM
(traduction de)

par Jézabel Baumann
1996

mise à jour septembre 2017
JLE / IG

1

LES MAÎTRISES DES EAUX ET FORÊTS EN ALSACE EN 1694
Le roi Louis XIV créa en 1694 une maîtrise des Eaux et Forêts à Ensisheim pour
la Haute-Alsace, et une maîtrise à Haguenau pour la Basse-Alsace. Suivant l’édit
du roi d’août 1694, elles furent composées chacune : d’un maître particulier, d’un
lieutenant, d’un procureur du roi, d’un garde-marteau, d’un greffier, de deux
huissiers-audienciers, d’un arpenteur, d’un sous-arpenteur, d’un Sergent
collecteur des amendes, des épices et des bois, et de huit sergents-gardes.
L’une et l’autre relevaient de la grande maîtrise de Bourgogne dont le grandmaître était, lors de cette création, M. Durand d’Aussy. L’appel de leurs
jugements était porté à la Table de Marbre du Parlement de Metz.

2 B 1-4

1
2
3
4

Registre de copies d'édits, de déclarations, de règlements et
d'ordonnances: nominations, institutions, destitutions d'officiers et de
gardes-forestiers d'Ensisheim.
1695-1741. 1 reg. fr.
1697-1721. 1 reg. fr.
1741-1775. 1 reg. fr.
1773-1797. 1 reg. fr.

2 B 5/1-27
1-2

Ordonnance de l'empereur Ferdinand concernant les bois et forêts avec un
règlement sur le droit de chasse et sur les amendes. 17 avril 1557 et 1687-1705

3

Ordonnance royale concernant la séparation de la charge du receveur général de
ses domaines de celle du comté de Bourgogne.24. avril 1687. 2 p. fr.

4

Edit du roi relatif à la création de deux maîtrises des eaux et forêts en Alsace. août
1694. 1 p. fr.

5

Extrait du registre du Conseil d'Etat : ordonnance du roi relatif aux coupes de bois
dans les forêts royales de l'évêché de Spire de Haute et Basse Alsace et dans les
îles du Rhin. 1695. 1 p. fr.

6-7

Ordonnance du service des eaux et forêt relative à l'application de l'édit de 1694
portant sur la création de deux maîtrises des eaux et forêts. 1695. 1 p. fr. (en 2
exemplaires)

8

Ordonnance relative à la largeur des chemins forestiers.1695. 1 p. fr.

9

Ordonnance relative aux îles du Rhin. 1695. 1 p. fr.

10-11 Ordonnance de Joseph Werner conseiller royal, relative à la chasse et à la pêche
dans la Hardt. 1697. 1 p. fr. (en 2 exemplaires)
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12

Règlement de l'évêque de Strasbourg relatif aux forêts communales et privées de
l'évêché. 1708. 1 p. fr.

13

Règlement de Dauxy, conseiller royal et grand maître des eaux et forêts de la
Bourgogne et d'Alsace, relatif à l'exécution de l'ordonnance de 1669 portant sur
les forêts des particuliers et des communautés laïques. 1727. 1 p. fr.

14-17 Arrêt du Conseil d'Etat relatif aux abus commis par des officiers de la maîtrise des
Eaux et Forêts et aux délits forestiers commis dans la Hardt. 1726. 4 parch.
18

Ordonnance de la maîtrise des Eaux et Forêts d'Ensisheim relative à la
surveillance de la forêt de la Hardt. 1751. 1 p. all.

19

Extrait de la lettre de Beaumont, conseiller d'Etat, relatif à l'exécution des
dispositions des ordonnances et des règlements des Eaux et Forêts. 1769. 1 p. fr.

20

Ordonnance de la maîtrise des Eaux et Forêts d'Ensisheim relative à la
conservation des bornes et des fosses autour de la Hardt. 1772. 1 p. all.

21

Arrêt du Conseil d'Etat relatif à la rareté des fourrages et des moyens de pour voir
à la conservation des bestiaux. 1785. 1 p. fr.

22

Arrêt du Conseil d'Etat relatif à la conduite du pâturage dans les forêts et les
communautés féculières et régulières. 1785. 1 p. fr.

23

Extrait du Conseil Souverain d'Alsace relatif à la comparution des gardes
forestiers devant les tribunaux de 1ère instance. 1785. 1 p. fr.

24

Règlement forestal. 1789. 1 p. fr.

25

Ordonnance périodique de la maîtrise des Eaux et Forêts d'Ensisheim relative aux
délits forestiers commis dans les communes. 1789. 1 p. all.

26

Ordonnance de l'intendant d'Alsace relative aux délits forestiers. 1789. 1 p. fr. all.

27

Arrêt de Nicolas Prosper, conseiller d'Etat, relatif à l'exécution de l'ordonnance du
23 août 1700 concernant le mode de recouvrement des amendes. 1718. 1 p. imp.
fr. all.

2 B 6/1-228
1-33 Office du receveur général des domaines et forêts : dossiers du personnel
concernant entre autres les gages. 1686-1772. 33 p. fr.
34-48 Pièces de procédure concernant la récupération des documents de travail des
archives de feu M. d'Epinay. 1699-1716. 15 p. fr.
49-228 Documents relatifs au personnel, officiers, receveurs des amendes, gardes,
offices... 1695-1733. 180 p. fr.
2 B 7/1-167

Documents de la maîtrise des Eaux et Forêts relatifs au personnel :
officiers, receveurs des amendes, gardes, offices...
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1734-1760. 168 p. fr.
1761-1790. 167 p. fr. all. dont 3 parch. et 2 sceaux
2 B 9/1-24

Procès-verbaux d'arpentage et autres pièces relatives au bornage de la
forêt royale de la Hardt. 1698-1768. 24 p. fr. dont 1 plan de 2 pierres bornes
et 1 parch.

2 B 10

Nov. 1768-mars 1774. 1 reg. fr.

2 B 11/1-141
1-82 Procès-verbaux de visite, d'arpentage, de récolement et de martelage des coupes
de bois de la Hardt. 1696-1706. 82 p. fr.
83-141 Plans d'arpentage, de récolement et de martelage des coupes de bois de la Hardt.
1695-1706. 59 plans. (POUR LE DÉTAIL DES COTES VOIR DANS LE CDF de 1
à 55)
2 B 12/1-279
1-67 Procès-verbaux d'arpentage, de récolement et de martelage des coupes de bois
de la Hardt. 1704-1715. 67 p. fr.
68-223

Plans d'arpentage, de récolement et de martelage des coupes de bois de la Hardt.
1706-1715. 156 plans fr.

224-248 Etats des coupes de bois de la Hardt. 1709-1715. 25 p. fr.
249-279 Procès-verbaux d'assiette des coupes de bois de la Hardt. 1704-1714. 31 p. fr.
2 B 13/1-370
1-14 Procès-verbaux de martelage des coupes de bois de la Hardt. 1716-1728. 14 p. fr.
15-322 Plans de martelage, d'arpentage et de récolement des coupes de bois de la Hardt.
1716-1729. 308 plans fr.
323-370 Procès-verbaux d'assiette des coupes de bois de la Hardt. 1716-1729. 48 p. fr.
2 B 14/1-416
1-9

Procès-verbaux de martelage des coupes de bois de la Hardt. 1730-1741. 9 p. fr.

10-342

Plans de martelage, d'arpentage et de récolement des coupes de bois de la Hardt.
1730-1741
343-416 Procès-verbaux d'assiette des coupes de bois de la Hardt. 1730-1741. 74 p. fr.
2 B 15/1-592
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1-18 Procès-verbaux de balivage et de martelage des coupes de bois de la Hardt.
1742-1758. 18 p. fr.
19-486

Plans de martelage et d'arpentage des coupes de bois de la Hardt. 1742-1758.
468 plans fr.

487-592 Procès-verbaux d'assiette des coupes de bois de la Hardt. 1742-1758. 105 p. fr.
2 B16/1-551
1-19 Procès-verbaux de balivage et de martelage des coupes de bois de la Hardt.
1759-1773. 19 p. fr.
20-492 Plans de martelage et d'arpentage des coupes de bois de la Hardt. 1759-1773.
473 plans
493-551 Procès-verbaux d'assiette des coupes de bois de la Hardt. 1759-1773. 59 p. fr.
2 B 17/1-607
1-15 Procès-verbaux de balivage et de martelage des coupes de bois de la Hardt.
1774-1787. 15 p. fr.
16-566 Plans de martelage et d'arpentage des coupes de bois de la Hardt. 1774-1787.
551 plans
567-607 Procès-verbaux d'assiette des coupes de bois de la Hardt. 1774-1787. 41 p. fr.
2 B18/1-136
1-4

Procès-verbaux de balivage et de martelage des coupes de bois de la Hardt.
1788-1790. 4 p. fr.

5-125 Plans de martelage et d'arpentage des coupes de bois de la Hardt. 1788-1790.
119 p. fr.
126-136 Procès-verbaux d'assiette des coupes de bois de la Hardt. 1788-1790. 11 p. fr.
2 B 19/1-158

Procès-verbaux de récolement et de réarpentage des coupes de bois de la
forêt de la Hardt. 1705-1746. 158 p. fr.

2 B 20/1-53

Procès-verbaux de récolement et de réarpentage des coupes de bois de la
forêt de la Hardt. 1747-1768. 53 p. fr.

2 B 21/1-44

Procès-verbaux de récolement et de réarpentage des coupes de bois de la
forêt de la Hardt. 1769-1790. 44 p. fr.
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2 B 22

Procès-verbaux d'adjudication, de martelage et de récolement des coupes
de bois. 1695-1716. 1 reg. fr.

2B 23-31

Procès-verbaux d'adjudication des coupes de bois de la Hardt.

23
24
25
26
27
28
29
30
31
2 B 32

1705-1723. 1 reg. fr.
1723-1732. 1 reg. fr.
1733-1742. 1 reg. fr.
1742-1751. 1 reg. fr.
1751-1757. 1 reg. fr.
1757-1769. 1 reg. fr.
1769-1775. 1 reg. fr.
1775-1786. 1 reg. fr.
1786-1792. 1 reg. fr.
Procès-verbaux d'adjudication des coupes de bois de la Hardt pour la forêt
domaniale de Biesheim. 1787-1792. 1 reg. fr.

2 B 33/1-144
1-88 Procès-verbaux d'adjudication des coupes de bois chablis de la Hardt. 1695-1775.
88 p. fr. all.
89

Procès-verbaux de martelage des coupes de bois de la seigneurie de Riquewihr. 2
nov. 1696. 1 p. fr.

90

Procès-verbaux de visite des coupes de bois de sapins de la seigneurie de
Bischwihr. 6 nov. 1696. 1 p. fr.

91

Vente de bois dans la Hardt. 12 nov. 1696. 1 p. fr.

92-97 Procès-verbaux de visite et de martelage et ventes de bois dans la forêt de
Durrenentzen. 1696. 5 p. fr. et 1 cah. fr.
98-101 Procès-verbaux d'adjudication des coupes de bois de la forêt de Bischwihr. 1696.
4 p. fr.
102-120 Procès-verbaux d'adjudication, de martelage, de récolement des coupes de bois
de la Hardt. 1766-1780. 19 p. fr.
121-144 Procès-verbaux d'adjudication de la tonture des prés de la Hardt. 1727-1770. 24
p. fr. all.
2 B 34

Procès-verbaux d'adjudication des coupes de bois chablis et des glandées
de la Hardt. 1739-1741. 1 reg. fr.

2 B 35/1-386

Prélèvement de bois de construction et de chauffage dans les forêts
communales : délivrance d'autorisation. 1697-1699. 386 p. fr. all.
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2 B 36/1-319

Prélèvement de bois de construction et de chauffage dans les forêts
communales : délivrance d'autorisation. 1699-1754. 319 p. fr. all.

2 B 37-41

Prestations de serments de facteurs de coupes; 1749-1793. 5 reg. fr.

2 B 42/1-24

Cessions de coupes de bois et actes de société d'adjudicataires de coupes
de bois. 1704-1790. 24 p. fr. all.

2 B 43/1-125

Comptes entre adjudicataires et facteurs de coupes. 1725-1790. 125 p. fr.
all.

2 B 44-59

Journaux intimes des facteurs de coupes. 1745-1787. 16 journaux all.

2 B 60/1-197

Ventes aux enchères de biens saisis devant la maîtrise des Eaux et Forêts
d'Ensisheim. 1709-1743. 197 p. fr. all. dont 5 parch.

2 B 61/1-177

Ventes aux enchères de biens saisis devant la maîtrise des Eaux et Forêts
d'Ensisheim. 1727-1790. 177 p. fr. all.

2 B 62-70

Etats des amendes qui doivent être recouvrées par des particuliers et des
communautés condamnés pour délits forestiers.

62
63
64
65
66
67
68
69
70

1674-1724. 295 p. fr. all.
1725-1736. 252 p. fr. all.
1737-1745. 171 p. fr. all.
1746-1753. 186 p. fr. all.
1754-1760. 266 p. fr. all.
1761-1767. 151 p. fr. all.
1768-1776. 243 p. fr. all.
1777-1783. 313 p. fr. all.
1784-1789. 460 p. fr. all.

2 B 71/1-99

Comptes des amendes. 1701-1788. 99 p. fr.

2B 72-76

Etats des dépens prononcés au siège royal de la maîtrise des Eaux et
Forêts d'Ensisheim.

72
73
74
75
76

1743-1754. 112 p. fr.
1755-1759. 74 p. fr.
1760-1769. 80 p. fr.
1770-1781. 82 p. fr.
1783-1789. 75 p. fr.
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2 B 77-90
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Procès-verbaux de délits forestiers dans la forêt de la Hardt.
1695-1740. 1 reg. fr.
1740-1742. 1 reg. fr.
1743-1745. 1 reg. fr.
1745-1747. 1 reg. fr.
1747-1750. 1 reg. fr.
1750-1757. 1 reg. fr.
1757-1764. 1 reg. fr.
1764-1768. 1 reg. fr.
1768-1771. 1 reg. fr.
1771-1775. 1 reg. fr.
1775-1782. 1 reg. fr.
1782-1786. 1 reg. fr.
1786-1795. 1 reg. fr.
1696-1790. 277 p. fr. all.

2 B 91/1-92

Procès-verbaux de visite de la forêt de la Hardt. 1698-1783. 92 p. fr.

2 B 92/1-84

Construction d'une route d'Ottmarsheim à Rixheim dans la forêt de la Hardt.
1776-1780. 84 p. fr. all. dont 1 parch. et 15 plans

2 B 93/1-157
Défrichements dans la forêt de la Hardt. 1690-1774. 157 p. fr.
53
Plan géométral d'un canton de bois appelle [blanc] de la forêt de la Hart : à 600
toises au nord de Kembs. 1696 - 440 / 323 - 80 mm = 100 toises (1:2450) – plume
POUR LE DÉTAIL DES COTES VOIR DANS LE CDF 72
2 B 94

Procès-verbaux d'arpentage des terres de friches de la Hardt. 1695-1696. 1
reg. fr.

2 B 95/1-24

Procès-verbaux de reconnaissance et d'arpentage des places vaines repeuplements. 1777-1780. 24 p. fr. dont 17 plans
4-22 POUR LE DÉTAIL DES COTES VOIR DANS LE CDF 71

2 B 96/1-382

Procès-verbaux de visite des pâtures et des glandées, procès-verbaux
d'adjudication des glandées, états des vacations de la pâture. 1695-1746.
382 p. fr. all.

2 B 97/1-345

Pâturage dans les forêts communales. 1747-1790. 345 p. fr. all.

2 B 98-166 Procès-verbaux d'audiences de la maîtrise des Eaux et Forêts d'Ensisheim.
98-102
103-120
121-133
134-140

1695-1721. 1 reg. fr. et 4 cah. fr.
1721-1726. 18 cah. fr.
1726-1730. 13 cah. fr.
1730-1735. 7 reg. fr.
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141-144
145-147
148
149-150
151-152
153
154-155
156-157
158-159
160-161
162-163
164-165
166
2 B 167/1-233

1736-1740. 4 reg. fr.
1740-1744. 3 reg. fr.
1744-1747. 1 reg. fr.
1747-1751. 2 reg. fr.
1751-1754. 2 reg. fr.
1754-1758. 1 reg. fr.
1762-1767. 2 reg. fr.
1767-1770. 2 reg. fr.
1770-1775. 2 reg. fr.
1775-1781. 2 reg. fr.
1781-1785. 2 reg. fr.
1785-1789. 2 reg. fr.
1789-1790. 1 reg. fr.
Requêtes, informations, instances, sentences, procédures.

1-4

Requête du procureur du roi contre Marx Schrebelé de Bantzenheim, accusé
d'avoir injurié les officiers de la maîtrise des Eaux et Forêts d'Ensisheim. 1696. 4
p. fr.

5

Sentence rendue à la requête du procureur du roi contre Nicolas Hebreson de
Wittenheim, condamné à payer une amende pour avoir vendu du bois et exercé
du droit d'usage dans les bois sans autorisation. 1696. 1 p. fr.
Sentence rendue à la requête du procureur du roi contre Conrad Abresten,
condamné à payer une amende pour avoir coupé des sapins et un chêne sans
autorisation. 1696. 1 p. fr.

6

7-15 Information pour Adolph Bientz, sergent de la maîtrise des Eaux et Forêts contre
Adolph Hoog de Sierentz, accusé d'avoir offensé Adolph Bientz. 1696. 9 p. fr.
16-20 Requête d'Ursule Gallinger et de François Roman Klinglin, conseiller du roi, contre
Pierre Gallois, maître particulier de la maîtrise des Eaux et Forêts, accusé de
vouloir faire couper tout le bois de la forêt dont les demandeurs sont propriétaires.
1696. 5 p. fr.
21-24 Inventaire des pièces de la procédure faite à la requête de Gabriel de Vert,
docteur en médecine, contre Jean Calman (cause non déterminée). 1696. 4 p. fr.
25-31 Pièces de procédure faites à la requête de la maîtrise des Eaux et Forêts contre
les bourgeois d'Ensisheim accusés de dégrader la Hardt. 1696.7 p. fr.
32-34 Requête de plusieurs communautés du bailliage de Landser contre le procureur
du roi au sujet des droits d'usage dans les bois situés dans les îles du Rhin. 1696.
3 p. fr. 35 Sentence rendue à la requête du procureur du roi contre les habitants
de Bantzenheim, condamnés à payer une amende pour avoir fait pâturer leur
bétail dans la forêt de la Hardt. 1697. 1 p. fr.
36-41 Pièces de procédure faites à la requête de la maîtrise des Eaux et Forêts contre
Marc Spony, garde-forestier d'Hombourg, accusé d'avoir vendu du bois sans
autorisation. 1697
42-43 Sentence rendue à la requête du procureur du roi contre les habitants d'Elsenheim
accusés de délits forestiers. 1697. 2 p. fr.
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44-52 Pièces de procédure faites à la requête du procureur du roi contre Ursula
Gallinger, accusée d'avoir fait pâturer un troupeau de moutons dans la Hardt.
1696. 9 p. fr.
53-90 Procédure civile instruite à la requête des habitants d'Attenschwiller, demandeurs,
contre les habitants de Folgensbourg, accusés d'avoir brutalisé les habitants
d'Attenschwiller qui avaient pris leur bétail. 1697-1698. 38 p. fr.
91-96 Procédure criminelle contre Christ Vogel et son fils de Thann, accusés d'avoir
assassiné Frédéric Scherrer. 1697-1698. 6 p. fr.
97-100 Différend entre la maîtrise des Eaux et Forêts et Wolfgang Schoenbeck au sujet
de frais de surveillance.
101-108 Procédure criminelle instruite à la requête du procureur du roi contre les habitants
de Marckolsheim accusés de rébellion contre les officiers de la maîtrise des Eaux
et Forêts qui se sont emparés de leur bétail. 1698. 8 p. fr.
109-110 Procédure criminelle instruite à la requête du procureur du roi contre les habitants
d'Herrlisheim accusés de rébellion contre les officiers de la maîtrise des Eaux et
Forêts qui se sont emparés de leur bétail. 1698. 2 p. fr.
111
Sentence rendue à la requête du procureur du roi contre Jean Freytag et consorts
de Banzenheim condamnés à payer une amende pour avoir fait pâturer des
boeufs dans des taillis défendus de la Hardt. 1698. 1 p. fr.
112-113 Requête du procureur du roi contre Jean Stiby, maire de Weckolsheim, accusé
d'avoir prélevé du bois défendu de la Hardt. 1698. 2 p. fr.
114

Requête de Jean-Jacques Wegbecher, prévôt de Blodelsheim, contre la maîtrise
des Eaux et Forêts au sujet d'une vente de bois. 1698. 1 p. fr.

115-158 Procès instruit à la requête des prévôts et magistrats de Neubourg contre les
habitants de Banzenheim et Landser qui ont pris d'assaut les îles du Rhin de
Neubourg. 1696-1699. 44 p. fr.
159

Sentence rendue à la requête du procureur du roi contre Jacques Dubler, tonnelier
de Rixheim, condamné à payer une amende pour des chariots. 1699. 1 p. fr.

160

Sentence rendue à la requête du procureur du roi contre H. d'Andlau de
Wittenheim, condamné à payer une amende pour vente de bois sans autorisation
de la maîtrise des Eaux et Forêts. 1699. 1 p. fr.

161

Sentence rendue à la requête du procureur du roi contre la veuve Keller de
Neuweg, condamnée à payer une amende pour avoir fait pâturer ses moutons le
long d'un taillis défendu de la Hardt. 1699. 1 p. fr.
Sentence rendue à la requête de H. de Ferrette de Florimont contre Jean Noël de
La Chapelle-sous-Chaux condamné à payer une amende pour avoir coupé 2
arbres sur les terres du demandeur. 1699. 1 p. fr.

162

163

Sentence rendue à la requête du procureur du roi contre Jean Vogel de
Geispitzen condamné à payer une amende pour avoir prélevé du bois dans la
Hardt. 1699. 1 p. fr.
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164-165 Sentence rendue à la requête du procureur du roi contre Pierre Gallois, maître
particulier de la maîtrise des Eaux et Forêts.
166

Instance obtenue par Jean Baptiste Sabatier, garde-forestier de Burckheim, contre
Jean Baradux, adjudicataire des bois dans les Iles du Rhin accusé de vendre du
bois sans autorisation. 1699. 1 p. fr.

167

Instance obtenue par le duc de la Oleilleraye contre les habitants d'Offemont,
accusés d'avoir coupé 15 bouleaux dans la forêts du demandeur; 1699

168

Instance obtenue par Jean Jordan de Blotzheim contre David Pera et Stéphane
Ziegler de Bartenheim au sujet d'un droit de propriété sur 5/4 de journaux
défrichés dans la Hardt. 699. 1 p. fr.

169

Instance obtenue par les habitants de Retzwiller contre les habitants de Lutray,
accusés d'avoir commis des dégâts dans le canton les Vannattes du ban de
Retzwiller. 1699. 1 p. fr.

170

Instance obtenue par la commune de Winkel contre l'abbaye de Lucelle au sujet
de l'abattage de bois délimitant la propriété des deux parties. 1699. 1 p. fr.

171-172 Instance obtenue par la commune de Wintzenheim contre Bernard Murbach,
tanneur de Munster, accusé d'avoir abattu des chênes dans la forêt communale
de Wintzenheim. 1700. 2 p. fr.
173-174 Procès-verbal de rébellion contre Gobel et les officiers de Thann au sujet de la
rébellion contre l'autorité en place. 1700. 2 p. fr.
175-176 Instance obtenue par le dominicains de Colmar, contre le baron de Schauenburg,
seigneur de Niederhergheim, au sujet d'un droit de propriété sur 9 journaux de la
forêt de la Thur. 1700. 2 p. fr.
177-178 Instance obtenue par les habitants de la Chapelle-sous-Chaux, contre les
habitants de Sermamagny, accusés d'avoir coupé et prélevé du bois mort et vert
dans la forêt du demandeur. 1700. 2 p. fr.
179

Instance obtenue par Nicolas Girardin de Giromagny contre Jean-Claude Milet du
dit lieu, accusé d'avoir abattu un arbre sur le champ du plaignant. 1700. 1 p. fr.

180

Instance obtenue par Christian Reichstetter de Colmar contre Jean Mentzer et
Jean Balthasar Lauffer, condamnés à payer 18 cordes de bois prélevés dans la
forêt du demandeur. 1700

181-182 Instance obtenue par Jean Groshenni de Vieux-Brisach contre Jacques Groshenni
de Bantzenheim au sujet d'un contrat conclu entre les parties relatif au transport
de 1000 cordes de bois sur le Rhin.
1701. 2 p. fr.
183

Sentence rendue à la requête de la commune d'Ingersheim contre la commune de
Niedermorschwihr condamnée à payer des dommages et intérêts pour avoir
coupé du bois dans la forêt d'Ingersheim. 1701. 1 p. fr.

184-185 Instance obtenue par la commune de Kembs contre Christ Meyer de Neuweg,
accusé d'avoir coupé 10 jeunes ormes dans les îles du Rhin de Kembs. 1701. 2 p.
fr.
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186-187 Sentence rendue à la requête du procureur du roi contre Thurs et la veuve Marie
Purline de St-Louis, condamnée à payer une amende pour coupes de jeunes taillis
de la Hardt. 1701. 2 p. fr.
188-189 Instance obtenue par Victor Kigy et sa soeur Elisabeth de Neuweg contre Jean
Ulrich Heitz de Kembs au sujet d'un droit de propriété sur 103 journaux défrichés
dans la Hardt. 1701. 2 p. fr.
190-191 Instance obtenue par Bernard Wagner de Munchhouse contre François Resdel,
serrurier de Brisach, au sujet d'un paiement de 125 livres pour livraison de
charbon. 1702. 2 p. fr.
192

Instance obtenue par Sr. de l'Epine, adjudicataire des arbres vendus des
défrichements d'Habsheim, d'Hombourg et d'Ottmarsheim, contre Anne-Marie
Juncker, veuve de Thomas Zeller de Landser, au sujet du paiement de 3312 livres
pour des chênes vendus. 1702. 1 p. fr.

193

Requête du garde-forestier André-Louis, contre Henri de Pechery d'Ensisheim,
accusé d'agression. 1703. 1 p. fr.

194-196 Instance obtenue par Anne-Marie Juncker, veuve de Zeller de Landser, contre
Martin Nozina de Neuf-Brisach, accusé de ne pas avoir payé du bois provenant
des défrichements d'Ottmarsheim. 1703. 3 p. fr.
197-199 Instance obtenue par André Sautier, procureur du roi et adjudicataire des coupes
de bois du roi d'Ensisheim contre Claude Collet, marchand d'Ensisheim au sujet
d'une reddition de comptes relative au produit d'une coupe de bois dont Sautier et
Collet sont adjudicataires chacun pour une moitié. 1703
200-201 Enquête pour Madame Camet de Colmar, contre la communauté de Kembs,
touchant l'île de Kembs. 1705. 2 p. fr.
202-208 Idem. 7 p. fr. 7 p. fr.
209

Requête de François Raguin, baron à Vieux et Neuf-Brisach, contre Flambor,
contrôleur des contributions de Vieux-Brisach, au sujet d'une adjudication d'une
coupe de bois; 1706

210

Requêtes de Claude Mathieu, Martin Sauthier et Pierre Andrieux, conseillers à la
maîtrise des Eaux et Forêts, contre Joseph Sauvage, procureur du roi, relatives à
la vente de bois de 1707. 1706. 1 p. fr.

211-223 Enquêtes pour Martin Sauthier d'Ensisheim et Martin Nazina de Neuf-Brisach,
contre Jean Groshenny de Vieux-Brisach et Jean Jelly de Sierentz, au sujet du
paiement de plusieurs sommes pour le prélèvement de coupes de bois. 17021707. 13 p. fr.
224

Requête du procureur du roi contre Germanus et consorts de Niffer, au sujet d'une
rébellion contre les officiers de la maîtrise des Eaux et Forêts. 1707. 1 p. fr.

225-228 Enquêtes pour Madelaine Stoffel, veuve de Michel Zeller de Bantzenheim contre
Michel Bourquet au sujet de l'enlèvement de chevaux. 1707. 4 p. fr.
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229-230 Instance obtenue par le maire et les habitants de Blotzheim contre Léonard
Bacher et Pierre Keller de Neuweg, accusés de faire pâturer leurs bestiaux sur le
ban de Blotzheim. 1708. 2 p. fr.
231

Extrait du registre du Conseil d'Etat relatif au meurtre d'un garde-forestier par les
habitants de Rixheim avec l'ordre de la maîtrise des Eaux et Forêts de remettre
les pièces du procès à l'intendance d'Alsace. 1709. 1 p. fr.

232-233 Instance obtenue par Nicolas Chambon, fermier général des domaines du roi,
contre les communes usagères de la Hardt, accusées de récolter des glands.
1709. 2 p. fr.
2 B 168/1-173

Requêtes, informations, instances, sentences, procédures, procès-verbaux.

1

Requête contre Jean-Georges Herzog de Bartenheim, accusé de délits forestiers.
1710. 1 p. fr.

2-4

Procès-verbal de visite à la requête de Cottier, adjudicataire des coupes de bois
de la Hardt, au sujet d'un prélèvement d'une grande quantité de bois. 1710. 3 p. fr.

5-7

Enquête pour Pierre Naudin, adjudicataire des coupes de bois de Brisach, contre
Antoine Jecker, boulanger d'Hirtzfelden, accusé de vol de bois. 1710. 3 p. fr.

8-15 Instance obtenue par le procureur du roi contre Robert de St. Amand, réarpenteur,
au sujet d'un remboursement d'une somme d'argent au receveur des amendes.
1711
16-24 Enquêtes pour Claude Redoux contre Joseph Most, maître batelier de Vieux
Brisach, au sujet d'une indemnisation pour perte de bois dans le Rhin que Most
devait livrer à Brisach. 1712. 9 p. fr.
25-30 Requête du procureur du roi contre Guillaume Ampringer, sergent royal de
Landser, accusé de délits forestiers dans la Hardt. 1712. 6 p. fr.
31

Procès-verbal de saisi contre Mathis Guillaume, adjudicataire de coupes de bois
dans la Hardt. 1712. 1 p. fr.

32-37 Poursuites contre Frédéric Schultz demeurant dans les îles de Neubourg, accusé
de vol de fagots de charme dans la Hardt. 1712. 6 p. fr.
38

Signification d'arrêt en faveur des salpêtriers qui sont autorisés à prendre du bois
de la Hardt pour fabriquer du salpêtre. 1712. 1 p. fr.

39-51 Procès-verbal de rébellion fait contre Louis Lanoux, huissier au Conseil Souverain,
par les habitants de Battenheim lors du recouvrement des amendes prononcés au
siège de la maîtrise des Eaux et Forêts. - 1713-1714
Enquête par continuation. – 1715 1713-1715. 13 p. fr.
52-74 Procédure criminelle à la requête du conseiller du roi, contre François et Otto
Brodhag d'Ottmarsheim, accusés d'agression sur les officiers de la maîtrise des
Eaux et Forêts. 1714. 23 p. fr.
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75-79 Procureur du roi contre les héritiers de Claude Demogey, collecteur receveur des
amendes à Thann au sujet du recouvrement du déficit de sa caisse. 1711-1714
80-82 Sentence rendue à la requête de Jean-Baptiste Cottier d'Ensisheim, contre
Nicolas Schwob de Rixheim, condamné à payer une amende pour enlèvement de
bois dans la coupe de Cottier. 1714
83

Signification juridique à la requête d'Henri Charles de Pechery d'Ensisheim, contre
la maîtrise des Eaux et Forêts au sujet d'un retrait d'une coupe de bois dont ils
sont adjudicataires pour une moitié. 1714. 1 p. fr.

84-91 Procédure criminelle instruite à la requête de Thiébaud Starch de Dietwiller, contre
Sébastien Bientz et consorts de Sierentz, accusés d'agression. 1715. 8 p. fr.
92-98 Information pour Jean-Baptiste Cottier, adjudicataire des bois du roi d'Ensisheim,
contre Henri Schultz, sergent garde-forestier de Bartenheim, au sujet d'une
créance pour une vente de bois. 1715
99-136 Production pour Georges Major de Chalampé, défendeur et incidemment de
mandeur, contre Joseph Guillaume d'Ensisheim, demandeur et incidemment
défendeur, accusé de vol de bois. 1717. 38 p. fr.
137-138 Enquête à la requête de Leymann Levy et Samuel Ruef de Blotzheim, contre
Joseph Guillaume d'Ensisheim, au sujet d'une créance. 1717. 2 p. fr.
139-145 Procès-verbaux de rébellion et information contre Nicolas Stahl, salpêtrier de
Blodelsheim, accusé d'enlèvement de bois de chênes et d'agression sur le
receveur des amendes. 1717. 7 p. fr.
146

Sébastien Bader, garde-forestier de Bantzenheim contre Joseph Guillaume
d'Ensisheim, condamné à lui payer la somme de 88 livres. 1717. 1 p. fr.

147-162 Pièces concernant l'instance entre les communautés de Rixheim et Sausheim au
sujet du pâturage dans la Hardt. 1718-1719. 16 p. fr.
163-166 Requête de Barthélemy Schaub, adjudicataire d'une coupe de bois à Ensisheim,
contre Thiebaud Enderlin, accusé d'être redevable d'une somme d'argent pour
une vente de bois dans la Hardt. 1719. 4 p.
167-168 Requête de Jean Schulz de Bartenheim, contre Jean Herzog et consorts, accusés
d'être redevables d'une somme d'argent pour une vente de bois dans la Hardt.
1719
169-171 Enquête pour le procureur du roi contre Henri Schulz, garde-forestier de
Bartenheim, accusé de vol de bois. 1719. 3 p. fr.
172-173 Enquête pour Jean-Georges Kespler de Landser, contre François Joseph Ettlin,
procureur au bailliage de Landser, accusé de vol de bois. 1719. 2 p. fr.
2 B 169/1-284
1-5

Requêtes, informations, instances, sentences, procédures

Enquêtes pour Elcazar Benzy, adjudicataire des bois du roi, contre Joseph Schulz
de Bartenheim, accusé d'enlèvement de bois de la Hardt. 1720. 5 p. fr.
14

6

Enquête pour le procureur du roi contre Simon Rey, accusé de vol de bois. 1722.
1 p. fr.

7

Information pour Bernard Rys, adjudicataire des bois du roi, contre Antoine
Schermesser et consorts, accusés de vol de bois. 1723. 1 p. fr.

8-11 Pièces de procédure relatives à l'enlèvement de bois de la Hardt destiné au
magasin militaire d'Huningue. 1724. 4 p. fr. all.
12-15 Information pour Pierre Peltier d'Huningue contre Jean-Baptiste Descoux de
Bartenheim, accusé d'enlèvement de bois. 1724. 4 p. fr.
16-18 Requête de Gervais Deiber, adjudicataire des bois à Ensisheim, demandeur au
nom de Kindberter, son facteur, contre Durs Bohrer de Ste-Croix et Engelhard
Frédéric de Dessenheim, qui lui sont redevables d'une certaine somme d'argent.
1725. 3 p. fr.
19

Procès-verbal concernant François Jelly de Sierentz, contre Henri Schultz de
Bartenheim, qui lui doit une dette. 1725. 1 p. fr.

20-30 Enquête pour Durs Frey de Munchhouse, contre André Nelles, garde-forestier du
dit lieu, accusé de couper du bois sans autorisation dans la Hardt. 1725
31-39 Instance obtenue par Martin Karm d'Hombourg, contre Jean Ulrich Munch du dit
lieu, qui lui doit une dette. 1726. 9 p. fr. all.
40-45 Mise en demeure adressée à Jacques Bensy d'Huningue et à Henri Schultz de
Bartenheim, tous les deux adjudicataires de bois de la Hardt, redevables d'un
certaine somme d'argent. 1726. 6 p. fr. all.
46-55 Instance obtenue par Jean Schultz de Bartenheim, contre Henri Schultz du dit lieu,
condamné à lui payer une somme d'argent pour du bois vendu. 1726
56-59 Enquête pour Thiebaud Rusch d'Ensisheim contre Henri Schultz de Bartenheim,
accusé d'avoir livré du bois défendu de la Hardt à Pierre Schultz et consorts de
Rixheim. 1726. 4 p. fr.
60-61 Enquête contre Frédéric Salzmann de Rixheim, accusé de vol de bois; 1726. 2 p.
fr.
62-66 Requête de Pierre Bouet de Landser contre la veuve de feu Joseph Schnell de
Schlierbach au sujet d'une dette. 1727. 5 p. fr.
67

Procès-verbal d'affirmation de Henri Schultz à la requête de Jean Schultz, tous les
deux de Bartenheim. 1727. 1 p. fr.

68-70 Enquête pour le procureur du roi contre Morand Lidy de Rixheim, accusé de vol de
bois. 1727
71-76 Sentence rendue à la requête d'Antoine Haab de Petit Landau contre Elcazar
Bensy de Brisach, condamné à payer une amende pour du bois vendu. 1724-1728
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77-81 Procédure instruite à la requête de Jacques Herzog, commissaire gardien de
Bartenheim, contre Henri Schultz, accusé de rébellion. 1727-1728. 5 p. fr.
82-83 Enquête pour Erhard Fuchs et Joseph Birgy de Geispitzen, contre Joseph Auer de
Waltenheim, accusé de délits forestiers. 1728. 2 p. fr.
84-86 Information pour Jean-Jacques Kempf et Blaise Ganser de Waltenheim contre
Michel Erhard du dit lieu, accusé de délits forestiers. 1728
87-88 Enquête pour Ulno Abraham de Sierentz contre le procureur du roi au sujet d'une
saisie d'une vache pâturant dans la Hardt. 1728. 2 p. fr.
89

Enquête pour Michel Erhard et Joseph Auer de Waltenheim contre Blaise Ganser
du dit lieu, accusé de délits forestiers. 1728

90-91 Enquête pour le procureur du roi contre Jean Petit, garde-forestier de Bartenheim,
accusé de coupes de fagots défendus; 1729
92

Requête d'Henri Schultz de Bartenheim contre Jean Kielwasser du dit lieu. 1728.
1 p. fr. (cause non déterminée)

93-98 Requête de François David Lafontaine, garde magasin général à Neuf-Brisach,
contre les héritiers de feu Eleazar Bensy, au sujet de la fourniture de bois pour
l'administration militaire de Brisach. 1726-1729. 6 p. fr.
99-118 Requête du procureur du roi contre Georges Desserich de Sierentz, au sujet d'une
vente de vin. 1729-1730. 20 p. fr. all.
119-124 Procédure contre Carl Schoff,
malversations. 1730. 6 p. fr.

garde-forestier

de

Rixheim,

accusé

de

125-128 Requête de Jean-Baptiste, abbé et receveur particulier des amendes, contre
Dépinay, collecteur des amendes, au sujet de remises de deniers au demandeur.
1730
129-132 Information pour Jean Vetter de Niffer contre José Bouch et Christophe Steib
d'Eschentzwiller, accusés de délits forestiers. 1730. 4 p. fr.
133

Requête d'Antoine Vincent d'Ensisheim contre Rusque de Neuf-Brisach. 1731. 1
p. fr. (cause non déterminée)

134-152 Actes de procédure contre Jean Birgy et François Koenig de Sierentz, accusés
d'avoir outrepassé les limites d'une coupe. 1730-1731. 19 p. fr.
153-163 Requête de Jean-George et Jean Gaspar Wolff, épiciers à Mulhouse, contre
Barthélemy Lang et Philippe Marterer d'Ottmarsheim, qui leur sont redevables
d'une dette. 1730-1731. 11 p. fr.
164-168 Enquête pour Jean Ulrich, comte de Mulhouse, contre les héritiers Deuber et
consorts d'Ensisheim, au sujet de comptes relatifs à des coupes de bois. 1731. 5
p. fr. all.
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169-185 Actes de procédure pour Jacques Heitz de Neuweg, adjudicataire des bois du roi,
contre Sébastien Bienz et contre les veuves et héritiers de feu Guillaume Bienz de
Sierentz, au sujet de comptes de coupes de bois. 1727-1731
186-190 Information pour le procureur du roi contre Jacques Dreyfus de Sierentz, accusé
de délits forestiers. 1731
191-192 Information pour Jacques Munch de Rixheim contre Pierre Bally d'Ensisheim au
sujet de comptes d'une coupe de bois. 1731. 2 p. fr.
193

Enquête pour le procureur du roi contre Joseph Kaufmann et Joseph Kiedmer de
Rixheim au sujet de cueillettes de glands dans la Hardt. 1731

194

Mise en demeure de Jean Salomon, receveur général des Bois de Domaines
d'Alsace de Colmar, redevable de la somme de 399 livres et 10 sols à la maîtrise
des Eaux et Forêts d'Ensisheim. 1733

195-200 Enquête pour le procureur du roi contre Antoine Kittler de Sausheim, accusé de
vol de bois dans la Hardt. 1733
201-210 Procédure extraordinaire instruite à la requête du procureur du roi contre François
Schneider de Bartenheim, accusé de délits forestiers et de tentative de meurtre
d'un garde-forestier; 1733. 10 p. fr.
211
212

Information pour Jean Fuchs de Geispitzen contre Joseph Kirny et consorts du dit
lieu, accusés d'enlèvement de bois. 1734. 1 p. fr.
Information pour Jean-Baptiste Lietschgy, garde-forestier, maltraité par des
forestiers inconnus. 1734. 1 p. fr.

213-219 Information pour le procureur du roi au sujet de délits forestiers dans la Hardt.
1734. 7 p. fr.
220-251 Procédure instruite à la requête du procureur du roi contre Bernard Kessler de
Schlierbach, accusé d'avoir coupé du bois sans autorisation. 1731-1735. 32 p. fr.
252-256 Information pour le procureur du roi contre Georges Schaff et Fridolin Nithart de
Rixheim, accusés de dégrader la Hardt. 1735. 5 p. fr.
257-259 Information pour François Antoine Redoux d'Ensisheim contre Conrad Butsch du
dit lieu, au sujet des glandées.1735-1736. 3 p. fr.
260-261 Enquête contre Jean Petit de Bartenheim au sujet de vente de fagots. 1736. 2 p.
fr.
262-266 Information pour le procureur du roi contre François Hanetter de Bartenheim,
accusé de vol de bois. 1736-1737. 5 p. fr.
267

Information pour François Hudler de Rixheim contre Marc Gebersbach du dit lieu,
accusé de l'avoir agressé. 1737. 1 p. fr.

268-269 Information pour Joseph Brian de Sierentz contre Jacques Schulz de Bartenheim,
au sujet des glandées. 1737. 2 p. fr.
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270-271 Information pour Guillaume Ruold d'Orschwihr contre Joseph Wôrlin d'Ensisheim,
au sujet d'argent prêté. 1737. 2 p. fr.
272

Information pour le procureur du roi contre Henri Hug de Schlierbach, accusé
d'enlèvement de bois dans la Hardt. 1737

273-275 Information pour Antoine Kittler de Sausheim contre Charles Schoff de Rixheim,
au sujet de pâturage et de glandées. 1737
276-277 Information pour le procureur du roi contre Joseph Hoog d'Eschentzwiller, accusé
d'enlèvement de bois chablis. 1737. 2 p. fr.
278-284 Information pour le procureur du roi contre François Birgly et consorts de
Munchhouse, accusés de pâturage défendu et d'agression sur un garde forestier.
1737. 7 p. fr.
2 B 170/1-178

Procédure criminelle contre Barthélemy Kuhn, maréchal-ferrant
d'Ottmarsheim et consorts, accusés de fabrication d'un faux marteau à
l'imitation de celui du roi et de vols de bois. 1738-1742. 178 p. fr.

2 B 171/1-140

1738-1742. 140 p. fr. idem.

2 B 172/1-159

Requêtes, informations, instances, sentences, procédures.

1-5

Procès-verbal relatif à la saisie de fruits et de grains par Philippe Marterer
d'Ottmarsheim. 1738. 5 p. fr. all.

6-9

Information pour Marc Spony et Martin Meyer de Kembs contre Marc Eberhart et
consorts du dit lieu, au sujet des glandées. 1738. 4 p. fr.

10-11 Information pour Jean Kust de Sausheim contre Ulrich Person, charpentier
d'Illzach, accusé de vol de bois. 1738. 2 p. fr.
12-16 Information pour Fridolin Schwob de Waltenheim et consorts contre Jean Hog de
Sierentz, accusé de vol de gerbes de grains. 1739. 5 p. fr.
17-20 Information pour André Kolb d'Habsheim contre François Goritzwiller d'Uffheim,
accusé de coupes de bois défendus. 1739. 4 p. fr.
21-22 Information pour Laurence Rach d'Habsheim contre Daniel Leffel de Rixheim, au
sujet du paiement d'un bûcheron.1739. 2 p. fr.
23-26 Information pour François Hoog de Dietwiller contre Jean Huber d'Habsheim,
accusé d'enlèvement de bois chablis de la Hardt. 1739. 4 p. fr.
27-29 Information pour Joseph Relly d'Ottmarsheim contre Jean Lamy de Rixheim,
accusé d'enlèvement d'un chêne de la Hardt. 1739. 3 p. fr.
30-33 Information pour Blaise Fasnacht et Henri Grab d'Habsheim contre Bernard Stoll
du dit lieu, accusé de délits forestiers. 1740
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34-43 Information et instance pour Henri Hug, garde-forestier de Schlierbach contre
Antoine Wagner du dit lieu, accusé de délits forestiers et de calomnie. 1740. 10 p.
fr.
44-47 Information pour Pierre Messner d'Eschentzwiller contre Jean Fetter, charbonnier
de Niffer, accusé d'avoir brûlé un arbre du demandeur. 1740. 4 p. fr.
48-51 Instance obtenue par le procureur du roi contre François Billig d'Habsheim,
accusé d'avoir abattu 6 arbres. 1741. 4 p. fr. (baliveaux)
52

Sentence rendue à la requête du procureur du roi contre Henri Hug de
Schlierbach, condamné à payer une amende pour délits forestiers. 1741. 1 p. fr.

53-55 Nomination d'experts à la requête de Georges Schoff de Rixheim contre Pierre
Huber d'Habsheim, pour procéder à l'estimation d'arbres. 1741. 3 p. fr. all.
56

Information pour le procureur du roi contre Xavier Metzger, réarpenteur de la
maîtrise des Eaux et Forêts, accusé de délits forestiers. 1741. 1 p. fr. all.

57-59 Information pour le procureur du roi contre Jean Ryss, garde-forestier de Niffer,
accusé de malversations; 1741. 3 p. fr.
60-63 Sentence arbitrale entre Pierre Bally et ses associés, pour raison de chablis. 1741.
4 p. fr.
64-69 Requête d'Antoine Busch, garde-forestier de Dietwiller contre Antoine Glück
d'Ensisheim au sujet d'une glandée à Dietwiller. 1741. 6 p. fr. all.
71-71 Information pour Jacques Herzog de Magstatt-le-Bas contre Sébastien Bueb de
Sierentz, au sujet du paiement de bois vendu. 1741. 2 p. fr.
72

Information pour Martin Bâumlin de Baldersheim contre le procureur du roi et
Frédéric Barth de Waltenheim (cause non déterminée). 1741. 1 p. fr.

73-74 Information pour le procureur du roi contre Michel Geyger de Niffer, accusé de
délits forestiers. 1741. 2 p. fr.
75-76 Enquête contre Jean Zinsmeyer de Rixheim, accusé de délits forestiers. 1742. 2 p.
fr.
77-78 Information contre François Schmitt de Rixheim, accusé de délits forestiers. 1742.
2 p. fr.
79-83 Information pour Michel Pfaff de Bartenheim contre Frédéric Scholler et Jean Dick
du dit lieu, accusé d'enlèvement de bois d'une coupe. 1742. 5 p. fr.
84

Requête de Frédéric Schwob de Waltenheim contre Jean Kaufmann de Landser
(cause indéterminée). 1742. 1 p. fr.

85

Sentence arbitrale entre Jean-Jacques Wegbecher, prévôt de Blodelsheim, Jean
Baptiste, abbé prévôt royal de cette ville, Joseph Fourler et Pierre Bally, magistrat
de Blodelsheim. 1742. 1 p. fr.
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86

Information pour Jean-Georges Kessler de Schlierbach contre Thiebaud Bilger et
consorts du même lieu, accusés d'enlever des fardeaux d'herbes d'une coupe.
1742. 1 p. fr.

87-88 Information pour Joseph Tschora de Rixheim contre le procureur du roi au sujet de
l'enlèvement de bois de la Hardt. 1742. 2 p. fr.
89-90 Information pour Paul Icck de Rixheim contre le procureur du roi au sujet de vente
de bois. 1742. 2 p. fr.
91-92 Information pour Jean-Jacques Baffrey de Dessenheim contre Mathis Brendlin
d'Ensisheim au sujet du paiement de bois acheté. 1742. 2 p. fr.
93-94 Information pour Jean Fesch de Rixheim contre le procureur du roi au sujet de
délits forestiers. 1742. 2 p. fr.
95-96 Information pour Joseph Wegbecher d'Habsheim contre Charles Schoff de
Rixheim au sujet de la glandée dans le triage de Rixheim. 1742. 2 p. fr.
97-106 Information contre plusieurs adjudicataires et gardes-forestiers, accusés de délits
forestiers. 1742. 10 p. fr.
107-148 Procès extraordinaire instruit à la requête du procureur du roi contre Jean Petit,
garde-forestier de Blodelsheim, accusé de malversations. 1742-1743
149-150 Enquête pour Joseph Bingler, garde-forestier d'Ottmarsheim contre le procureur
du roi, accusé de malversations. 1743
151-156 Jugement relatif au partage des chablis entre Jean-Jacques Wegbecher de
Blodelsheim et consorts. 1743. 6 p. fr. all.
157-159 Requête de Michel Pfaff de Bartenheim contre Jean Haberkorn et Christian
Erblang de Blotzheim au sujet du paiement de bois vendu. 1743. 3 p. fr.
2 B 173/1-217

Requêtes, informations, instances, sentences, procédures.

1

Information pour François Bienz de Sierentz contre Jacques Schirmer de Kembs,
accusé d'enlèvement de bois. 1744. 1 p. fr.

2-3

Information pour Joseph Hinck d'Ensisheim contre Jean Ulrich Fimbel
d'Ottmarsheim, au sujet des glandées de Bantzenheim et d'Ottmarsheim. 1745. 2
p. fr.

4-7

Information pour Joseph Welter de Rixheim contre Barthélemy Lidy du même lieu
au sujet d'adjudications de glandées. 1745

8-9

Information pour Jean Naegelin et consorts de Rosenau contre Ignace Lidy de
Colmar au sujet de frais de transports de bois. 1745. 2 p. fr.

10-11 Information contre Barthelemy Lang d'Ottmarsheim, accusé de faire paître ses
bestiaux dans la Hardt. 1745. 2 p. fr.
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12-14 Information pour le procureur du roi contre Joseph Welter et consorts de Rixheim,
accusés d'avoir coupé un chêne dans la Hardt. 1745. 3 p. fr.
15-16 Information pour Georges Onimus et consorts de Banzenheim contre Jacques
Goepfert de Munchhouse et David de Lafontaine de Neuf-Brisach, au sujet de
frais de transport de bois vers Neuf-Brisach. 1745
17-19 Information pour Xavier Meneringer, garde-forestier de Baldersheim contre Jean
Kittler, garde-forestier, accusé d'enlèvement de bois dans la Hardt. 1745
20-21 Information pour Xavier Metzger d'Ottmarsheim contre Ronard, garde-magasin à
Neuf-Brisach au sujet de livraison de bois vers Brisach. 1745. 2 p. fr.
22-23 Assignation juridique pour Jean Schirmer et consorts de Landser. 1745. 2 p. fr.
24-30 Information pour Laurence Rack d'Habsheim contre Adam Wolf et consorts du
même lieu qui lui sont redevables d'une somme d'argent pour une vente de bois.
1746. 7 p. fr.
31-44 Instance contre Marc Freitag de Neuweg au sujet du paiement de bois acheté.
1745-1745. 14 p. fr. all.
45-47 Requête d'Henri Kaufmann de Rixheim contre Antoine Brodhag d'Ottmarsheim au
sujet du paiement de bois acheté. 1746. 3 p. fr.
48

Lettre adressée aux officiers de la maîtrise des Eaux et Forêts au sujet d'une
plainte du prévôt d'Ottmarsheim contre plusieurs gardes-forestiers. 1746

49-51 Sentence rendue à la requête de Nicolas Tritsch de Sausheim contre François
Joseph Lacher, prévôt de Chalampé condamné à payer la somme dont il est
redevable pour du bois vendu. 1746. 3 p. fr.
52-54 Information pour Joseph Bingler contre Antoine Brodhag d'Ottmarsheim au sujet
du paiement de bois vendu. 1746. 3 p. fr. all.
55-57 Jacques Bihl de Sausheim contre François Kindbeiter de Munchhouse au sujet du
paiement de bois vendu. 1746. 3 p. fr. all.
58-59 Requête de Jacques Wirth et Laurence Eberhard, gardes-forestiers contre Grund,
garde-forestier, accusé de malversations. 1747. 2 p. fr.
60-65 Information pour le procureur du roi contre François Müller, garde-forestier
d'Uffheim, accusé de vol de bois. 1747. 6 p. fr.
66-71 Information pour Joseph Fuchs de Geispitzen contre le maire et les habitants
d'Uffheim au sujet des glandées. 1747. 6 p. fr.
72-75 Enquête pour Conrad Butsch d'Ensisheim contre Joseph Brunner de Rixheim, au
sujet des glandées. 1747. 4 p. fr.
76-77 Enquête pour François Billig d'Habsheim contre Guillaume Hoog d'Uffheim,
accusé de faire paître son troupeau de porcs dans le triage de Sierentz. 1748. 2 p.
fr.
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78-81 Information pour le procureur du roi contre Joseph Ortscheid et Joseph Lochmann
d'Ottmarsheim au sujet d'abattage d'arbres et de tromperie. 1748. 4 p. fr.
82-83 Information pour François Zeller d'Orschwihr contre Joseph Brunner de Rixheim
au sujet de l'adjudication d'une coupe de bois. 1748. 2 p. fr.
84-102 Pièces de procédure à la requête de Laurence Rack d'Habsheim contre Marc
Adam Karm du dit lieu au sujet d'une créance. 1748. 19 p. fr. all.
103-104 Requête du procureur du roi contre Jean Klein de Sierentz, accusé de délits
forestiers. 1748. 2 p. fr. all.
105

Requête du procureur du roi contre Joseph Neef, valet de M. Neef, accusé d'avoir
insulté un garde-forestier. 1748. 1 p. fr.

106

Requête du procureur du roi contre Jean Müller de Meyenheim, accusé de délits
forestiers. 1748. 1 p. fr.

107-110 Information pour le procureur du roi contre Jacques et Michel Onimus de
Bantzenheim, accusés de façonner des chablis. 1749. 4 p. fr.
111-119 Information pour Jean Grund, garde-forestier de Neudorf, au sujet de terres
défrichées. 1749. 7 p. fr.
120-125 Information pour Joseph Bingler d'Ottmarsheim contre
réarpenteur du même lieu, accusé de l'avoir agressé. 1749

Xavier

Metzger,

126-129 Information pour le procureur du roi de Bantzenheim, accusé de délits forestiers;
1749
130-133 Requête de Joseph Bingler, garde-forestier d'Ottmarsheim, contre des fermiers de
Mietersheim pour l'avoir agressé. 1749
134-137 Requête d'Antoine Rudy de Habsheim contre Jacques Baumgartner de Mulhouse
au sujet du paiement de bois vendu. 1748-1749
138-140 Requête de Jean Erny de Rixheim contre Antoine Kittler de Sausheim au sujet du
paiement de bois vendu. 1749. 3 p. fr.
141-144 Requête du procureur du roi contre Jacques Wirth, garde-forestier, et Joseph
Wegbecher, prévôt de Habsheim au sujet d'une publication d'une glandée. 17481749. fr. all.
145-169 Pièces de procédure à la requête de Paul Brunschweig de Zimmersheim contre
Bernard Neef de Schlierbach au sujet d'une dette. 1748-1750. 25 p. fr. all.
170

Requête de Jean Herzog de Bartenheim contre Joseph Fehr du même lieu au
sujet d'une saisie de gerbes de grains. 1750. 1 p. fr.

171-172 Information pour Charles Schoff de Rixheim contre le prévôt et les jurés du même
lieu au sujet de pâturage défendu. 1750. 2 p. fr.
173-176 Information pour le procureur du roi contre Jean Enderlin de Sausheim, accusé de
délits forestiers. 1751
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177-180 Information pour le procureur du roi contre Jean Grust de Sausheim, accusé de
délits forestiers. 1751
181-184 Information pour le procureur du roi contre Sébastien Müller de Sausheim, accusé
de délits forestiers. 1751. 4 p. fr.
185-186 Information pour Christophe Weiss de Sausheim contre Jean Libs, garde-forestier
du même lieu, accusé de délits forestiers. 1751. 2 p. fr.
187-201 Pièces de procédure à la requête de Jacques Meyer de Munchhouse contre
Joseph Brunner de Rixheim au sujet de comptes de coupes de bois. 1751. 15 p.
fr.
202-203 Requête du procureur du roi contre Thiébaud Munch de Rixheim, accusé d'avoir
coupé 8 chênes. 1752. 2 p. fr.
204

Instance contre Libs de Sausheim (cause non déterminée). 1752. 1 p. fr.

205-206 Information pour Jean Zinsmeyer de Rixheim contre le procureur du roi (cause
non déterminée); 1754. 2 p. fr.
207-208 Information pour Fridolin Schneider de Waltenheim contre Thiébaud Munch de
Rixheim au sujet d'une créance. 1755. 2 p. fr.
209-210 Information pour Valentin Stirnemann d'Ensisheim contre Fridolin Salzemann de
Rixheim au sujet d'une dispute pour une coupe de bois. 1755. 2 p. fr.
211

Instance obtenue par François Xavier Heitz, adjudicataire des bois du roi de la
Hardt, contre les veuves et héritiers de feu Guillemain, entrepreneur des
fortifications d'Huningue, au sujet d'une dette. 1755. 1 p. fr.

212-213 Information pour Joseph Bader, garde-forestier de Bantzenheim, contre Antoine
Welter et consorts du même lieu, accusés de délits forestiers. 1757. 2 p. fr.
214

Requête de Jean Georges Wendling de Landser contre Jacques Martin de
Blotzheim au sujet du paiement de bois vendu. 1757. 1 p. fr.

215-217 Le procureur du roi contre Joseph Stirchler de Blotzheim, accusé de délits
forestiers. 1757. 3 p. fr.
2 B 174/1-227
1

Requêtes, informations, sentences, procédures, procès-verbaux de vente,
d'interrogatoire et de visite.

Procès-verbal de visite du procureur du roi contre Jean-Georges Wendling,
adjudicataire à Ensisheim, accusé d'avoir coupé plusieurs arbres sans
autorisation. 1760. 1 p. fr.

2-13 Pièces de procédure à la requête des veuves et héritiers de feu Guillaume Hog
d'Uffheim contre les héritiers de Jean Adam Müller et consorts du même lieu, au
sujet des glandées. 1760. 12 p. fr. all.
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14-15 Information pour Joseph Bingler, garde-forestier d'Ottmarsheim, contre Jean
Zipper de Bartenheim, accusé d'avoir offensé Joseph Bingler. 1763. 2 p. fr.
16-21 Requête de Lucas Hagenin de Mulhouse contre Antoine Fisch de Rixheim, au
sujet de comptes de coupes de bois. 1765. 6 p. fr.
22

Procès-verbal de vente de 3 vaches saisies et confisquées, appartenant à Aaron
Salomon, David Günzburger et Leib Dreyfus d'Uffheim. 1705. 1 cah. fr.

23-24 Sentence rendue à la requête du procureur du roi contre Barthélemy Lidy de
Rixheim condamné à payer une amende pour délits forestiers. 1766. 2 p. fr.
25

Requête du procureur du roi contre Michel Tritsch de Baldersheim, accusé de
cueillir des truffes. 1767. 1 p. fr.

26

Sentence rendue à la requête du procureur du roi contre Antoine Kalt, gardeforestier de Dietwiller, condamné à payer une amende pour négligence dans son
travail. 1767. 1 p. fr.

27-31 Requête de Jean-Thiébaud Doringer de Manspach contre Madelaine Hassler,
veuve de feu Jacques Challan et consorts de Bollwiller, au sujet d'un bail. 1767
32-33 Procureur du roi contre Antoine Schoff de Battenheim, receveur des amendes, au
sujet du paiement de 600 livres. 1768
34

Information pour le procureur du roi contre Antoine Prossé d'Ensisheim (cause
non déterminée). 1768

35-51 Procédure instruite à la requête du procureur du roi contre Gaspard Hunkler et
consorts de Habsheim, accusé d'avoir fait paître ses bestiaux sans autorisation et
d'avoir brutalisé un garde-forestier. 1769-1770
52-56 Requête du procureur du roi contre le procureur fiscal Lang de Blotzheim et
Jacques Pierre Bannwarth du même lieu, au sujet d'affaires relatives à la
juridiction. 1770
57-62 Requête d'Adam Haas et Sébastien Wespisser de Sierentz contre le procureur du
roi au sujet d'une anticipation dans la forêt de la Hardt. 1772
63-66 Procès-verbal d'interrogatoire fait à la requête de François Xavier Kessler,
procureur fiscal de Landser, contre Jean Georges Wendling d'Ensisheim, au sujet
d'une dispute concernant plusieurs coupes de bois. 1776
67-68 Enquête d'Antoine Rang de Habsheim contre Leyser Levy du même lieu, au sujet
de livraison de bois. 1776
69-71 Enquête pour le procureur du roi contre Antoine et Sébastien Walder de
Bantzenheim, accusés de délits de chasse dans la Hardt. 1776
72-86 Requête de Joseph Baumann d'Eschentzwiller contre Jean Helgen, prévôt de
Steinbrunn-le-Haut, au sujet d'une créance. 1776-1777
87

Comptes entre le procureur du roi de la maîtrise d'Ensisheim et Jean Adam
Kaufmann, huissier audiencier du même lieu. 1779
24

88

Sentence arbitrale entre Barthélemy Saltzmann, Léonard Nicot de Rixheim et
Michel Onimus de Bantzenheim au sujet d'un bail pour des places vaines dans la
Hardt. 1780

89-106 Procès instruit à la requête du procureur fiscal de Sierentz contre Jean Haab et
consorts de Kembs, accusés d'avoir blessé un voiturier. 1782-1783. 8 p. fr. all.
dont 1 parch.
107

Sentence rendue par la maîtrise des Eaux et Forêts entre Ferdinand Antoine,
baron de Worstatt et les abbés Vauché de Montfleury au sujet de chasse. 1783. 1
p. fr.

108-116 François Xavier Challan, prêtre d'Orschwihr contre les veuves et héritiers de feu
Jean Hassenforder de Réguisheim au sujet d'une créance. 1772-1784
117

Le procureur du roi contre des vagabonds dans la Hardt, accusés de délits. 1785.
1 p. fr.

118-121 Information pour le procureur du roi contre Joseph Kittler de Sausheim, accusé de
délits forestiers. 1785. 4 p. fr.
122-123 Information pour le procureur du roi contre Pierre Guth, garde-forestier de
Bantzenheim, accusé de malversations. 1786. 2 p. fr.
124

Information pour le procureur du roi contre Michel Onimus de Bantzenheim,
accusé de délits forestiers. 1786. 1 p. fr.

125

Procès-verbal de visite du procureur du roi contre Jean Ulrich Fimbel et consorts
d'Ottmarsheim, accusés de prélever du bois dans la Hardt. 1786. 1 p. fr.

126

Certificat relatif aux appels interjetés des sentences rendues au siège de la
maîtrise d'Ensisheim, par Jacques Baumann et consorts de Bartenheim. 1787. 1
p. fr.

127-134 Procédure instruite à la requête de Morand Loffel contre Paul Ruth d'Habsheim,
accusé de l'avoir brutalisé. 1788
135-161 Etat des prétentions d'Abraham Bloch, juif de Soultz, en qualité de cessionnaire
de Joseph Reck d'Orschwihr, contre André Nicolas et François Reck du même
lieu au sujet d'une créance. 1771-1789. 27 p. fr.
162-194 Requête des directeurs et administrateurs de la fabrique de l'église paroissiale de
Huningue contre Laurent Neef, chevalier de l'ordre royal et militaire de St-Louis,
retiré à Soultz, au sujet de l'exécution du testament de son frère, curé à Neudorf.
1768-1790. 33 p. fr. dont 2 parch.
195-209 Pièces de procédure faites à la requête du curé Challan d'Orschwihr contre Jean
Kornmann de Voegtlinshoffen, au sujet d'une créance. 1786-1789. 15 p. fr. all.
210-224 Pièces de procédure
225-226 Pièces de procédure contre Morand Schaub de Rixheim, accusé de vol de bois de
la Hardt. 1790. 2 p. fr.
25

227

Information. 1790. 1 cah. fr.

2 B 176/1-50
1

Sentence arbitrale datant de 1583, relative aux prétentions du noble Jean
Thiébaud de Brinighofen sur la forêt d'Altenach. Traduction de 1696. 1 p. fr.

2-3

Sentence arbitrale relative aux différends entre la commune d'Altkirch et le village
de Hirtzbach au sujet du territoire de St-Lucker. 1467 et 1578. 2 p. fr. (traduction
de 1696)

4

Sentence arbitrale relative aux différends entre la commune d'Altkirch et de
Walheim au sujet des cantons Reutacher. 1608. 1 p. fr. (traduction de 1696)

5

Description des titres des communes du bailliage d'Altkirch par Pierre Gallois,
conseiller du roi et maître des Eaux et Forêts. 1696. 1 cah. fr.

6-7

Extrait d'un compte rendu à Vieux-Ferrette. 1632-1633. 2 p. fr. all.

8-9

Lettre en date de 1600 de la régence d'Ensisheim adressée aux officiers de la
seigneurie de Ferrette au sujet du règlement pour la glandée. Traduction de 1697.
2 p. fr. all.

10-11 Monastère Ste-Claire vend au maire de Liebsdorf 3 sols de rente. Traduction de
1697. 2 p. fr. all.
12

Plan géométral des bois situés dans les montagnes et dans la plaine appartenant
à la ville d'Ammerschwihr. 1696. 1 plan POUR LE DÉTAIL DES COTES
VOIR DANS LE CDF 73

13

Extrait d'une lettre concernant les droits de pâturage et des bois d'Aspach en date
de 1490. Traduction de 1696. 1 p. fr.

14-15 Différends entre les communes d'Attenschwiller et Volkensberg au sujet de la forêt
nommée "Frauenholz". 1507-1605. 2 p. fr. (copies)
16

Extrait d'un compte de communauté de Ballersdorf. Traduction de 1600. 1 p. fr.

17

Certificat du prévôt de Bantzenheim au sujet de défrichement dans la forêt de la
Hardt. 1697. 1 p. fr.

19

Extrait du livre des droits et statuts de Bergheim concernant les forêts. Traduction
de 1696. 1 p. fr.

20

1 plan géométral des bois de Bergheim. 1697 POUR LE DÉTAIL DES COTES
VOIR DANS LE CDF 75

21

Vidimus ou extrait du Bernwyler berein. 1699. 4 p. all.

22

Lettre du comte Guillaume de Soultz relative à l'augmentation des amendes pour
délits forestiers à Bettendorf. Traduction de 1696. 1 p. fr.
26

23

Procès-verbal de visite de la forêt de Bettlach. 1697. 1 p. fr.

24-30 Procès-verbaux de visite des bois des îles du Rhin; 1696. 7 p. fr. dont 1 plan
POUR LE DÉTAIL DES COTES VOIR DANS LE CDF 76
31-44 Procédure instruite à la requête de la commune de Blodelsheim contre le
procureur du roi au sujet du droit de propriété sur la forêt nommé "Eichhurst";
1680-1710. 14 p. fr. dont 7 cah.
45-48 Procès-verbaux de délimitation de la forêt nommée "Blodelsheimerfohren". 4 p. fr.
dont 1 plan POUR LE DÉTAIL DES COTES VOIR DANS LE CDF 77
49

Erhard Schreiber, avocat d'Augsburg, vend à Martin Besenwald les villages de
Brunstatt et de Riedisheim. Traduction de 1657

50

Extrait d'un pied terrier du fief de Steinbrunn de Brunstatt. 1602 (traduction de
1696)

2 B 177/1-132
1

Thiebaud de Ferrette vend à la commune de Carspach une forêt appelée
"Stockerholz". 1540. 1 p. fr. all. (traduction de 1696)

2

Udalrich Môllinger d'Altkirch vend à la commune de Carspach, champs, jardins,
forêts, pâturage, etc. 1492. 1 p. fr. all. (traduction de 1696)

3

Jean Erhard de Reinach et Frédéric de Ferrette ont vendu à la commune de
Carspach les forêts qui appartenaient aux nobles de Zessingen dans le ban de
Carspach. 1490. 1 p. fr. all. (traduction de 1696)

4

Jean Erhard de Reinach vend devant le jury de Thann, à la commune de
Carspach, une maison avec une ferme et des dépendances nommée "Uffberg";
1462. 1 p. fr. all. (traduction de 1696)

5-6

Procès-verbaux de visite et d'arpentage des bois de la ville de Colmar. 1696-1697.
2 p. fr.

7

Instance entre Bernard Chalot, prêtre de Colmar, et les magistrats de Colmar.
1698. 1 p. fr.

8

Mémoire contenant des droits de pêche dans la rivière de l'Ill appartenant à
Colmar. 1685. 1 p. fr.

9

Lettre d'Armand Charles Mazarini, comte de Ferrette et de Thann, baron d'Altkirch
et grand bailli d'Oberlandvogt de Hagenau; 1699. 1 p. fr.

10

Lettre reversale de Monseigneur le Prince de Harcourt. 11 juillet 1653. 1 p. fr.

11

Lettre de Joseph Depons, baron de Montclar, lieutenant général des armées du
roi, grand bailli de la préfecture provinciale de Haguenau; 1699. 1 p. fr.

12

Copie d'une sentence rendue par le Conseil de Colmar, au sujet de la ferme de
pêche dans la rivière de l'Ill appartenant au Prieuré de St-Pierre. 1699. 1 p. fr.
27

13

Extrait du renouvellement des revenus et rentes du Prieuré de St-Pierre à Colmar,
par le magistrat de Colmar, à la requête de Sr. Jean Scheurodi, prévôt du dit
Prieuré. 1699. 1 p. fr.

14

Extrait du bail des revenus de Colmar de 1685, passé et signé de Mr. l'Intendant
de la Grange. Traduction de 1696. 1 p. fr.

15

Comptes du village de Dessenheim. Traduction de 1696. 1 p. fr.

16-23 Actes relatifs à la juridiction des bois de Dessenheim.1696. 8 p. fr. all. (copies)
24

Procès-verbal d'arpentage des bois de Dessenheim; 1696. 1 p. fr.

25-27 Extrait d'un registre relatifs aux droits forestiers de Didenheim. Traduction de
1696-1697. 3 p. fr.
28

Procès-verbal de visite des bois de Diefmatten. 1697. 1 p. fr.

29-30 Contrat conclu entre le prévôt de St-Morand et la commune d'Emlingen au sujet
des droits forestiers. Traduction de 1696. 2 p. fr.
31-32 Archiduc d'Autriche confirme les droits d'usage dans la Hardt à la ville
d'Ensisheim. 1697. 2 p. fr. all. (copie et traduction)
33

Procès-verbal d'arpentage des bois d'Ensisheim. 1696

34

1 plan géométral des bois d'Ensisheim. 1696 POUR LE DÉTAIL DES COTES
VOIR DANS LE CDF 78

35

Extrait d'un terrier relatif aux rentes fermières de Wolf Guillaume de Ferrette.
1697. 1 p. all.

36-38 Etat des bois de l'église et de la ville de Franken. 1697. 3 p. all.
39

Demande de la commune de Franken d'un titre de possession sur ses forêts. 1 p.
all.

40

Contrat conclu entre la commune de Friesen, Martin Albrecht et les héritiers de
Claude Albrecht au sujet d'étangs et de bois. Traduction de 1696. 1 p. fr.

41-42 Extrait des comptes de la commune de Frceningen. 1697. 2 p. fr. all.
43

Procès-verbal d'arpentage des bois de Gueberschwihr. 1759. 1 p. fr.

44-45 Décision de la maîtrise des Eaux et Forêts d'Ensisheim au sujet de la forêt de
Guewenheim. 1696. 2 p. fr.
46-47 Requête commune des communes d'Habsheim, Rixheim, Eschentzwiller,
Dietwiller, Schlierbach, Geispitzen et Waltenheim pour une libre utilisation de leurs
bois. 1713. 2 p. fr. all.
48-49 Significations des biens bois contenus dans différents pieds terriers. 1696. 2 p. fr.
28

50

Jean Jacques Fugger, seigneur de Kirchberg, détermine le montant des amendes
pour les délits forestiers dans la forêt d'Hausgauen. Traduction de 1696. 1 p. fr.

51

Fixation des intérêts sur les bois de la commune d'Hausgauen. Traduction de
1696. 1 p. fr.

52-54 Sentence arbitrale entre les communes d'Hegenheim et Buschwiller au sujet d'un
bois nommé "Stockert". Copie et traduction de 1697. 3 p. fr. all.
55-57 Extrait d'un papier terrier appartenant au couvent Ste-Claire de Bâle relatif aux
revenus d'Heiwiller. Traduction de 1697. 1 p. fr. all.
58-60 Extrait de comptes communaux. 1662-1685. 3 p. fi-. all.
61

Lettre du comte de Soultz, seigneur de Kleegau, relative à la fixation des amendes
pour délits forestiers. 1514. 1 p. fr. (traduction de 1696)

62-63 Règlement des amendes pour le bois d'Heiwiller. 1605. 2 p. fr. all. (copie de 1697)
64

Lettre de l'an 1444 relative à une vente de la collonge d'Hindlingen faite par
Bernard de Ratperg, au profit de la commune d'Hindlingen. 1588. 1 p. fr.

65

Lettre du comte de Soultz portant règlement des amendes dans les forêts
d'Hindlingen et Fülleren. 1511. 1 p. fr. (traduction de 1696)

66

Contrat conclu entre Hirtzbach et Altkirch au sujet du territoire de St Luckar. 1480.
1 p. fr. (traduction de 1696)

67

Vente de la forêt "Wesenberg" par Jean de Wittenheim au profit de la commune
d'Hirtzbach. 1519. 1 p. fr. (traduction de 1696)

68

Vente du prés "Eigenseematten" par Morand Hartmann, maire de Carspach, au
profit de la commune d'Hirtzbach. 1541. 1 p. fr. (traduction de 1696)

69

Fixation des amendes pour délits forestiers dans la forêt d'Hirtzbach par Jean
Jacques Fugger, seigneur de Kirchberg. 1554. 1 p. fr. (traduction de 1696)

70-73 Extraits du greffe de la maîtrise particulière des Eaux et Forêts au sujet de la perte
des titres sur le bois d'Hirtzfelden par les habitants de cette commune; 1696. 4 p.
fr.
74-75 Certificats. 1789. 2 p. all.
76-77 Fixation du règlement sur la forêt d'Hochstatt par le baron Caspar de Môrsperg.
1495. 2 p. fr. all. (traduction de 1696)
78-79 Fixation des amendes pour délits forestiers par le comte Rodolphe de Soultz.
1582 (traduction de 1697)
80-82 Extraits des comptes communaux d'Hunawihr. 1623-1697. 3 p. fr. all.
83

Demande de la commune de Jettingen d'un titre afin de posséder un petit canton
de bois de 4 joumeaux. S. d.
29

84-85 Régularisation des amendes pour délits forestiers par Lazare d'Andlau et Conrad
de Ramstein, seigneur d'Altkirch. 1477 (copie et traduction de 1696)
86-88 Demande de la commune d'Ingersheim de titres de possession pour les bois
d'Ingersheim.1697. 3 p. fr.
89-90 Procès-verbal de visite des bois de Kaysersberg; 1696. 2 p. fr.
91-92 Procès-verbal d'arpentage de l'île du Rhin de Kembs et 1 plan. 1695. 2 p. fr.
POUR LE DÉTAIL DES COTES VOIR DANS LE CDF 79
93-96 Différends entre les communes de Largitzen et Levoncourt d'une part, entre les
communes d'Hindlingen et Fülleren d'autre part, au sujet du droit d'usage de la
forêt située sur le territoire de Runsprunn. 1507 (traduction de 1696)
97-98 Règlement sur la forêt établi par Jacques Reich de Reichenstein. 1697
99-101 Procès-verbal de visite et d'arpentage de la forêt communale de Leymen avec 1
plan. 1696-1697 POUR LE DÉTAIL DES COTES VOIR DANS LE CDF 80
102

Extrait d'un papier terrier de Luemschwiller. 1543. 1 p. fr. (traduction de 1696)

103

Extrait d'un registre relatif aux forêts de la ville de Masevaux. 1609-1692
(traduction de 1696)

104

Procès-verbal de visite de la forêt de Masevaux. 1697

105-107 Extrait d'un terrier relatif au dénombrement des biens de la commune de
Merxheim. 1693. 3 p. fr. all.
108

Extrait d'un registre relatif aux biens et forêts de Bourbach-le-Bas. 1696

109

Décision de la maîtrise des Eaux et Forêts relative aux titres de possession de la
commune de Bourbach-le-Bas sur ses forêts. 1696

110-111 Droits d'Oberentzen et Niederentzen sur la forêt nommée "Oberenholz". 1510. 2 p.
fr. all. (copie et traduction de 1697)
112-113 Extrait des comptes communaux d'Oberentzen. 1627. 2 p. fr. all. (copie et
traduction de 1697)
114-115 Délimitation du ban d'Oberentzen. 1639. 2 p. fr. all. (copie et traduction de 1697)
116-117 Procès-verbal de visite de la forêt d'Oberentzen et Niederentzen; 1696-1697. 2 p.
fr. all.
118-119 Extrait des comptes communaux d'Oberhergheim. 1657 (traduction de 1697)
120-122 Extrait d'un jugement de la régence d'Ensisheim relatif à un différend entre
Michelbach-le-Haut et Jean Truchsess de Wolhausen au sujet d'une vente de
glands. 1533 (traduction de 1696)
123

Etablissement d'un règlement sur la forêt de Morschwiller-le-Haut par Jean Louis,
comte de Soultz et seigneur d'Altkirch. 1544. 1 p. fr. (traduction de 1696)
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124

Lettre de Jean Thiébaut de Reinach relative aux amendes pour délits forestiers.
1613. 1 p. fr. (traduction de 1696)

125-126 Lettre de confirmation de Léopold, archiduc d'Autriche, au sujet d'un règlement sur
la forêt d'Oltingue, établit par l'archiduc Rodolphe. 1622 (copie et traduction de
1697)
127-128 Lettre de Georges Christophe de Taupadel qui confirme aux habitants d'Oltingue
les droits reçus de la maison d'Autriche relatifs au bois. 1643 (2 p. all). (copie et
traduction de 1696)
129-130 Extrait des registres de la seigneurie de Ferrette relatif à la forêt d'Oltingue. 1681
(copie et traduction de 1697)
131-132 Mémoire pour H. Gallois relatif aux titres de propriété des bois d'Oltingue; 1697
2 B 178/1-174
1-2

Lettre de Frédéric, roi des romains, relative aux privilèges de la ville de Ferrette.
1442. 2 p. fr. (copie et traduction de 1697)

3

Procès-verbal de visite de la forêt communale de Rantzwiller. 1697. 1 p. fr.

4-5

Procès-verbal d'arpentage de la forêt communale de Riquewihr et 1 plan. 1696. 2
p. fr. POUR LE DÉTAIL DES COTES VOIR DANS LE CDF 83

6

Extrait d'un pied terrier appartenant à l'abbaye de Lucelle et situé à Riedisheim.
1568. 1 p. fr. (traduction de 1696)

7

Lettre de confirmation de l'archiduc Ferdinand d'Autriche concernant l'autorisation
accordée aux habitants de Brunstatt et de Riedishiem de prélever du bois de
construction et de chauffage de la Hardt. 1524. 1 p. fr. (copie et traduction de
1697)

8-9

Procès-verbaux de visite de la forêt communale de Roderen. 1697. 2 p. fr.

10

Extrait des procès-verbaux du Conseil de Thann relatif au droit de propriété de
Roderen sur les forêts. 1696. 1 p. all.

11-12 Privilèges et libertés de la ville de Rouffach; 1343. 2 p. fr. all. (traduction de 1697)
13-14 Contrat relatif à la pêche; 1415. 2 p. fr. all. (traduction de 1697)
15-16 Vidimus accordé
17-18 Lettre de confirmation de l'évêque Guillaume de Strasbourg au sujet d'un différend
entre Rouffach et les commune avoisinantes concernant la forêt et la délimitation
des bans. 1533. 2 p. fr. all. (copie et traduction de 1697)
19-20 Décision de l'évêque Erasme de Strasbourg relative à la pêche; 1545. 2 p. fr. all.
(copie et traduction de 1697)
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21-22 Procès-verbal de bornage d'une forêt. Copie et traduction de 1697. 2 p. fr. all.
23-24 Règlement des pêcheurs de Rouffach; 1564. 2 p. fr. all. (traduction de 1697)
25-26 Ventes de bois aux citoyens de Rouffach. 1575. 2 p. fr. all.
27-28 Extrait de l'urbaire de Rouffach relatif aux forêts. 1580 (traduction de 1697)
29-30 Lettre de confirmation de l'archiduc Léopold d'Autriche, évêque de Strasbourg,
relative aux privilèges accordés à la commune de Rouffach; 1614 (traduction de
1697)
31-32 Décision de l'archiduc Léopold d'Autriche relative à la fourniture de bois pour la
réparation des prisons et pour l'exécution des criminels. 1624. 2 p. fr. all.
(traduction de 1697)
33-34 Décision de l'archiduc Léopold d'Autriche relative aux privilèges de la commune
de Rouffach. 1653. 2 p. fr. all. (traduction de 1697)
35-36 Information relative à un bois de Rouffach. 1668. 2 p. fr. all. (traduction de 1697)
37-38 Description des limites de la forêt nommée "Hochberg". 1683. 2 p. fr. all.
(traduction de 1697)
37a

POUR LE DÉTAIL DES COTES VOIR DANS LE CDF 84 (ancienne cote « plan
903 »)

39-41 Comptes de gardes-forestiers; 1591, 1603 et 1683. 3 p. fr. all. (traduction de 1697)
42-43 Description et visite de la ville et ban de Rouffach; 1683. 2 p. fr. all. (traduction de
1697)
44

POUR LE DÉTAIL DES COTES VOIR DANS LE CDF 84a (ancienne cote « plan
905 »)

45-46 Différend entre le prévôt de St-Ulrich et la commune de St-Ulrich au sujet d'un
bois sur le territoire de St-Ulrich. 1524. 2 p. fr. (traduction de 1696)
47-48 Contrat entre la commune de Schweighouse et le noble Jean Christophe Waldner
de Freundstein relatif à plusieurs circonscriptions de forêts. 1581 (traduction de
1696)
49

Règlement sur la forêt de Schwoben établit par le comte Rodolphe de Soultz.
1523. 1 p. fr. (traduction de 1696)

50

Règlement sur la forêt de Schwoben établit par Jean-Jacques Fugger, seigneur de
Kirchberg. 1551. 1 p. fr. (traduction de 1696)

51-52 L'archiduc Léopold d'Autriche confère à Jacques Christophe Waldner de
Freundstein et à son frère Georges Guillaume, le village de Sierentz avec ses
bans et finages et autres juridictions ensemble la collonge située au dit village
appelé Oberhof avec toutes ses appartenances et dépendances. 1619. 4 p. all.
(copie et traduction de 1697)
53

Demande du prévôt de Sigolsheim de posséder un canton de bois situé dans le
ban de Sigolsheim. S. d. 1 p. fr.
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54

Procès-verbal de visite de la forêt communale de Sondersdorf. 1697. 1 p. fr.

55

Procès-verbal de visite de la forêt communale de Sternenberg. 1697. 1 p. fr.

56

Vente d'un canton de bois par Jean Bruder au profit de la commune de Strueth.
1423. 1 p. fr. (traduction de 1696)

57

Différend entre Léonard Rumer et la commune de Strueth au sujet d'un droit de
propriété sur un canton de forêt communale. 1506. 1 p. fr. (traduction de 1696)

58

Contrat entre les communes de Soultzbach et Wintzenheim relatif à la répartition
des forêts et des pâturages qu'elles possèdent en commun. 1355. 1 p. fr.
traduction de 1697)

59-60 Description des limites des bans entre Soultzbach et Wihr-au-Val. 1464. 2 p. fr.
(traduction de 1697)
61

Procès-verbal de visite des forêts de Soultzbach. 1697. 1 p. fr.

62-63 Autorisation donné par les officiers de la maîtrise des Eaux et Forêts de pâturer
dans la forêt communale de Sundhofen. 1699. 2 p. fr. all.
64

Extrait du pied terrier St-Morand à Tagolsheim. 1696. 1 p. fr.

65-66 Extrait des comptes du receveur des amendes de Turckheim. 1581-1692. 2 p. fr.
all.
67-68 Extrait de l'urbaire de la ville de Turckheim relatif au règlement forestier. S. d. 2 p.
fr. all.
69

Serment du baron de Montelar à Turckheim.

1679. 1 p. fr.

70-72 Procès-verbal de visite des forêts communales de Turckheim. 1696. 3 p. fr.
73-74 Différend entre les communes d'Uberstrass et de Largitzen au sujet de pâturage.
1479. 2 p. fr. (traduction de 1696)
75

Extrait du papier terrier de St-Morand à Walheim relatif aux forêts communales.
Traduction de 1696

76

Contestations entre les frères Guillaume et Smassmann de Ribeauvillé d'une part,
et entre Jean Bernard de Gilgenberg et Burckard Stoer d'autre part, au sujet des
bans dépendants de leurs villes et châteaux de Wihr-au-Val et Soultzbach. 1464.
Traduction de 1697. 1 p. fr.

77-78 Règlement établi par Guillaume de Ribeaupierre suite à un différend entre les
communes de Walbach et Wihr-au-Val relatif à l'utilisation de forêts communes.
1541. Traduction de 1690. 2 p. fr.
79-81 Mathieu Arnold, prévôt de Wihr-au-Val, délivre au nom de la communauté de
Wihr, 52 florins pour aider des jeunes seigneurs. L'argent provient de la vente de
bois du canton "Altenbach". 1620. Traduction de 1697
82-84 Demandes de titre de propriété des bois de Wihr-au-Val. 1697
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85

Procès-verbal de visite des forêts communales d' Eteimbes. 1697

86-87 Haneman Scholer, écuyer, vend à Conrad et Burkhard Munch de Landser, le
village de Wentzwiller. 1348. Traduction de 1697. 2 p. fr. all.
88

Différend entre la commune de Wentzwiller et Grégoire de Rothberg au sujet
d'affaires relatives aux forêts. Traduction de 1697. 1 p. fr.

89-90 Certificat du notaire Wieland de Bâle relatif aux forêts situées dans le ban de
Wentzwiller. 1696-1697. 2 p. fr. all.
91

Demande de la commune de Wentzwiller d'un titre de possession pour ses forêts.
S d.

92-100 Différends entre la commune de Winkel et l'abbaye de Lucelle au sujet du droit de
pâturage, de coupes et de ventes de bois. 1531-1532 et 1553. Traduction de
1696. 9 p. fr. all.
101-107 Jugement portant sur un différend entre la commune de Winkel et le bailliage de
Ferrette au sujet de l'utilisation du bois. 1578. Traduction de 1697. 7 p. fr. all.
108

Lettre de bail et de transaction concernant quelques bois sur le chemin de Saint
Gilles à Wintzenheim. 1289. Traduction de 1696. 1 p. fr.

109

Accord entre les communes de Wintzenheim et Soultzbach au sujet de la
répartition des bois et pâturages qu'ils possèdent en commun. 1355. Traduction
de 1696. 1 p. fr.

110

Description des limites des forêts de Wintzenheim; 1696. 1 p. fr.

111

Demande de la commune de Wintzenheim d'un titre de possession sur ses forêts.
S. d. 1 p. fr.

112-113 La commune de Wittersdorf vend à Pierre Chysen, maire de Hirtzbach, 30 livres
bâloise de rente annuelle sur un bois nommé "Zinsholz". 1584. Traduction de
1696
114

Extrait d'un papier terrier de St-Pierre de Bâle relatif aux forêts de Wittersdorf.
1696

115-116 Plaintes des 6 communautés de Wolschwiller, Kiffis, Lutter, Raedersdorf,
Sondersdorf et Lixdorf, devant la régence d'Ensisheim, contre les officiers de la
seigneurie de Ferrette au sujet de l'utilisation du bois. 1627. Traduction de 1697
117

Procès-verbal d'arpentage des bois de Labaroche. 1698. 1 p. fr.

118-120 Demande de la communauté de Labaroche de titres de propriété pour certains
cantons de bois. 1671. 3 p. fr.
121-126 Conventions passées entre les communes de Zellenberg, Riquewihr, Hunawihr et
Beblenheim, relatives aux bois qu'elles possèdent en commun. 1531-1549.
Traduction de 1697. 6 p. fr. all.
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127-129 Règlement sur les forêts de Zillisheim. 1587. Traduction de 1696. 3 p. fr. all.
2 B 178/130-157
130

Titres de propriété des forêts et comptes de communes françaises

Anjoutey. 1697. 1 p. fr.

131-141 Belfort; 1307-1697. 11 p. fr. all.
142-144 Bessoncourt; 1672-1697. 3 p. fr.
145-148 Botans, Chèvremont et Petitcroix. 1581-1697. 4 p. fr.
149-150 Lachapelle-sous-Chaux. 1697. 2 p. fr.
151-152 Morvillars et Méziré. 1523-1696. 2 p. fr.
153-154 Pfaffans; 1666-1697. 2 p. fr.
155

Roppe. 1612-1650. 1 p. fr.

156

Rougemont, Felon, Fontaine et St-Germain. 1697. 1 p. fr.

157

Vauthiermont; 1697

2 B 178/158-174

Titres de propriété des forêts et comptes de communes bâloises

158-165 Neuenburg. 1521-1697. 6 p. fr. et plan en deux parties (POUR LE DÉTAIL DES
COTES VOIR DANS LE CDF 82)
166-172 Istein. 1497-1700. 6 p. fr. et 1 plan POUR LE DÉTAIL DES COTES VOIR DANS
LE CDF 81
173-174 Vieux-Brisach; 1696. 2 p. fr.
2 B 179/1-21

Pièces de la principauté de Murbach

1

Demande de l'abbaye de Murbach à la maîtrise des Eaux et Forêts d'Ensisheim
d'un titre de propriété pour ses forêts. 1697. 1 p. fr.

2-3

Extrait d'un urbaire du village et seigneurie d'Hésingue (droits). 1549. Traduction
de 1697. 62 p. fr. all.

4-5

Extrait d'un urbaire de Wattwiller relatif à la description des bans. 1550. Traduction
de 1697. 2 p. fr. all.

6-7

Extrait d'un urbaire d'Uffholz relatif à la description des bans. 1550. Traduction de
1697. 2 p. fr. all.

8-9

Extrait d'un urbaire de Guebwiller relatif à la description des bans et des droits.
1697. 2 p. fr. all.
35

10-11 Extrait d'un urbaire de Buhl relatif aux droits de la seigneurie. 1550. Traduction de
1693. 2 p. fr. all.
12-13 Extrait d'un urbaire de Bergholtz et Bergholz-Zell relatif aux droits de ces villes.
1550. Traduction de 1697. 2 p. fr. all.
14-15 Extrait d'un procès-verbal d'arpentage des forêts de Murbach à Lautenbach Zell.
1582. Traduction de 1697. 2 p. fr. all.
16-17 Extrait d'un urbaire de Lautenbach-Zell et Sengern. 1550. Traduction de 1697
18

Accord conclu entre l'abbaye de Murbach et les communes d'Odern, Felleringen
et Krüth au sujet de privilèges. 1681-1711

19-21 Extrait d'un urbaire de la seigneurie de St-Amarin relatif à la description des bans.
1550. Traduction de 1697
2 B 180-182

Procès-verbaux d'arpentage des forêts de l'abbaye de Murbach dans la
vallée de St-Amarin. 3 registres fr.

2 B 183/1-122
1-2

Extrait des renouvellements des bois de la grande prévôté du haut-chapitre de
Bâle à Hagenthal-le-Haut, Lutter et Spechbach-le-Haut. 1491. Traduction de 1698

3-5

Rodolphe IV, archiduc d'Autriche, donne le village de Lautenbach et sa
dépendance à Philippe et Werlin d'Hattstatt. 1361. Traduction de 1697. 3 p. fr. all.

6-8

Epp et Werlin d'Hattstatt vendent à la prévôté de Lautenbach la vallée de
Lautenbach avec tous les droits. 1367. Traduction de 1697

9-10 Procès-verbal de visite des forêts de Colmar et Wettolsheim. 1697. 2 p. fr. all.
11-13 Litige entre le cardinal de Furstenberg et la maîtrise des Eaux et Forêts au sujet
des droits de chasse, pêche et forêt des évêques de Strasbourg dans les terres et
lieux dépendants de l'évêché. 1682-1697. 10 p. fr.
14-15 Terrier relatif aux biens du "Dinkhof" appartenant à la prévôté d'Ingersheim.
Traduction de 1697. 2 p. fr. all.
16-17 Procès-verbal de visite des bois d'Illhaeusern appartenant au chapitre de St
Georges à Nancy. 1742
18-72 Titres de propriété du chapitre de Masevaux; 1368-1772. 55 p. fr. all.
73-82 Actes et extraits de terriers relatifs aux biens des couvents de Widensolen,
Colmar, Ingersheim et Ammerschwihr. 1560-1697
83-84 Couvent Marbach : pièces relatives à Lengenberg et les biens de Colmar. 1697. 2
p. fr. latin
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85-86 Extraits d'urbaires du couvent St-Dominique à Colmar relatifs aux forêts dans le
ban de Colmar. 1472-1516. Traduction de 1697. 2 p. fr.
87-92 Procès-verbaux de visite et d'arpentage des forêts d'Hammerstatt avec 1 plan
géométral des bois. 1699. 5 p. et 1 plan POUR LE DÉTAIL DES COTES
VOIR DANS LE CDF 85
93

Extrait d'un titre relatif aux droits de collonge du prieuré de Feldbach. 1696. 1 p. fr.

94-98 Les archiducs Maximilien et Ferdinand d'Autriche confirment les privilèges, droits
et juridictions de l'abbaye d'Ottmarsheim. 1493-1588. 16 p. all. Copie et traduction
de 1697
99-101 Actes relatifs au droit de prélever du bois de la forêt de la Hardt pour les besoins
du couvent St-Bénédictin d'Ottmarsheim. 1568-1697. 3 p. fr.
102-103 Couvent Ste-Catherine de Colmar : actes relatifs aux forêts de Colmar, Ste Croix
et Wettolsheim. 1696-1697. 2 p. fr.
104-106 Actes relatifs au privilège du couvent Ste-Trinité d'Ensisheim de prélever du bois
de la forêt de la Hardt. 1624. Traduction de 1697. 3 p. fr. all.
107-108 Extrait de pieds terriers de la prévôté d'Enschingen (St-Bernard). 1619-1674. 2 p.
fr.
109

Spécification des biens de l'église de Bettlach. 1557. Traduction de 1696. 1 p. fr.

110

Extrait d'un papier de pied terrier, relatif aux droits de l'église de Ferrette. 1617.
Traduction de 1696. 1 p. fr.

111

Extrait d'un pied terrier de Buethwiller relatif aux biens de l'église. 1688.
Traduction de 1696. 1 p. fr.

112-122 Procès-verbaux de visite et d'arpentage des forêts de Wittelsheim, de Lutterbach
et Michelbach-le-Bas. 1626-1697
2 B 184

Cautionnement des coupes de bois de la Hardt. 1 registre fr. décembre
1752-décembre 1792

2 B 185/1-176

Description de titres de propriété de nobles

1-13 Nobles d'Andlau : actes relatifs au canton d'Andlau. 1577-1727. 13 p. fr.
14

Plan manquant de Fortschwihr; 1746

15

Nobles de Berenfels : dénombrement des fiefs d'Hegenheim, Bourgfelden,
Michelbach-le-Haut, Buschwiller, Werenzhouse, Durmenach, Didenheim. 16881697. 1 p. fr.

16

Barbaud de Florimont : dénombrement des fiefs. 1680-1697. 1 p. fr.
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17

Baroti de Mansena : contrat d'achat de Marthe d'Eptingen, épouse de Guillaume
Baroti, relatif à l'achat d'une partie du château de waldighofen avec ses
dépendances. 1574. Traduction de 1696

18-19 Petermann Schnabel d'Eptingen : lettre de l'empereur Rodolphe II relative aux
fiefs qu'il confère à Petermann Schnabel d'Eptingen. 1596. Traduction de 1697. 2
p. fr. all.
20

Lettre relative aux fiefs de l'empereur Rodolphe II conférés à Waldeck. 1596.
Traduction de 1697. 3 p. all.

21

L'évêque Guillaume de Bâle confère des fiefs à Petermann Schnabel d'Eptingen.
1610. Traduction de 1690. 1 p. fr.

22

Lettre de l'évêque Jean Conrad de Bâle relative aux fiefs qu'il confère à Peter
mann Schnabel d'Eptingen; 1661. 1 p. all. Copie de 1967. 1 p. fr.

23

Pierre Gallois, conseiller du roi et maître de la maîtrise des Eaux et Forêts
confirme les titres de propriété des bois de Christophe Hannibal de Flaxlanden et
son frère. 1697. 1 p. fr.

24

De Froberg : lettre relative aux fief de Montrant, Gliers, Montjoie, Mirecourt,
Ruederbach, Hirsingue, etc. 1439. Copie de 1698. 1 p. fr.

25-31 De Falkenstein :
25-27 Procès-verbaux de descentes des lieux pour la séparation des bans de
Fessenheim, Heitersheim, Brengarten, Griesheim, Wilstetten, Blodelsheim et
Balgau. 1554. Copie et traduction de 1695-1697.31 p. fr. all.
28-30 Vente du village de Fessenheim au profit de Jean Eberhart de Falkenstein. 1622.
Copie et traduction de 1697. 3 p. fr. all.
31

Certificat du notaire Klein de Brisach; 1695. 1 p. fr.

32

Delagrange : description des limites des forêts appartenant à la baronnie
d'Hattstatt. 1696. 1 cah. fr.

33-35 De Grandvillars :
33

Extrait d'une sentence arbitrale rendue à la régence d'Ensisheim au sujet des
droits seigneuriaux de Grandvillars. 1626. Traduction de 1697. 1 p. fr.

34-35 Extrait d'un inventaire de partage et d'une transaction entre les héritiers de JeanJacques de Grandvillars. 1583. 2 p. fr. all.
36

De Glairesse : extrait d'un papier de pied terrier relatif aux biens et rentes d'Anne
de Glairesse, née Reutnen situés dans le territoire de Bisel. 1665. Traduction de
1696. 1 p. fr.

37-43 De Hagenbach :

38

37-39 Lettre de Ferdinand, archiduc d'Autriche, relative aux fiefs d'Hagenbach, Thann,
Steinbach, Sennheim, Altkirch, Oltingue, etc. 1568. Traduction de 1697-1698. 3 p.
fr. all.
40-41 Lettre de Ferdinand, archiduc d'Autriche relative aux fiefs de Seppois-le-Bas et
Seppois-le-Haut, Gerschwiller, Bartenheim, etc; 1580. Traduction de 1697. 2 p. fr.
all.
42-43 Lettre de l'évêque Jean-Henri de Bâle relative aux fiefs de Raedersheim,
Bollwiller, Feldkirch, Wittelsheim. 1630. 2 p. fr. all.
44-50 Kempf d'Angreth : différend entre Jean-Jacques Kempf d'Angreth et la commune
de Wittelsheim au sujet de la forêt nommée "Nonnenbuch" du dit lieu. 1697-1699.
7 p. fr.
51-60 De Landenberg :
51-52 Lettre de l'archiduc Léopold relative aux fiefs suivants : la moitié du château
d'Illzach et la cour d'Herbolsheim. 1610. Traduction de 1697. 2 p. fr. all.
53-54 Attestation de la régence d'Ensisheim relative à la requête de Jean-Christophe de
Landenberg, souhaitant acquérir le château d'Illzach avec ses dépendances pour
lui et ses trois fils. 1653. Traduction de 1697. 2 p. fr. all.
55-60 Procès-verbaux de visite et d'arpentage du canton "Heselhaurst" et séparation de
ce canton de la Hardt. 1696-1729. 5 p. fr. (plan manque)
61

Imprimé concernant la donation de Mazarin. 1659-1660. 1 p. fr.

62-63 Extrait d'un urbaire relatif au renouvellement de quelques champs situés dans le
ban d'Andolsheim, appartenant à Blaise de Mülheim. 1581. Traduction de 1697. 2
p. fr. all.
64-128

Ribeaupierre :

64-65 Actes relatifs au droit d'usage des communes dans les bois seigneuriaux; 1693
66-128 Copies de certificats de propriété; 1329-1698
129-132 Reich de Reichenstein :
129

Ernest Frédéric, marquis de Bade, confère à Jean Henri Reich de Reichenstein,
les fiefs que sont le château de Landskron avec ses dépendances et les châteaux
Branbach, Burgolz, etc. 1591. Traduction de 1697. 1 p. fr.

130

L'empereur Rodolphe II confère à Jean Henri Reich de Reichenstein et à ses
frères et cousins, le château Waldeck et ses dépendances, la moitié du village
Leymen, le village Brattlen, la Cour de Biederthal, etc. 1596. Traduction de 1697.
1 p. fr.

131

Accord passé devant la régence d'Ensisheim entre le noble de Reichenstein et la
commune de Leymen au sujet des droits d'usage dans la forêt "Urhauen"; 1599.
Copie de 1697. 1 p. all.
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132

Frédéric, marquis de Bade, confère à Jean Henri Reich de Reichenstein et à ses
cousins, le château Landskron et ses dépendances, les châteaux Bronbach,
Burgholz, etc. 1629. Copie de 1697. 1 p. all.

133

Différend entre le noble Reich de Reichenstien et la commune de Leymen au sujet
du pâturage dans le canton "Urhauen". 1696. 1 p. fr.

134

De Remoncourt : le duc George de Würtemberg confère pour la somme de 493
pistoles et 2 florins à Jean de Remoncourt, son fief d'Ostheim et le droit de
prélever du bois de construction et de chauffage dans le ban d'Ostheim. 1686.
Traduction de 1695. 1 p. fr.

135-136 Description de la seigneurie de Rougemont. 1583. Traduction de 1697. 2 p. fr. all.
137-138 Extrait de l'urbaire de la seigneurie de Thann. 1581. Traduction de 1696
139-140 Christophe, évêque de Bâle, confère à Sébastien Trucksess de Rheinfelden le fief
"Weyerhaus" de Münchendorf avec Folgensbourg, Leymen, etc. Traduction de
1697. 2 p. fr. all.
141-142 Requête de Nicolas Gabriel de Valcourt relative à 4 cantons de bois dans le ban
de Thavanatte et procès-verbal de visite des mêmes cantons. 1697. 2 p. fr.
143

Accord conclu devant la régence d'Ensisheim entre le comte George d'Otembourg
et ses sujets, des 3 communautés de Courtavon, Levoncourt et Marge, au sujet
des forêts et corvées. 1631. Traduction de 1696. 1 cah. fr.

144

Achat de 2 étangs de Winkel et de Courtavon et du bois nommé "Montingo" pour
Antoine de Vignancourt. 1681. Copie de 1696. 1 p. fr.

145-167 Pièces relatives à plusieurs canton de bois qui appartenait au comte de
Wurtemberg et qui furent confirmés par le roi de France. 1695. 23 p. fr. all.
168-169 Rodolphe, archiduc d'Autriche, autorise Hertreich Zurhein de couper du bois de
chauffage de la Hardt. Copie et traduction de 1697. 2 p. fr. all
170-171 Guillaume Jacques, évêque de Bâle, confère à Jean François Zurhein les fiefs que
sont le château et le village de Pfastatt, les forêts de Wittelsheim, etc. Copie et
traduction de 1697. 2 p. fr. all.
172-175 Extraits d'un livre de partage et de l'inventaire de la famille Zuhein contenant les
forêts de Dornach et de Niedermorschwihr; 1589-1629. Copie et traduction de
1697. 4 p. fr. all.
176

Seigneurie Schoenau : pièces manquantes

2 B 186/1-155

Titres de propriété de personnes privées.

1-2

Andolsheim : Extrait d'un urbaire relatif au partage des biens entre Jean Conrad
Grexinger de Strasbourg, Jean Tschudy de Bâle et Caspar Hobé de Mulhouse.
1607. Copie et traduction de 1697. 2 p. fr. all.

3

Bollwiller : Extrait d'un inventaire au profit d'Anne Vadel. 1696. 1 p. fr.
40

4

Brunn : Acte d'achat au profit d'Adam Chagué de Fontaine. 1663. Traduction de
1697. 1 p. fr.

5-46 Colmar :
5-44 Extraits d'urbaires et d'inventaires. 1622-1697. 40 p. fr.
Situation des forêts
5 Philippe Sibert
6 Jean Johner
7 Georges Günther
8 Antoine Hourst
9 Mathias Hild
10 Jean Ruffelmann
11 Daniel Papelier
12 Mathias Hotzelbach
13 François Scrafond
14 Mathias Haller
15 Héritiers de Martin B
16 Anne Marie Birr
17 Martin Verlin
18 Vendelin Güntzer
19 Samuel Rottlin
20 Jean-Georges Barth
21 Philippe Mart Chemnitius
22 Jean-Jacques Gerhord "
23 Ladrerie
24 Nicolas Hourst
25 Riffelmann
26 Héritier L. Esparch
27 Jean Barthel Teyer
28 Martin Stéphane
29 Georges Tanner
30 David Donner
31 Jean Weerlin
32 Michel Herzog
33 Ursula Goell
34 J. Rodolphe Salzmann
35 Héritiers de S. Wetzel
36 J. Conrad Birr
37 Nicolas Hüfflin
38 Conrad Birr
39 Ambrosius Muller
40 Albert Casimir de Merlau
41 Ambrosius Riegger
42 Couvent des Augustins
43 Laurent Michel Kleinhenz
44 Jean-Jacques Heisch

de Colmar - forêt de Colmar
" " Colmar
" " Wettolsheim
" " Colmar
" " Wettolsheim et Andolsheim
" " Colmar
" " Colmar
" " Colmar
" " Colmar
" " Colmar
" " Colmar
" " Colmar
de Colmar - Forêt de Colmar
" " Ste-Croix
" " Colmar
" " Colmar
" " Reichenwihr
" " Colmar
" " Colmar
" " Colmar
" " Colmar
" " Colmar et Wettolsheim
" " Colmar
" " Colmar
" " Colmar
" " Colmar
" " Colmar
" " Colmar
" " Colmar
" " Colmar
" " Colmar
" " Colmar
" " Colmar
" " Colmar
" " Colmar
" " Colmar
" " Colmar
" " Colmar
" " Colmar
" " Colmar

45-46 Procès-verbaux relatifs aux titres de propriétés de particuliers. 1697. 1 p. fr.

41

47

Extrait d'un pied terrier appartenant à l'abbaye de Lucelle au profit de Pierre
Müller, meunier d'Elbach. 1678. Traduction de 1696. 1 p. fr.

48-67 Franken : Demande commune des habitants de titres de propriété à la maîtrise
des Eaux et Forêts. 1661-1695. 20 p. fr.
49
André Bâumlen
de Franken - Forêt de Franken
50 Jean Adam Morgen ,
,,
,,
51 Jean Caspard Frey
,,
,,
,,
52 Fred Grienenber et sa femme,,
,,
,,
53 Louis Morgen
de Blasingen
"
54-55 Galle Morgen
de Walbach
"
56 Jean Roman
de Franken - Forêt de Franken
57 Morand Bâumlen,,
,,
,,
58 Jean Gutknecht,,
,,
,,
59 Catherine Hesser,,
,,
,,
60 Anne Hesser,
,,
,,
61 Barbara Bâumlen,,
,,
,,
62 Marie Gutknech,,
,,
,,
63 Martin Grienenberger,,
,,
,,
64 Lierd Ruauert,
,,
,,
65 Jacques Morgen,,
,,
,,
66 Héritiers de Urs. Grienenberger ",, ,,
,,
67 Eva Brinker : acte manquant
68-72 Gildwiller : Extraits d'inventaires au profit de : 4 p. fr.
68-69 Jean Jacques Vadel de Gildwiller 1692
70 Jean Jenn
,,
, ,1689
71 André Elberbach
,,
,, 1661
72 Jean Thiébaud Vadel
"
" 1696
73-74 Hecken : Extraits d'inventaires au profit de :
73
74

Catherine Ellerbach de Hecken. - 1691. 1 p. fr. (Hecken + Sternenberg)
André Ellerbach de Hecken. - 1691. 1 p. fr. (Hecken + Sternenberg)

75-86 Ste-Croix : Titre de propriété au profit de (12 p. fr. all.) :
75-80 Paul Burtz de Ste-Croix. - 1592-1628
81-86 André Fux de Ste-Croix. - 1592-1628
87-92 Leimbach : Extraits d'inventaires au profit de :
87-88
89
90-91
92

Blaise Kipelin de Leimbach. - 1680. 2 p. fr.
Marie Schnebler et consorts. - 1679. 1 p. fr. (+ Rammerstatt)
Jean-Chr. Lautheri de Thann. - 1661. 2 p. fr.
Ferdinand Bürgemann de Leimbach; - 1696. 1 p. fr.

93-101 Aspach-le-Bas : Extraits d'inventaires au profit de :
93

Des héritiers de Diederich d'Aspach-le-Bas. - 1636. 1 p. fr. (Aspach-le-Bas + leHaut + Guewenheim)
94-99 Jean-Jacques Kruot d'Aspach-le-Bas. - 1651-1696. 6 p. fr. (+ Gewenheim)
42

100
101
102-103
102
103
104-108
104
105-106
107-108
109-119
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Laurence Lothammer d'Aspach-le-Bas. - 1696. 1 p. fr. (+ Michelbach)
Anne-Marie Diederich d'Aspach-le-Bas; - 1696. 1 p. fr.
Traubach-le-Bas : Extraits d'urbaires au profit de :
Jean-Thiébaut Miller. - 1696. 1 p. fr.
Christian Meunier. - 1696. 1 p. fr.
Soultzbach-le-Haut : Titres de propriété au profit de :
Pierre Lehmann de Soultzbach-le-Haut. - 1681. 1 p. fr.
Jean Manigolt de Gewenheim. - 1692-1696. 2 p. fr.
David Pleyer de Soultzbach-le-Haut. - 1666-1697. 2 p. fr.
Traubach-le-Haut : Extraits au profit de :
Léonard Freyburger
Benoît Violand
de Traubach-le-Haut. - 1696. 1 p,., fr.
Héritiers de And. Benguelin
Héritiers de Jacques Riedinger
Jean Bleymann
Héritiers de Jean André
Héritiers de Jacques, Pierre et Augustin Riedinger
Thiébaud Diedenmann
Héritiers de Jacques Frédéric
Jacques Freyburger
Héritiers de Rodolphe Scherer
Rammersmatt : Mémoire des bois au ban de Rammersmatt appartenant à Jean
Thiébaud Heisch. 1652-1692. 1 p. fr.
121 Reichenwihr : Extrait d'un inventaire de partage au profit de Philippe Grenier de
Reichenwihr. 1677. 1 p. fr.
122-123 Rimbach : Extrait des titres et contrats d'achat relatifs aux forêts appartenant à
Nicolas Ehret et consorts de Rimbach. (+ Kirchberg) 2 p. fr.

124-142
124-127
128
129
130
131-135
136
137
138
139
140-141
142

Rodern : Extraits d'inventaires au profit de :
Blaise Grünenwald. - 1696. 1 p. fr.
Jean Thiébaud Tscheiler de Rodern. - 1696. 1 p. fr. (Rammerstatt)
Jean Thiébaud Grünenwald. - 1696. 1 p. fr. (Rammerstatt)
Claire Anne Florinleck. - 1696. 1 p. fr. (Michelbach + Burbach)
Héritiers de Jean-Pierre Spetz. - 1696. 5 p. fr. (Rodern)
Nicolas Florin Eck. - 1689. 1 p. fr. (Rodern)
George Tscheiler. - 1681. 1 p. fr. (Rodern)
Mme Melchior Jung. - 1686. 1 p. fr. (Rodern + Rammerstatt)
Simon Grünenwald. - 1663. 1 p. fr. (Rodern)
Simon Florin. - 1696. 2 p. fr. (Rodern + Rammerstatt)
Ferdinand Burgemann de Leimbach. - 1696. 1 p. fr. (Leimbach)

143-144 Rouffach : Extrait d'une lettre d'achat pour 8 arpents de terre au profit du seigneur
bourgue-maître de Thann. 1696. 2 p. fr.
145-146

Sternenberg : Extraits d'inventaires au profit de :

145

Anne Widemann . - 1692. 1 p. fr.

146

Jean Thiébaud Vadel. - 1692. 1 p. fr.

147-148

Oberbruck - Sewen : Extraits de titres de propriété relatifs aux forêts appartenant à
Michel Steger, maire de la vallée de Sewen. 1647-1696. 2 p. fr.
43

149

Thann : Extrait d'un inventaire au profit de Michel Bernard Schwilgué de Thann.
1608. 1 p. fr.

150-151 Thannenkirch : Extraits d'inventaires au profit de Martin Jacques Claude André de
Thannenkirch. 1670-1696. 2 p. fr.
152
153-154

Wintzenheim : Procès-verbaux de visite au profit de Demadry, intendant de
Wintzenheim. - 1696. 1 p. fr.
Wolfersdorf : Extraits d'inventaires au profit de :

153
154

Héritiers de Jean Tscheiler. - 1663. 1 p. fr. (Elbach)
Héritiers d'Appolinaire Zenner. - 1696. 1 p. fr. (Elbach)

155

Zâsingen : Extrait d'un terrier au profit d'Antmann Garün de Zâsingen. 1651.
Traduction de 1696. 1 p. fr.

2 B 187/1-103

Domaines de la Province d'Alsace.

1-19 Etat de la consistance des domaines et des droits domaniaux de la couronne de
France dans la Province d'Alsace; 1744. 19 cah. fr.
20-103 Communes usagères dans la forêt de la Hardt. 1463-1729. 84 cah. et pièces. fr.
all.
2 B 188/1-103
1-51 Cantonnement de la communauté de Fessenheim dans les forêts de l'ordre
teutonique. 1553-1778. 51 p. fr.
52-61 Cantonnement de Niederhergheim dans les forêts du baron de Schauenburg;
1618-1783. 10 p. fr. all.
62

Gruerie de St-Hyppolite. 1718-1762. 1 cah. fr.

63-103 Droit d'usage et documents sur les forêts de Rombach, Ste-Croix, Lièpvre et SteMarie-aux-Mines. 1383-1762. 41 p. et cah. fr.
2 B 189/1-67
1-7

Cantonnement de St-Amarin. 1780-1785. 7 p. fr. dont 1 parch.

8-29 Cantonnement de la communauté d'Auxelles-Bas dans les forêts seigneuriales.
1770-1771. 21 p. et cah. fr. et 1 plan des différents cantons des forêts
30-32 Mémoire sur la forêt d'Arsot au sujet d'un procès entre les mazarins et les
habitants d'Offemort. 1761
33-36 Différend entre la maîtrise des Eaux et Forêts d'Ensisheim et le duc de Mazarin au
sujet des forêts du duc de Mazarin. S. d. 4 p. fr.
44

37

Extrait du procès-verbal de visite des bois du comté de Ferrette. 1748. 1 p. fr.

38-50 Droits d'usage des communes d'Eloye, Evette, Lachapelle-sous-Chaux,
Giromagny, Chaux, Sermamagny, Offemont, Lepuix, Vescemont, Rougegoutte,
Grosmagny, etc., dans les forêts de la vallée de Rosenaux. 1699-1793. 13 p. fr.
dont 2 parch.
51

Reconnaissance et plantation de bornes dans les forêts "d'Arsot". 1731. 1 cah. fr.

52

Description des forêts de Mademoiselle de Duras, duchesse de Mazarin dans la
vallée de Rosemont. S. d. 1 p. fr.

53

Pièce manquante

54-67 Droits d'usage des communes de Masevaux et d'Haegen dans les forêts de
l'abbaye de Masevaux. 1589-1790. 14 p. fr.
2 B 190/1-122
1-26 Cantonnement des communes de Rougemont, Leval, Felon, Fontaine, Romagny
et St-Germain dans les forêts seigneuriales de Rougemont. 1749-1775. 2 cah., 23
p. fr. et 1 plan des différents cantons des forêts de la seigneurie de Rougemont.
27-55 Cantonnement de la commune Boron dans la forêt seigneuriale "Grand Bois".
1760-1773. 1 cah., 1 plan géométrique de la forêt de la commune de Boron. 27 p.
fr.
56-109 Cantonnement de la commune Grandvillars dans la forêt seigneuriale "Grand
Bois". 1767-1774. 2 cah., 1 plan des différents cantons des forêts de Grandvillars.
51 p. fr.
110-122 Cantonnement des communes Morvillars et Méziré. 1768-1776. 2 cah., 1 plan des
différents cantons des forêts de Morvillars et Méziré. 10 p. fr.
2 B 191/1-102

Chasse et pêche

1

Pêche dans le Rhin. 1727. 1 p. fr.

2-5

Règlement de la maîtrise des Eaux et Forêts sur la chasse. 1747-1767. 4 p. all.

6-15 Nominations et prestations de serment des gardes-chasses du gouvernement
d'Huningue. 1764-1777. 10 p. fr.
16-62 Demandes et autorisations diverses. 1695-1789. 47 p. fr.
63-102 Etats des vacations des officiers de la maîtrise des Eaux et Forêts. 1696-1768. 40
p. fr.
103-104 Obligation de Milly en faveur de Farindt de Brisach. 1681. 2 p. fr.
105

Acte notarié : vente d'une moitié d'une maison de Fribourg de Pierre Laurens à
Nicolas Andrieux; 1682. 1 p. fr.
45

106

Contrat conclu entre Nesina, entrepreneur de Brisach et David Naringer de
Landser au sujet de livraison de bois. 1699. 1 p. fr.

107

Vente de bois de Cottier d'Ensisheim à Ulrich Hassenforder de Réguisheim; 1713.
1 p. all.

108

Vente de bois de Pierre Fourler et consorts d'Ensisheim à Dominique Verny de
Chalampé; 1735. 1 p. fr.

109

Procuration de Pierre Bailly d'Ensisheim à François Antoine Guillaume. 1741. 1 p.
fr.

110

Vente de bois de François Joseph Hinck d'Ensisheim à Xavier Metzger
d'Ottmarsheim. 1743. 1 p. fr.

111

Procuration de Jacques Stceckle à Valentin Zayser d'Ensisheim. 1745. 1 p. fr.

112

Procuration de Jean Fetter de Niffer au procureur Thiébaud de Metz. 1746. 1 p. fr.

113

Acte de voyage de Jean Müller de Niffer. 1790. 1 p. fr.

114-172 Récépissés de la maîtrise des Eaux et Forêts d'Ensisheim. 1699-1703. 59 p. fr.
all.
173-174 Quittances de la maîtrise des Eaux et Forêts. 1695. 2 p. fr.
2 B 192-193

Registres d'audience. 2 reg. fr.

192

janvier-juillet 1728

193

août 1735-mai 1736

2 B 194

Mémoire sur l'ordonnance de M. de Montraint père, commissaire pour la
réformation des Eaux et Forêts de la Haute Alsace concernant la juridiction
des officiers des seigneurs particuliers. 1697. 1 p. fr.

2 B 195

cote vacante

2 B 196

cote vacante

2 B 197

cote vacante

2 B 198

cote vacante

2 B 199

cote vacante
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2 B 200
1

Plan d'une partie de la forêt nationale appelée Stauffen, située dans le ban de
Vühr Val de Munster. An VI HURST 630 / 340 - 198 mm = 40 perches (1:1450)
coul. - plume et lavis - orientation - VB POUR LE DÉTAIL DES COTES
VOIR DANS LE CDF 56

2

Plan d'une partie de la forêt nationale appelée Dorspach, située dans le ban de
Wasserbourg. An VI HURST 530 / 360 - 198 mm = 40 perches (1:1450) coul. plume et lavis - orientation - VB POUR LE DÉTAIL DES COTES VOIR DANS LE
CDF 57a

3

Plan d'une partie de la forêt nationale appelée Dorspach, située dans le ban de
Wasserbourg. An VI HURST 455 / 290 - 198 mm = 40 perches (1:1450) coul. plume et lavis - orientation - VB POUR LE DÉTAIL DES COTES VOIR DANS LE
CDF 57b

4

Plan d'une partie de la forêt nationale appelée Wilspach Grosthal, dans le ban de
Wintzenheim. An VI HURST 540 / 370 - 198 mm = 40 perches (1:1450) coul. plume et lavis - orientation - VB POUR LE DÉTAIL DES COTES VOIR DANS LE
CDF 58

5

Plan d'une partie de la forêt nationale appelée Wüest, située dans le ban de
Walbach. An VI HURST 470 / 300 - 198 mm = 40 perches (1:1450) coul. - plume
et lavis - orientation - VB POUR LE DÉTAIL DES COTES VOIR DANS LE CDF
59

6

Plan d'une partie de la forêt nationale appelée Herrenberg située dans le ban de
Metzeral, val de Munster. An VI HURST 540 / 370 - 198 mm = 40 perches
(1:1450) coul. - plume et lavis - orientation - VB
POUR LE DÉTAIL DES
COTES VOIR DANS LE CDF 60

7

Plan d'une partie de la forêt de Marbach située dans les montagnes, ban de
Woegtlinshoffen et Hattstatt. An VI HURST 660 / 360 - 198 mm = 40 perches
(1:1450) coul. - plume et lavis - orientation - VB
POUR LE DÉTAIL DES
COTES VOIR DANS LE CDF 61

8

Plan de la forêt appelée Haberleh située dans les montagnes, ban de
Woegtlinshoffen et Hattstatt. An VI HURST 580 / 470 - 198 mm = 40 perches
(1:1450) coul. - plume et lavis - orientation - VB
POUR LE DÉTAIL DES
COTES VOIR DANS LE CDF 62

9

Plans des coupes nationales de l'arrondissement du ci-devant district de Belfort.
Coupe au ban de Staffelfelden au canton dit Oberfürstenwald provenant de
l'évêque de Basle de 11 arp. 70 perches ou 5 hect. 97 ares. Coupe au ban de
Wattwiller au canton Silberhochweg provenant de l'émigré Landeberg de 7 arp. 79
perches ou 3 hect. 97 ares.
Coupe au ban de Wittelsheim au canton dit Plorste provenant de l'émigré Bergeret
de 8 arp. 18 perches ou 4 hect. 13 ares.
Coupe au ban de Florimont au canton dit Forest St-André provenant de l'émigré
Ferrette de Florimont de 13 arp. 64 perches ou 6 hect. 95 ares.
2 coupes au ban de St-Dizier au canton dit Genevray provenant du fief de Mazarin
de 14 arp. 48 perches ou 7 hect. 37 ares.
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Coupe au ban de Frey canton dit Grand Noir provenant de l'émigré Reinach de
Werthe de 4 arp. 81 perches ou 2 hect. 45 ares.
Coupe au ban de Chavagne sur l'étang au canton dit le Haut Bois d'épines
provenant de l'émigré Reinach de Werthe de 8 arp. 19 perches ou 4 hect. 17 ares.
Coupe au ban de Courselle au canton dit Bois de Grinen provenant de l'émigré
Ferrette de Florimônt de 14 arp. 97 perches ou 7 hect. 63 ares. Coupe au ban de
Willard le Sec au canton dit Bois la Dame provenant du fief Mazarin de 16 arp. 45
perches ou 8 hect. 40 ares. An VIII BAUR 172 / 98 coul. - plume et lavis - VB
POUR LE DÉTAIL DES COTES VOIR DANS LE CDF 63
10

Plan d'une coupe faite au ban de Richwiller pour l'ordinaire de l'an 7, dans la forêt
nationale provenant de l'émigré Bergeret, dite Inderwald de 13 arp. 13 perches.
An VII BAUR 220 / 176 s.e. coul. - plume et lavis - VB
POUR LE DÉTAIL
DES COTES VOIR DANS LE CDF 64

11

Plan d'une coupe au ban de Heidwiller dans la forêt nationale provenant du
chapitre d'Arlesheim dit Meyerholz de 6 arp. 25 perches. An VII BAUR 330 /202 130 mm = 70 perches (1:3850) coul. - plume et lavis - VB POUR LE DÉTAIL
DES COTES VOIR DANS LE CDF 65

12

Plan d'une coupe au ban de Carspach, dans la forêt nationale provenant de
Ferrette de Carspach, dite Le Forcht de 19 arp. 75 perches. An VII BAUR 410 /
330 - 147 mm = 80 perches (1:3900) coul. - plume et lavis - VB
POUR
LE
DÉTAIL DES COTES VOIR DANS LE CDF 66

13

Plan d'une coupe assise dans la forêt provenant de la famille d'Andlau, ban de
Hombourg, de 11 arp. 50 perches. An VII KOLB - 177 / 217 s.e. coul. - plume et
lavis - VB
POUR LE DÉTAIL DES COTES VOIR DANS LE CDF 67

14

Plan d'une coupe faite au ban de Feldbach dans la forêt nationale dite Erchaftwald
provenant du fief Mazarin de 38 arp. 38 perches . An VII BAUR 420 / 320 147 mm
= 80 perches (1:3900) coul. - plume et lavis - VB
POUR LE DÉTAIL DES
COTES VOIR DANS LE CDF 68

15

Plan d'une coupe faite au ban de Lucelle , dans la forêt nationale dite Legerkopf
provenant de l'abbaye de Lucelle, de 40 arpents. An VII BAUR 600 / 330 147 mm
= 80 perches (1:3900) coul. - plume et lavis - VB
POUR LE DÉTAIL DES
COTES VOIR DANS LE CDF 69

16

Plans des coupes assises dans les forêts nationales de l'arrondissement du cidevant district d'Altkirch.
Coupe au ban de Richwiller, au canton dit Hinterwald, provenant de l'émigré
Bergeret, de 6 arp. 10 perches ou 3 hect. 16 ares. Coupe au canton de
Lutterbach, ban de Richwiller de 6 arp. 10 perches ou 3 hect. 16 ares.
Coupe au canton de Lutterbach, ban de Kingersheim de 9 arp. 40 perches ou 4
hect. 72 ares.
Coupe au canton d'Altkirch, ban de Carspach de 25 arp. 50 perches ou 13 hect.
01 are.
Coupe au canton d'Altkirch, ban de Heitwiller de 6 arp. ou 3 hect. 06 ares. Coupe
au canton d'Hirsingue, ban de Pfetterhausen de 8 arp. ou 4 hect. 08 ares. Coupe
au canton de Ferrette, ban de Bendorf de 8 arp. 20 perches ou 4 hect. 18 ares. An
VIII 175 / 150 s.e. coul. - plume et lavis VB
POUR LE DÉTAIL DES COTES
VOIR DANS LE CDF 70
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