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ETAT SOMMAIRE ET NON EXHAUSTIF DE SOURCES D’ARCHIVES MOBILISABLES 
 
Contexte  demande de séance 2016-2017 
   
Quel est le 
programme ? 

 > Pour la fin du cycle 2 (CE2) 
Histoire  

• le Moyen-âge 
Géographie 

• connaître les régions, les départements 
 

   
  > Pour le début du cycle 3 (CM1) 

Histoire  
• Thème 1 : Et avant la France ? 
• Thème 2 : Le temps des rois 
• Thème 3 : Le temps de la Révolution et de l'Empire 

Géographie  
• Thème 1 : Découvrir le(s) lieu(x) où j'habite 

   
Découvrir sa 
commune 
Et comprendre le 
territoire 
communal 
 

 Découvrir le territoire communal et  
comprendre que la commune est un espace organisé,  
composé d'un territoire,  
d'une population,  
d'un patrimoine et  
d'une organisation 
 

 
La commune n’a pas déposé ses archives. 
 
Les Archives départementales conservent néanmoins de très nombreuses sources susceptibles 
d’éclairer un travail sur l’histoire et la géographie de la commune. Un premier aperçu, sommaire et 
incomplet à ce stade, peut être obtenu en interrogeant le terme « Souffelweyersheim » dans le 
moteur de recherches du site Internet des Archives, à l’adresse suivante :  
 

http://archives.bas-rhin.fr/ 
 
 
Entre autres références, j’ai relevé des dossiers sur les thèmes suivants : 
 
 
Sur l’apparence de la commune, ses parcelles, etc. voir  

• le cadastre –sous-série 3 P 330 : matrices, états de sections, plans… 
• les plans de finage – série C, dont C 568 (361). - Plan et arpentage du Ban de la 

Communauté de Souffelweyersheim  17601 
• les différents relevés de « plans » des Archives départementales -  
• 38 Fi.- Collection Bernd Huberti : Cartes postales de localités bas-rhinoises, 

alsaciennes et de scènes alsaciennes (sous réserve de vérification). 
 
Attention, l’ancêtre (relatif) du cadastre que constitue le terrier n’existe pas pour 
Souffelweyersheim aux Archives départementales du Bas-Rhin. 
 

                                                           
1 D’autres plans de cours d’eau et de finage en série C ; Partiellement interrogeables sur la base de données suivante : 
http://www2i.misha.fr/flora/servlet/LoginServlet 

http://archives.bas-rhin.fr/
http://www2i.misha.fr/flora/servlet/LoginServlet
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Attention, la police du bâtiment relève de la commune. Vous ne pourrez pas (vraiment) 
faire l’histoire d’une maison à partir des seules sources conservées aux Archives 
départementales. 
 
Sur le bâti (lavoirs, mairie, églises, marché…) 
 

• Série O surtout (2 O/TC 263-265 Souffelweyersheim : Presbytère 1844  
• Série M de temps en temps, voire K (des plans, à l’occasion) 

 
Sur les ressources naturelles (cours d’eau, aménagement) 
 

• Série S 
 
Sur la gestion communale 
 

• En l’absence d’archives communales déposées (normalement 
conservées en sous-série 8E),  

• privilégier les fonds de la sous-préfecture pour le 19e s. (sous-
préfecture de Sélestat-Estein, dont 390 D 801 : Secours aux habitants 
de Sélestat, Mundolsheim, Niederhausbergen et Souffelweyersheim : 
états, correspondance. 1816 – 1822 

• Les versements de la série M et L au 19e s., 
• les fonds anciens des administrations civiles (série C), religieuses 

(séries G et H) ou des familles (série E) 
 
Sur la vie de l’église et paroissiale 
 

• Voir d’abord en sous-série 2 G (trans-période) et en série V (19e s.).  
• Si la commune regroupe une communauté protestante, voir les 

versements postérieurs à 1870 de l’EPAL et de l’ERAL (172 AL, 173 
AL).  

• Pour les catholiques, voir les versements de l’évêché en 190 AL.  
• Avant la Révolution, voir en série G, dès à présent interrogeable depuis 

le site Internet des Archives 
 
Sur la population et les parcours individuels d’habitants 
 

• Notariat – il n’y a pas d’étude de notaire à Souffelweyersheim, les 
habitants se rendaient sans doute de préférence à Schiltigheim ou à 
Wantzenau (La) 

• Administrations civiles (Préfecture et ses ancêtres) : dénombrements 
de population, sous-série 5 M (hygiène et salubrité) 

• Instruction : série T au 19e s. 
• On peut choisir la population pendant un instant donné, par ex. 

pendant la Révolution française : voir les listes d’émigrés par 
commune. 

 
Sur l’économie et les associations 
 
Série M (police administrative, hygiène, industrie) au 19e siècle,  
 
11 M (agriculture), culture du tabac 
5 M (hygiène et santé publique), tuileries et briqueteries (1813-1867), dont :  
5 M 223.- (…) Souffelweyersheim (…) 
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Les instruments de recherches de la série M sont en ligne sur le site des 
Archives 
 
Voir aussi la série K (arrêtés et correspondance du Préfet). 
 
Pour une vue globale à un instant T 
 
Ex : la Révolution française => Privilégier la série L. Administration révolutionnaire 
(1790-1800). Une cote, par exemple :  
 
33 L 16. Travaux publics: routes et chemins vicinaux : cours 

d'eau, la Souffel.  Instruction publique: instruction 
primaire, état des écoles publiques et privées du 
canton, instituteurs. Justice: jurés. Cultes, culte 
catholique: prêtres assermentés et réfractaires, 
exercice et police du culte, pensions des 
ecclésiastiques et religieux; culte protestant: état 
des biens des fabriques protestantes existantes  
dans le canton. Etablissements de bienfaisance, 
secours  aux  indigents. An IV- an VII. 
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