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8 E 10 
 
 

ANDLAU 
 

1361-1964 
 
 
 
 

Dépôts effectués en 1933, 1961 et 1973 
 
 
 
 

I. Premier dépôt : Archives anciennes 
 
 

Actes constitutifs et politiques de la commune 
 
 
1 Lettres patentes du roi (traductions en allemand de 22 

pièces). 1777-1779 
 
 
2 Copies d'ordonnances de l'intendant d'Alsace 

transmises par le Directoire de la noblesse immédiate 
de Basse-Alsace ; 1 cah. in fol., all. 1769-1773 

 
 
3 Registre des ordonnances et décisions de l’intendant 

d'Alsace transmises par le Directoire de la noblesse 
immédiate de Basse Alsace ; reg. in fol., 291 f., all. 1730-1756 

 
 
4 Cartulaire de quarante-trois accords et conventions 

(Liber protocollum) conclus entre la ville et la famille 
d’Andlau ; reg. in fol., 180 f., all. (franç. depuis 1756).   

  Entre 1432 et 1782 
 
 

Administration communale 
 
 
5 Procès-verbaux des audiences du magistrat, 1 vol. in 4°, 

all. 1637-1676 
 
 
6 Procès-verbaux des audiences du magistrat de la ville et 

de la vallée d'Andlau ; reg. in fol., all. et franç. 1744-1788 
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Finances, impôts et comptabilité 
 
 
7 Finances communales, obligations, quittances ; impôts 

et corvées. XVIII e s. 
 
 
8-10 Registres des impositions foncières des habitants de la 

ville, avec tables alphabétiques ; 3 reg, in fol., all. 1773-1791 

 8 Lettres A à G. 

 9 Lettres H à R. 

 10 Lettres S à Z. 
 
 
11 Impositions des sujets ; reg. in fol., all. XVIIIe s. 
 
 
12 Impositions par habitants célibataires, avec tables ; reg. 

in fol., all. XVIII e s. 
 
 
13 Impositions des étrangers ; reg. in fol., all. XVIIIe s. 
 
 
14-20 Registres des biens fonciers et des taxes y afférentes de 

tous les habitants de la ville (lettres A à E, G et H, I, L à 
N, P à Z ; sujets ; sujets de l’avouerie et étrangers) ; 7 
reg. in fol., all. 1743-1773 

 
 
21 Rôles de la taille et impôts fonciers. 1643-1788 
 
 
22 Terrier ; 1 vol., all. XVIII e s. 
 
 
23 Procès avec le curé F. J. Stippich pour la dîme du foin. 

Copies d'actes depuis 1690. 
 (Contient la marque imprimée du moulin à papier 

Schoepflin à Luttenbach) (1690) 
  1746-1751 
 
 
24/1 Procès avec l'abbaye d’Andlau pour la dîme des 

pommes de terre. 1768-1779 
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24/2 Comptes communaux : compte des vins 
(Kellerrechnung) ; 18 pièces. 1657-1691 

 
 
25 Comptes communaux ; 16 cah. 1642, 1695-1710 
 
 
26 Comptes communaux ; 17 cah. 1711-1730 
 
 
27 Comptes communaux ; 16 cah. 1731-1745 
 
 
28 Comptes communaux ; rentes en vin ; 23 cah. 1746-1762 
 
 
29 Comptes communaux ; 43 cah., all. 1763-1789 
 
 
30 Procès contre Simon et Coffinet, huissiers royaux à 

propos de comptes 1766-1768 
 
 

Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie 
 
 
31 Terrains et bâtiments communaux, voirie, travaux 

publics ; abornements. 1565-1789 
 
 
32 Comptes du receveur d’Andlau spécialement relatifs 

aux forêts; 11 pièces. 1692-1729 
 
 
33 Traduction sur papier timbré, par J.B. Vogt des plaintes 

adressées par la ville à la famille d’Andlau, 3 cah., fr. 1443-1461 

 A (18 f.) : plaintes au sujet de la forêt et de la 
pêche dans l’Andlau avec réponses, répliques et 
contre réplique (texte dans le cartulaire, fol. 8, 
recto, n°3) 1443 

 B (4 f.) : plaintes de la famille d’Andlau auprès du 
comte palatin contre l’abbesse au sujet de coupes. 
Réplique et contre-réplique. 1459-1460 

 C (6 f.) : arbitrage rendu par le comte palatin (texte 
dans le cartulaire, fol. 61, verso, n°14). 1461 
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34 Traductions françaises de textes relatifs aux forêts 
(Hinterwald) et procès avec la famille d’Andlau ; 12 
pièces. 1361-1792 

 
 
35 Forêts et pâtures communales. 1705-1783 
 
 
36 Procès à propos des propriétaires et usagers de prés au 

Rothmannsberg ; copie d'un acte de 1310. (1310) 
  1739-1753 
 
 
37 Procès avec les six communautés du bailliage de Barr à 

propos de la forêt du Rothmannsberg. 1605, 1739-1776 
 (Le plan de la forêt est resté en mairie d’Andlau ; 

XVIII e s.) 
 
 
38 Affaires militaires : frais de guerre, 1643 ; garde, 

corvée du Rottmeister, 1763. 1643, 1763 
 
 
Justice, police 

 
 
39 Règlement de la justice d’Andlau, 1 p. XVIIe s. 
 
 
40 Police municipale : rues, cabarets, incendies, prestige 

des magistrats ; fumier ; mariages ; ramonage des 
cheminées ; pompe à incendie. XVIIIe s. 

 
 

Cultes, instruction publique, assistance publique 
 
 
41 Culte : accord entre la seigneurie et l'abbaye sur la 

religion, 1600 ; procession, XVIIIe s. ; biens et revenus 
des chapellenies, reconstruction de l'église Saint-Fabien 
et Saint-Sébastien, 4 plans, 1774-1776 1600-XVIIIe s. 

 
 
42 Comptes de la fabrique Saint-André ; 15 cah., 1 pièce. 1584-1594, 1619, 
  1622, 1629-1636, 
  1672 
 
 
43 Comptes de la fabrique Saint-André ; 15 cah., pièces 

justificatives de 1686 et 1687. 1673-1687 
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44 Comptes de la fabrique Saint-André ; 15 cah., pièces 

justificatives de 1688. 1688-1702 
 
 
45 Comptes de la fabrique Saint-André ; 15 cah. 1703-1717 
 
 
46 Comptes de la fabrique Saint-Sébastien et Saint-Fabien 

et de l'autel de la Vierge ; 22 cah., all. 1717-1727 

 
 
47 Comptes de la fabrique Saint-André; 11 cah. 1718-1730 
 
 
48 Registre des comptes et des cens de l'hôpital avec table 

onomastique ; reg. in fol., all. 1772 
 
 

Agriculture, industrie, commerce 
 
 
49 Economie : vigne ; utilisation de la rivière d’Andlau par 

les moulins, les scieries et l’irrigation ; moulin et scierie 
de l’abbaye d’Andlau, meuniers, marché. XVIIIe s. 

 
 
50 Procédures diverses à propos du flottage du bois de 

chauffage sur l’Andlau. 1742-1779 
 
 

Documents divers 
 
 
51 Inventaires et extraits d'inventaires après décès ; pièces 

justificatives dans un procès au XVIIIe s. ; all., fr. XVIIe s. 
 
 
52 Inventaires et extraits d'inventaires après décès (ayant 

servi comme pièces justificatives dans des procès au 
XVIII e s.). XVII e s. 

 
 

II. Premier dépôt : Archives modernes 1790-1872 
 
 
53 Cahiers de doléances ; 2 cah. 1789 
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54 Pièces d'état civil : contrats de mariages, successions. An XI-1866 
 
 
55 Statistique ; eaux ; carrières ; foires ; taureau 

communal ; moulin ; viticulture. An II-1865 
 
 
56 Flottage sur l’Andlau ; procédures avec Hallez et 

consorts. An III-1840 
 
 
57-58 Finances en général, impôts, état des sections. 1792-1839 
 
 
59-62 Etat par section des déclarations des propriétés. An III-an IV 
 
 
63-64 Affaires militaires ; charges et réquisitions de guerre et 

d'occupation. 1793, 1813-1816, 
  1870-1872 
 
 
65 Garde nationale. XIX e s. 
 
 
66 Emigrés, danse, chasse, gardes-champêtres, 

inondations ; fêtes patronales ; assurances ; choléra. An IV-1872 
 
 
67 Elections et nominations de conseillers municipaux ; 3 

pièces. 1810 
 
 
68 Forêts ; procès avec la famille d'Andlau au sujet de 

forêts, du Rothmannsberg (plan 1835) et mémoires, 
contre mémoires imprimés. Partage des communaux, 
1793 1789-1835 

 
 
69 Travaux publics, constructions, voiries et bâtiments. XIXe s. 
 
 
70 Culte catholique. 1793-1829 
 
 
71 Assistance et charité publiques. An XII, 1861 
 
 
72 Instruction publique, écoles. An III-1829 
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III. Deuxième dépôt : Ancien Régime 
 
 
73 Lettres patentes, proclamations et déclarations du roi 

(imprimés). 1788-1790 

 Extraits du procès-verbal des séances de la Commission 
intermédiaire provinciale d'Alsace (imprimés). 1789-1790 

 
 
74 Procès de la ville contre Sébastien Simon, huissier 

royal à Barr, pour détournement de fonds et abus de 
confiance. 1765-1768 

 Procédure entre Barr et plusieurs bourgeois d'Andlau au 
sujet de leurs propriétés dans le Rothmannsberg. 1772-1773 

 Procès contre Mathieu Klein, maire de Villé, accusé 
d'avoir rehaussé et construit des digues en forêt du 
Hohwald, en violation des règlements forestiers ; 
conséquences sur le flottage. 1742-1745 

 Procès entre l'abbaye et la ville d’Andlau au sujet de la 
nomination d'un maître d'école. 1738 

 Moulin. 1776 
 
 

IV. Deuxième dépôt : période contemporaine 
 
 
75 Extraits des délibérations de l'Assemblée et de la 

Convention nationale, sénatus-consulte, décret impérial 
(imprimés). 1790-1806 

 Extraits des délibérations du Conseil général et du 
directoire de district de Sélestat, circulaires d'élus 
locaux. 1790-an III 

 
 
76 Registre de correspondance municipale. 1833-1840 

 Inventaire des archives du greffe de la ville. 1791 

 Etat civil : extraits d'actes de naissance, avis de décès. 1822-1834 
  1812-1833 
 
 
77 Dénombrement de la population (voir aussi n° 85). 1809-1866 
 
 
78 Pièces annexes aux dénombrements. 1851-1866 
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 Bulletins de ménage. 1866 
 
 
79 Mouvements de la population (avec instructions de l'an 

X et de 1819). 1824-1871 

 Agriculture et élevage, recensement du bétail. An III-1873 

 Exploitation de fourneaux à charbon de bois. 1859 
 
 
80-82 Etat des sections du cadastre. Vers 1792 

80 B et C. 

81 D - H. 

82 J - M. 
 
 
83 Délimitation du finage (fragment d’une minute) ; état 

général des propriétés communales. 1817 

 Etat nominatif des propriétaires de vignes. Vers 1820 

 Recensement des locataires et du montant de leur loyer. 1820 

 Relevé des mutations de propriété. 1830 

 Impôts directs : correspondance, répartiteurs, patente 
professionnelle, recensement des portes et fenêtres. An XI-1864 

 Réclamations et requêtes de contribuables, 
dégrèvements, arriéré. 1816-1833 

 Mandements. An X-1840 

 Comptes communaux (versements des sous-préfectures 
de Molsheim et de Sélestat en 1933). 1790-1800 

 
 
84 Rôles d'impôts : contribution personnelle et mobilière. 1791,  
  Ans V et XIV 

 Matrices générales des contributions 1850-1857 
 
 
85 Matrices générales (fin). 1858-1859 
 
 
86 Mutations des rôles et matrices généraux. 1817-1839 
 
 
87 Contributions volontaires. An XI 1872 

 Contributions indirectes ; taxe sur les boissons, droit de 
fabrication de la bière. 1815-1831 
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 Recensement de la population agglomérée et non 
agglomérée à propos du droit d'entrée. 1816-1820 

 Enregistrement et timbre. 1816-1861 

 Poids et mesures, introduction du pesage public. 1821-1844 
 
 
88 Recrutement militaire, conscription avant 1818. 

 Instructions et correspondance. An IX-1813 

 Tableaux des conscrits. An XI-1817 
 
 
89-90 Recrutement militaire, conscription sous le régime des 

lois de 1818 et postérieures. 

 89 Instructions et correspondance. 1820-1865 

  Tableaux de recensement des conscrits. 1818-1839 

 90 Tableaux de recensement des conscrits. 1840-1869 

  Militaires ayant opté. 1872 
 
 
91 Enrôlements volontaires. 1793-1832 

 Exemptions et remplacements. 1809-1835 

 Absences au corps et désertions. 1813-1823 

 Convocations et ordres de route. 1811-1867 

 Etats des mutations dans le classement des citoyens 
mobilisables. 1833-1842 

 
 
92 Administration militaire.  

 Logement et casernement. An XIII-1816-1818 

 Situation des militaires en activité, hors d’activité 
et en congé, soldes, retraites, secours, dettes. An IX-1860 

 Condamnations de militaires natifs d’Andlau.  1828-1849 

 Réquisitions et fournitures militaires, charges de 
guerre et d’occupation. 1793-1823 

 
 
93 Garde nationale. An X-1849 
 
 
94 Police locale, urbaine et rurale. Instructions et 

règlements, gardes-champêtres, procès-verbaux et 
amendes, correspondance. An III-1864 
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 Police générale. Passeports : instructions, 
correspondance, passeports de pays étrangers, registres 
d’inscription. An VIII-1826 

 
 
95-96 Passeports. 

95 An XII-1829. 

96 1830-1865. 
 
 
97 Police générale. Changements de domicile, certificats 

de résidence et de bonne conduite, étrangers, 
naturalisations, livrets d’ouvriers. 1793-1894 

 Demandes de renseignements, enquêtes, surveillances. 1816-1865 

Délits de voirie. 1819 
 
 
98 Justice. Tribunaux révolutionnaires, plaintes, mandats 

d’arrêt, condamnations, jugements, prisonniers libérés, 
officiers ministériels. 1791-1865 

 Hygiène et salubrité publiques : médecine, vaccination, 
épidémie, abattoir. An IX-1879 

 Elections municipales : procès-verbal. 1852 

 Personnel municipal : garde-champêtre, cantonnier. 1834-1854 
 
 
99-100 Budgets. an IX-1870 

99 An IX-1834. 

100 1835-1870. 
 
 
101 Comptes du receveur communal, comptes d’ordre et 

d’administration du maire. 1811-1832 
 
 
102 Comptes administratifs du maire. 1834-1869 
 
 
103 Comptes de gestion. 1823-1831, 1840-1847, 
  1865-1866 
 
 
104-105 Pièces justificatives des comptes. An IX-1821 

104 An IX, 1811-1816. 

105 1817-1821. 
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106 Pièces de comptabilité. 1812-1862 

 Livre de détail des recettes et dépenses. 1845 

 Rentes foncières et en vin. 1811-1837 

 Rôle des redevances pour l’entretien du taureau. An XII 
 
 
107 Bâtiments publics : mairie, 7 plans, 1837-1860 ; 

location de la mairie et des locaux des fêtes publiques, 
1807-1880 ; école, transformation de l’ancienne église 
Saint-Fabien et Saint-Sébastien, 1825 ; église Sainte-
Richarde, 1828-1863. 1807-1880 

 
 
108 Biens communaux : location et baux. An X-1865 

 Carrières communales. 1839-1863 

 Ventes des produits des terrains communaux (herbes, 
boues). 1819-1862 

 Adjudication de mobilier. 1791, an XII 
 
 
109 Bois : baux de chasse. 1817-1866 

 Droit de pâturage en forêt réclamé par Bernardvillé. (1705) 1821 

 Délimitation des bois : correspondance, instructions, 
marquage des arbres. An IX-1856 

 Aliénations de parcelles de forêt. 1808-1848 

 Eaux : fontaine. 1827-1831 
 
 
110 Voirie urbaine : plan d’alignement, 1818-1856 ; pont, 

1829. 1818-1856 

 Petite voirie : chemins de grande communication et 
d’intérêt commun, 1817-1859 ; chemins vicinaux : 
budgets, prestations en nature, travaux, an XIII-1870 An XIII-1870 

 Grande voirie : routes départementales et digues du 
Rhin. An XIII-1831 

 Transports : circulaires sur les voitures de poste et de 
transport, chemin de fer. An III-1820, 1864 

 Cours d’eau de l’Andlau, 1824 ; cours d’eau du 
Breidenbach et du Grand Rohrbach (plan), 1832. 1824, 1832 
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111 Etat des habitants soumis aux prestations pour 
l’entretien des chemins communaux ; reg. 1825 

 
 
112 Cultes : circulaires, 1791-1831 ; finances et forêt du 

conseil de fabrique catholique, 1828-1829 ; refonte de 
la cloche de l’église par Edel, 1851. 1791-1851 

 Bureau de charité : administration, membres et activités 
du bureau, dons et legs, gestion des biens et des 
revenus, comptabilité. 1817-1873 

 
 
113 Budgets et comptes du bureau de charité ou de 

bienfaisance. 1821-1870 
 
 
114 Assistance. Cas particuliers, 1818-1833 ; secours pour 

les victimes d’inondations (1824) et d’intempéries 
(1829) ; collectes pour les pauvres d’Andlau (1816) et 
les incendiés de Salins (s.d.). 1816-1833 

 Enfants trouvés et assistés, apprentissage. 1820-1867 
 
 

V. Archives de l’hôpital-hospice d’Andlau 
 
 
115 Administration et gestion. 1810-1858 

 Budgets. An XII-1820 

 Comptes. 1791-1820 
 
 
116 Pièces justificatives des comptes. An V-1822 
 
 

VI. Archives diverses 
 
 
117 Contrats notariés des familles d’Andlau et de Hallez. 1808-1823 
 
 
118 Documents divers : terrier (s. d, vers 1773-1774), 

copies d’ordonnances du Directoire de la noblesse 
immédiate de Basse Alsace (1756-1762). 1756-1774 
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Dépôt effectué en 2003 

 
 
 
119 Registre des délibérations et d’enregistrement d’actes 

divers. Avril 1788-avril 1791 
 
 
120 Registre des délibérations. Septembre 1791, 
  février 1792-an V 
 
 
121-122 Registres des délibérations et d’enregistrement d’actes 

divers. 1791-an XIII 

 121 1791-1793. 

 122 An II-an XIII. 

 
 
123-128 Registres des délibérations. 1815-1906 

 123 Juin 1815-décembre 1825. 

 124 Février 1826-mars 1832. 

 125 Mars 1832-mai 1838. 

 126 Mai 1838-octobre 1852. 

 127 Mai 1858-décembre 1880. 

 128 Février 1881-juillet 1906. 

 
 

Fonds des anciens Tissages d’Alsace1 
 
 

Les Tissages avant 1945 
 
 
129-134 Usine d’Obernai : journaux des paies. 1936-1941 

 129 Décembre 1936-19372. 

                                                           
1
 Les archives des Tissages d’Alsace ont été retrouvées en 2003 dans le grenier de la mairie d’Andlau. Les 

Tissages d’Alsace possédaient trois usines en Alsace, une à Obernai et deux à Andlau, ainsi qu’une autre à 

Eloyes (Vosges). L’entreprise fonctionna à Andlau de 1927 à 1929, puis de 1932 à 1967 ; une deuxième usine 

fonctionna de 1961 à 1971 (de 1969 à 1971 sous la raison sociale de Texunion SA). 

2
 Collection lacunaire. 
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 130 Décembre 1937-1938. 

 131 Décembre 1938-1939. 

 132 Décembre 1939-1940. 

 133 Décembre 1940-avril 1941. 

 134 1940. 
 
 
135-138 Usine d’Andlau : journaux des paies 1937-1941 

 135 Décembre 1937-1938. 

 136 Décembre 1938-1939. 

 137 Décembre 1939-1940. 

 138 Décembre 1940-avril 1941. 

 
 
Les Tissages après 1945 
 
 
139-153 Usine d’Obernai : journaux des paies. 1946-1964 

 139 1946. 

 140 1947. 

 141 1948. 

 142 1950. 

 143 1951. 

 144 1952. 

 145 1953. 

 146 1954. 

 147 1958. 

 148 1959. 

 149 1960. 

 150 1961. 

 151 1962. 

 152 1963. 

 153 1964. 
 
 
154-168 Usine d’Andlau : journaux des paies. 1948-1963 

 154 1948. 

 155 1949. 
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 156 1950. 

 157 1952. 

 158 1953. 

 159 1954. 

 160 1955. 

 161 1956. 

 162 1957. 

 163 1958. 

 164 1959. 

 165 1960. 

 166 1961. 

 167 1962. 

 168 1963. 
 
 
169-173 Usines d’Obernai et d’Andlau : comptes des salaires. 1946-1957 

 169 1946-1947. 

 170 1948-1949. 

 171 1950-1951. 

 172 1952-1953. 

 173 1956-1957. 
 
 
174 Usine d’Obernai : fiches individuelles manuscrites de 

salaires d’ouvriers3. s. d. 
  [années 1940-1950] 
 
 
 
 

                                                           
3
 Les fiches mentionnent l’adresse et les dates d’entrée et de sortie de l’usine des ouvriers. 


