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8 E 134 
 
 

ETTENDORF  
 

1657-1970 
 
 

 
Dépôt effectué en 1998 

 
 
 
Exemple de saisie pour commander dans Gaïa : 8E134/1D1 
 
 
1D1-4 Registre des délibérations du conseil municipal. 1810-1970 

 1D1 1810-1838. 

 1D2 1838-septembre 1871. 

 1D3 Octobre 1871-octobre 19291. 

 1D4 Novembre 1929-19702. 

 
3D1 Enregistrement de décrets royaux et impériaux. 1789-an IX 
 
E1 Registres de cause de mort, 2 registres. 1941-1944 
 
E2 Reconnaissances de paternité : correspondance. 1944 
 
1F1-3 Recensements. 1841-1954 

 1F1 1841-1936, avec listes et états nominatifs, 8 
cahiers. 

 1F2 1866-1910, 1954. 

 1F3 1861, 1866, avec tableaux de dépouillement 
des professions, 2 cahiers. 

 
1F4-5 Etats des personnes domiciliées dans la commune. 1900-1940 

 1F4 1900-1940. 

 1F5 S.d., vers 1914. 

                                                           
1
 Registre retourné en commune en 2012. 

2
 Idem. 
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1F6 Etats d’Alsaciens et d’Allemands établis à Ettendorf 
avant ou après le 1er août 1914, 3 cahiers. 1914 

 
1F7 Etat des personnes domiciliées dans la commune. s.d., vers 1944 
 
1F8-9 Registres d’entrée et de sortie des habitants. 1885-1944 

 1F8 1885-1895. 

 1F9 1893-1944. 
 
3F1-2 Relevés statistiques agricoles. 1883-1939 

 3F1 1883-1909 (cultures, nature des propriétés, 
rendements). 

 3F2 1920-1939 (cultures, industries de 
transformation des produits agricoles). 

 
3F3-4 Enquêtes sur les exploitations agricoles (Hohfkarte des 

Reichsnährstandes). 1941-1947 

 3F3 1941-1944 (état par exploitation agricole). 

 3F4 1945-1947 (tableaux, listes de bénéficiaires 
de primes, états d’engagement de livraison de 
céréales et pomme de terres). 

 
3F5 Recensement du bétail (états, listes de contrôle avec 

parfois relevés des arbres fruitiers et des abeilles). 1883-1912,  
  1919-1937 

 
3F6 Elevage de taureaux et boucs (délibérations 

municipales, contrats d’acquisition, cartes d’identité de 
bêtes, imprimé Die Haltung der Zuchstiere in Elsass-
Lothringen, Strasbourg, 1901). 1901, 1920-1944 

 
3F7 Etat des vaches et génisses au 1er janvier 1931. 1931-1941 
 
3F8 Registres des saillies, 3 cahiers. 1933-1936 
 
1G1-4 Livre terrier. 1657-1723 

 1G1 1657. 

 1G2 1686. 

 1G3 1723. 
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 1G4 1723, double du précédent, sorti par le maire 
Jean Criqui en 1855 de l’étude de maître 
Hallez, de Haguenau. 

 
1G5 Matrice cadastrale. 1829 
 
1G6-12 Etats des sections. 1829 

 1G6 A 

 1G7 B 

 1G8 C 

 1G9 D 

 1G10 E 

 1G11 F 

 1G12 G 
 
1G13 Listes des propriétaires (sections A et E). 1829 
 
1G14-18 Matrices cadastrales. 1830-1903 

 1G14 F° 1-440. 

 1G15 F° 441-880. 

 1G16 F° 881-1300. 

 1G17 F° 1301-1613. 

 1G18 F° 1614-1727. 

 
1G19 Rôle général d’impôts3. 1899-1903 
 
1H1 Garde nationale : listes du contrôle général de la réserve 

(2 cahiers). 1840-1841 
 
1H2-6 Recensement militaire. 1830-1944 

 1H2 1851-1855, 1889-1894 (registre). 

 1H3-5 1830-1936 (tableaux). 

  3 1830-1869 

  4 1876-1917 

  5 1921-1926, 1936 

 1H6 1942-1944 (tableaux et fiches des classes 
1906-1928). 

                                                           
3
 Grundsteuer, Gebaüdesteuer, personal-  und Mobiliarsteuer. 
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2H1 Guerre de 1870-1871, réquisitions et cantonnements : 
correspondance, listes de réquisitions, états de 
liquidation. 1870-1873 

 
2H2 Listes de chevaux de la commune. 1885-1914 
 
2H3 Cantonnements, logements de troupes : adresses, états 

des propriétaires, billets de cantonnement, 
correspondance. 1892-1910, 1930 

 
2H4-5 Guerre de 1914-1918. 1916-1922 

 2H4 1916-1919, cantonnements, logements des 
troupes (correspondance, certificats, états). 

 2H5 1919-1922, états des soldats originaires 
d’Ettendorf morts, rapatriés, en congé. 

 
2H6-8 Guerre de 1939-1945. 1939-après 1945 

 2H6 1939-1941, cantonnements, réquisitions 
(états, correspondance, circulaires, 
décomptes). 

 2H7 1945-1946, dommages de guerre (circulaires, 
demandes d’indemnité, états de répartition, 
correspondance). 

 2H8 S. d. - après 1945, dénombrement des 
Alsaciens et Lorrains incorporés dans 
l’armée allemande (fiches pour Ettendorf). 

 
4H1 Association d’anciens combattants : registre des procès-

verbaux de réunion. 1911-1914 
 
4H2-4 Guerre 1939-1945. 1939-1944 

 4H2 1939-1945, logement, approvisionnement, 
aides aux réfugiés (correspondance, 
circulaires, états, déclarations, certificats). 

 4H3 1940, constitution d’une équipe de civils 
contre les forces parachutistes (circulaires, 
correspondance, listes de nom). 

 4H4 1943-1944, décès, disparitions, désertions de 
soldats (avis, correspondance). 
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2I1-2I4 Etrangers. 1882-1939 

 2I1 Liste d’étrangers de passage dans la 
commune. 1882-1892 

 2I2 Registre des étrangers séjournant dans la 
commune. 1882-1914 

 2I3 Registre de contrôle des étrangers pour 
l’obtention de visas. 1920-1935 

 2I4 Registre de séjour des étrangers en vue de la 
délivrance de cartes d’identité. 1924-1939 

 
2I5 Registre de délivrance et des visas de livrets d’ouvriers. 1855-1880 
 
1K1 Listes électorales. 1849-1945 
 
1K2 Elections : affiches d’appel aux élections, 

correspondance, décomptes des voix, procès-verbaux 
des résultats. 1888-1894, 1907-1910 

 
1K3 Conseil municipal : procès-verbaux d’installation et de 

prestation de serment des membres, correspondance. 1852-1898 
 
2K1 Employés de la mairie (secrétaire de mairie Albert 

Grigy, gardes champêtres et bangarts, femmes de 
ménage) : contrats de travail, enquête sur les origines, 
correspondance. 1853-1872, 1941-1944 

 
1L1-3 Budgets. An XI-1890 

 1L1 An XI-1877, avec budgets supplémentaires. 

 1L2 1833-1873, avec comptes administratifs et de 
gestion. 

 1L3 1887-1890, avec comptes administratifs et de 
gestion. 

 
1L4 Livres de contrôle des recettes et dépenses. 1914-1918 
 
1L5-6 Budgets. 1940-1956 

 1L5 Avec contrôle des recettes et dépenses (1940-
1941). 

 1L6 Avec budgets primitifs et supplémentaires et 
comptes administratifs (1945-1956). 
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2L1 Rôles de taxes sur les propriétaires de chiens, de 
taureaux, sur les prestations. 1926-1941 

 
2M1 Reconstruction du presbytère : correspondance, procès-

verbaux d’adjudication des travaux, 4 plans. 1863-1873 
 
4M1 Construction d’une école et d’un bâtiment 

économique : métrages, devis. 1844-1854 
 
4M2 Agrandissement de l’école : correspondance, certificats, 

soumissions, 4 plans. 1895-1898 
 
1N1 Biens communaux : contrats de vente, baux. 1814, 1851-1897,  
    1923-1941 
 
1N2 Droit de pâturage : contrats de bail, réglementation. 1919-1932 
 
1N3 Ventes d’herbes, de fruits : procès-verbaux. 1900-1939 
 
1N4-5 Rentes foncières. 1880-1924 

 1N4 1880-1924, états. 

 1N5 1887-1905, registre (contient également des 
états de cantonnement de 1891-1919). 

 
2N1 Bois communaux : procès-verbaux d’adjudication, 

listes de bénéficiaires de ventes de bois. 1834-1939 
 
1O1 Petite voirie, constructions, alignements : plans, 

correspondance, propositions d’alignement. 1847-1910 
 
1O2 Entretien des chemins vicinaux et ruraux : rôles et 

états-matrices des prestations en argent ou en nature 
dues par les habitants. 1871-1907 

 
1O3 Besoins de la commune en chemins vicinaux et ruraux : 

états annuels. 1872-1911 
 
2O1 Chemins de fer, constructions : correspondances, 3 

plans, enquêtes. 1832-1898 
 
2O2 Ligne de télégraphe de Ringendorf à Ettendorf : 

correspondance, plan. 1897, 1900 
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3O1 Syndicat d’évacuation des eaux : correspondance. 1891-1892 
 
1Q1 Bureau de bienfaisance : registre des délibérations. 1922-1939 
 
5Q1 Assurances invalidité et vieillesse : cartes quittances, 

listes et registre de cartes quittances. 1896-1941 
 
5Q2 Guerre 1914-1918, allocations militaires, soutien aux 

familles : certificats, états. 1915-1921 
 
5Q3 Accidents du travail : listes de propriétaires 

d’entreprises agricoles et forestières, registre des 
accidents survenus dans la commune. 1891-1911 

 
5Q4 Enfants placés à Ettendorf : état, bulletins de 

placement. 1859-1861 
 
5Q5 Aide sociale : registre de bénéficiaires de rentes. 1894-1914 
 
5Q6 Prêts pour le mariage : circulaires, correspondance, 

contrats de prêt. 1941-1942 
 
1R1 Ecole. - Mobilier, fréquentation scolaire : 

correspondance ; nomination d’instituteurs : procès-
verbaux de nomination, et prestation de serment. 1865-1912 

 
1R2 Inspection médicale des écoles : correspondance, relevé 

d’honoraires, liste d’élèves. 1927-1940 


