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8 E 216 

 
 

ICHTRATZHEIM  
 

1410-1951 
 
 
 

 
Dépôt effectué en 1966 

 
 
 
1 Registre contenant : 1757-1793 

 Les renouvellements annuels des membres du 
tribunal et des pompiers, 1757-1789. 

 La transcription des décrets de la Convention, 
1792-1793. 

 Les délibérations du conseil municipal, an II-
(1793). 

 
 
2 Registre des délibérations du conseil. Ans III-XIV 
 
 
3 Registre des délibérations du conseil, d'actes 

municipaux divers, de procès-verbaux, rôles. An III-1837 
 
 
4 Terrier ; reg. 1724-1726 

 Etat des sections B et C. Fin XVIIIe s. 
 
 
5 Renouvellement des biens communaux en propre ou 

affectés au sacristain ou encore loués. 1726 

 Comptabilité de  la fabrique catholique. 1800-1810 

 Notice sur la chapelle d'Ichtratzheim et pièces au sujet 
de son entretien. 1629-1755 

 Passeports. 1822-1845 

 Rapport de visite épiscopale sur l’enseignement public. 1763 
 
 
6 Procédures. 1679-1790 
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 Procédure entre la communauté et la famille 
d'Ichtratzheim au sujet de la corvée de bois, (1679) 
1780. 

 Procédure entre la même et celles de Limersheim et de 
Hipsheim et encore J.L. Klipffel, curé de Saint-Ludan, 
leur église paroissiale, au sujet de l’entretien du 
bâtiment, 1766-1790. 

 
 
7 Droits communaux : chartes et copies 1410-1740 

 La communauté d'Ichtratzheim prend en bail de 10 
ans des frères Claus, Dietrich, Henselin et Rulin 
Rebstock, écuyers de Strasbourg, le pré dit 
Solmatte, 1410 ; all. 

 Bail emphytéotique de la même prairie passé par 
les enfants mineurs de feu Rimbaut de Kageneck, 
1516 ; 2 originaux, lat., 1 sceau de l'officialité. 

 Privilège accordé aux habitants par l'évêque dans la 
perception de la taille, 1523 ; all., sceau de 
l'évêque. 

 Arbitrage de l'évêque dans un différend entre 
Hindisheim et Ichtratzheim au sujet de la 
perception de la taille de Hindisheim sur des biens 
sis au ban d'Ichtratzheim et soumis au règlement de 
1523, 1530 ; all. 

 Fridolin de Kageneck vend à Michel Huse, 
savonnier à Strasbourg, le canon annuel du bail de 
la Selematte passé avec la communauté 
d'Ichtratzheim, 1532 ; lat. 

 Les héritiers de Jean Saltzmann, médecin à 
Strasbourg, vendent à Ichtratzheim la Grosse 
Seelmatt, 1740 ; all., sceau de la seigneurie 
d'Ichtratzheim. 

 Inventaire des parchemins ci-dessus par H. Kaiser, 
archiviste de Basse Alsace (1910) ; 3 actes 
manquent. 

 Transcription et traduction du XVIIIe siècle de 
l'acte de 1516 ; bail de la Seelmatt passé pour 18 
ans par Gebhard Bosch, bailli de La Wantzenau, 
1637 ; description de la Seelmatt, d'après le terrier 
de 1660, pour lors possédée par Marguerite Bosch, 
femme de Michel Bullian, doreur à Strasbourg. 

 
 
8 Impôts : répartition, rôles de levées, quittances. 1734-1785 
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9-10 Comptes communaux. 1687-1786 

 9 1687-1729. 

 10 1730-1786. 
 
 

11 Comptes isolés et pièces justificatives. 1751-1806 
 
 

 
Dépôt effectué en 1995 

 
 
 
12/1 Inventaires : succession de Jean Mutschler, laboureur 

(1756), partage des biens d’Adam Meyer, (1759), biens 
d’Eve Meyer, veuve de Matthieu Spener, de Lipsheim 
(XVIII e s.), partage de Joseph Bodemer, tailleur (1768). XVIII e siècle 

 Contrat de mariage de Jean-Georges Bodemer et Marie 
Rieffel. 1778  

 Fragment de renouvellement de biens. 1726 

 Déclaration de Jean-Louis Klipffel, curé de la 
Scheerkirch ou Saint-Ludan devant le conseil municipal 
et enregistrement des ordonnances et décrets royaux. 1790-1791 

 
 
12/2 Registre des délibérations du conseil municipal. 1838-1854 
 
 
13-15 Cadastre. 1824-1899 

 13 1824, état des sections du cadastre. 

 14 1824-1864, matrice des propriétés. 

 15 1824-1899. 
 
 
16 Renouvellement des biens de Marguerite Bosch, femme 

de Michel Bullian, doreur à Strasbourg. 1661 

 Impôts royaux. 1723, 1724, 1766, 1775 

 Quittances de redevances et contributions diverses, 
notamment pour la réparation de la nef de Saint-Ludan 
en 1777. 1724-1777 

 Testament de Georges Marx, tisserand à Hipsheim. 1763 

 Enchères du bois coupé dans la commune. 1776-1777 
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 Rôle de la dîme. 1782 

 Poursuites de l’œuvre Notre-Dame de Strasbourg 
contre le débiteur d’une rente en grains. 1789 

 Produit de la tonsure des saules revenant à l’ancien 
prévôt. 1791 

 
 
17 Inventaires des archives antérieures à 1789, des 

archives et du mobilier, 2 cahiers. 1844-1914 
 
 
18 Tabacs (1832), statistiques agricoles, déclarations 

d’ensemencement et de récoltes, du bétail, des pommes 
de terre (1857-1944). 1832-1944 

 
 
19 Mandements de répartition, nominations de 

répartiteurs, rôles. 1790-1839 
 
 
20 Rôles des contributions foncières et mobilières (1791-

an VII, an XIV), matrices générales des quatre 
contributions (1836-1838, 1845-1848). 1791-1848 

 
 
21-23 Matrices générales des trois contributions. 1850-1904 

 21 1850-1873. 

 22 1874-1896. 

 23 1896-1904, avec rôle de la taxe municipale 
sur les chiens (1855-1873). 

 
 
24 Garde nationale (1835-1848), Landsturm (1900-1910), 

rôles de conscription militaire (1871-1918). 1835-1918 
 
 
25-27 Budgets primitifs, définitifs et supplémentaires. An XI-1950 

 25 An XI-1814 et 1816-1857. 

 26 1858-1929. 

 27 1930-1950. 
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28-30 Comptes administratifs. An X-1951 

 28 An X-an XII, avec pièces justificatives (an 
II-1821). 

 29 1822, 1827-1870. 

 30 1871-1912, 1944, 1946-1947, 1950-1951. 
 
 
31 Livre comptable des dépenses. 1878-1884 
 
 
32-33 Pièces justificatives des comptes. 1815-1821 

 32 1815-1818 

 33 1819-1821 
 
 
34 Compte de gestion : pièces justificatives. 1937 
 
 
35 Régimes français et allemands. 1940 
 
 
36 Adjudications de produits de biens communaux et de 

marchés de fournitures. 1836-1878 
 
 
37 Administration de la commune : abonnement au 

Journal Politique du Bas-Rhin prescrit par le préfet 
(1824), communication des livres terriers et cadastraux 
aux envoyés des hospices civils de Strasbourg (1828), 
vaccination des enfants (1830), conseil de révision des 
conscrits (1833), déplacement envisagé du chef-lieu de 
canton de Geispolsheim à Fegersheim (1846), fête de la 
Constitution (1848). 1824-1848 

 Nomination, démission, remplacement, élection et 
fixation de l’indemnité du maire. 1820-1834 

 Gardes-champêtres et forestiers, garde de nuit. 1831-1867 

 Bâtiments : pompe à incendie (1817-1825), démolition 
du corps de garde (1828-1839), maison du pâtre et 
cimetière (1833), bâtiment économique de l’instituteur 
(1844), église (1850), mairie (1851), presbytère (1853), 
cimetière (1862). 1817-1862 
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 Bienfaisance : secours pour les villages de 
Souffelweyersheim et Mundolsheim, incendiés par les 
alliés (1819), bureau de bienfaisance (1822), atelier de 
charité pour l’entretien des routes (1823, 1831), enfants 
trouvés (1825), aveugles (1831), secours pour les 
inondés (1856). 1819-1856 

 Culte et fabrique catholiques : revenus, comptes et 
pièces justificatives (an XIII-1809), indemnité de 
desserte intérimaire (1827), terrain accordé au sacristain 
(1839), érection de la paroisse en succursale (1844), 
refus au curé du droit de passage sur un terrain privé 
(1847), subvention de la commune à la fabrique (1868). An XIII-1868 

 
 
38 Adjudications de biens nationaux (1791-1793), 

aliénations de terrains communaux (1825-1851). 1791-1851 
 
 
39-40 Forêt communale. An XII-1875 

 39 An XII-1875, exploitation, entretien, 
surveillance, délits, poursuites, voisinage, 
parcours du bétail en forêt. 

 40 1826-1854, procès-verbaux d’aménagement 
(charmaie-chênaie), plan général de 1848. 

 
 
41 et 41PLAN Routes et chemins vicinaux, ponts, aqueducs et fossés 

(coupe d’un fossé, 1844), arbres (1817-1854), rivières 
et ruisseaux, curage, ponts (1823-1865), chemin de fer 
de Strasbourg à Bâle (1839-1841), plan en rouleau de la 
traversée du finage d’Ichtratzheim et des parcelles, de 
l’Andlau à la Scheer (s. d.), gravières, salpêtre (1813-
1844). 1813-1865 

 
 


