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8 E 226 
 
 

ITTERSWILLER 
 

1512-1946 
 
 
 

 
Dépôt effectué en 1973 

 
 
 

I.  Archives anciennes 
 
 
1 Registre contenant la composition annuelle des 

autorités, justiciers et officiers locaux, prestations de 
serment, tarif de vente du vin. 1687-1765 

 
 
2 Registre de même contenu, 1765 1788 ; municipalité, 

notables et agents communaux, tarif de vente du vin. 1789-1838 
 
 
3-6 Quatre terriers. 1730-1785 

 3 1730. 

 4 1753. 

 5 1763. 

 6 1785. 
 
 
7 Plan d’arpentage, 1760 ; règlement forestier du 

Hochwald (Hohwald), 1512, 1571 (copie du XVIIIe s.) ; 
état des biens que les habitants possèdent hors du 
finage, 1777. 1512-1777 

 
 Compte des deniers royaux, 1789 ; comptes 

communaux, 1697-1738 (lacunes) ; compte de la 
fabrique, 1756. 1756-1789 

 
 
8 Audiences de la justice 1734-an IX 
 
 

II.  Période contemporaine 
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9 Enregistrement des lois et décrets. 1788-1793 

 Délibérations du conseil municipal. 1792-an III 
 
 
10-12 Registres des délibérations du conseil municipal (suite). An III-1867 

 10 An III-1830. 

 11 1830-1842. 

 12 1843-1867. 
 
 
13 Arrêtés du maire. 1836-1946 

 Inventaires des archives et du mobilier. 1790-1887 

 Décret impérial sur la déclaration des noms des juifs. 1808 

 Plainte contre la conduite du chargeur de vin dans ses 
fonctions, an XIII ; indemnité accordée au contrôleur 
des viandes, an XIII ; contributions des propriétaires de 
bovins à l'entretien du taureau communal (peut servir 
de statistique du gros cheptel), 1816-1824. An XIII-1824 

 
 
14 Etat des sections A-I ; 8 cahiers. 1791-1792 
 
 
15-16 Matrices cadastrales. 1806-1879 

 15 1806-1838. 

 16 1818-1879 (avec rentes foncières). 
 
 
17 Matrice cadastrale ; 2 vol. 1836 
 
 
18 Etat des sections Baumgarten, Heydi et du village. Vers 1840 
 
 
19 Matrice générale des contributions. 1870 
 
 
20 Instructions pour la levée du cadastre. 1834-1836 

 Mutations des propriétés, an VII-1835 ; impôts, 1792-
an V ; mandat nominatif de dégrèvement des victimes 
d’intempéries, 1817 ; décharge de patente de 
commerçants, 1818 ; patente des juifs, liste 
professionnelle, 1813 ; rôles de répartition pour frais du 
culte israêlite, 1818-1822. 1792-1835 
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21 Affaires militaires. An II-1849 

 Instructions sur le recrutement, réquisitions et 
logement, charges de guerre, an II-1842. 

 Garde nationale, 1815-1849. 
 
 
22 Police et justice. An II-1933 

 Arrêtés de police locale, 1846-1933. 

 Police des obsèques juives, an XIII. 

 Tribunal de simple police, ans II-III. 

 Poursuite pour détournement d'outils de tisserand, 
1808 

 Elections. 1807-1891 

 Listes électorales, 1832-1869. 

 Registre des nominations et installations des élus et 
fonctionnaires municipaux, 1843-1888. 

 Brevets de commission de maire, procès-verbaux 
d'installation du maire et des conseillers, 
démissions, 1807-1891. 

 Convocations aux élections et procès verbaux 
d'élections, 1831-1860.  

 
 
23 Comptabilité communale : comptes (lac. 1806-1814). 1792-1820 
 
 
24 Comptablité communale. 1791-1824 

 Instructions imprimées, 1823-1824. 

 Pièces justificatives des comptes, 1791-1816. 

 Bâtiment communaux : construction d’un presbytère et 
d'une école, plan (1829). 1825-1842 

 Biens cormnunaux.  An XIII-1851 

 Aliénation, an XIII. 

 Défrichement et partage de 15,30 hectares de 
pâturage au Heidi, avec plan en couleurs, 1817-
1851. 

 Adjudication de la fête patronale, 1809-1826. 
 
 
25 Affaires forestières. 1816-1891 
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 Procès entre le département et le syndicat des 
communes usagères des forêts du Hohwald et de 
l'Ungersberg au sujet de leurs droits (1816), 1842-
1891 ; plan du Heckenbuckel, 1888. 

 Faculté accordée aux communes ne possédant pas 
de forêt d'enlever les feuilles mortes dans les forêts 
domaniales, 1840. 

 
 
26 Voirie : chemins vicinaux et communaux. 1812-1861 

 Irrigation des prairies : règlement, 1842 ; plan des 
Baumgartenwiesen, après 1871. 1842-après 1871 

 
 
27 Cultes. 1794-1850 

 Etats des biens des communautés juive et 
catholique, 1794. 

 Liquidation des rentes et vente des biens de la 
fabrique, 1820-1825. 

 Etablissement d'un chapelain, 1808-1809. 

 Extraits des délibérations et des comptes de la 
fabrique, 1821-1850. 

 Bureau de bienfaisance : délibérations, comptes et 
pièces justificatives. 1809-1833 

 Factures trimestrielles de l’asile de Stephansfeld. 1842-1875 

 Instruction publique : comité local, instituteur, manuels, 
renseignements sur les maîtres et élèves, enseignement 
libre des israélites. 1793-1874 

 
 

 
Dépôt effectué en 2003 

 
 
 
28 Registre des délibérations. Décembre 1867-novembre 1896 

 


