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8 E 238 
 
 

KINTZHEIM  
 

1618-1973 
 
 
 

 
Dépôt effectué en 1953 

 
 
 
1 Registre contenant les actes de l'administration 

communale. 1647-1833 

 Elections du prévôt et du lieutenant du prévôt, 1647, 
1707, 1739, 1745, 1755, et du syndic, 1789 ; ordres du 
préteur royal de Sélestat et actes municipaux, 1748-
1752. 1647-1789 

 Police des auberges, 1833. 

 Réception des nouveaux bourgeois et déclaration de 
leur matériel de lutte contre l'incendie, 1755-1789 ; liste 
des citoyens pourvus de seaux à incendie, 1789. 1755-1789 

 Liste des mariages célébrés à Kintzheim, avec 
indication des dates de naissance des époux. 1793-1817 

 Actes de décès. An VI-VIII 

 Liste intitulée « Arme Cetul von der Burgerschafft » : 
contributions des bourgeois à l'assistance aux 
pauvres (?). 1746 

 
 
2 Registre contenant les actes de l'administration 

communale et les ordonnances du magistrat de Sélestat. 1647-1793 

 Elections, comme ci-dessus, 1647-1755 : élections des 
assesseurs au tribunal, liste des bourgeois, liste annuelle 
des mariages, 1755-1793. 1647-1793 

 Enregistrement des ordonnances du magistrat de 
Sélestat et des arrêts municipaux, 1755-1789 ; pâtres 
communaux, 1757-1781 ; porte-bannière (lors des 
processions de la Semaine Sainte), 1755-1791 ; pâtres, 
1790-1793. 1755-1793 
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Dépôt effectué en 1999 

 
 
 

Archives antérieures à 1790 
 
 

Administration communale 
 
 
BB1 Arrêtés du maire : registre. 1769-1790, 18321 

 
 

Biens communaux 
 
 
DD1 Eglise, construction : mémoires du maçon, du 

charpentier et du tailleur de pierres. 1758 
 
 

Forêts 
 
 
DD2 Prés et bois : copie d’un acte d’achat entre un bourgeois 

de Sélestat et un habitant de Kintzheim. 1773 
 
 
DD3 Terrains situés le long du Mittelgraben : liste des 

propriétaires et locataires. 1782 
 
 

Justice 
 
 
FF1 Accusation pour profanation des saints,  procès de la 

commune contre Mathieu Ginther, vigneron à 
Kintzheim : jugement (1 p.). 1735 

 
 

Archives postérieures à 1790 
 
 

Conseil municipal 
 
                                                           
1
 Arrêté isolé à la fin du registre. 
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1D1-9 Conseil municipal, délibérations : registres. 1812-1955 

 1D1 1812-1828 

 1D2 1829-1837 

 1D3 1838-1847 

 1D4 1848-1877 

 1D5 1878-juillet 1914 

 1D6 août 1914-juillet 1925 

 1D7 août 1925-avril 1940 

 1D8 juillet 1941-juillet 1944 

 1D9 octobre 1945-janvier 1955 
 
 

Actes de l’administration municipale 
 
 
2D1 Arrêtés du maire : un registre (1790-18682),  répertoire 

(1880-1903, 1910-1921) ; actes soumis à 
l’enregistrement (1806, 1823, 1830-1838). 1790-1921 

 
 
2D2 Registre de correspondance. 1942 
 
 

Administration de la commune 
 
 
3D1 Matériel communal3 : inventaire. 1906-1934 
 
 
3D2 Archives communales et objets mobiliers de la mairie : 

inventaire (3 cahiers). 1831-1919 
 
 

Contentieux 
 
 
4 D 1-3 Délimitations des bans de Sélestat et de Kintzheim, 

procès. 1669-1840 
 

                                                           
2
 Document très lacunaire, années concernées : 1790-1832, 1837, 1847, 1850, 1868. 

3
 Y est inclus le matériel utilisé par la sage-femme (1912) et par les sœurs gardes-malades dans un bâtiment 

appartenant à la commune (1910-1932). 
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 4 D 1 Pièces à l’appui : historique depuis le VIIIe 
siècle, correspondance, mémoires et 
inventaires (1669-1837) ; règlement et 
remboursement des frais liés au procès 
(1837-1840). 

 4 D 2 Expertise complémentaire sur le partage de la 
forêt de Kintzheim et de Sélestat : extrait des 
minutes du greffe de la cour royale de 
Colmar (2 registres, 1831-1832, 1832-1833). 

 4 D 3 Procès-verbal dressé par le géomètre du 
cadastre en août 1837 : registre contenant un 
plan. 

 

 
4D4 Procès et jugements de la commune. - Propriété d’un 

sentier communal, droit de passage (1834-1836) : 
requêtes du juge de paix, correspondance. Usurpation 
de droits par un cultivateur de Kintzheim, restitution 
d’une partie d’un chemin de défrichement à la 
commune (1843) : procès-verbal. Restitution par la 
commune aux héritiers du curé décédé, de matériel 
entreposé dans les dépendances du presbytère : requête, 
jugement, correspondance (1847-1848). 1834-1848 

 
 
4D5 Assurances. - Incendie des écuries de la gendarmerie, 

indemnisation (1849) : correspondance. Primes 
d’assurances, obligations (1866-1869). 1849-1869 

 
 

Etat civil 
 
 
E1 Mariages : publications. 1841-1875, 1925-1927 
 
 
E2 Réintégrations de plein droit, réclamations : liste de 

personnes nées en 1920 et 1921. Sans date 
 
 

Population 
 
 
1F1 Dénombrement de la population : un état (an VI), 

dénombrement des naissances, mariages et décès, 
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causes des décès, professions des décédés (1853-1871), 
listes nominatives4 (1927-1968). An VI-1968 

 
 

Commerce et industrie 
 
 
2F1 Chambre de commerce : liste électorale. 1925 
 
 
2F2 Commission d’industrie et d’agriculture, enquête sur le 

travail industriel et agricole : état des patrons et 
ouvriers y participant. 1848 

 
 
2F3 Inscription des personnes actives de la commune avec 

indication de leur employeur : 1 registre. 1882-1904 
 
 

Agriculture 
 
 
3F1 Chambre d’agriculture : listes électorales et 

d’inscription (1925-1957). Commissions agricoles : 
liste des membres, arrêté (1836, 1854). 1836-1957 

 
 
3F2 Cultures. - Statistiques agricoles (an II, 1864-1868, 

1913-1923, 1945-1951). Déclarations des récoltes 
(1946-1955, 1961-1962). Arbres fruitiers : liste des 
producteurs (1933). An II-1962 

 
 
3F3 Bétail, recensement : liste (1847 (?), 1924-1935) ; 

taureaux reproducteurs : procès-verbaux et contrats, un 
registre (1890-1941). 1847-1941 

 
 
3F4 Chasse, adjudications : liste des propriétaires de terrains 

concernés par les droits de chasse. 1951 
 
 

Subsistances 
 
 

                                                           
4
  1927 (?) fragment, 1954, 1962, 1968, recensement complémentaire (1966). 
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4F1 Boucherie, construction d’un abattoir privé : 
correspondance. 1900 

 
 
4F2 Ravitaillement civil, cartes d’alimentation : bons de 

distribution, liste des bénéficiaires. 1919, 1944, 1948 
 
 

Impôts directs 
 
 
1G1 Cadastre, propriétés bâties : rôle (1902), un état des 

changements (1927). 1902-1907 
 
 
1G2 Parcelles non bâties : liste des propriétaires. Sans date 
 
 
1G3 Cadastre, propriétés foncières : rôles généraux. 1821, 1831, 1882-1886 
 
 
1G4 Cadastre de Sélestat et Kintzheim : états des sections. 1870 
 
 
1G5 Forêt de Kintzheim, administration des forêts, 

aménagement : procès-verbal (1867) ; superficies, 
descriptions et exploitations (General Vermessungs 
Tabelle) : 1 registre (1889, 1900). 1867-1900 

 
 
1G6 Impôts locaux : liste des personnes les plus imposées. 1867 
 
 
1G7 Impôts sur les professions : listes. 1898, 1907, 1929 
 
 

Rapports de la commune avec les diverses administrations au point de vue 
financier 

 
 
3G1 Perception, enregistrement des avis de perception : 

deux registres (1873-1883, 1886-1897). 1873-1897 
 
 

Affaires militaires 
 
 
Recrutement 
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1H1 Recensement militaire des classes 1812, 1816 à 1869 : 
tableaux.  Classes 1812-1869 

 
 
Administration militaire 
 
2H1 Construction des logements pour les officiers, 

réquisition des voitures pour le transport de pierres : 
ordonnance en allemand (1768) et traduction (an VII). 1768-an VII 

 
 
2H2 Création d’une association militaire : statuts avec liste 

des membres. 1911 
 
 
Garde nationale et sapeurs-pompiers 
 
 
3H1 Elections au conseil supérieur des sapeurs-pompiers : 

procès-verbaux (1920, 1928). Sapeurs-pompiers : liste 
(1889).  1889-1928 

 
 
Guerre 1870 
 
 
4H1 Recherches des militaires français blessés : 

correspondance (1 pièce, 1871). Médailles militaires : 
listes (1913-1924). 1871-1924 

 
 
Guerre 1914-1918 
 
 
4H2 Administration militaire. - Prisonniers de guerre, 

mobilisation, réquisition, disparus, indemnisation, 
dommages de guerre, chevaux : correspondance, listes, 
affiche ; dispensés : listes. 1887-1921 

 
 
Guerre 1939-1945 
 
 
4H3 Ravitaillement, aide apportée par la cellule 

(Kriegswinterhilfswerke) : instructions, dons, 
correspondance (1940-1941) ; fiches par famille 
nécessiteuse (1941-1944). 1940-1944 
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Police locale 
 
 
1J1 Règlements : arrêtés du maire, correspondance. 1870-1903 
 
 
1J2 Fête du village (Kilbe) : arrêtés du maire et  

adjudications. 1861-1927 
 
 
1J3 Lieux publics : règlements de fréquentation. 1865-1866, 1882 
 
 
1J4 Incendie du 7-8 août 1874 : liste des sinistrés et secours 

apportés.  1874 
 
 

Police rurale 
 
 
1J5 Transactions de délits forestiers : relevé nominatif. 1865-1866 
 
 

Police générale 
 
 
2J1 Enregistrement des demandes de cartes d’identité 

d’étrangers : 1 registre. 1945-1973 
 
 

Justice 
 
 
3J1 Organisation judiciaire : pétition contre la suppression 

des tribunaux d’arrondissement. 1848 
 
 

Elections et référendums 
 
 
1K1-3 Listes électorales. 1838-1955 

 1 K 1 1838-1870 

 1 K 2 1884-1912 

 1 K 3 1919-1955 
 
 
1K4 Plébiscite : procès-verbaux des opérations électorales. 1870 
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1K5 Référendums des 5 mai et 13 octobre 1946 : procès-

verbaux et listes d’inscription. 1870-1946 
 
 
1K6 Elections sénatoriales : procès-verbaux d’élections. 1928 
 
 
1K7 Elections au Reichstag : procès-verbaux d’élections. 1874-1912 
 
 
1K8 Elections au Landesausschuss : procès-verbaux 

d’élections. 1879-1909 
 
 
1K9 Elections législatives : procès-verbaux d’élections. 1852-1946 
 
 
1K10 Elections au conseil d’arrondissement et au Kreistag : 

procès-verbaux d’élections, affiche. 1864-1934 
 
 
1K11 Elections cantonales : procès-verbaux d’élections. 1852-1945 
 
 
1K12 Elections municipales : procès-verbaux d’élections, 

affiches.  1831-1946 
 
 

Finances de la commune 
 
 
1L1-2 Budgets5. An XI-1950 

 1L1 An XI-1870 

 1L2 1871-1950 
 
 
1L3 Comptes administratifs. 1831-1894 
 
 
1L4 Comptes de gestion. 1823-1831, 1899-1944 
 
 
1L5-6 Contrôle des recettes et dépenses. 1909-1940 

 1L5 1909-1923 

                                                           
5
 Y sont inclus les budgets pour l’entretien des chemins vicinaux (1839-1866). 
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 1L6 1924-1940 
 
 
1L7 Comptabilité : livres des dépenses (1883-1886, 1895-

1905).  1883-1905 
 
 
1L8 Comptes des recettes et dépenses (1914-1921, 1941-

1946).  1914-1946 
 
 
1L9 Pièces justificatives des comptes : listes d’ouvriers 

salariés agricoles6. 1943-1944 
 
 

Edifices communaux.- Monuments et établissements publics 
 
 
Edifices publics 
 
 
1M1 Bâtiments communaux : plan de situation (1856) ; 

démolition d’une maison d’habitation, vente aux 
enchères : arrêté du maire (1929). 1856-1929 

 
 
Edifices du culte et cimetières 
 
 
2M1 Eglise et presbytère. – Eglise, agrandissement : procès-

verbaux et correspondance7 (1791). Eglise et 
presbytère, réparations, adjudications des travaux : 
arrêtés, mémoires, plans (ans XII-XIII) ; construction: 
mémoire, plans (1843-1844). Presbytère, avant-projet  
de construction : plan général des bâtiments 
communaux (1847). Presbytère catholique, 
construction : cahier de charges, suivi des travaux 
(1892-1893). Eglise, installation du chauffage central 
(1930).  1791-1930 

 
 
Etablissements d’enseignement 
 
 

                                                           
6
 Y sont inclus les prisonniers de guerre polonais (décembre 1943 - mars 1944). 

7
 Travaux engagés pour l’église et l’école. 
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4M1 Ecoles primaires. - Ecoles communales de filles et de 
garçons, avant-projets de construction : plans, actes 
notariés (1835-1862). Ecole de garçons, construction 
d’un nouveau préau et de toilettes : correspondance, 
mémoires (1953). 1835-1953 

 
 
Edifices divers 
 
 
5M1 Maison forestière de la Vic, réparations : mémoires et 

plans.  1872, 1924 
 
 

Biens communaux : terres, bois, eaux 
 
 
Bois communaux 
 
 
2N1 Forêt de Kintzheim, gestion : comptes, pièces 

justificatives et correspondance (1895-1911) ; affaires 
forestières : correspondance (1872-1883). 1872-1911 

 
 
2N2 Association forestière : comptes. 1905, 1907-1911 
 
 
Eaux 
 
 
3N1 Sources, fontaines, lavoir, distribution des eaux, curage 

des fossés : projets, plans (1832-1889) ; agrandissement 
d’une fontaine puis adduction d’eau : 1 plan (1893, 
1924).  1832-1924 

 
 
Propriétés et droits divers 
 
 
4N1 Propriétés et terres : actes de ventes et de successions 

en faveur de la commune (1792, 1827, 1838, 1931). 1792-1931 
 
 

Travaux publics et voirie en général 
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1O1 Voirie, travaux, entretien, plans d’alignement : 
correspondance et plans. An III-1902 

 
 
1O2 Chemins vicinaux, travaux : état général (1839-1854) ; 

construction : acte de vente de terrains, plans (1854-
1931).  1839-1931 

 
 

Moyens de transport et travaux divers 
 
 
2O1 Télégraphe, installation de lignes au-dessus de la voie 

ferrée : un plan. 1870-1918 
 
 

Assistance et prévoyance 
 
 
Bureaux de bienfaisance, secours d’urgence 
 
 
1Q1 Bureau de bienfaisance : demandes de secours (1815-

1822) ; indigents : statistique (1840-1850). 1815-1850 
 
 
1Q2 Croix Rouge, collecte : liste des donateurs. Sans date 
 
 
Etablissements hospitaliers, hospitalisation 
 
 
3Q1 Hospitalisation, cas individuels : correspondance. 1923-1924 
 
 
Institutions diverses 
 
 
4Q1 Caisse d’assurance à Strasbourg : liste des adhérents. 1917 
 
 
Application des lois d’assistance et de prévoyance 
 
 
5Q1 Pensions militaires : correspondance. 1924-1928 
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5Q2 Assistance publique, secours : correspondance (1920-

1922) ; assistance aux femmes en couches, cas 
individuels : correspondance (1923). 1920-1923 

 
 
5Q3 Caisse de maladie : liste des membres. 1912-1931 
 
 

Instruction publique 
 
 
1R1 Ecole confessionnelle, sœurs institutrices, traitement et 

effectif : correspondance. 1839, 1842 
 
 

Sciences, lettres et arts 
 
2R1 Société chorale de Kintzheim, médaille d’honneur des 

sociétés musicales et chorales : correspondance, 1 
pièce. 1924 

 
 
 

 
Dépôt effectué en 2013 

 
 
 
Ce dépôt est un complément aux archives confiées en 1999. Afin de simplifier le classement, 
il a été décidé de renoncer au classement de 1926 qui aurait obligé à reprendre tout le 
classement précédent, et de poursuivre un classement par numéro d’article, à la suite et sur le 
modèle du dépôt de 1953. 
 
 
3 Administration générale.- Actes communaux soumis à 

l’enregistrement : répertoires (8 cahiers, 1809-1879). 
Administration municipale : correspondance et 
circulaires du Kreisdirektor (1870-1881). 1809-1881 

 
 
4 Procès entre les communes de Kintzheim et Sélestat sur 

la délimitation des bans communaux et les droits 
d’usage dans la forêt dite de Kintzheim : pièces de 
procédure, correspondance au maire de Kintzheim, 
listes d’habitants, comptes, 2 plans (an V). 

   1618 (copies d’actes anciens)-1841 
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5-6 Recensements de population. 1836-1900 
 5 1836-1866 
 6 1871 (fiches individuelles), 1885-1900 (épaves) 
 
 
7 Statistiques agricoles : instructions, tableaux (le registre 

contient également des documents sur le recensement 
de population). 1857-1883 

 
 
8-9 Délivrance et visas de livrets d’ouvriers. 1836-1926 
 8 1836-1852, 1855-1871 (registre et feuillets) 
 9 1875-1882, 1905-1906, 1909-1926 
 
 
10 Listes d’accidents du travail. 1890-1925 
 
 
11 Matrice cadastrale (épave). s. d. (vers 1791 ?) 
 
 
12-16   Contributions directes (foncière, personnelle, mobilière, 

portes et fenêtres) : matrices générales. 1829-1904 
 12 1829-1848 (6 registres) 
 13 1854-1861 (2 registres) 
 14 1862-1865, 1878-1881 (4 registres) 
 15 1886-1896 (2 registres) 
 16 1896-1904 (2 registres) 
 
 
17 Taxe sur les chiens (3 registres). 1855-1904 
 
 
18 Garde nationale : instructions, correspondance (1830-

1850), listes de recensement (1830-1848), relevés 
nominatifs par rang d’âge (1832-1850), contrôle 
général du service ordinaire et de la réserve (1832, 
1841), états des mutations et radiations (1837-1849). 1830-1850 

 
 
19  Police.- Police générale, individus recherchés, suivi des 

étrangers, mouvements de population : passeports pour 
l’intérieur (1827, 1833-1853), ordres de conduite, 
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signalements, correspondance, règlements de police 
pour le service des hommes de garde, certificat de 
bonne conduite, délivrance de passeport (1830-1884). 
Police rurale : Jagdgesetzliche und Jagdpolizeiliche 
Bestimmungen für Elsass-Lothringen (Strasbourg, 
1883). 1827-1884 

 
 
20 Travaux divers (maison forestière, grange pour la 

matériel à incendie, orgue de l’église, cimetière, tour de 
l’église) : extraits des délibérations, plans, actes 
notariés, notes, devis, correspondance.  1869, 1872-1878 

 
 
21 Revenus de la commune, locations diverses : 

soumissions pour la fête patronale, la location des 
herbes, l’éclairage du corps de garde, les réparations 
des bâtiments communaux et de l’église. 1838-1890 

 
 
22 Entretien des forêts : extraits des délibérations sur la 

destination des coupes communales (1835-1867), 
procès-verbaux de balisage et martelage, états des 
coupes à délivrer en nature (1836-1867), adjudication 
du façonnage des chablis et enlèvement des souches 
(1838-1885), procès-verbaux d’adjudication au rabais 
(1845-1873), plans d’aménagement des coupes (1887-
1918). 1835-1918 

 
 
23 Délimitation de la forêt communale de Kintzheim : 

procès-verbal. 1853, 1857-1858 
 
 
24 Chemins communaux, entretien, alignements : extraits 

des délibérations (1826-1867), état matrice des chefs de 
famille (1834-1839), plans d’alignement (1842, 1883, 
1889). 1826-1889 

 
 
25 Bureau de bienfaisance : états annuels du 

renouvellement des membres (1828-1835), 
correspondance (1834-1870), états des élèves du 
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Service départemental des enfants trouvés, orphelins, 
pauvres et jeunes détenus (1834-1862). 1828-1870 

 
 
26 Cartes-quittances : registres de délivrance (2 registres). 1901-1907 
 
 
27 Enseignement : lettre du recteur de l’académie de 

Strasbourg aux chefs de lycée, gymnase et collèges sur 
la surveillance des moeurs et la discipline des externes 
(1812), listes des filles et garçons, registres matricules 
de l’école primaire (1855-1868), lettre d’obédience 
d’une sœur de la Divine Providence pour l’école de 
Kintzheim (1870), circulaires sur les affaires scolaires 
(1871-1885). 1812, 1855-1885 

 


