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8 E 276 
 
 

LUTZELHOUSE 
 

1787-1918 
 
 
 

 
Dépôt effectué en 1975 

 
 
 
1-5 Registres des délibérations du conseil municipal. 1788-1865 

 1 1788-1806. 

 2 1806-1829. 

 3 1829-1837. 

 4 1837-1838. 

 5 1838-1865. 
 
 
6 Registre d’arpentage des parcelles par propriétaire ou 

locataire. 1787 
 
 
7 Etat de sections des propriétés, matrices générales. 1822-1844 
 
 
8 Registres de délivrance de visas et de livrets d’ouvriers. 1855-1869,  
  1885-1889 
 
 
9 Bureau de bienfaisance, fabrique de l'église. 1839-1870 
 
 

 
Dépôt effectué en 1989 

 
 
 
10 Etat civil, extraits d’actes de France et de l’étranger, 

mouvements de la population (1852-1871). Vaine pâture 
et pâture sur des prés privés (1842) ; tarif du marché, 
(1861). Bureau de poste (1831-1866). 1842-1871, XIXe siècle 
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11 Affaires militaires.- Guerre de 1870 et 1914-1918, liste 
d’anciens combattants de 1792 à 1815 (1859), électeurs 
sous les drapeaux (1850), tableaux de recensement des 
classes 1808-1811 et 1816-1830, Garde nationale, (1830-
1868). (1792)-1808-1918 

 
 
12 Justice : extraits des minutes de greffes de tribunaux, 

signalements, avis de condamnation (1848-1869), hygiène 
publique, Comité de salubrité du canton (1848-1849).  1848-1869 

 Elections : listes électorales (1831, 1848), listes des jurés 
(1862-1874), bulletin de vote municipal (1891), procès-
verbaux d’opérations électorales (1837-1870), tableau des 
conseillers municipaux, par ordre décroissant du nombre 
des voix obtenues (1855) procès-verbal de prestation de 
serment (1853), procès-verbaux d’installation (1848-
1865), nominations de maires et d’adjoints (1852-1855). 1831-1891 

 
 
13 Bâtiments communaux : mairie, écoles, salle d’asile 

(1818-1861), église, presbytère, cloches, croix du 
cimetière (1824-1857). 1818-1861 

 Biens et terrains communaux. 1845-1860 

 Forêt dite des sept communes : gestion et exploitation 
forestière, spécimens de permis de chasse, (1823-1886), 
registre de procès-verbal d’aménagement de la forêt 
communale (1864). 1823-1886 

 
 
14 Travaux communaux : voirie, cours d’eau et canaux, 

fontaines, lavoir, chemin de fer ; plans d’alignement (3 
pièces, 1845-1855).  1845-1855 

 Culte catholique : conseil de fabrique, donations, 
ornements. 1838-1862 

 Bienfaisance : placement d’un enfant trouvé, bureau de 
bienfaisance, caisse de secours mutuels, chômeurs, 
incendiés, indigents, secours à l’extérieur. 1830-1873 

 Instruction primaire : instituteurs et aides-instituteurs, 
rôles d’enfants scolarisés, admissions gratuites, mobiliers 
de l’école, comité local de surveillance. 1838-1864 

 
 


