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8 E 285 
 
 

MATZENHEIM  
 

1651-1946 
 
 
 

 
Dépôt effectué en1974 

 
 
 
1 Registre contenant les comptes de la fabrique, 1681-

1688 ; un accord avec Woerth sur le droit de pâturage, 
1696 ; enchères de biens et de fournitures, biens 
communaux, pêche, taureau, 1696-1791 ; salaire du 
maître d'école et de l'appariteur, 1697-1701 ; impôts, 
1706 ; quittances de sommes reçues pour la 
construction de l'église, 1782-1783. 1681-1791 

 
 
2 Terrier ; reg. 1651 
 
 
3-8 Registres des délibérations du conseil municipal. 1790-1863 

 3 1790-1806, avec d'autres actes de la 
commune, y compris la location des biens 
communaux. 

 4 1810-1822. 

 5 1824-1833. 

 6 1833-1844. 

 7 1844-1852. 

 8 1852-1863. 

 
 
9 Correspondance du maire. 1830-1845 

 Répertoire des actes municipaux soumis à 
l'enregistrement. 1806-1892 

 Inventaires et récolements des archives et du mobilier. 1845-1872 
 
 
10 Pièces annexes de l'état civil. 1822-1871 
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 Marchés d'Andlau et de Molsheim, évaluation des 
maisons et usines. 1841-1868 

 
 
11 Cadastre, impositions. 1817-1869 

 Délimitation de la commune : abornement. 1824 
 
 
12 Conscription militaire. 1819-1869 
 
 
13 Affaires militaires : bulletins individuels, logement, 

enrôlement, mesures d'exception et charges de guerre. 1829-1871 
 
 
14 Garde nationale. 1829-1868 
 
 
15 Police, passeports, justice, hygiène publique. 1808-1875 
 
 
16 Elections, personnel municipal. 1831-1870 
 
 
17 Budgets. 1828-1899 
 
 
18 Comptes. 1831-1894 
 
 
19 Pièces comptables. 1830-1866 

 Rentes emprunts. 1835-1888 

 
 
20 Bâtiments communaux (plan de l'école des filles). 1829-1927 
 
 
21 Biens communaux, 15 plans. 1813-1889 
 
 
22 Bois communaux. 1831-1871 
 
 
23 Voirie chemin de fer, 13 plans. 1825-1884 
. 
 
24 Procès entre la commune et Louis Xavier Kauffmann, 

aubergiste, au sujet du tort à lui causé par le récent 
renouvellement de la chaussée. 1840-1845 
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25 Culte israélite. 1843-1868 

 Bienfaisance et assistance. 1830-1873 

 Instruction primaire. 1841-1878 
 
 

 
2e dépôt effectué en 2002 

 
 
 
26 Documents divers se rapportant en partie à la famille 

Neff de Matzenheim : obligations, actes de ventes, 
quittances, pièces de procédure, notes de comptes, 
délibérations du Département, lettre de Francois 
Schneider, receveur de la Commanderie, à Franz Neff, 
aubergiste de Matzenheim (1763), inventaire de 
documents de la commune (1783). 1695-1835 

 
 
27 Registre des délibérations du conseil municipal. 
  Octobre 1863-août 1900 
 
 
28 Incapacité électorale d’habitants de Matzenheim : arrêts 

de la cour de justice du Bas-Rhin, correspondance de la 
sous-préfecture d’Erstein. 1945-1946 

 


