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8 E 557 
 
 

ZELLWILLER 
 

XVII e siècle-années 1980 
 
 
 

 
Dépôt effectué en 2002 

 
 
 
1-4 Registres des délibérations. 1815-1912 

 1 Septembre 1815-avril 18381. 

 2 Mai 1838-juillet 1849. 

 3 Juillet 1849-décembre 1867. 

 4 Décembre 1867-août 1912. 
 
 
5 Modifications des limites du ban communal : 

correspondance, calques (5 p.). 1894 
 
 
6 Administration communale : correspondance reçue de 

Rottweil au sujet d’archives sur Zellwiller (1785, 
1788), correspondance diverse (1822-1844). 1785-1844 

 
 
7 Etat civil : extraits d’actes (an II-1846), publications de 

mariage (an XII-1853), registres en blanc (1811, 1813-
1814), correspondance (1822-1843), actes notariés 
(1825-1861). An II-1861 

 
 
8-9 Registres de population par maison. Milieu du XIXe siècle-vers 1957 

 8 Milieu du XIXe siècle-vers 1957 

 9 Milieu du XIXe siècle-vers 1910 
 
 

                                                           
1
 Le registre contient également des procès-verbaux de nomination de bergers, d’adjudication des taureaux et 

de revenus divers de 1839 à 1856. 
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10 Agriculture et industrie. - Culture du tabac : 
correspondance administrative, arrêtés préfectoraux 
(1822-1858). Dégâts agricoles : correspondance (1822-
1833). Fabrique de noir d’os à Saint-Pierre : 
correspondance (1835). 1822-1858 

 
 
11 Terriers anciens, descriptions de biens et revenus 

(documents incomplets). s. d. [XVIIe siècle] 
 
 
12 Terrier dressé à la demande de l’intendant de La 

Galaizière. s. d. [1785] 
 
 
13 Etat de biens (document incomplet). s. d. [fin XVIIIe siècle] 
 
 
14-16 Impositions. 1631-1843 

 14 Impositions royales : état de la capitation 
(1712), comptes du vingtième (1774), 
comptes (1782-1788).  

 15 Impositions locales2 : états, rôles 1631-1724. 

 16 Impositions : correspondance, états de biens, 
vers 1640-1843. 

 
 
17-19 Cadastre. Vers 1791-vers 1818 

 17 Matrice cadastrale, vers 1791. 

 18 Etat de section C, 1811. 

 19 Matrice cadastrale, vers 1818. 
 
 
20 Entretien des chemins vicinaux : rôles de corvées. 1836-1885 
 
 
21 Affaires militaires : correspondance reçue par le maire 

(1822-1844), feuille de route (1806), journal 
d’inscription des conscrits (1814), tableau de 
recensement de la classe 1846, extraits de jugement 
militaire (1846, 1850), certificat sur la position 
familiale d’un blessé de l’armée d’Italie (1859). 1806-1859 

 
 

                                                           
2
 Gewerff, Quartierung, Schatzung, Umgeld. 
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22 Garde nationale : procès-verbaux d’élection des 
officiers, circulaires, relevés nominatifs des membres 
(1832-1850), diplômes d’élection de sergent et caporal 
(1843). 1832-1850 

 
 
23 Sapeurs-pompiers : engagement d’un fondeur pour la 

fabrication d’une pompe à incendie (1767), listes de 
pompiers, règlements, correspondance, arrêtés 
préfectoraux, listes électorales des sapeurs-pompiers 
pour le conseil supérieur des sapeurs-pompiers, (1818-
1983), coupures de presse sur les pompiers de Bingen-
Büdesheim (1975), fiches individuelles de pompiers 
(vers 1965), dossier de démission de Louis Risch, chef 
des sapeurs-pompiers (1985). 1767-1985 

 
 
24-25 Charges de guerre. 1815-1874 

 24 Charges de l’occupation étrangère de 1813-
1815 : comptes, correspondance, 1815-1830. 

 25 Charges de la guerre de 1870 : listes de 
fournisseurs, comptes, états de liquidation, 
correspondance, 1871-1874. 

 
 
26 Cimetière : état des concessions de tombes. s. d. [années 1980] 
 
 
27 Police générale : signalements d’individus suspects ou 

dangereux, passeports, certificats de bonne vie et 
moeurs (1822-1863), lettre du sous-préfet de Sélestat au 
maire au sujet de violences contre les juifs de Bergheim  

 (1832), registre de délivrance et des visas de livrets 
d’ouvriers (1855-1874). 1822-1874 

 
 
28 Hygiène publique : correspondance au maire au sujet de 

vaccinations, de chiens errants, de la fièvre typhoïde. 1822-1843 
 
 
29 Elections.- Listes d’électeurs (1834-1845). Elections 

municipales : procès-verbaux d’élection et 
d’installation, correspondance (1790-1849). Autres 
élections3 : procès-verbaux d’élection (1851-1852). 1790-1852 

 
 
                                                           
3
 Plébiscite de 1851, membres du Conseil général et du Conseil d’arrondissement (1852), élection d’un député 

(1852). 
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30 Etat des employés communaux. 1809-1826 
 
 
31-39 Finances et comptabilité. 1626-1878 

 31 Comptes du Heimburger ; 29 cahiers, 1626-
1699. 

 32 Comptes du Heimburger (1700-1787), du 
maire (1700-1707) ; 32 cahiers. 

 33 Pièces justificatives des comptes : quittances, 
obligations, reconnaissances de dettes, 1626-
1711, 1765-1774. 

 34 Comptes de recettes et dépenses, comptes de 
gestion, 1792-1846. 

 35 Budgets supplémentaires, comptes 
administratifs, 1837-1846. 

 36 Pièces justificatives des comptes : 
reconnaissances, titres, comptes, mandats, 
1792-1840. 

 37 Registre des dépenses (incomplet), 1844-
1878. 

 38 Revenus divers : états annuels de recettes de 
cens et rentes, d’amendes, d’adjudications 
(1629-an IX), états de succession (1627-
1635), 1627-an IX. 

 39 Rente provenant de l’ancienne abbaye Saint-
Michel de Lautenbach : terrier (1738), 
procédures (1818-1827), comptes, promesses 
de paiement (an XI-1828). 

 
 
40 Edifices communaux.- Reconstruction du corps de 

garde : rapport, correspondance, calcul des masses 
(1878-1880). Projet de rénovation de l’hôtel de ville : 
plan (1941). 1878-1941 

 
 
41 Edifices religieux.- Construction de l’église paroissiale 

: accords, comptes, délibérations communales, métrage 
(1761-1775). Agrandissement de l’église, construction 
d’un clocher : correspondance, procès-verbal 
d’adjudication des anciennes dalles, délibérations 
communales (1836-1840, 1867). Agrandissement du 
cimetière : plans, correspondance, soumissions, 
quittances (1882-1884). Réparation puis construction 
d’une synagogue : correspondance, délibérations 
communales (1836, 1867-1868). 1761-1884 
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42-46 Biens et forêts communaux. 1632-1885 

 42 Pâturage dit de Bruch.- Procès de la 
commune contre les communes voisines de 
Barr, Bourgheim, Gertwiller, Goxwiller, 
Heiligenstein, Mittelbergheim au sujet de la 
propriété : pièces de procédure, pièces 
justificatives anciennes (1653-1818). Usage 
du pâturage : correspondance, délibérations, 
croquis (1842-1859). 

 43 Cantons de Rennmatt et Haguenbrouch.-
Procès de la commune contre Stotzheim au 
sujet de la propriété : pièces de procédure, 
correspondance, 1738-1758  

 44 Titres de particuliers : testaments, 
inventaires, 1632-1714. 

  Gestion : délibérations, correspondance, 
pièces de procédure, 1785-1854. 

 45 Abornement de biens communaux : procès-
verbaux ; 22 pièces, 1862-1885. 

 46 Exploitation de la forêt communale : 
délibérations, bons de chargement, état de 
distribution de bois, correspondance, 1792-
1844. 

 
 
47 Installation d’une pompe électrique : mémoire, procès-

verbal de réception, correspondance, comptes, photo. 1925-1927 
 
 
48 Entretien des chemins vicinaux : état des chemins 

(1822, 1825), délibérations, états de travaux à faire, 
correspondance, procès-verbaux de réception de 
travaux (1822-1845), plan de construction de la route 
vicinale 62 (1912). 1822-1912 

 
 
49 Voirie.- Rues du village : correspondance, plan 

d’alignement de la place de la mairie (1844). Pont sur 
l’Andlau : projet de construction (1911).  

  1844, 1911 
 
50 Curage et irrigation de l’Andlau : arrêtés de la sous-

préfecture de Sélestat, correspondance. 1808-1846 
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51 Moulin dit le Bruchmühl.- Travaux d’élévation d’un 
fossé : délibération du directoire du Bas-Rhin, 
significations, titre de rente (1790, 1826). Procès entre 
la commune et les barons de Landsberg au sujet du 
droit de Wasserfall : pièces de procédure (1789-1792). 1789-1826 

 
 
52-63 Eglise Saint-Martin. 1623-1887 

 52-62 Comptes et revenus, 1623-1819. 

  52 Colligendes et comptes ; 15 cahiers, 
1623-1668 

  53 Comptes ; 36 cahiers, 1654-1725 

  54 Revenus et cens ; 9 cahiers, 1641-
1717 

  55 Colligendes ; 13 cahiers, 1665-1696 

  56 Arrérages de rentes ; 5 cahiers, 1659-
1667 

  57-62 Etats de revenus perçus en nature et 
en argent ; 6 registres, 1667-1819 

   57 1667-1686 

   58 1727 

   59 1728-1731 

   60 1760 

   61 S. d. [XVIIIe siècle] 

   62 1819 

 63 Requête des habitants pour le maintien du 
curé (1823), lettre au maire sur le curé 
(1834), correspondance au sujet du salaire du 
vicaire et la gestion de la fabrique (1876-
1887). 

 
 
64 Confrérie Unsere liebe Frau : comptes, colligendes, 

arrérages de rentes. 1655-1839 
 
 
65 Communauté juive : pièces de procédure concernant 

des juifs (1738), inventaire des maisons des juifs de 
Zellwiller (1786), correspondance sur l’indemnité de 
logement du rabbin (1867-1868). 1738-1868 
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66 Santé publique : contrat passé par la commune pour la 
formation et le recrutement d’une sage-femme (1810), 
circulaire préfectorale sur les aliénés (1836). 1810, 1836 

 
 
67 Ecoles.- Recommandation par le sous-préfet de Sélestat 

de l’instituteur Schuler (1812). Fonctionnement de 
l’école israélite : correspondance (1825-1844). Projet 
de construction d’une école de filles : correspondance, 
état des honoraires de l’architecte (1834). 1812-1844 

 


