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8 E 295 
 
 

MITTELBERGHEIM 
 

1544-1972 
 
 
 

 
Dépôt effectué en 19731 

 
 
1-3 Pièces diverses. 1816-1847 

1 Impôts : dégrèvements pour cause de gelée (1817) ; 
état des biens de Gilles Schwoob, tisserand à 
Mittelbergheim (1823). Part de la commune aux 
dépenses départementales (1820). 

 
2 Affaires militaires : tableau des membres de la 

Garde nationale entrant dans le conseil de discipline 
du bataillon d'Andlau (1833).  

 
3 Comptabilité communale : comptes de gestion 

(1816-1847). Etat des propriétaires de vaches taxés 
pour l'entretien des taureaux banaux (1816-1840).  

 
 

 
 

Dépôt effectué en 1999 
 

 
 

Archives avant 17902 
 
 
Administration communale 
 
BB 1 Weinschlagbuch et Articulbuch : registre des titres de la 

communauté, des règlements, des serments à prêter et 
nominations des agents de la communauté, de la 
fixation du prix du vin. 1544-19723 

 

                                                      
1 Archives communales provenant de la perception d'Andlau et déposées en 1973. 
2 La cotation correspond au cadre de classement officiel des archives communales, maintenu lors du dépôt des 
documents aux Archives départementales. 
3 Le registre ancien couvre la période 1544-1714. La rubrique de fixation du prix du vin s’étend jusqu’en 1972.  
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BB 2 Registre des délibérations communales et de 
l’enregistrement des lois et décrets. 1788-an V 

 
 
Finances et contributions 
 
CC 1-2 Comptes annuels des receveurs ou prévôts de 

Strasbourg. 1676-1788 

1 1676-1712 
2 1713-1788 

 
CC 3-5 Comptes annuels des baillis d’Andlau. 1683-1787 

 3   1683-1699 

 4   1700-1744 

 5   1745-1787 

 
CC 6-8 Comptes annuels de la communauté par les 

Heimburger. 1700-1789 

 6   1700-1728 

 7   1729-1789 

 8   1743-1754 (comptes en double) 

 
CC 9-10 Comptes annuels des receveurs des revenus 

patrimoniaux. 1726-1787 

 9   1726-1733, 1752-1762 

 10   1763-1787 

 
CC 11 Comptes annuels du receveur du don gratuit. 1760-1787 

 
CC 12 Comptes annuels du receveur de la forêt de 

Mittelbergheim et de la partie en indivis de la forêt de 
Rothmannsberg. 1783-1788 

 
CC 13-30 Comptes de la communauté : pièces justificatives 

annuelles.  1718-1766 

 13   1718 

 14   1727 

 15   1730 
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 16   1731 

 17   1741, 1751 

 18   1752 

 19   1753 

 20   1755 

 21   1756 

 22   1758 

 23   1759 

 24   1760 

 25   1761 

 26   1762 

 27   1763 

 28   1764 

 29   1765 

 30   1766 

 
 
CC 31-49 Comptes des revenus patrimoniaux : pièces 

justificatives annuelles. 1772-1790 

 31   1772 

 32   1773 

 33   1774 

 34   1775 

 35   1776 

 36   1777 

 37   1778 

 38   1779 

 39   1780 

 40   1781 

 41   1782 

 42   1783 

 43   1784 

 44   1785 

 45   1786 

 46   1787 

 47   1788 
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 48   1789 

 49   1790 

 
CC 50-52 Comptes des revenus des forêts : pièces justificatives 

annuelles.  1775-1788 

 50   1775-1778 

 51   1779-1783 

 52   1784-1788 

 

CC 53-54 Comptes de la seigneurie de Strasbourg : pièces 
justificatives annuelles. 1778-1788 

 53   1778-1783 

 54   1784-1788 

 
 
Biens communaux  
 
DD 1-3  Bornage entre les forêts de Mittelbergheim et la 

seigneurie de Barr : procès- verbaux. 1733-1778 

 1   1733 

 2   1777 

 3   1778 

 
 
Justice et police 
 
FF 1-6 Registres des sentences de la justice de Mittelbergheim. 1555-1773 

 1   1555-1584 

 2   1593-1606 

 3   1616-1626 

 4   1627-1662 

 5   1726-1728 

 6   1759-1773 

 

FF 7 Succession du Schultheiss Jacob Lantzen : état des 
comptes.  1708 
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FF 8 Procès entre les communautés de Barr et de 
Mittelbergheim au sujet de la propriété du canton 
Blüde : pièces de procédure, correspondance.  1793 

 
 

Archives depuis 1790 
 
 
Conseil municipal 
 
1 D 1-7 Conseil municipal, délibérations et procès-verbaux : 

registres, extraits de registres.  an XII-1940 

 1   pluviôse an XII-septembre 1829 

 2   octobre 1829-décembre 1893 

 3   mars 1838-janvier 1847 

 4   février 1847-mai 1865 

 5   août 1865-mars 1893 

 6   mai 1893-octobre 1919 

 7   janvier 1924-septembre 1940 

 
 
Actes de l’administration municipale 
 
2 D 1 Demandes diverses adressées à la commune : registre 

d’inscriptions. 1808-1845 

 

2 D 2-5 Actes soumis à l’enregistrement : registres. 1831-1936 

 2   février 1831-octobre 1857 

 3   janvier 1858-août 1884 

 4   août 1884-septembre 1901 

 5   octobre 1901-mars 1936 

 
2 D 6 Arrêtés du maire. 1838-1854, 1933-1958 

 
2 D 7-15 Correspondance : registres d’enregistrement. 1854-1928 

 7   juillet 1854-octobre 1885 

 8   janvier 1884-novembre 1888 

 9   novembre 1888-décembre 1895 

 10   décembre 1895-décembre 1899 
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 11   décembre 1899-décembre 1912 

 12   décembre 1912-avril 1916 

 13   avril 1916-décembre 1917 

 14   décembre 1917-mai 1920 

 15   mai 1920-mars 1928 

 
 
Administration de la commune 
 
3 D 1-2 Instructions : correspondance officielle, circulaires.  1932-1944 

 1   1932-1941 

 2   1942-1944 

 

 

Assurances 
 
4 D 1-15 Société d’assurance mutuelle contre l’incendie de 

Mittelbergheim. 1857-1959 

 1-2 Organisation : délibérations du Comité 
administratif, délibérations du Conseil municipal, 
rapports. 

 1 Registre des délibérations (janvier 1887-janvier 1946) 

 2 Fonctionnement général : correspondance, notes 
(1876-1937) 

 3-8 Assurés : actes d’adhésion, registre de sortie, 
registres matricules. 

    3   mars 1857 – mars 1886 

    4   mars 1877-mars 1886 

    5   janvier 1887-août 1933 

    6   janvier 1887-avril 1917 

    7   avril 1918-janvier 1934 

    8   Actes d’adhésion (1882-1939) 

 9-15 Finances, comptabilité : valeurs du capital, 
comptes de recettes et de dépenses. 

    9   registre des valeurs (mars 1885-août 1939) 

    10 registre des recettes et dépenses (avril 1887-
janvier 1959) 

    11   registre des sorties (juin 1898-février 1924) 

    12   registre des recettes (1917-janvier 1933) 
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    13   Stempelbuch (janvier 1887-décembre 1920) 

    14  rapports comptables, carnets des primes et 
cotisations (5 carnets, 1919-1934) 

    15    Notes de comptes (1933-1937) 

 
4 D 16  Autres sociétés d’assurance contre l’incendie : 

règlements, contrats, statuts, polices, avenants, 
correspondance. 1856-1945 

4 D 17 Assurances de la commune pour les veilleurs de nuit et 
les sapeurs-pompiers : règlements, contrats, polices. 1897-1944 

 
4 D 18 Utilisation d’un chemin dit Grassweg, contentieux 

entre des habitants des communes de Mittelbergheim et 
Saint-Pierre : pièces de procédure devant la justice de 
paix de Barr, le tribunal civil de Sélestat et la cour 
d’appel de Colmar, délibérations communales, arrêtés 
préfectoraux, correspondance, plans. 1849-1862 

 
 
Etat civil 
  
E 1 Etat civil, généralités : instructions, réglementation, 

correspondance, protocole de révision des registres, 
procès-verbaux de vérification, fiches de changement 
de noms .  1872-1944 

 

E 2 Mariages : listes des droits et amendes perçus et à 
percevoir, correspondance, textes réglementaires. 1872-1927 

 
E 3-4 Publications de mariage. 1841-1944 

 3   1841-1856 

 4   1857-1944 

 
E 5 Naissances : règlements, instructions, listes de 

nouveaux-nés, attestations, correspondance. 1872-1944 

 
E 6 Décès : constats, instructions, listes des décédés, 

correspondance. 1799-1945 
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Population 
 
1 F 1-2 Recensements de la population : listes nominatives, 

instructions, correspondance. 1836-1954 

 1   1836-1917 

 2   1920-1954 

 
 
Commerce, industrie 
 
2 F 1 Filature, projet de construction : plan, textes législatifs 

et réglementaires, procès-verbaux, rapport. 1826-1834 
 
2 F 2 Entreprises, légitimations : certificats. 1878-1896 

 

2 F 3 Commerçants, recensements : listes. 1907-1917, 1943 

 
 
Agriculture 
 
3 F 1 Syndicats et associations agricoles, chambre 

d’agriculture : statuts, procès-verbaux d’élection, listes  
 électorales, correspondance. 1908, 1936-1966 
 
3 F 2-3 Plantations et matériel agricole : déclarations des 

récoltes, registre de gourmetage, statistiques, listes des 
surfaces cultivées, commandes d’essence, 
correspondance. 1846-1968 

 2   1846-1915 

 3   1915-1968 

 
3 F 4-6 Elevage de bétail et chevaux. 1830-1955 

 4-5   Recensements et saillies.  

 4   1872-1919 

 5   1914-1946   

 6     Suivi médical : constats du vétérinaire, contrats, 
statistiques, correspondance (1830-1955).  

 
3 F 7 Syndicat des dégâts causés par le gibier, fédération des 

chasseurs : statuts, réglementation, nominations 
d’estimateurs, procès-verbaux, délibérations du Conseil 
municipal, correspondance.  1900-1958 
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3 F 8 Production de vin et alcool : déclarations pour 
consommation familiale (Haustrunk), ajout de sucre ou 
pour nouvelles plantations de vignes. 1904-1918 

 
 
Subsistances 
 
4 F 1  Registre des abattages effectués.  1889-1903 

 
 
Travail 
 
7 F 1 Législation du travail : règlement d’usine, déclarations 

des employés par l’employeur, correspondance.  1893-1944 
 
 
Contributions directes et indirectes 
 
1 G 1-9 Cadastre, états de sections. 1792-1837 

 1   1792 (sections A-B) 

 2   1792 (sections C-E) 

 3   1792 (sections F-H) 

 4   1792 (sections I-K) 

 5   1792 (sections M-R) 

 6   1793 (toutes sections) 

 7   1821 (sections A-D) 

 8   1821-1835 (toutes sections) 

 9   1837 (section F) 

 
1 G 10 Cadastre, imposition : rôles, états des propriétés 

foncières, états des changements, correspondance. 

   1845-1846, 1900-1957 

 
1 G 11 Taxes et perceptions : justificatifs de paiement, 

réglementation, listes de nominations des répartiteurs, 
fiches d’imposition, correspondance.  1868-1945 

 

1 G 12 Chiens, taxes : registres des déclarations des 
propriétaires, listes des propriétaires de chiens, 
correspondance. 1856-1945 
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3 G 1 Contributions indirectes : correspondance. 1920-1921 

 
 
Recrutement militaire 
 
1 H 1-3  Recensement : listes, tableaux. 1816-1967 

 1    1816-1850 

 2    1850-1924 

 3    1926-1967  

 

1 H 4 Engagement, recrutement, recensement : formulaires, 
récépissés, listes nominatives, affiches, réglementation,  

 brochure, correspondance. 1835-1964 
 
1 H 5 Mobilisation : instructions, plans partiels de 

mobilisation, tableaux de répartition des classes, 
circulaires, listes de réservistes, correspondance. 1843-1940 

 
1 H 6 Permissions et dispenses, soutiens de famille : 

règlement concernant les dispenses (1860), états 
nominatifs, états des commerçants et agriculteurs 
dispensés, certificats de permission et de congé. 1839, 1860-1943 

 
 
Administration militaire 
 
2 H 1 Moyens de transport et logement, recensements et 

réquisitions : listes de recensements, déclarations de 
possession de véhicules automobiles, réglementation, 
états des ressources de la commune, circulaires, arrêtés, 
correspondance.  1871-1939 

 
 
Garde nationale et sapeurs-pompiers 
 

3 H 1 Garde nationale, réglementation de l’armement : 
instructions, état des dépenses de bataillon, cahier des 
charges; état général des armes, délibérations du 
Conseil municipal, listes des détenteurs d’armes. 1831-1856 

 
3 H 2 Garde nationale, mobilisés : feuilles d’appel, relevés 

nominatifs, état des mutations dans le classement des 
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citoyens mobilisables, listes de recensement, registres 
de contrôle matricule et de contrôle général. 1832-1868 

 

3 H 3 Garde nationale, élections des officiers : procès-
verbaux.  1831-1846 

 
3 H 4 Sapeurs-pompiers : réglementation, brochures 

publicitaires, listes nominatives, arrêtés, procès-
verbaux d’élections, correspondance. 1877-1939 

 
 
Faits de guerre 
 
Première Guerre mondiale 
 
4 H 1 Organisation en temps de guerre : télégrammes de 

l’administration, affiches de mobilisation, pour collecte 
de vêtements, pour service d’aide aux armées, de 
l’administration française, circulaires. 1914-1918 

 

4 H 2 Denrées alimentaires, fourniture, rationnement, 
enquêtes sur la production ou les réserves : circulaires, 
avis, listes de bénéficiaires, états de surfaces 
ensemencées, correspondance, affiches administratives. 1914-1921 

 

4 H 3 Denrées alimentaires, viande : registres de délivrance 
de cartes alimentaires en viande, registre de suivi de 
l’abattage d’animaux, listes de propriétaires, 
correspondance, notes. 1916-1919 

 

4 H 4 Déclarations de cantonnement et fournitures aux 
troupes, correspondance, circulaires, notes. 1914-1918 

 

4 H 5 Collecte de métaux, fonte des cloches : certificats 
individuels de collecte, circulaires, correspondance, 
affiches.  1916-1922 

 

4 H 6 Réfugiés, prise en charge : liste de réfugiés du Haut-
Rhin, circulaires, correspondance. 1915-1921 

 

4 H 7 Propagande, appels à emprunt et contribution 
financière : affiches imprimées, cartes postales. 1914-1918, s. d. 
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Seconde Guerre mondiale 

 
4 H 8 Collection de circulaires du préfet aux communes sur 

l’organisation en temps de guerre. 1939-1940 

 

 

4 H 9-11 Collection de circulaires et instructions de 
l’administration allemande à la commune4. 1940-1945 

 9    1940-1941 
 10   1942-1943 
 11   1944-19455 
 

4 H 12 Organisation de l’évacuation, statut de réfugiés : 
correspondance, listes des logements d’accueil, carnet 
d’ordres de réquisition pour les réfugiés, listes 
d’évacués, états de sommes engagées, correspondance, 
certificats de réfugiés. 1939-1940, 1944-1945 

 
4 H 13 Autorisations de circulation : réglementation, registre 

des demandes et transmissions, titres de circulation 
(1939-1944). Consommation de produits pétroliers : 
états des besoins, fiches de consommation mensuelle ou 
de distribution (1939). 1939-1944 

 

4 H 14 Recensement militaire, fiches par année de naissance 
(1897-1926). 1940-1944 

 

4 H 15 Exploitations agricoles, surveillance des récoltes : 
fiches individuelles des exploitations, correspondance, 
notes, réglementation. 1940-1944 

 
4 H 16 Abattage d’animaux à la maison : demandes, fiches 

individuelles d’autorisation. 1940-1944 

 
4 H 17 Production de vin : déclarations individuelles de 

récolte, circulaires, correspondance, rapport sur la 
production. 1941-1945 

 

                                                      
4 Chef der Zivilverwaltung im Elsass, Landkommissar des Kreises Schlettstadt, Nationalsozialistiche 
Arbeiterpartei, Kreisleistung Schlettstadt. 
5 Quelques documents des institutions françaises en 1945. 
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4 H 18 Mise à disposition de logement pour les troupes : listes 
de logeurs, fiches individuelles. 1941, 1944, s. d. 

 
4 H 19 Fournitures de denrées alimentaires, suivi des cartes de 

ravitaillement : tableaux mensuels, enquêtes sur les 
consommateurs, listes de contingentement, fiches 
individuelles de fourniture d’œufs. 1942-1945 

 

4 H 20 Travail obligatoire dans la commune, « Hand- und 
Spannarbeit », suivi de travaux sur les routes : 
circulaires, listes de noms, états de paiement. 1941-1944 

 

4 H 21 Surveillance nazie.- Nominations au Conseil 
municipal : nominations, correspondance (1940-1944). 
Relations de l’Ortsgruppe de Mittelbergheim avec les 
représentants du NSDAP (Gau Baden) : 
correspondance, formulaires d’enquête d’origine, acte 
d’engagement d’une jeune fille, convocations et 
invitations à diverses manifestations (1941-1944). 
Postes de surveillance (Landwachtposten) à 
Mittelbergheim, organisation et réglementation : 
correspondance, listes de gardes, plans en cas d’alerte, 
liste des Blockwarte (1942, 1944).  1940-1944 

 

4 H 22 Documents divers sur la guerre 1939-1945 : 
photographies sur un Schulungslehrgang, adressées à 
Emile Seltz (4 pièces, 1943), négatifs représentant des 
soldats et une église (5 pièces, 1943 ?), photographie 
d’un groupe de nazis (1943 ?), livret à compléter à 
l’occasion d’une journée du souvenir pour les mères et 
épouses de soldats morts (9 novembre 1944), affiches 
de la Préfecture sur l’organisation de la dénonciation 
pour l’épuration (2 pièces, 1945), affiche d’appel à 
achat de bons en faveur des prisonniers et déportés (s. 
d.), timbres de collection à découper, représentant des 
portraits de sous-officiers et officiers allemands 
récipiendaires de la Ritterkreuz (2 planches, s. d.), 
étiquette pour colis à Ludwigshaffen ? (s. d.). 1939-1945 

 
 
Polices locale et générale 
 
1 J 1 Police locale.- Sécurité, surveillance des personnes, des 

vagabonds, des jeux, de fêtes et foires : 
correspondance, signalements (1844-1855). 
Inhumations : correspondance, certificats et actes de 
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décès, permis d’inhumer, autorisations de transports des 
corps (1897-1939). Marchands ambulants, 
autorisations, réglementation : correspondance, 
délibérations communales, permis de commerce 
ambulant, certificats, notes sur des marchands (1927-
1938). Détention d’armes à feu : déclarations, listes de 
propriétaires, correspondance, notes (1935-1949). 

 
2 J 1 Collection de passeports. 1832, 1835-1862 

 
2 J 2-4 Registre des arrivées et départs de la population. 1844-1946 

 2 1844-1853 

 3 1884-mai 1892 

 4 mai 1892-1946 

 
2 J 5 Fiches de déclaration de départ. 1941-1946 

 
2 J 6 Fiches de déclaration d’arrivée. 1941-1945 

 
2 J 7 Contrôle des étrangers : registres de déclaration, 

enregistrement des visas de départ délivrés aux 
étrangers (1934-1939). 1892-1943 

 
2 J 8 Registre de délivrance de saufs conduits. 1920-1929 

 
2 J 9 Obtention de la nationalité française, réglementation : 

circulaires, correspondance du Procureur général de la 
République près la cour d’appel de Colmar, du Préfet. 1938-1940 

 

 

Justice 
 
3 J 1 Délivrance de certificats de bonne vie par des mairies, 

dont celle de Mittelbergheim. 1834-1858, 1903 

 

3 J 2 Suivi de personnes condamnées par la justice et 
libérées : correspondance, états annuels, certificats de 
libération, extraits d’actes judiciaires,  1852-1922, 1942-1944 

 

3 J 3 Registre de personnes condamnées par la justice 
(vagabondage, vols, coups et blessures etc.). 1872-1944 
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3 J 4 Tribunal paritaire cantonal et d’arrondissement, 
élection des assesseurs : procès-verbaux d’élection, 
listes d’électeurs. 1946-1957 

 

 

Hygiène et salubrité 
 
5 J 1 Commission d’assainissement des logements 

insalubres : enquête. 1859 

 
5 J 2 Vaccination.- Listes d’enfants à vacciner contre la 

variole, affiche (1878-1941). Choléra, règles de 
protection contre la maladie (1892). 1878-1941 

 
5 J 3 Surveillance du bétail contre les épizooties, la fièvre 

aphteuse.  1896, 1920-1926, 1937-1938 

 
 
Elections 
 
1 K 1-3 Listes électorales. an IX-1939 

1 an IX-1870 

2 1871-1914 

3 1935-1939 

 

1 K 4-13 Elections : procès-verbaux, affiches, instructions ou 
livrets d’information, listes d’électeurs. 1790-1970 
4  Plébiscites, 1852, 1870 

5 Référendums, 1958, 1961, 1962, 1969 

6  Elections présidentielles, 1965, 1969 

7  Elections des députés, 1852, 1857, 1869, 1932, 
1936, 1958, 1967-1968 

8  Elections sénatoriales, 1935, 1958 

9  Elections au Landesauschuss, 1879-1911 

10  Elections au Reichstag, 1881-1912 

11  Elections au Conseil général, 1861-1906, 1934, 
1945, 1964, 1970 

12 Elections au Kreistag ou Conseil d’arrondissement, 
1852-1879, 1912, 1931-1939 
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13 Elections municipales, 1790-1871, 1873-1914, 
1935-1965 

 
1 K 14 Affiche en supplément de « Défendre la vérité », 

périodique anti-communiste, n° 13 (15 octobre-15 
novembre 1955). 1955 

 

 

Personnel communal 
 
2 K 1 Gardes champêtres, règlementation, salaires, 

nominations : correspondance, délibérations, arrêtés. 1852-1928 

 

2 K 2 Gardes de nuit : règlements, arrêtés de police. 1865, 1871, 1880 

 

2 K 3 Employés communaux, salaires : états de rémunération.  

   1919-1943, 1949 

 

 

Décorations 
 

3 K 1 Médailles d’honneur du travail, de la famille française, 
des sociétés musicales et chorales, décorations 
militaires : correspondance, réglementation. 1921-1938 

 

 

Finances communales 
 
L 1-3 Budget communal. an XII-1968 
 1   an XII-1870 

 2   1882-1943 

 3   1955-1968 

 
1 L 4-5 Compte de gestion. 1791-1940 

 4   1791-1842, 1850 

 5   1865-1940 

 
1 L 6-7 Compte administratif. 1825-1968 

 6   1825-1868 
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 7   1955-1968 

 

1 L 8-9 Contrôle des comptes. 1897-1950 

 8   1897-1918 

 9   1919-1950 

 
1 L 10-11 Compte des dépenses. 1855-1902 

 10   1855-1884 

 11   1885-1902 

 
1 L 12-13 Livres de comptabilité. 1951-1967 

 12   1951-1957 

 13   1958-1967 

 

1 L 14-21 Pièces justificatives des comptes. an XI-1943 

 14   an XI-1810 

 15   1811-1812 

 16   1813-1819 

 17   1820-1821 

 18   1842-1877 

 19   1887-1888 

 20   1942 

 21   1943 

 

 

Revenus de la commune 
 
2 L 1 Biens communaux : actes de vente, de location. 1811-1881 

 
2 L 2 Fête patronale (Messti), vente par adjudication : procès-

verbaux de vente. 1833-1939 
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Bâtiments communaux 
 

1 M 1 Edifices publics.- Travaux à la mairie, construction 
d’une horloge : correspondance, devis, cahiers des 
charges, plaquettes publicitaires Ungerer (1855-1931). 
Cave sous l’école : cahier des charges, contrats de 
location (1896-1941). Monument commémoratif de la 
Première Guerre mondiale : plan (1920). 1855-1941 

 

2 M 1 Eglise, ameublement, agrandissement de la sacristie, 
clôture, réparations : correspondance, délibération 
communale, plans. an XII, 1864-1876 

 

2 M 2 Eglise.- Installation d’un nouveau jeu d’orgues : 
correspondance, croquis, marché, contrat d’entretien, 
plaquette publicitaire (1856-1857, 1891-1927). Cloche, 
fabrication et installation : correspondance, plaquettes 
publicitaires (1858-1859, 1894-1896, 1922-1932). 1856-1932 

 

2 M 3 Cimetière, création d’un nouvel espace, travaux : 
correspondance, délibérations communales, plan 
(1879), réglementation. 1843-1852, 1879-1943 

 
4 M 1 Ecole catholique, travaux : correspondance, 

délibération communale, cahier des charges, devis, 
adjudication, plan. 1846, 1859 

 
4 M 2 Construction d’une nouvelle école et agrandissement du 

logement de l’instituteur : correspondance, liste des 
coûts, plans (2). 1874-1876 

 

4 M 3 Ecoles de filles.- Création d’une salle de classe à la 
mairie pour les filles protestantes : correspondance 
(1851-1852). Création d’une école de filles catholiques 
à la demande du curé : correspondance, délibération 
communale, arrêté préfectoral (1867-1869). 1851-1869 

 
4 M 4 Salle d’asile, création : délibération communale, actes 

notariés, plan, correspondance. 1851, 1867-1869 
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4 M 5 Construction d’un nouveau groupe scolaire6 : 
correspondance, devis, procès-verbaux de réception, 
comptes, factures, plans, délibérations communales. 1952-1962 

 

 

Biens communaux 
 
1 N 1 Abornement : procès-verbaux. 1839 

 
1 N 2 Achats et ventes : délibérations communales, 

correspondance, actes notariés, relevé des inscriptions 
monétaires, avis municipaux. 1875-1929 

 
1 N 3 Location de terres : cahiers des charges, contrats de 

bail, procès-verbaux, délibérations communales (1849-
1865). Affermage de terres : baux à ferme, cahiers des 
charges, délibérations du Conseil municipal, 
correspondance (1883-1944). 1849-1944 

 
 
Bois communaux 
 
2 N 1-6 Ventes et achats publics de bois : procès-verbaux 

d’adjudication, soumissions, listes d’adjudicataires, 
affiches publicitaires, réglementation, délibérations du 
Conseil municipal, correspondance.  An XIII-1966 

 1   An XIII-1843 

 2   1844-1866 

 3   1867-1918 

 4   1919-1948 

 5   1949-1960 

 6   1961-1966 

  

2 N 7 Administration de la forêt : contrats concernant 
l’adjudication des travaux de bûcheron, listes de taxes 
sur le bois, résumés de situation financière, 
délibérations du Conseil municipal, correspondance, 
actes concernant la forêt du Rothmansberg.  1829-1966 

 

                                                      
6 Construction par Charles Gustave Stoskopf, architecte à Colmar. 
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2 N 8 Bois de coupe, emploi : relevés des estimations de 
coupes à délivrer en nature, comptes de frais de coupe, 
arrêtés, rapports des inspecteurs des Eaux et Forêts, 
délibérations du Conseil municipal, correspondance.  1829-1936 

 
2 N 9 Exploitation technique : extrait du plan du ban (1783), 

délibérations du Conseil municipal (1834-1843), 
procès-verbaux des reconnaissances effectuées par les 
gardes forestiers (1835-1851), procès-verbaux de 
balivage et martelage (1835-1845), actes de notification 
des cantons défensables (1838-1855). 1783, 1834-1855 

 

2 N 10 Employés, textes réglementaires : note de service pour 
les gardes forestiers, décrets concernant les pénalités 
des gardes forestiers et les scieries.  1872-1880 

 

2 N 11 Employés, salaires et protection sociale : conventions 
de salaires, contrats de travail, réglementation, pétition 
pour le recouvrement de droits et revenus forestiers, 
correspondance. 1891-1966 

 

2 N 12 Syndicats forestiers : arrêté préfectoral, délibérations du 
Conseil municipal, correspondance. 1914-1956 

2 N 13 Chasse, location : baux, réglementation, comptes 
rendus, relevés des parcelles, cahiers des charges, 
procès-verbaux de location, coupures de presse, 
délibérations du Conseil municipal. 1843-1949 

 
 
Pêche 
 
3 N 1  Pêche : listes des détenteurs de cartes de pêche, statuts 

de l’association de pêche alsacienne, réglementation, 
concession de source, contrat, rapport, correspondance.  

   1823, 1892-1944 

 
 
Travaux publics et voirie 
 
1 O 1 Travaux publics : instructions, statuts, questionnaires, 

estimations, correspondance. 1888-1930 
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1 O 2 Voirie urbaine, construction de conduites d’eau et 
entretien : devis, estimations, contrats, procès-verbaux, 
rapports, plans d’amortissement, analyses, notes de 
service, contrat de prêt, cahier des charges, 
délibérations du Conseil municipal, correspondance 
(1837, 1854-1944). Conduite d’eau pour l’alimentation 
de la fontaine communale et fontaine, construction : 
détail estimatif, plan de nivellement (1823). Conduite 
d’eau dans la forêt syndicale de Barr, construction : 
correspondance, acte de donation, contrat de 
concession, délibérations du Conseil municipal (1926-
1935). 1823-1944 

 
1 O 3 Chemins communaux.- Généralités : instruction, 

budget, état général, tableau de désignation, registres 
des délibérations du Comité des chemins ruraux (1824-
1912, 1955-1958). Chemins ruraux, construction et 
alignement : avis, plans, délibérations du Conseil 
municipal, correspondance (1819-1869). 1819-1958 

 
1 O 4-5  Chemins vicinaux, travaux : règlement (1836), détails 

estimatifs, arrêtés préfectoraux et municipaux, tableaux 
des ressources, rapports, budgets, procès-verbaux, états 
des travaux, plan, délibérations du Conseil municipal, 
correspondance.  1826-1922 

 4   1826-1838 

 5   1839-1922  

 
1 O 6-7 Chemins vicinaux, réparation et entretien : rôle des 

prestations des contribuables, registre des prestataires.  1834-1919 

 6   1834-1880 

 7   1881-1919  

 
 
Transports, travaux divers 
 
2 O 1 Chemins de fer d’intérêt général et d’intérêt local, 

projet de construction : acte de donation, arrêtés 
préfectoraux, avis, carte, délibérations du Conseil 
général, correspondance. 1857-1893, 1927 

 
2 O 2 Electrification et distribution d’énergie électrique : 

contrat de concession, déclarations des encaissements, 
correspondance. 1910-1939 
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2 O 3 Renforcement du réseau électrique, travaux : dossier 
d’adjudication, factures, plans, correspondance. 1963-1967 

 
2 O 4 Eclairage public, travaux : dossier d’adjudication, 

correspondance, factures. 1965-1966 
 
2 O 5 Carrière à ciel ouvert, exploitation : contrats, 

convention, délibérations du Conseil municipal, 
correspondance. 1913-1945 

 
 
Eaux 
 
3 O 1 Irrigation.- Construction d’aqueducs et d’un réservoir : 

projets, dessins, arrêtés préfectoraux, correspondance 
(an X-1856). Travaux : devis, contrats, plans, rapports, 
listes des propriétaires riverains, procès-verbaux, 
projets, arrêtés préfectoraux, règlements, 
correspondance (1834-1928). an X-1928 

 
3 O 2 Associations et syndicats : règlement, arrêtés, projets, 

plans, correspondance. 1840-1914 
 
 
Culte catholique 
 
1 P 1 Fabrique de l’église de Mittelbergheim, gestion, aide 

financière au curé : correspondance, budget 
prévisionnel pour 1871. 1847-1848, 1870 

 
 
Culte protestant 
 
2 P 1 Caisse de l’église de Mittelbergheim, gestion : 

correspondance, budgets pour 1868 et 1871. 1851-1852, 1868-1870 
 
 
Bureau de bienfaisance, secours d’urgence 
 
1 Q 1 Membres du bureau de bienfaisance, nominations et 

renouvellements : listes, correspondance, actes de 
nomination. 1829-1887 

 
1 Q 2 Particuliers et sinistrés, aides financières : reçus, 

quittances, collectes, listes de souscripteurs, 
délibérations du Conseil municipal, correspondance. 1856-1882 

 
1 Q 3 Bureau de bienfaisance, gestion : registre des 

délibérations et des comptes. 1866-1903 
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Œuvres charitables 
 
2 Q 1 Foyer d’hébergement, construction : plans, 

correspondance. 1944 
 
 
Etablissements hospitaliers 
 
3 Q 1 Aliénés : certificat médical, correspondance. 1845-1915 
 
 
Institutions diverses 
 
4 Q 1 Caisse locale générale des malades de l’arrondissement 

de Sélestat : statuts, registre des assurés, tableaux de 
cotisations, délibérations du Conseil municipal, 
correspondance. 1890-1944 

 
 
Application des lois d’assistance et de prévoyance 
 
5 Q 1 Assurances d’invalidité-vieillesse et maladie : listes de 

cotisants, rapports annuels, contrats, correspondance, 
cartes quittances. 1856-1944 

 
5 Q 2 Société de secours mutuel : registre des cotisations 

mensuelles. 1855-1925 
 
5 Q 3 Société de secours mutuel : registre des recettes et 

dépenses.  1855-1923 
 
5 Q 4 Femmes en couche, prime d’allaitement, petite enfance, 

suivi : règlements, correspondance, cartes de 
consultations prénatales. 1845, 1920-1940 

5 Q 5 Enfants trouvés et placés, suivi : listes, règlementation, 
correspondance, états du Service départemental des 
enfants trouvés et abandonnés. 1850-1936 

 
5 Q 6 Nécessiteux, soutiens de famille, aides : registre de 

demandes d’allocation, correspondance. 1854-1944 
 
5 Q 7 Assurances et allocations aux militaires et à leurs 

familles : textes réglementaires, demandes 
d’allocations, affiches, circulaires, correspondance. 1856-1945 

 
5 Q 8  Assurance contre les accidents de travail : déclarations 

d’accident, listes des exploitants agricoles tombant sous 
la loi d’assurance, instructions préventives d’accidents,  

 correspondance, déclarations de pertes de récoltes.  1884-1960 
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5 Q 9 Familles nombreuses, assistance : états nominatifs, 
cartes individuelles, correspondance. 1923-1938 

 
 
Instruction publique 
 
1 R 1  Réglementation et inspections : circulaires, textes 

réglementaires, correspondance.  1829, 1871, 1897-1944 
  
 
1 R 2 Comité local d’instruction publique : registre des 

séances.  1835-1848 
 
1 R 3 Vie scolaire, personnel enseignant, programmes de 

cours, bourses : procès-verbaux, listes d’élèves, listes 
d’absence et de présence, correspondance. 1841-1939 

  
1 R 4 Elèves : listes des enfants admis gratuitement, listes des 

enfants sortis, rôles de la rétribution scolaire, 
correspondance 1841-1939 

 
1 R 5 Elèves : listes d’absence. 1877-1925 
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