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247 ED -  Archives communales de Garrebourg
Histoire administrative : Village sous souveraineté du royaume de France à partir de 1769, province
des Trois- Evêchés, bailliage de Vic.  De la fin du VIe siècle à 827, le village constitue une donation
royale aux moines. En 827 le domaine de l'abbaye devient épiscopal et non plus royal, comme
précédemment. Il appartient au domaine de l'abbaye de Marmoutier, qui rentre dans le giron du
Saint-Empire romain germanique en 843. Au XIVe siècle, le domaine de la marche de Marmoutier
est démembré entre plusieurs seigneurs et le village acquerra le statut particulier d'indivis entre
les copropriétaires alsaciens et lorrains. Il s'agit notamment du duc de Lorraine et des familles de
Ribeaupierre, de Hanau-Lichtenberg et de Wangen. Cette situation perdure jusqu'au XVIIe siècle.
En 1661, le duc Charles IV de Lorraine et le roi de France Louis XIV signe le traité de Vincennes
stipulant la cession d'un corridor de 2 km de large entre Metz et Phalsbourg. Le roi de France peut
ainsi rejoindre l'Alsace sans passer par une terre étrange. Le village entre en partie dans le royaume de
France avec la création de cette route royale. Le village appartient, vers 1705, pour ¼ au roi de France
et pour ¾ à l'abbaye de Marmoutier. De nombreux litiges naquirent entre les villageois et l'abbaye, et
notamment la délimitation du ban forestier dit de la « Taiche » (« Titschel »). Trois bornages ont lieu
en 1717, en 1760 et en 1784 pour délimiter l'influence de l'abbaye.  Diocèse de Strasbourg, paroisse de
Lutzelbourg. Département de la Meurthe, canton de Phalsbourg. La commune est annexée à l'Empire
allemand entre 1871 et 1918.
Mode de classement : Répertoire numérique détaillé du 26 juillet 2021.
Description de l'entrée :

Modalités d'entrée : Dépôt effectué en 1975, complété en 1982, 2004 par l'intermédiaire de la
commune de Phalsbourg et 2009.

Série D -  Administration générale de la commune

1D -  Conseil municipal

247ED1D1 - 247ED1D3 Registres de délibérations du conseil municipal.
An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1896

247ED1D1 
an XI-1831.

An XI [23/09/1802 - 23/09/1803] - 1831

247ED1D2 
1831-1838.

1831 - 1838

247ED1D3 
1864-1896.

1864 - 1896

4D - Contentieux, assurances

247ED4D1 
Contentieux relatif aux droits d'usage.

1827

Série E - Etat civil

247ED1E1 - 247ED1E7 Registres paroissiaux : baptêmes, mariages, sépultures.
1694 - 1792

247ED1E1 
Baptêmes, mariages, sépultures.

1694 - 1731
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247ED1E2 
Baptêmes.

1730 - 1763

247ED1E3 
Baptêmes.

1763 - 1871

247ED1E4 
Baptêmes (1781-1792), mariages (1790-1792). Contient une sépulture pour 1792.

1781 - 1792

247ED1E5 
Mariages.

1731 - 1790

247ED1E6 
Sépultures.

1731 - 1780

247ED1E7 
Sépultures.

1781 - 1792

247ED1E8 
Etat civil.   Naissances, mariages, décès. Avec tables décennales de 1792 à l'an X.

1793 -  An V [22/09/1796 - 22/09/1797]

247ED1E9 
Tables décennales.

1813 - 1832

Série F -  Population, économie, statistiques

1F -  Population

247ED1F1 
Recensement de population.

1813

2F -  Industrie et commerce

247ED2F1 
Statistique industrielle (1866). Liquidation de la fabrique d'allumettes de Garrebourg (1852).

1852 - 1866

Série G -  Cadastre

247ED1G1 
Etat de sections.

[1835]

247ED1G2 - 247ED1G3 Matrices cadastrales.
1835 - 1901

247ED1G2 
Folios 1-640 (avec table des propriétaires, augmentations et diminutions).

247ED1G3 
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Folios 641-873.

Série S - Documents antérieurs à 1790

247ED1S1 
Extrait du terrier du ban.

XVIII ème s.


