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LES SAPEURS-POMPIERS ET LA LUTTE CONTRE L’INCENDIE 
 

Jérémy ARBOGAST, Frédérique FISCHBACH, novembre 2017 

 

NB : Cet état des sources n’est pas exhaustif, il est conseillé de compléter ses recherches 
par la consultation des instruments de recherche des fonds mentionnés ci-dessous. 
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I. Séries anciennes (antérieures à 1790) 

 

Evêché de Strasbourg, administration et police de la Ville de Strasbourg 

G 375 Règlements municipaux et ordonnances de police sur 
(…), les incendies, (…). 1782-1787 

 

Evêché de Strasbourg, bailliage de Saverne 

G 961 Règlements de police de la ville de Saverne sur les 
incendies, le ramonage, (…). 1438-1720 

 

 

II. Séries révolutionnaires et modernes (1790-1870) 

 

Série K – Administration de la période révolutionnaire 

3 K 53 Sapeurs-pompiers : réorganisation et création de ce 
corps (page 18).  1853 

 

Série L – Administration de la période révolutionnaire 

1 L 491 Délibérations et arrêtés du Conseil général du 
Département, séance du 22 novembre 1791, matin 
(p. 138). (…) Rapport d’Ulrich, au nom du Comité du 
bien public, au sujet des mesures à prendre par les 
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municipalités pour prévenir les incendies causés par 
l’impéritie des ramoneurs. 1791 

1 L 836 Police générale et administrative du département.- (…), 
police des incendies ; (…). 1790-an VII 

6 L 85 District de Strasbourg.- Administration générale du 
district : (…), police des incendies. 1790-an III 

14 L 7 Municipalité de canton de Brumath.- Administration 
générale du canton : (…), police des incendies. An IV-an VIII 

20 L 7 Municipalité de canton de Fort-Vauban.- Administration 
générale du canton : (…), police des incendies, (…). An IV-an VIII 

21 L 6 Municipalité de canton de Geispolsheim.- Administration 
générale du canton.- (…), police des incendies. An IV-an VI 

31 L 23 Municipalité de canton de Molsheim.- Administration 
générale du canton : (…), police des incendies. An IV-an VIII 

44 L 6 Municipalité de canton de Truchtersheim.- 
Administration générale du canton : (…), police des 
incendies. An IV-an VIII 

46 L 11 Municipalité de canton de Wasselonne.- Administration 
générale du canton : (…), police des incendies. An IV-an VIII 

133 L 3 Lois et décrets imprimés, collection de pièces.- Lettres 
patentes, lois, décrets, délibérations et arrêtés, 
circulaires, instructions, imprimés à Paris et à 
Strasbourg, et groupés par matières : Pièces 
concernant la police générale : (…), les incendies (…). 1789-an VIII 

133 L 258 Municipalité de canton d’Obernai extra-muros.- Police 
générale et administrative : (…), police des incendies, 
(…). An V 

133 L 440 Collection de pièces imprimées en langue française et 
allemande, concernant la ville de Strasbourg.- Police 
des incendies. 1789-An VI 

 

Série M – Personnel et administration générale, 1800-1870 

3 M 1121 Incendies : états des incendies survenus dans le 
département. 1834-1866 

3 M 1122-1124 Mesures à prendre pour prévenir les incendies. 1815-1869 

3 M 1125-1149 Incendies : rapports de police et de gendarmerie, 
correspondance (affaires classées par communes). 1828-1869 

13 M 93 Assurance mutuelle contre la grêle et contre l'incendie à 
Nancy pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-
Rhin, des Vosges, de la Haute-Marne, de la Meuse, des 
Ardennes, de la Moselle et de la Meurthe (statuts, 
correspondance). 1820-1834 

13 M 96-99 Assurances contre l'incendie. 1818-1870 

13 M 100 Sociétés d'assurances de toute nature. - Assurances 
mutuelles philanthropiques contre la grêle, les 
épizooties et les incendies ; assurances mutuelles 
contre les faillites ; fondation d'une compagnie 
d'assurances des créances privilégiées et hypothécaires 
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dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : 
projet, statuts et correspondance. 1822-1856 

15 M 209 Incendies. Mesures à prendre pour prévenir les 
incendies : instructions ; état général, pour le 
département, et états particuliers, pour les 
arrondissements de Saverne, Sélestat et Wissembourg, 
ainsi que pour la ville de Haguenau, des pompes à 
incendie que possède chaque commune (an XI 1865). - 
Rapports de gendarmerie, correspondance (affaires 
classées par communes) : Belmont (incendie de la 
presque totalité de la localité, le 15 octobre 1852), 
Bischoffsheim, Bischwiller, Brumath, Geudertheim, 
Hipsheim, Illkirch-Graffenstaden, Lutzelhouse, 
Rosheim, Strasbourg (Neuhof et Pont de Kehl), 
Wasselonne, Zellwiller (incendie de la filature Ogé). An XI-1869 

15 M 251 Circulaires, instructions, renseignements et rapports 
concernant la fabrication et le commerce des huiles de 
pétrole et autres hydrocarbures employés pour 
l'éclairage, ainsi que les dangers et les inconvénients 
résultant des dépôts et de l'usage de ces essences. 1853-1868 

 

Série N – Administration et comptabilité départementales, 1800-1870 

Des informations dans les comptes-rendus des séances du Conseil général (cf. index de 
l’instrument de recherche). 

 

Série R – Affaires militaires, 1800-1870 

RP 938a-b Affaires diverses: garnisons du Bas-Rhin; enquêtes 
demandées au préfet sur des officiers et sous-officiers ; 
fonderie de canon ; poudre et salpêtres ; sapeur-
pompiers ; justice militaire. An VIII-1865 

RP 975  Garde nationale et sapeurs-pompiers, affaires 
communes. 1831-1869 

 

 

III. Séries contemporaines (à compter de 1870) 

 

Fonds du Statthalter 

27 AL 194 Corps des sapeurs-pompiers : statuts, bilans, rapports. 1880-1912 

27 AL 154 Corps des sapeurs-pompiers en Alsace-Lorraine. 1881-1912 

27 AL 59 Règlement des pompiers de Strasbourg. 1881 

69 AL 521 Corps des sapeurs-pompiers. 1895-1908 

69 AL 522 Corps des sapeurs-pompiers. 1872-1915 

69 AL 462/113 Caisse communale d’accidents, de retraite et d’entraide 
des pompiers de Colmar. 1890-1904 

66 AL Administration générale et fonctionnaires, affaires 
militaires et guerre 1914-1918, justice militaire, police 
et gendarmerie, tsiganes et nomades, sapeurs-
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pompiers, associations, état civil, nationalité, étrangers, 
affaires politiques, jeunesse, sport et culture, 
agriculture, affaires religieuses, assistance publique, 
dons et legs, bâtiments et édifices publiques, postes et 
télégraphes, assistance, archive, distinctions 
honorifiques, comptes, budgets. 

71 AL 54 Octroi de l’Allgemeines Ehrenzeichen à des membres du 
corps des sapeurs-pompiers 1898-1906 

 

Ministerium für Elsass-Lothringen, Abteilung des Innern 

Corps des sapeurs-pompiers : 

87 AL 464  Octobre 1871-Novembre 1880 

87 AL 628 Décembre 1880-décembre 1884 

87 AL 501 Décembre 1884 à décembre 1888 

87 AL 503 Décembre 1888-Décembre 1894 

87 AL 259 Juillet 1908-novembre 1918 

 

Bezirkspraesidium Unter-Elsass 

98 D 223 Feuerlöschwesen und Feuerwehr in Strassburg. 

98 D 224 Feuerwehren. 

98 D 225  Grundungen eines Feuerwehr-Verbandes sowie 
Sterbekasse.  

193 D 51 Feuerpolizei, generalia. 

193 D 53 Feuerwehren im allgemein , Statistik, Feuerlöschwesen. 

193 D 58 Feuerpolizei, Feuerwehren und Uniformierungen im 
Kreise Selestat. 

 

Commissariat général de la République 

121 AL 141 Distinctions et médailles diverses. (Médailles du 
dévouement, des épidémies, de l'Assistance publique, 
de la Famille française, des Sapeurs-Pompiers, des 
Victimes de l'Invasion...). 1919-1925 

121 AL 783 Sapeurs-pompiers.- Correspondance et affaires 
générales, Conseil supérieur des Sapeurs-pompiers. 
Union régionale des sapeurs-pompiers d’Alsace-
Lorraine. Etat des communes d’Alsace-Lorraine 
possédant un corps de sapeurs-pompiers régulièrement 
constitué. Inspection du service des sapeurs-pompiers 
d’Alsace-Lorraine. 1919-1925 

121 AL 784 Subventions aux communes pour l’entretien des corps 
de sapeurs-pompiers : répartition des crédits prévus au 
budget d’Alsace-Lorraine. 1921-1924 

121 AL 785 Officiers des corps de sapeurs-pompiers : arrêtés de 
nomination. 1920-1925 
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121 AL 786-787 Médaille d’honneur des sapeurs-pompiers : 
propositions, attributions, expéditions des diplômes et 
médailles. 1919-1925 

121 AL 788-7991 Création, organisation des corps de sapeurs-pompiers 
des communes. Propositions et nominations d’officiers. 
Effectifs. Equipement et matériel. Activités. 1919-1925 

 

Direction générale des services d’Alsace-Lorraine (« Fonds Valot ») 

98 AL 1040 Sapeurs-pompiers.- Documents généraux concernant le 
service départemental de défense contre l'incendie, les 
corps de sapeurs-pompiers communaux (création, 
dissolution...), 1936-1939 ; officiers de sapeurs-
pompiers (affaires collectives et 
individuelles/nominations...), 1935-1939 ; subventions 
aux Comités des sapeurs-pompiers (pour voyages, 
congrès, anniversaires, 1929-1937) ; affaire du corps 
des sapeurs-pompiers de Niederhaslach (port illégal 
d'uniformes...) 1929-1931. 1929-1939 

 

Préfecture du Bas-Rhin, cabinet du préfet 

1132 W Médaille d'honneur des sapeurs-pompiers (1970-1984), 
Médaille de la Famille française (1981-1984), Médaille 
d'honneur agricole (1948 ; 1968 ; 1970 ; 1984), 
Palmes académiques (1946-1971), Médaille des Mines 
(1955-1957), médaille de l'enseignement technique 
(1953-1970), médaille de la mutualité, de la 
Coopération et du Crédit agricoles (1950-1951 ; 1961-
1962), médaille d'honneur des sociétés musicales et 
chorales (1965-1973), médaille d'honneur des travaux 
publics (1951-1966), médaille d'honneur de la Jeunesse 
et des Sports (1953-1979), médaille des actes de 
courage et de dévouement (1948-1973), mérite 
agricole (s.d), médaille d'honneur des syndicats 
professionnels (s.d). 1948-1984 

 

Préfecture du Bas-Rhin 

196 D 83 Elections au Conseil supérieur des sapeurs-pompiers. 1924 

196 D 84-86 Sapeurs-pompiers, organisation et réorganisation 
d'arrondissement. 1921 

196 D 87-90 Sapeurs-pompiers, nominations d’officiers. 1919-1924 

223 D 24-25 Sapeurs-pompiers, nominations d’officiers. 1926-1929 

259 D 261 Sapeurs-pompiers, subventions. 1929-1933 

259 D 262-264 Sapeurs-pompiers : nominations d’officiers. 1931-1937 

278 D 19 Sapeurs-pompiers, conseil supérieur ; élections. 1919-1938 

                                                           
1 Création du bataillon des sapeurs-pompiers de Strasbourg en 1920, cote 121 AL 789. 
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278 D 22 Sapeurs-pompiers, subventions aux communes ; 
fonctionnement de l’Inspection ; subvention à l’Union 
régionale d’Alsace et de Lorraine. 1919-1923 

278 D 23 Sapeurs-pompiers, subventions. 1934-1939 

278 D 24 Sapeurs-pompiers, nominations d’officiers. 1938-1939 

278 D 25 Sapeurs-pompiers, réorganisation (arrondissement de 
Molsheim). 1938-1939 

278 D 26 Sapeurs-pompiers, réorganisation (arrondissement de 
Saverne). 1938-1939 

365 D 13 […] Sapeurs-pompiers, réorganisation, divers […]. S.d. 

365 D 17 […] Sapeurs-pompiers, organisation et réorganisation 
(Strasbourg campagne et Wissembourg […] S.d. 

 

Sous-préfecture de Haguenau 

383 D 62  Police du feu n°99. 1871-1887 

383 D 93  Police du feu. 1870-1879 

383 D 397 Pompiers. 1882-1888 

 

Sous-préfecture de Saverne 

387 D 281 Sapeurs-pompiers. 1880-1918 

387 D 285 Incendies. 1899-1918 

387 D 292 Assurances des sapeurs-pompiers. 1905-1916 

387 D 300 Révisions des sapeurs-pompiers. 1909-1918 

 

Sous-préfecture de Strasbourg-campagne 

403 D 73-77 Corps des sapeurs-pompiers. 1919-1939 

400 D 111 Assurances contre l’incendie. [1940-1944] 

 

Département du Bas-Rhin ; Service du personnel. 

1255 W  Dossiers nominatifs d'avancement, cotisations-retraite 
(CNRACL, IRCANTEC), cotisations à l'URSSAF, 
traitements des agents du Service départemental 
d'incendie et de secours, dossiers d'allocations 
logement. 1954-1987 

 

Service départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) 

661 D   Personnel, matériel, organisations, plans ORSEC. 1949-1972 

1072 W  Personnel, préventions, comptabilité, matériel, plans de 
défense, 1967-1969 ; personnel, réorganisation SP, 
rapports, feux 1930-1983 ; plans feux, stockage, 
pollution... 1953-1979 
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1098 W Archives des communes du département du Bas-Rhin 
(noms des SP, matériel d'incendie...), arrêtés, 
personnel, plan ORSEC... 1947-1974 

1167 W  Affaires communales, assurances, nomination et 
promotions de sapeurs-pompiers. 1975-1984 

1418 W* Chrono correspondance, circulaires ministérielles et 
notes de service du département, affaires financières, 
nomination de personnel, correspondance diverse, 
stages de formation, plan ORSEC, cellule mobile, 
prévention, secours. 1987-1989 

 

 

IV. Sous-série 8 E - Archives communales déposées 

 

Fonds de la commune de Barr 

8 E 21/156/1 Incendies, pompiers, assurances. Règlement imprimé 
sur les incendies de Colmar, 1752 ; incendies de 
Grendelbruch et de Salins. 1752-1831 

 

Fonds de la commune de Bourgheim 

8 E 60/25 Réquisitions, occupation alliée, garde nationale, pompe 
à incendie, pompiers. 1806-1879 

 

Fonds de la commune d’Ebersmunster 

8 E 115/21 Affaires militaires. Ancien régime. - Obligation envers le 
couvent de Silo de Sélestat pour payer aux Impériaux 
les charges de guerre (1706) ; contributions de guerre 
(1709) ; indemnité pour remplacement au service 
militaire (1766). Révolution et Empire. - Réquisitions et 
charges de guerre, notamment au bénéfice de l'hôpital 
militaire d'Ebersmunster (an IV-1812) ; fournitures aux 
troupes alliées d'occupation (1815) ; corps des 
pompiers (1815). 1706-1815 

 

Fonds de la commune d’Eckbolsheim 

8 E 117/5 Registre intitulé « Gerichtsbuch » contenant les listes 
annuelles des jurés du tribunal et des divers officiers 
municipaux (1760-1789), puis des pompiers et des 
gardes champêtres (1791-1838).  1760-1838 

 

Fonds de la commune de Goxwiller 

8 E 163/ 52 Pompiers, personnel et équipement, assurances et lutte 
contre l'incendie. 1808-1931 
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Fonds de la commune d’Ichtratzheim 

8 E 216/ 1 Registre contenant : Les renouvellements annuels des 
membres du tribunal et des pompiers (1757-1789). 1757-1793 

 

Fonds de la commune d’Ittenheim 

8 E 225/28 Registre de la taille et autres impôts, du 
renouvellement annuel de la justice et des équipes de 
pompiers. 1772-1815 

 

Fonds de la commune de La Broque 

8 E 254/1 […], listes de pompiers et gardes nationaux, 1830. 

 

Fonds de la commune de Mittelbergheim 

8 E 295/ 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 

 

Fonds de la commune de Muttersholtz 

8 E 311/24 Affaires militaires : conscription, garde nationale (An 
XII-1846). Sapeurs-pompiers et pompe à incendie 
(1820-1839). 

 

Fonds de la commune de Niederschaeffolsheim 

8 E 331/24 Garde nationale et pompiers : brevets d’officiers et de 
sous-officiers (1837), relevés nominatifs (1816-1867), 
intervention des pompiers à Keffendorf (1832). 1816-1867 

 

Fonds de la commune de Steige 

8 E 477/30 Garde nationale, matricules, réserve (XIXe s). Sapeurs-
pompiers (1841-1868). Guerre de 1870. 

 

Fonds de la commune de Stotzheim 

8 E 481/23 Affaires militaires (1807-1820). Réparation et entretien 
de la salpêtrière (1817-1820). Charges de guerre 
(1817). Arrestation de Michel Herzog, grenadier 
déserteur (1807). Police : programme pour la fête du 
couronnement (1811). Indemnités à la sage-femme 
(1806, 1813). Jugement dans la succession d'Adam 
André (1807). Plainte déposée par le maire à propos de 
la coupe d’une jeune pièce de vigne et d'un cep de 
vigne dans son jardin (1809). Actes notariés de vente 
de biens de particuliers (An VIII-1826). Personnel : 
traitements (1811-1821). Gardes champêtres (1811-
1821). Veilleur de nuit (1811-1820). Garde de police 
(1816-1820). Pompiers (1819-1821). 
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Fonds de la commune de Truchtersheim 

8 E 495/10 Garde nationale (1817-1843). Pompiers, pompe à 
incendie (1817, 1872). Police locale (1818-1859). 

 

Fonds de la commune de Villé 

8 E 507/ 31 Gendarmerie (1809-1870). Carnet des correspondances 
de la brigade de Villé (1854-1861). Registres pour 
l'inscription des mandats de justice (1854-1870) et de 
transfèrement des prisonniers (1862-1870) (1854-
1870). Sapeurs-pompiers, règlements, listes de 
volontaires, matériel (1816-1876). 

 

Fonds de la commune de Wangen 

8 E 517/28 Affaires militaires, garde nationale, pompiers (1830-
1848). Police (et passeports) (An VIII-1857). Hygiène 
(1844, 1846). Justice (An IV-1860). Elections, 
personnel (sans liste électorale) (1833-1855). 

 

Fonds de la commune de Wolxheim 

8 E 554/115 Pompiers, création d’un corps, fonctionnement : 
conventions de création du corps, correspondance et 
documentation commerciale pour l’achat d’une pompe à 
incendie, factures, statuts, circulaires, listes de 
pompiers, dessins de pompe à incendie. 1825-1831, 1870-1912 

 

Fonds de la commune de Zellwiller 

8 E 557/23 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 

 

 

V. Fonds privés et entrées par voie extraordinaires 

 

Fonds Muller 

55 J 39 Imprimés divers : […] ; programme du concert de la 
musique des sapeurs-pompiers de Strasbourg, 1935 ; 
[…] 1935 
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Fonds Jean Keppi 

94 J 105 Sapeurs-pompiers : nominations, revue de presse. 1931-1932 

 

Fonds Adrien Zeller 

95 J 32 Projet sur les infirmiers sapeurs-pompiers : 
correspondance, articles de presse, circulaire, notes de 
synthèse sur définition du rôle de l'infirmier chez les 
sapeurs-pompiers, comptes-rendus de réunions, projet 
d'organigramme et correspondance du groupe de 
travail du Syndicat national des sapeurs-pompiers 
professionnels, extrait du Journal officiel. 1986-1997 

 

Fonds J supplément année 1986 : pièces d’origine publique ou privée 

152 J 128 Drusenheim, maison forestière ; Goersdorf, monument 
aux morts ; Morsbronn, école catholique ; 
Neugartheim, sanitaires de l’école (1941) ; Sarre-
Union, maison forestière ; Schirrhoffen, remise des 
pompiers et urinoir ; Stattmatten, remise des 
pompiers. s. d., 1941 

152 J 202 Zinswiller, remise des pompiers ; Auenheim, sanitaires 
de l’école. 1934 

Fonds Grussenmeyer 

160 J 232 […] Union départementale des sapeurs-pompiers du 
Bas-Rhin ; Union départementale des associations 
familiales du Bas-Rhin ; Union nationale des invalides et 
accidentés du travail ; Union mutualiste du Bas-Rhin  
(1963-1964). 

 

Fonds Salomon 

174 J 145/27 Dr. Eissen, « Le service médical du bataillon de 
sapeurs-pompiers pendant le siège de Strasbourg par le 
docteur Eissen », dans Gazette médicale de Strasbourg, 
n° 2, Strasbourg. 1871 

 

Fonds Jean-Laurent Vonau 

83 J 37  Sapeurs-pompiers. 1990-1991 

 

Documents figurés et assimilés 

1 Fi 6/1671/1 Gustave Fischbach, Guerre de 1870. Le siège de 
Strasbourg. Strasbourg avant, pendant et après le 
siège. Strasbourg, Imprimerie alsacienne anciennement 
G. Fischbach, 1897 : 31 planches hors texte en couleur. 
Compositions par E. Schweitzer. Format : 27 x 34,5 
cm. Le bataillon des sapeurs-pompiers en 1870 (s.d.) 

1 Fi 6/1904  Le bombardement de Strasbourg (Description : une 
place bombardée, des toits de maisons brûlent, des 
boulets volent dans le ciel, des gens courent en 
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essayant d'éviter les obus. Les pompiers essaient 
d'éteindre les incendies. Format : 36 x 49,4 cm. noir et 
blanc). 1870 

 

 

VI. Fonds de la bibliothèque des Archives départementales du Bas-Rhin 

 

Bibliothèque administrative 

De 1921 à 2006, des informations relatives aux nominations d’officiers encadrant les 
corps communaux de Sapeurs-pompiers, à l’organisation des concours d’accès, à leurs 
promotions, et à leurs cessations de fonctions sont renseignées au sein du Recueil des 
actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin, du Commissariat de la République et 
du Bulletin d’information départemental et communal, conservés en sous–série 7 PER. 
On y trouve également des informations relatives à la création ou à la dissolution des 
corps communaux. Les exemplaires postérieurs à 2006 ont été numérisés et diffusés en 
ligne sur le site internet de la Préfecture du Bas-Rhin. 

BAD 3979 Fiedler, Ottomar. Geschichte der deutschen Feuerlösch 
und Rettungsanstalten: ein Beitrag zur deutschen 
Kulturgeschichte. Berlin : Springer, 1873. 

BAD 4364 Wachter, E. Geschichte des Elsass-Lothringischen 
Landes-Feuerwehr-Verbandes 1881-1904. Strasbourg : 
G. Fischbach, 1904. 

BAD 1250 Sapeurs-pompiers : décret portant règlement 
d'administration publique sur l'organisation des services 
communaux d'incendie et de secours, 13 août 1925. 

BAD 2948 Organisation du service des incendies et du corps des 
sapeurs-pompiers de la ville de Strasbourg depuis le 
XVe siècle jusqu'à nos jours, 1883. 

BAD 887 Grundzüge der Organisation der Feuerlösch- und 
Rettungsanstalten, 1877. 

BAD 2879 Die Landes- und Provinzial-Feuerwehr-Unterstützungs-
Cassen, 1879. 

 

Bibliothèque historique 

4°196  Dietrich, Lucien. Les sapeurs-pompiers de Strasbourg 
et leur histoire : depuis 1882 jusqu'à nos jours. 
Strasbourg : Edition des dernières nouvelles, 1969. 

 

Périodiques 

REV 184/7 Schwartz, Herbert. « Le Corps des sapeurs-pompiers de 
Wangen entre 1800 et 1855 : la lutte contre les 
incendies », in Kronthal et Mossig : annuaire du Cercle 
d'histoire de Marlenheim et environs, 2007. 

REV 203/21 Barthel, Thierry. « Essai sur l'histoire des sapeurs-
pompiers de Brumath » in Société d'histoire et 
d'archéologie de Brumath, 1993, n°21. 
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REV 206/7 « Etat des chefs du corps des sapeurs-pompiers de 
Mutzig depuis sa formation », in Annuaire de la Société 
d’histoire de Mutzig et environs. 1983, n°7. 

REV 206/7 « Centenaire du corps des sapeurs-pompiers de Mutzig, 
1882-1982 », in Annuaire de la Société d’histoire de 
Mutzig et environs. 1983, n°7. 

REV 255/31 Hutt, Jean-Paul. « Heiligenstein : ses incendies et ses 
sapeurs-pompiers » in Annuaire de la Société d'histoire 
et d'archéologie de Dambach-la-Ville, Barr, Obernai. 
1998, n°32. 

 

 

VII. Sources complémentaires non conservées aux  

Archives départementales du Bas-Rhin 

 

Archives municipales en communes 

Les sapeurs-pompiers municipaux étant placés sous la responsabilité des communes, ces 
dernières sont susceptibles de conserver de nombreux documents y étant relatifs. On 
peut donc s’adresser aux mairies des communes du département ou, lorsque celles-ci en 
sont pourvues, à leurs services d’archives municipales. 

 Voir notamment les historiques des corps des sapeurs-pompiers de Barr : 
(http://sapeurspompiersmutzig.wifeo.com/historique-de-la-section.php) et 
d’Erstein (http://erstein67.free.fr/sapeurs-pompiers/historique1.html). 

 

Service historique de la Défense 

Pour les officiers dans la Garde nationale. 

 

Musée du sapeur-pompier d’Alsace 

https://www.musee-sapeur-pompier.fr/ 

 

Service départemental d’incendie et de secours du Bas-Rhin 

Historique du corps de sapeurs-pompiers du Bas-Rhin : http://www.sdis67.com/fr/sdis-
67/lhistorique. 
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