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DOMMAGES DE GUERRE ET RECONSTRUCTION 
 

Frédérique Fischbach, 22/05/2015 

Mise à jour : 10/01/2019 

 

Voir l’article de Robert Favreau « Les archives des dommages de guerre, 1914-1918 et 
1939-1945 : leçons d’une expérience » dans La Gazette des Archives, n°45, année 1964, 
pp. 55-64. Disponible en ligne : https://www.persee.fr/doc/gazar_0016-
5522_1964_num_45_1_1781#gazar_0016-5522_1964_num_45_1_T1_0055_0000 (lien 
valide le 10/01/2019). 
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I. Dommages de guerre 1870-1871 

 

Division des Finances, Industrie et Domaines (Abteilung für Finanzen, Gewerbe und 
Domänen) 

5 AL 111-121 Zahlung der für die erlittenen Kriegsschäden zu 
gewehrenden Vergütungen, im allgemeinen. 1871-1900 

5 AL 145-156 Kriegsschäden. 1870-1879 

6 AL Département des finances, industrie et domaines : 
dommages de guerre. 1871-1879 

 

Gouvernement d’Alsace-Lorraine, fonds du Statthalter 

27 AL 277 Dommages de guerre subis par les communes et les 
particuliers durant la guerre de 1870-1871. 1879-1895 

 

Préfecture de police de Strasbourg (Polizeipräsidium) 

116 AL 98 Kriegsleistungen, Kriegsschaden, Abschätzungen, 
Vergütungssâtze, Behandlung und Abschätzung nicht 
zur Kriegsbeute gehöriger Gûter, Generalia. 1914-1919 

116 AL 100 Kriegsleistungen, Kriegsschäden - Abschätzungen, 
Specialia. 1914-1919 

 

https://www.persee.fr/doc/gazar_0016-5522_1964_num_45_1_1781#gazar_0016-5522_1964_num_45_1_T1_0055_0000
https://www.persee.fr/doc/gazar_0016-5522_1964_num_45_1_1781#gazar_0016-5522_1964_num_45_1_T1_0055_0000
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Sous-préfecture de Strasbourg-Campagne 

394 D 138 Affaires militaires. - Kriegsschäden ; Anmeldungen. 1870-1872 

 

Kaiserlichen Praesidium des Unter-Elsass, Kriegsschadenkommission und kaiserliche 
Landeshauptkasse für Elsass-Lothringen 

837 D 12-103 Dommages de guerre : pièces justificatives des 
dédommagements versés aux victimes de dommages 
de guerre subis entre 1871 et 1874 dans le Bas-Rhin, 
1870-1877. 1870-1882 

 

 

II. Dommages de guerre 1914-1918 

 

Préfecture du Bas-Rhin 

286 D 62-65 Situation économique du Bas-Rhin, services des 
dommages de guerre et du ravitaillement civil, 
commerce extérieur, chambre de commerce de 
Strasbourg, chambres de métiers d’Alsace et de 
Lorraine, activités industrielles. 1919-1939 

 

Préfecture du Bas-Rhin, 4ème Division, 1er Bureau (ancien Bezirkspraesidium) 

14 D Indemnités pour dommages de guerre et servitudes de 
zone non-aedificandi. 1871-1884 

161 D Prestations de guerre, dommages de guerre, 
réquisitions : dossiers de l’ancien Enregistrement des 
prestations de guerre, des dommages rurales et de 
guerre, réquisitions de chevaux, voitures, attelages, 
etc. 1914-1919 

264 D 171-172 Dommages de guerre : correspondance, divers et 
bordereaux d’envoi. 1919-1923 

 

Préfecture du Bas-Rhin, 2ème Division 

280 D 1347 Kriegsschäden. 1921 

 

Sous-préfecture de Strasbourg -Campagne 

401 D 91 Sachaufwand der Abteilung Kriegsschäden. 1941-1944 

401 D 92 Kriegsschäden, Zahlungsanordnungen, Sachliche 
Verwaltungsausgaben. 1943-1944 

401 D 93 Kriegsschäden, Geräteverzeichnis. 1941 

401 D 103 Kriegsschädenabteilung : Lohn und Gehaltslisten. 1942 

401 D 104 Kriegsschadenamt : Besetzung des Stellenplans. 1943 
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Commissariat général de la République 

121 AL 415 Contentieux et réparations civiles.- Réclamations 
relatives à des dommages causés pendant ou après la 
guerre par les troupes ou autorités allemandes ou 
françaises indemnités pour dégâts de cantonnement. 1919-1923 

121 AL 416 Réquisitions ; affaires générales ; commission 
d’évaluation ; réquisition d'immeubles ; dommages et 
indemnités. 1919-1922 

121 AL 698-700 Secours et indemnités pour dommages, pertes et 
préjudices subis du fait de la guerre.- Demandes 
particulières réglées ou transmises par la Direction de 
l'Intérieur. 1919-1925 

121 AL 734 Instructions et correspondance générale concernant les 
emprunts des départements et communes ; décret du 
12 février 1924 égalisant les charges supportées par les 
départements d'Alsace-Lorraine et les autres 
départements et communes ; crédits spéciaux et 
subventions pour  réparation des dommages  de guerre 
aux routes et chemins ; attributions de kuxes des 
mines de potasse, etc. 1920-1925 

121 AL 1098 Routes et chemins.- Dénominations ; travaux 
d'entretien, de réparations ; construction ; chantiers de 
chômeurs ; renseignements sur des entrepreneurs de 
travaux publics ; crédits pour réparations de dommages 
de guerre. 1918-1925 

121 AL 1115  Organisations diverses pour le développement de 
l’agriculture (sous le contrôle de la Direction de 
l'agriculture ou indépendantes).- Offices agricoles et 
Chambres d'agriculture (création, organisation 1919-
1925). Comices, sociétés et associations agricoles 
(1919-1924). Crédit rural, crédit mutuel et coopérative 
agricoles, assurances ; secours, avances, subventions 
pour dommages de guerre. Note sur la situation du 
crédit rural en Alsace- Lorraine (s. d.) 1919-1925 

121 AL 1529-1541 Direction des dommages de guerre.- Organisation et 
fonctionnement, personnel, législation, correspondance, 
droits à réparation des dommages de guerre. 1919-1925 

 

Commissariat général de la République, 
Commission d’évaluation des dommages de guerre 

821 D Indemnités de dommages de guerre : fichiers 
alphabétiques de personnes. 1918-1925 
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Direction générale des services d’Alsace-Lorraine (fonds Valot) 

98 AL 260 Législation et réglementation sur les déclarations et 
indemnisations des dommages de guerre ; extension 
des lois françaises à l'Alsace-Lorraine (1923). 1925-1938 

98 AL 261 Services des dommages de guerre (organisation, 
fonctionnement et personnel) : Situation, traitements 
et indemnités des personnels ; Service régional de 
Strasbourg et services départementaux du Haut-Rhin et 
de la Moselle ; Tribunal des dommages de guerre de 
Colmar (1927-1938). 1925-1939 

98 AL 262 Correspondance générale  1925-1939 

98 AL 263 Affaires générales : ressortissants allemands sinistrés 
en Alsace-Lorraine (1924-1932), coopératives de la 
reconstruction (1925-1928) ; liste des meubles et 
objets mobiliers dispersés par les Allemands et à 
récupérer dans le département de la Moselle (1926) ; 
dommages subis par des Alsaciens-Lorrains en Belgique 
(1926-38) ;  reconnaissance de la nationalité française 
à des sociétés alsaciennes-lorraines (1526-36) ; 
rapport d'ensemble sur la réparation des dommages de 
guerre matériels dans les 3 départements d'Alsace-
Lorraine (1930) ; procédure applicable dans les affaires 
de dommages de guerre (1937-39) ; affaires 
particulières des communes (1928-37)  1925-1939 

98 AL 264 Règlement des dommages de guerre : dossiers 
individuels. 1925-1939 

98 AL 265-271 Escroqueries aux dommages de guerre dans la région 
du Sundgau : rapports d'enquêtes, décisions judiciaires, 
extraits de presse, correspondance générale. 1933-1940 

 

Service central des dommages de guerre et de la reconstruction en Alsace-Lorraine 

1068 W Législation, correspondance, listes de sinistrés, états 
des sommes liquidées, reconstitutions immobilières et 
industrielles. 1914-1940 

 

Ministère de la construction et de l’urbanisme, délégation du Bas-Rhin, Kriegsschädenamt 

2038 W Dossiers instruits par les services allemands entre 1940 
et 1944 relatifs à des pertes de biens meubles à usage 
courant. 1904-1962 

 

Commissions allemande et francaise des dommages de guerre 1914-1918 ; Service de 
liquidation des biens ennemis séquestrés 

144 AL Dossiers de dommages de guerre et séquestre. 1914-1937 

 

Tribunal régional des dommages de guerre, 1914-1918 

439 D  Dommages de guerre de 1914-1918. 1914-1940 
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Tribunal administratif de Strasbourg 

1099 W 204-207 Affaires portées devant le tribunal administratif entre 
1914 et 1963 : dossiers de procédures et jugements 
des dommages de guerre 1914-1918. 1914-1963 

 

Bezirkshauptkasse 

520 D Comptes communaux : comptes de gestion, budgets, 
pièces justificatives et registres de paiements de 
dommages des communes de l'arrondissement de 
Strasbourg-campagne 1887-1934 

 

 

III. Dommages de guerre 1939-19451  

(Librement communicable, JO 19.11.98, arrêté du 10.11.98, p. 17452-17454) 

 

Direction générale des services d’Alsace-Lorraine (fonds Valot) 

98 AL 283 (…) ; Réparation des dommages causés aux biens 
mobiliers dans la zone évacuée par suite du 
cantonnement des troupes ou de réquisitions 
irrégulières ; (…). 1940 

 

Ministère de la construction et de l’urbanisme, délégation du Bas-Rhin, Kriegschadenamt 

424 D   Dossiers de dommages de guerre 1939-1945.- Série Z 
(destructions totales et réparations) : dossiers relatifs à 
des immeubles de toute nature en fait utilisés à 
l’habitation. Après 1945 

425 D   Dossiers de dommages de guerre 1939-1945.- Série 
AG (destructions totales et réparations) : dossiers 
relatifs à des immeubles à caractère agricole. Après 1945 

433 D  Dossiers de dommages de guerre 1939-1945.- Série M 
(destructions totales) : dossiers concernant la perte de 
biens meubles à usage familial (seulement Lauterbourg, 
Marckolsheim et un dossier pour Strasbourg). Après 1945 

438 D   Dossiers de dommages de guerre 1939-1945.- Série DS 
(destructions totales) : dossiers relatifs à des 
immeubles réservés presque exclusivement à un usage 
industriel, commercial ou artisanal. Après 1945 

444 D   Dossiers de dommages de guerre 1939-1945.- Série 
SPD : dossiers relatifs à des immeubles à l'usage des 
collectivités publiques ; Série SPM : dossiers concernant 
les éléments d'exploitation des services publics 
(matériel, stock). Après 1945 

524 D   Dossiers relatifs aux commissions d'arrondissement des 
dommages de guerre. 1947-1966 

                                                           
1 Voir également les rapports annuels des chefs de service à partir de 1945 (bibliothèque administrative) 
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532 D   Dossiers de dommages de guerre 1939-1945 : fichier 
comptable des dommages de guerre.- Série DAB : 
dommages des bâtiments agricoles ; Série DAM : 
dommages agricoles des éléments d'exploitation 
agricoles ; Série M : dommages de guerre relatifs à la 
perte de biens meubles à usage familial  ; Série DIM : 
dommages de guerre relatifs aux éléments 
d'exploitation à caractère industriel, commercial ou 
artisanal ; Série DIB : dommages de guerre des 
immeubles réservés presque exclusivement à un usage 
industriel, commercial ou artisanal ; Série UC : 
dommages de guerre concernant la perte de biens à 
usage courant ; Série SPEM : dommages de guerre 
relatifs aux éléments d'exploitation des services 
publics ; Série SPB : dommages de guerre des 
immeubles à l'usage des collectivités publiques. Après 1945 

597 D   Dommages de guerre au plan national, évaluation, 
estimation : demandes d'indemnisation pour des 
entreprises (sucreries, moulins, huileries, brasseries, 
levure et alcools, vinaigrerie, bonbons et dragées, 
meubles, bois), des bâtiments hôteliers, des bâtiments 
industriels (charbon, matériel de construction, 
industries mécaniques et électriques, usines de papier-
carton, transports routiers, industries textiles, cuir et 
coton), la foire internationale de Strasbourg, des 
bâtiments administratifs et hospitaliers (PTT, Ets 
scolaires et université, arts et lettres, ministère de 
l'intérieur, ministère du travail). 1932-1972 

1998 W  Plans topographiques du Bas-Rhin dressés entre 1946-
1953 : relevé alphabétique par communes (221 plans). 1946-1953 

2038 W Dossiers instruits par les services allemands entre 1940 
et 1944 relatifs à des pertes de biens meubles à usage 
courant. 1904-1962 

 

Fonds de la Préfecture, 5ème Division, Bureau de l’expansion et de la documentation 
économique 

407 D  Dossiers d’entreprises sous séquestre des armée 
(1944-1947) ; Dossiers de reconstruction de 
dommages de guerre industriels. 1945-1949 

 

Cabinet du préfet (administration allemande) 

543 D 15-20 Dossiers de reconstruction. 1940-1942 

543 D 70-74 Dommages de guerre : Birlenbach, Sarre-Union, 
Sarrewerden, coupures de presse et divers. 1940-1943 

 

Préfecture du Bas-Rhin, Direction des élections, des affaires juridiques et des finances 
locales, Bureau des finances locales et des affaires territoriales. 

1940 W 5-6 Centre dramatique de l’Est, occupation allemande et 
dommages de guerre. 1940-1960 
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Sous-préfecture d’Erstein 

1458 W Dommages de guerre et reconstruction. 1939-1957 

 

Sous-préfecture de Saverne 

1366 W 69-72 Reconstruction et urbanisme. 1945-1964 

 

Sous-préfecture de Sélestat 

423 D Constructions, reconstructions et dommages de guerre. 1947-1961 

 

Reischstatthalter in Baden, Chef des Zivilverwaltung im Elsass 

1071 W 22-42 Dommages de guerre : plans et aménagement du 
territoire, affaires communales et industrielles. 1938-1944 

 

Chef der Zivilverwaltung im Elsass, Verwaltungs- und Polizeiabteilung 

126 AL 3437-3694 Dossiers d’affaires militaires et dommages de guerre de 
la Registratur V. 1940-1944 

 

Chambre de métiers d’Alsace 

1713 W 160 Dommages de guerre, sinistres, indemnités, fonds de 
solidarité. 1950-1951 

1713 W 182-188 Dommages de guerre : généralités (instructions, 
circulaires) et correspondance entre les artisans et la 
Chambre (affaires individuelles). 1941-1945 

 

Fonds du Département, Service juridique 

1285 W 16 Dommages de guerre : réglementation et cas 
particuliers (chambre à gaz au Struthof, 1960 ; 
spoliations ; laiterie à Strasbourg-Neudorf, 1952-1962). 1947-1976 

 

Inspection académique du Bas-Rhin 

576 D  Dossiers de construction et reconstruction scolaires. 1959-1967 

 

Office des biens et intérêts privés (OBIP) ; délégation de Strasbourg « service des biens 
spoliés » 

631 D Dommages de guerre : dossiers du séquestre allemand 
(saisie du mobilier de français et sa récupération 
éventuelle : éléments de preuves de perte), dossiers du 
ministère de la Reconstruction (mobilier spolié des 
entreprises industrielles et commerciales : concernent 
l'indemnisation des pertes), recueil des circulaires 
d'application destinées au personnel et dossiers de la 
Deutsche Umsiedlungstreuhand concernant la gestion 
des biens des personnes suspectes (déserteurs...) 
transplantées en Allemagne. 1941-1969 
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683 D Dommages de guerre 1940-1944: mobilier spolié des 
entreprises industrielles et commerciales. 1940-1969 

 

Ministère de la Défense, Service de l'intendance 

702 D Dommages et réquisitions de la Guerre 1939-1945 : 
dégâts américains (1944-1945), dégâts français (1944-
1945) ; dégâts et réquisitions français (1939-1940) ; 
dégâts et réquisitions (1930-1940) réglés par l'Office 
des créances françaises en Alsace ; incendies des 
cantonnements (1939-1940) ; réquisitions immobilières 
(s.d.). 1939-1950 

 

Ancienne direction des services agricoles et direction départementale de l’agriculture et 
de la forêt du Bas-Rhin  

706 D 258-325 Dommages de guerre agricoles. 1939-1964 

 

Groupement d’associations syndicales de reconstruction de Rhinau et Bas-Rhin Sud 
(Marckolsheim et Benfeld) 

441 D  Reconstruction : dommages de guerre : dossiers 
individuels ; fiches de chantiers : engagement, 
liquidation et mandatement ; registres salaire 
Association syndicale de reconstruction de Rhinau. 1950-1960 

 

Association syndicale de reconstruction de Strasbourg 

442 D  Reconstruction, réparation ; dommages de guerre : 
dossiers d'architectes et dossiers individuels ; 
(Association syndicale de reconstruction de Strasbourg, 
de Strasbourg-Sud [Meinau], de Schiltigheim et de la 
Haute vallée de la Bruche). 1950-1963 

 

Associations syndicales de reconstructions, secteur de Saverne, Sarre-Union, Drulingen 
et environs 

443 D  Reconstruction ; Dommages de guerre : dossiers 
relatifs à des immeubles de toute nature en fait utilisés 
à l'habitation (série Z), dossiers relatifs à des 
immeubles à caractère agricole (série AG), dossiers 
relatifs à des immeubles à l'usage des collectivités. 1950-1960 

 

Groupement des associations syndicales de reconstructions du secteur nord-est du Bas-
Rhin (Gambsheim et canton de Bischwiller) 

451 D  Dossiers de sinistrés : marchés, pièces comptables. [1945-1964] 

 

Association syndicale de reconstruction du nord du Bas-Rhin à Haguenau 

466 D  Reconstruction ; réparations ; dommages de guerre ; 
dossiers concernant les décharges de la Cour des 
comptes ; correspondance ; dossiers concernant la 
dissolution de l'assemblée, les honoraires d'architectes, 
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les marchés, les décomptes définitifs, documents 
contractuels, plans et situations définitives de 
reconstruction. 1948-1965 

 

Société coopérative de reconstruction de Sélestat 

2067 W  Dossiers de travaux de reconstruction d'immeubles de 
Sélestat et des communes environnantes ; réquisition : 
lieux et listes des sinistrés. 1945-1964 

Reconstruction : voir aussi 543 D 15-20 

 

Ministère de la reconstruction et de l'urbanisme ; Délégation départementale du Bas-
Rhin ; Service de déminage 

329 D  Dossiers du personnel : correspondance, circulaires et 
notes de service, inventaire du matériel, livres et 
journaux de caisse (échantillonnage). 1945-1953 

 

Préfecture du Bas-Rhin, troisième division, troisième bureau 

751 D Permis de construire, remembrement après la seconde 
Guerre mondiale. 1945-1963 

 

 

IV. Sources complémentaires conservées aux  

Archives départementales du Bas-Rhin 

 

Archives communales déposées (sous-série 8 E) 

Voir notamment les communes d’Altenstadt, Boersch, Bouxwiller, Dossenheim-sur-Zinsel, 
Ettendorf, Kintzheim, La Broque, Lauterbourg, Limersheim, Mittelbergheim, Neuwiller-
les-Saverne, Nordheim, Quatzenheim, Russ et Sermersheim. 

 

Fonds privés et entrés par voie extraordinaire 

59 J 211 Fonds du Port autonome de Strasbourg.- Im 
Strassburger Hafen, Anmeldungen beim 
Kriegsschadenamt (1940-1946) ; Wasserstrassenamt, 
Kriegsschäden an Schiffen… der Hafeverwaltung (1941-
1944); Anmeldungen beim Chef der Zivilverwaltung 
(1940-1944); Kriegsschäden durch Fliegerangriffe 
(1942-1946). 1940-1946 

 
97 J 408 Fonds Ernst.- Bund der Elsass-Lothringer im Reich : 

Carte au 1/500 000e : « Sitz und Geschäftsbereich des 
Reichsentschädigungsamtes für Kriegsschäden in 
Elsass-Lothringen », carte au 1/500 000e, 1920 : 
Deutsches Reich. Geschäftsbezirke der Ausschüsse zur 
Feststellung von Kriegsschäden in Elsass-Lothringen. 
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Hilfsbund für die Elsass-Lothringer im Reich : 
documents justificatifs pour les bilans comptables pour 
les années 1930 à 1932 ; bilans 1929 et 1930. Dossier 
"Staatsangehörigkeit" : concerne les problèmes de 
statut des Alsaciens-Lorrains de nationalité française, 
1930-31 (réglementation, législation, correspondance 
diverse). 

 

Documents figurés et assimilés 

12 Fi 1/31 Elsass 1940 : Brücken- u. Strassensprengungen : 
Serie I. Édition : [Mülhausen] : Braun & Co. Leporello 
de 12 cartes postales, vierges de toute correspondance, 
10 x 15 cm, sépia. 1940 

12 Fi 1/32 Elsass 1940 : Brücken- u. Strassensprengungen : 
Serie II. Édition : [Mülhausen] : Braun & Co. Leporello 
de 12 cartes postales, vierges de toute correspondance, 
10 x 15 cm, noir et blanc. 1940 

12 Fi 1/33 Elsass 1940 : Strassburg : zerstörte Brücken. Édition : 
[Mülhausen] : Braun & Co. Leporello de 12 cartes 
postales, vierges de toute correspondance, 10 x 15 cm, 
noir et blanc. 1940 

12 Fi 1/34 Gesprengte Brücken. Édition : [Mülhausen] : Braun & 
Co. Leporello de 12 cartes postales, vierges de toute 
correspondance, 10 x 15 cm, noir et blanc. [1940] 

 

 

V. Sources complémentaires non conservées aux  

Archives départementales du Bas-Rhin 

 

Archives nationales 

Un « Guide des sources sur les dommages de guerre : destructions, réparations, 
indemnisations (XIXe-XXe siècles) » est disponible sur le site des Archives nationales, 
dans la salle des inventaires virtuelle sous la rubrique « Aide à la recherche », « Fiches 
expertes et guides » : 

https://www.siv.archives-
nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/helpGuide.action?uuid=2b2cc3b0-9a8c-4512-
b696-
5a1b758967ee&version=1&typeSearch=AideRechercheType&searchString=dommages&e
chotest=dommages 

Si les deux guerres mondiales en constituent l’essentiel (environ 400 mètres linéaires de 
dossiers pour la Première Guerre mondiale et 500 mètres linéaires pour la Seconde), les 
Archives nationales conservent également des documents permettant d’éclairer ce 
domaine sous différents prismes depuis la Révolution française. 

Outre la question économique de l’indemnisation des dommages subis, ce guide apporte 
un éclairage sur certains aspects militaires (bombardements, sabotages…), sur la 
collaboration (réquisitions de matériels) et le coût de l’occupation du territoire par les 
troupes étrangères. Il peut également être très utile pour la recherche dans le domaine 
des techniques de construction, notamment des infrastructures (ouvrages d’art). Il pointe 

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/helpGuide.action?uuid=2b2cc3b0-9a8c-4512-b696-5a1b758967ee&version=1&typeSearch=AideRechercheType&searchString=dommages&echotest=dommages
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/helpGuide.action?uuid=2b2cc3b0-9a8c-4512-b696-5a1b758967ee&version=1&typeSearch=AideRechercheType&searchString=dommages&echotest=dommages
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/helpGuide.action?uuid=2b2cc3b0-9a8c-4512-b696-5a1b758967ee&version=1&typeSearch=AideRechercheType&searchString=dommages&echotest=dommages
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/helpGuide.action?uuid=2b2cc3b0-9a8c-4512-b696-5a1b758967ee&version=1&typeSearch=AideRechercheType&searchString=dommages&echotest=dommages
https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/cms/content/helpGuide.action?uuid=2b2cc3b0-9a8c-4512-b696-5a1b758967ee&version=1&typeSearch=AideRechercheType&searchString=dommages&echotest=dommages
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tout particulièrement les fonds qui contiennent des documents figurés tels que 
photographies et plans. 

 

Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg 

Les Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg conservent notamment de 
documents iconographiques sur les dommages subis pendant les conflits. Consulter le 
moteur de recherche du site : http://archives.strasbourg.fr/ 

http://archives.strasbourg.fr/

