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Introduction 
L’histoire des sites de production relève principalement des archives de leurs 
propriétaires ou des entreprises qui les exploitent. De nature privée, les documents 
qu’elles produisent n’entrent pas par voie de versement aux Archives départementales du 
Bas-Rhin, mais par voie extraordinaire (don, dépôt,…). Certaines d’entre elles ont ainsi 
choisi, avant leur radiation ou même au cours de leur activité, d’y céder leurs documents. 
Mais en grande majorité, leur dissolution entraîne la disparition de leurs archives. 

Toutefois, dans le cadre de leur contrôle, de leur encouragement, de leur développement, 
du calcul de l’impôt, puis, de la surveillance des activités dangereuses de l’industrie, les 
pouvoirs publics ont été amenés à réaliser de nombreux types de documents relatifs à la 
production économique dans le département. Ces derniers sont collectés puis classés par 
les Archives départementales du Bas-Rhin, avant d’être communiqués, sous certaines 
conditions pour certains d’entre eux, et constituent ainsi les sources les plus abondantes 
qu’elles conservent afin de retracer l’évolution du bâti ou encore des activités d’une 
entreprise implantée sur le territoire départemental. 

 

Sources 

Les archives des entreprises : la série J 
Avant leur radiation ou même au cours de leur activité, certaines grandes entreprises 
bas-rhinoises ont choisi de céder leurs documents aux Archives départementales du Bas-
Rhin. On y retrouve ainsi les fonds de la brasserie Fischer, Grüber, le fonds de 
l’entreprise Caddie, Pasquay, etc... Ils sont répertoriés dans les instruments de recherche 
de la série J, et les documents qui les composent sont susceptibles de témoigner de leurs 
lieux d’implantation. 

 

Le bâti et l’emprise foncière des usines jusqu’à nos jours 

Les permis de construire 
Les Archives départementales ne conservent que des échantillons de permis de 
construire, c'est-à-dire une sélection de dossiers. Seuls les versements 1012 W, 1318 W 
et 1394 W produits par la Direction départementale de l’équipement en renferment. En 
l’absence des documents recherchés au sein de ces versements, il convient d’interroger 
les mairies des communes concernées, ou leurs services d’archives si elles en disposent. 
Les permis de construire sont en effet principalement instruits par leurs services de la 
police du bâtiment. 

 Voir la fiche d’aide à la recherche disponible sur le site internet des Archives : 
http://archives.bas-rhin.fr/rechercher/aide-a-recherche/un-lieu-ou-un-
monument-/retracer-l-histoire-sa-maison/ 

http://archives.bas-rhin.fr/rechercher/aide-a-recherche/un-lieu-ou-un-monument-/retracer-l-histoire-sa-maison/
http://archives.bas-rhin.fr/rechercher/aide-a-recherche/un-lieu-ou-un-monument-/retracer-l-histoire-sa-maison/
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Le cadastre, sous-série 3 P 
Les documents produits par l’administration du cadastre permettent de renseigner sur 
l’emprise foncière du bâti de ces sites et de son évolution. Les Archives départementales 
du Bas-Rhin conservent pour chaque commune les plans et registres réalisés par cette 
administration du début du XIXe siècle à nos jours. Ils sont classés en sous-série 3 P, et 
disposent d’instruments de recherche. 

 Voir la fiche d’aide à la recherche disponible sur le site internet des Archives : 
http://archives.bas-rhin.fr/rechercher/aide-a-recherche/un-lieu-ou-un-
monument-/mener-une-recherche-dans-documents-cadastraux/. 

 

La conservation des hypothèques et le livre foncier 
Des renseignements sur l’emprise foncière d’un bâtiment et la succession de ses 
propriétaires peuvent en outre être complétés par l’étude des documents produits par la 
Conservation des hypothèques puis, à partir du 1er janvier 1900, par le Livre foncier.  

Les Archives départementales du Bas-Rhin conservent ainsi la documentation produite à 
la fois par les différentes conservations des hypothèques du Bas-Rhin (sous-série 4 Q), et 
par les bureaux du Livre Foncier du département. Néanmoins, cette dernière a été 
intégralement numérisée avant son versement aux Archives départementales du Bas-
Rhin afin que ses informations puissent être rendues accessibles en ligne via la base de 
données AMALFI (Alsace-Moselle Application pour un Livre Foncier Informatisé). Ces 
documents n’ont donc pas vocation à être consultés aux Archives départementales sous 
forme d’originaux, afin d’assurer leur conservation préventive.  En outre, l’administration 
du Livre Foncier d’Alsace-Moselle a suspendu la tenue de ces registres papier dès 2008 ; 
les données y étant reportées n’y sont donc pas actualisées depuis cette date. 

Après 1900, se reporter au site internet de l’EPELFI, en charge de l’exploitation de 
l’AMALFI, dont voici l’adresse : https://www.livrefoncier.fr/fr/accueil.html. 

 

Les activités des sites manufacturiers ou industriels 
jusqu’au début du XIXe siècle  

Avant la Révolution, la série C 
La série C regroupe les documents produits par les administrations civiles du Bas-Rhin 
avant 1789. Ces dernières ont produit de nombreux documents afin, notamment, 
d’inventorier les richesses, d’améliorer la production existante et la contrôler ou encore 
de favoriser le développement de techniques ou d’industries nouvelles.  Ainsi, on 
retrouve dans cette série des documents relatifs à des industries  tels les mines, les 
verreries, les forges, les draperies, etc…et fournissent des informations relatifs à leurs 
sites. 

Les recherches s’effectuent par la consultation de l’Index des séries anciennes, à partir 
de mots clés tels que la dénomination des industries citées ci-dessus. 

http://archives.bas-rhin.fr/rechercher/aide-a-recherche/un-lieu-ou-un-monument-/mener-une-recherche-dans-documents-cadastraux/
http://archives.bas-rhin.fr/rechercher/aide-a-recherche/un-lieu-ou-un-monument-/mener-une-recherche-dans-documents-cadastraux/
https://www.livrefoncier.fr/fr/accueil.html
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A noter, le document suivant :  

C 404 Police des eaux, rivières et moulins.- Mémoires sur les 
rivières et cours d’eau d’Alsace, ordonnances pour le 
curage, visites de l’Ill, description de quelques cours 
d’eau, dénombrement des usines, états des moulins 
et usines fournis par les baillis et les magistrats 
locaux. 1681-1774 

 

Et des documents spécifiques à certaines industries. Pour exemple : 

C 374 Papeterie : voir Dinsheim, Hanau-Lichtenberg, 
Wasselonne. 1723-1785 

C 374 (8,10) Papeterie : Wasselonne, rapport sur la papeterie de 
Wasselonne. 1762–1771 

 

Pendant la révolution 

La série L, les administrations révolutionnaires de1790 à l’an VIII 

L’intérêt des administrations révolutionnaires se concentre surtout sur les fabriques 
d’armes, de salpêtre, de papier et les industries alimentaires. 

A titre d’exemple : 

1 L 871 Industrie (suite) : état des hauts-fourneaux, forges 
manufactures de fers blancs, fers noirs, tôles, fils de 
fer, clous, existant dans le département dressé en 
conséquence de la lettre du Ministre de l'Intérieur du 
30 messidor an IV : cantons de Barr, Niederbronn et 
Rosheim ; état général des manufactures de faïence 
et ateliers de poterie existant dans le département, 
dressé en conséquence de la lettre de l’administration 
centrale du Bas-Rhin, du 16 thermidor an VII ; 
tannage des cuirs ; filatures de coton, laine et fil ; 
papeterie ; horlogerie ; forges de Dietrich ; martinet 
de forge à Grendelbruch : fabrique de chapes à 
boucles ; orfèvrerie ; garantie des ouvrages d’or et 
d’argent (loi du 19 brumaire an VI) : registre des 
déclarations faites par les citoyens fabricant 
d’ouvrages d’or et d’argent du département. 1792-an VII 

 
2 L 70 District de Benfeld.- Travaux publics : routes ; ponts ; 

cours d’eau ; usines ; mines. 1790-an III 
 
31 L 25 Canton de Molsheim.- Administration générale: santé 

publique et salubrité, sages-femmes ; subsistances et 
approvisionnements, approvisionnement en sel, taxe 
et prix du pain et autres denrées ; statistique, 
nomenclature du nombre des bestiaux, du commerce 
et de la culture, des boucheries, des moulins à blé et 
de toute espèce, des tuileries, carrières et usines, 
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dans le canton ; population, dénombrement de la 
population du canton et des bestiaux de toute espèce, 
qui existent dans le canton, dénombrement de la 
population de la commune d’Oberschaeffolsheim ; état 
civil ; foires et marchés ; commerce et industrie ; 
poids et mesures. An IV-an VIII 

 

La série Q et la sous-série 2 Q 

La nuit du 4 août 1789 supprime les privilèges. Les biens des ecclésiastiques et des 
émigrés sont inventoriés, font l'objet d'une estimation et sont vendus aux enchères. La 
recherche peut alors s'orienter dans les documents concernant la vente des biens 
nationaux (série Q des archives départementales). Voir l’index et l’inventaire dans les 
instruments de recherche n°49 et 50 en salle de lecture. 

A noter, la sous-série 2 Q, complémentaire à la série Q car également composée de 
documents produits par l’administration de l’Enregistrement et des domaines, contient 
certains documents relatifs à la manufacture d’armes de Klingenthal, dont un plan. (2 Q 
29, 11). 

 

A partir de 1800 : l’industrie sous contrôle pour la 
protection de la population 

La série M et ses sous-séries 
La série M rassemble les documents produits par l’administration générale du 
département. Contrairement à la majeure partie des services d’archives départementaux 
de France, celle-ci prend fin en 1870, date d’annexion de l’Alsace au Reichsland d’Alsace-
Lorraine.  

Au contrôle du développement des techniques énoncées plus haut dans la série C 
s’ajoute, à partir de 1810 et à la suite de l’explosion de la fabrique de poudre de Grenelle 
en 1794, l’enregistrement par l’administration générale du département des installations 
dangereuses pour les populations. Générateur de documents, ce suivi administratif pour 
chaque site déclaré dangereux permet de témoigner aujourd’hui de ses activités tout au 
long du XIXe siècle. 

Divisée en de multiples sous-séries, on trouve naturellement de nombreuses sources 
dans celles relatives à l’industrie, la sous-série cotée 13 M, mais également à celles 
propre à l’hygiène et à la santé publique, cotée 5 M. Les documents concentrés au sein 
de la sous-série 10 M, relatives au statistiques générales, contiennent également des 
informations particulières sur certains types d’usines. Enfin, la sous-série 15 M, 
composée de fragments de fonds également par l’administration générale du 
département découverts postérieurement au classement de la série M, contient 
également certaines sources essentielles à l’étude des sites industriels. 
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L’ensemble de la série M a fait l’objet d’un instrument de recherche. La sous-série 15 M, 
classée postérieurement, dispose de son instrument de recherche particulier. 

A titre d’exemple : 

5 M 144-145 Listes, états statistiques des établissements 
dangereux, insalubres ou incommodes, existant dans 
le département. 1814-1861 

 
5 M 179 Brasseries à Schiltigheim et Strasbourg (1825-1859). 

- Brosses (fabriques de) à Obersteinbach et Salmbach 
(1845-1851). - Calcination des roches d'asphalte des 
mines du Val de Travers (1845). 1825-1859 

 
5 M 180-181 Chandelles et savon (fabriques de). 1811-1857 
 

 180 Barr, Bischheim, Bouxwiller, Haguenau, 
Marlenheim, Molsheim, Mutzig, 
Niederbronn, Obernai, Saverne, 
Schiltigheim, Sélestat, Seltz, Wasselonne, 
Westhoffen, Wissembourg. 

 
 181 Strasbourg. 

 
5 M 182 Chanvres (rouissages de) à Eckbolsheim, Fegersheim, 

Holtzheim, Plobsheim, Reichshoffen, La Wantzenau et 
Wœrth (1846-1854). - Chapeaux de paille (fabriques 
de) à Strasbourg (1841-1856). - Combustibles 
(dépôts de) à Strasbourg (1819-1859). - Chicorée 
(fabriques de) à Benfeld et Strasbourg (1842-1843). 1819-1859 

 
5 M 183-186 Chiffons et os (dépôts de). 1837-1870 
 

 183 Marckolsheim, Niederbronn, Reichshoffen, 
Sélestat. 

 
 184-186 Strasbourg. 

 184 1857-1859. 

 185 1860-1864. 

 186 1865-1870. 
 
5 M 187 Colle forte (fabriques de) à Altorf, Barr, Eckbolsheim, 

Haguenau, Keskastel, Mutzig, Obernai, Sélestat, La 
Wantzenau et Strasbourg. 1811-1859 

 
10 M 46 Statistique industrielle : renseignements statistiques 

sur les imprimeries, les lithographies et les moulins à 
céréales existant dans le département (1847-1851) ; 
statistique des salaires industriels (1837-1851) ; état 
civil des ouvriers appartenant aux dix principaux 
établissements manufacturiers (1850) ; statistique 
des artisans patentés employant des ouvriers (1847). 1837-1851 
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13 M 4 Etat des fabriques du département (arrondissements 
de Saverne et de Wissembourg et ville de Haguenau). 1806 

 
13 M 5 Etat des manufacturiers et fabricants du département 

« les plus distingués par leur fortune, leur talent, et 
leur honnêteté ». 1810 

 
15 M 252  Etats statistiques des établissements dangereux, 

insalubres ou incommodes : état des demandes en 
autorisation d'établissements, avec indication des 
noms des demandeurs, de leur résidence et de la 
nature des établissements projetés (1865-1870) ; 
états indicatifs, par trimestres, des autorisations 
accordées, de celles refusées et des affaires en 
instance avec l'indication des noms des demandeurs 
ou exploitants, de la situation et de la nature des 
établissements (1867-1870). 1865-1870 

 
15 M 253-296 Entreprises réputées dangereuses et insalubres.  1824-1870 
 

La série P 
La série P concentre les documents relatifs aux finances du département. Elle complète, 
pour certaines usines, les renseignements susceptibles d’être collectés par l’étude de la 
série M et des sous-séries citées plus haut. Voici les documents ayant trait à l’industrie 
dans le Bas-Rhin, dont certains permettent d’obtenir un aperçu sur certaines usines : 

P 167 Statistiques, états et rôles divers des patentes et 
poids et mesures 1812-1870 

 = état des patentables de 1ère et 2e classes du- 
département du Bas-Rhin, 

 1812. 
 = « récapitulation de toutes les professions sujettes à 

la patente  » (par cantons et arrondissements), s.d. 
(v. 1825-1830). 

 = matrices des patentes professionnelles des 
perceptions de Diemeringen et Lorentzen pour les 
années 1839-1841. 

 = « statistiques d’après la matrice des patentes 
donnant le nombre d’artisans, commerçants et 
industriels par nature, de professions » pour les 
cantons de Villé, Marckolsheim et Sélestat 1843, 
1845. 

 = « description, par division de contrôle, des 
établissements industriels du département, pour 
l’assiette de la patente », avec observations de 
l’Inspecteur des Contributions directes, s .d. (v. 
1848). 

 = registre des patentes supplémentaires du contrôle 
de Saverne pour 1863-1869. 
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 = rôles des rétributions à percevoir pour la vérification 
des poids et mesures : perception de Wasselonne, 
année 1869-1870. 

 
P 116 Evaluation des valeurs locatives d'habitation pour 

l'établissement de l'assiette de la contribution 
personnelle-mobilière.- Dossiers des cantons de Barr, 
Benfeld, Erstein et Woerth  (tableaux provisoires des 
valeurs locatives ; états des indigents ; des usines ; 
procès-verbaux d'expertises, des assemblées 
cantonales ; tableaux d'évaluation des habitations). 1833-1836 

 
P 315 Organisation territoriale. 1815-1868 
 = bureaux des douanes : réorganisation dans la 

division de Landau, 1815 ; rayon des Douanes de 
Thionville ; ouverture du bureau de la Wantzenau, 
1816 ; application des règlements de douanes dans 
les communes d'Obersteinbach, Niedersteinbach et 
Weiler nouvellement réunies à la France, 1826 ; 
bureaux de Strasbourg-Koenigshoffen, 1831, 1841 ; 
bureau de Gambsheim transféré à Offendorf, 1844 ; 
rétablissement du bureau de Munchhausen, 1857 ; 
refus de transférés le bureau de douane de 
Marlenheim à Wasselonne, 1816-1817. 

 = usines, fabriques et moulins situés dans le rayon 
des douanes (établissements sur la rive droite de la 
Lauter, arr. de Wissembourg, qui par l'effet de la 
cession de la rive gauche, se trouvent placés dans le 
rayon des douanes, 1816 ; demandes d'établissement 
de fabriques dans le rayon des douanes, 1816-1868). 

 

La série S 
La série S concentre, aux Archives départementales du Bas-Rhin, les documents relatifs 
aux travaux publics et aux transports pendant la même période.  

Les fonds du Service hydraulique, associations syndicales autorisées, sont tout 
particulièrement intéressants pour documenter l’activité des usines implantées près d’un 
cours d’eau et qui l’utilisent pour leurs activités. Encore non-classés et cotés SP, on y 
retrouve les dossiers des cours d'eau classés par ordre alphabétique, avec les affaires 
ayant trait aux moulins, aux usines, etc. C'est ici que l'on trouve les autorisations de 
construction, les règlements d'eau, les modifications apportées. Voir en priorité 
l’instrument de recherche n°61 qui contient des listes, par localité et par cours d’eau, des 
moulins répertoriés dans la série S. 

La sous-série 8 S est composée de fonds de la préfecture et du bureau des ingénieurs du 
département minéralogique de Strasbourg. On y retrouve des documents relatifs au 
contrôle des mines, des usines et hauts-fourneaux du Bas-Rhin. 
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A titre d’exemple : 

8 S 43-45 Usines et hauts-fourneaux, contrôle et concessions : 
correspondance, baux, ordonnances et décrets, avis, 
tableaux de redevance, extraits des délibérations des 
conseils municipaux, affiches, journaux d’annonces, 
cahiers des charges, plans et calques. 1812-1868 

 
8 S 104-105 Usines et hauts-fourneaux, concessions et contrôle : 

plans et dessins, décrets et ordonnances, arrêtés, 
grilles tarifaires, avis, procès-verbaux, 
correspondance, affiches et certificats d’apposition, 
tableaux statistiques. 1813-1868 

 

Après 1870, jusqu’à nos jours 
De nouveaux versements entrent régulièrement aux Archives. La liste des versements 
décrits ci-dessous n’est donc pas exhaustive et il convient de compléter ses recherches 
par la consultation de l’Etat des versements administratifs aux Archives du Bas-Rhin de 
1870 à nos jours (en libre accès en salle de lecture) ou en utilisant le moteur de 
recherches disponible sur le site internet des Archives (http://archives.bas-
rhin.fr/rechercher/). 

 

Administration de l’Alsace-Lorraine (1870-1945) 

Gouvernement d’Alsace-Lorraine (1870-1918) 

27 AL 172 Transport d'huiles minérales et d'autres liquides léger 
inflammables, et établissement de dépôts insalubres, 
dangereux ou incommodes. 1893 

27 AL 1031 Autorisation d'établir des scieries. 1879-1900 

27 AL 1083 Etablissement et fonctionnement des chaudières à 
vapeur. 1884-1910 

27 AL 1122 Installation d'établissements industriels, fabriques etc. ; 
leur concession et leur contrôle par l'Etat ; protection des 
ouvriers. 1880-1913 

27 AL 1225 Usine d'incinération des cadavres d'animaux. 1897 

46 AL Commerce et industrie : dossiers sur l'économie de 
guerre, le commerce extérieur, les ambassades et 
représentations allemandes à l'étranger et des 
représentations étrangères dans l'Empire, le tribunal de 
commerce à Strasbourg, les énergies fossiles, les 

http://archives.bas-rhin.fr/rechercher/
http://archives.bas-rhin.fr/rechercher/
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centrales électriques, l'exposition universelle à Turin en 
1911, l'industrie textile 1871-1918 

47 AL 101/1-2 Fusions d'entreprises industrielles. 1917-1918 

47 AL 63a/1-4 Industrie de la chaussure. 1917-1918 

47 AL 94 Sociétés d'exploitation des houillères. 1915-1918 

47 AL 35/1-2 Industrie du papier. 1917-1918 

58 AL Dossiers sur le commerce et l'industrie : petit commerce, 
industrie agroalimentaire, statistiques de production, 
commerce de la bière, commerce avec l'étranger, 
industrie de la chaux, matières premières. 1898-1918 

67 AL Dossiers sur le commerce et l'industrie. 1885-1920 

87 AL 3334 Demandes de concessions en Alsace-Lorraine 
d’établissements industriels insalubres (abattoirs, 
boucheries) ou provoquant des nuisances ou des 
pollutions.  1883-1884 

87 AL 4375 Pollution des cours d'eau, traitement et épuration des 
canaux et des eaux jetées par les usines et les 
établissements industriels.  1885-1900 

87 AL 4428 Demandes de concessions en Alsace-Lorraine 
d’établissements industriels insalubres (abattoirs, 
boucheries) ou provoquant des nuisances ou des 
pollutions. 1886-1900 

87 AL 4855 Déchets et rebuts industriels.  1901-1917 

87 AL 5045 Demandes de concessions en Alsace-Lorraine 
d’établissements industriels insalubres (abattoirs, 
boucheries) ou provoquant des nuisances ou des 
pollutions.  1871-1883 

87 AL 5055 Etablissements industriels dommageables à la sante, 
dangereux et incommodes.  1883-1886 

 

Commissariat général de la République (1918-1925) 

121 AL 1401-1470  Direction générale du commerce et de l’industrie.- 
Service des mines et service industriel. 1918-1925 
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Voir notamment : 

121 AL 1466-1469  Renseignements statistiques sur les établissements 
industriels du Bas-Rhin : enquêtes auprès des usiniers, 
fabricants, exploitants.  1919 

 

Direction générale des Services d’Alsace-Lorraine (1925-1940) 

98 AL 1821-1844 Activités commerciales et industrielles 

98 AL 1821 Situation de l’économie et de l’industrie en Alsace-
Moselle : rapports, correspondance. 1927-1939 

98 AL 1822-1823 Mesures de guerre : correspondance, rapports, notes.- 
Principes et organisation des secteurs (1939-1940) ; 
Création et extension des établissements commerciaux, 
industriels et artisanaux (1939-1940). 1939-1940 

98 AL 1824-1841 Correspondance, rapports, exposés, articles de journaux, 
notes, catalogues, brochures, arrêtés, décrets, requêtes, 
vœux (dossiers classés par secteur d’activité). 1924-1939 

98 AL 1842 Conseillers du commerce extérieur de la France.- 
Candidatures et activités : correspondance, rapports 
préfectoraux, compte rendu et rapport annuel de 
l’assemblée générale du comité régional pour l’Alsace 
des conseillers du commerce extérieur de la France. 1928-1939 

98 AL 1843 Permis de commerce ambulant.- Réglementation, 
demandes de délivrance, refus et recours : 
correspondance, notes, extraits des procès-verbaux des 
séances plénières des chambres de commerce, 
déclarations. 1927-1936 

98 AL 1844 Affaires commerciales et industrielles diverses.- Exercice 
de la profession d’agents d’affaires : correspondance, 
rapports (1926-1928). Avis de fraude douanière sur 
l’importation de matériel industriel : correspondance 
(1927). Participation de personnalités officielles à des 
manifestations commerciales privées : correspondance 
(1935). Examen d’un projet de faucheuse à gazon par la 
Commission supérieure des inventions : correspondance, 
notes (1937). 1926-1937 
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Administration allemande pendant l’annexion de fait (1940-1944) 

543 D 14 Surveillance des machines à vapeur.  1940-1942 

 

Préfecture du Bas-Rhin 

Dossiers des installations classées pour la protection de l’environnement [ICPE] 

866 D Installations classées pour la protection de 
l’environnement [ICPE] : registre (1870-1918), dossiers 
des établissements dangereux, insalubres ou 
incommodes de 1e et 2e classe (loi du 19 décembre 
1917) ayant cessé leur activité depuis plus de 5 ans 
(1924-1939). 1870-1939 

1534 W  Dossiers de déclaration d'installations classées pour la 
protection de l'environnement [ICPE] dans les 
entreprises de l'arrondissement d’Haguenau.  1970-1991 

2267 W1 Dossiers des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (IPCE). 1947-2016 

 Carrières du département : dossiers des établissements 
dangereux, insalubres ou incommodes de 1ère et 2ème 
classe (loi du 19 décembre 1917) ayant cessé leur 
activité depuis plus de 5 ans : demandes d’autorisation 
d’exploiter, pièces d’instructions des demandes et arrêtés 
préfectoraux d’autorisation et complémentaires. 1965-2010 

 Dossiers des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (IPCE) de la commune de Strasbourg. 1946-2012 

 

Autres dossiers concernant les établissements dangereux 

258 D 75-79  Etablissements dangereux, insalubres, incommodes.  1921-1926 

258 D 80-83 Etablissements classés, divers. 1928-1930 

258 D 474-728 Etablissements dangereux classés : généralités, listes, 
dossiers par établissements.  1876-1918 

349 D 63-68 Société anonyme (S.A.) Armement Seegmuller, locaux et 
terrains. 1948-1955 

                                           
1 Versement en cours de classement. 
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349 D 69-75 Société alsacienne de navigation rhénane (SANARA), 
locaux et terrains. 1948-1954 

349 D 76-82 Société générale de navigation et d'entrepôts Le Rhin, 
locaux. 1948-1955 

349 D 83 Entrepôts d'Austerlitz, Bassin d'Austerlitz, Strasbourg-
Neudorf. 1949-1955 

349 D 84 Société nouvelle de transport et entrepôts (Sotrapo), 6 
petite rue des magasins, Strasbourg. 1945-1953 

349 D 85 Société française de navigation rhénane, 9 rue de la 
Minoterie, Strasbourg-Port du Rhin. 1952-1955 

 

Sous-préfectures 

Sous-préfecture de Molsheim 

1069 W 41 Abattoirs. 1951-1970 

1069 W 275 Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes : 
déclarations.  1939-1966. 

1069 W 300  Chaudières à vapeur : installations réglementaires. 1950-1970 

1501 W 168-171Dépôts d’explosifs.  1941-1985 

 

Sous-préfecture d’Erstein 

1334 W 3  Stocks et distributeurs d’essence.  1956-1980 

1334 W 8 Chaudières à vapeur. Etablissements classés. 1951-1985 

 

Services déconcentrés de l’Etat 

Inspection générale de la production industrielle du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de 
la Moselle 

134 AL Direction des industries mécaniques et électriques, 
circonscription de Strasbourg : dossiers d'affaires 
allemands. 1945-1953 
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Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) 

1232 W Dossiers d'intervention de la DRIR en Alsace concernant 
les sols, l'extraction du pétrole à Pechelbronn, l'activité 
des mines de Potasse d'Alsace, le développement 
industriel. 1842-1986 

1236 W  Dossiers des établissements classés comme dangereux, 
insalubres ou incommodes.  1920-1988 

1386 W  Dossiers relatifs à la raffinerie de Strasbourg (1962-
1985) et aux installations du secteur nord classées 
(1955-1990). 1955-1990 

1405 W Dossiers de la division "contrôles techniques" section 
véhicule relatifs aux constructeurs de véhicules. 1950-1989 

1467 W Dossiers d'entreprises traités en liaisons avec l'ADEME 
(Agence de l'environnement et de la maîtrise de 
l'énergie). 1977-1991 

1651 W  Environnement (carrières, permis de construire divers, 
projets routiers), code minier; chronos de la division 
"sous-sol".  1945-1995 

1769 W  Carrières et installations classées du secteur nord. 1928, 1948-1996 

1773 W Dossiers d'environnement (hors carrières) par 
entreprises pour le secteur centre et divers (conseil 
départemental d'hygiène, chronos de la division). 1936-1995 

1774 W Dossiers d'environnement (hors carrières) par 
entreprises pour le secteur sud. 1930-1995 

 

Direction départementale de l’Equipement 

1394 W  Service urbanisme et aménagement, permis de 
construire : sélection de dossiers. 1977-1986 

 

Direction régionale de l’Environnement d’Alsace 

1970 W  Etudes d’impact de bureaux d’études sur des thèmes 
différents : communications routières et ferroviaires, 
aménagements ruraux, exploitation des mines 
(gravières).  1974-1995 
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Conseil départemental du Bas-Rhin 
1275 W Bureau de l’action économique.- Industrialisation du Bas-

Rhin (généralités), zones industrielles et artisanales. 1954-1984 

 

Autres fonds d’archives 
Certaines communes peuvent avoir déposé leurs archives aux Archives départementales 
du Bas-Rhin. Celles-ci sont alors conservées en sous-série 8 E. Les inventaires sont à 
consulter en ligne : http://archives.bas-rhin.fr/detail-document/EDF5. 

Guides et fiches d’aide à la recherche complémentaires : 

- Etat des sources sur les dommages de guerre ; 
- Guide des sources de l’environnement ; 
- Instrument de recherche méthodique et présentation de source sur le registre du 

commerce et des sociétés de Strasbourg (1871-2002) et de Saverne (1872-
1967). 

Communicabilité 
Si les documents classés au sein des séries anciennes sont librement communicables, 
ceux produits par les services préfectoraux et notamment ceux de la DREAL peuvent être 
régis par des délais de communicabilité. Ils peuvent en effet contenir des informations 
relatives à la stratégie économique des entreprises exploitant les sites industriels étudiés, 
ou encore des informations dont la divulgation serait de nature à nuire, potentiellement, 
à la sécurité publique.  

Dans le premier cas (secret industriel et commercial), l’article L 213-2 du Code du 
patrimoine permet la communication libre et immédiate de ce type de documents dans 
un délai de 25 ans à compter de la date de production, ou de celui le plus récent inclus 
dans le dossier. 

Dans le deuxième cas (sécurité publique), ce même article prévoit l’expiration d’un délai 
de 50 ans à compter de la pièce la plus récente incluse dans le dossier pour sa libre 
communicabilité. 

L’article L 213-3 permet toutefois la communication de ces documents avant expiration 
de ces délais sur dérogation, et ce dans la mesure où le motif de cette consultation ne 
porte pas atteinte aux intérêts protégés par la loi. La procédure, décrite au sein de la 
circulaire DGP/SIAF/AACR/2010/010 du 29 juillet 2010, prévoit l’avis du service 
producteur de ces documents et l’avis des Archives départementales du Bas-Rhin.  

Pour formuler cette demande, réalisée à titre individuel, les lecteurs sont invités à remplir 
un formulaire, qui requiert, outre les cotes et descriptions des documents demandés, des 
renseignements relatifs à leur identité et à leurs motivations. Il nécessite également la 
signature d’un engagement de réserve. Un exemplaire est consultable sur le site internet 
des Archives départementales du Bas-Rhin, à l’adresse suivante : http://archives.bas-
rhin.fr/venir/conditions-communicabilite/. 

http://archives.bas-rhin.fr/detail-document/EDF5
http://archives.bas-rhin.fr/venir/conditions-communicabilite/
http://archives.bas-rhin.fr/venir/conditions-communicabilite/
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La décision finale est communiquée par courrier à leur adresse postale par le Service 
Interministériel des Archives de France, dans un délai de deux mois maximum à compter 
de l’enregistrement de la demande. 

 

Sources complémentaires 
Les mairies des communes dans lesquelles sont implantées l’entreprise ou le site 
recherché, notamment pour la recherche d’un permis de construire. Certaines d’entre-
elles disposent d’un service d’archives. Pour en obtenir la liste, consulter l’adresse : 
https://francearchives.fr/fr/services  

Le site internet de l’EPELFI, en charge de l’exploitation de l’AMALFI, dont voici l’adresse : 
https://www.livrefoncier.fr/fr/accueil.html.  

Le site internet du Ministère de la transition écologique et solidaire, et son site internet 
réservé aux installations classées. Outre un historique de la notion d’installation classée 
et de la législation l’encadrant, on y trouve un accès à la base de données installations 
classées. Elle les répertorie et indique les sources et documents administratifs produits. 

La base de données nationale BASIAS du Bureau de Recherches Géologiques et Minières, 
BRGM (http://basias.brgm.fr/), qui dresse l’inventaire historique des sites industriels et 
des activités de service. Cette base permet en effet de retracer succinctement l’historique 
d’une entreprise.  

Le Préfecture du département du Bas-Rhin (http://www.bas-rhin.gouv.fr/), qui conserve 
encore certains dossiers, dont certains ont contribué à la base de données citée ci-
dessus. 

Le Service de l’Inventaire du Patrimoine en Alsace dispose également d'une riche 
documentation sur le patrimoine culturel de la région. Cette documentation est 
notamment constituée de dossiers documentaires dont une partie du fonds est proposée 
à la consultation sur le site du SIP : http://www.patrimoine.alsace/ressources/dossiers/. 

 

Bibliographie sélective 
HAU, Michel. L’industrialisation de l’Alsace 1803-1939. Strasbourg, Association des 
publications près les Universités de Strasbourg : 1987.  

STOSKOPF, Nicolas. La petite industrie dans le Bas-Rhin (1810-1870). 1985. 

STOSKOPF, Nicolas. « L’industrie en Alsace de la fin du XVIIe siècle au début du XIXe 
siècle. » In : Dictionnaire historique des institutions de l’Alsace du Moyen-Age à 1815. 
Strasbourg : Fédération des sociétés d’archéologie et d’histoire d’Alsace. 2018 

http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Historique.html 

https://francearchives.fr/fr/services
https://www.livrefoncier.fr/fr/accueil.html
http://basias.brgm.fr/
http://www.bas-rhin.gouv.fr/
http://www.patrimoine.alsace/ressources/dossiers/
http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr/Historique.html
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