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I. Versements administratifs 
 
 
Préfecture du Bas-Rhin, Cabinet du Préfet 
 
1130 W 991 et 996 Commissions statuant sur le titre de déporté, interné et 

résistant. 1951-1972 
 
 
Sous-préfecture de Strasbourg-Campagne 
 
400 D 506, 509 Occupation allemande : maintien de l’ordre, circulation 

des personnes, réglementation et police des transports, 
surveillance. 1940-1944 

  506 Manifestations, haute trahison, sabotages. 
  509 Censure, affichages interdits. 

 
 
Sous-préfecture de Haguenau 
 
385 D 329-331 Police de Bischwiller (Schutzpolizei). 1941-1942 

  329 Protection des symboles nationaux, 1941. 
  330 Radiodiffusion, écoutes interdites, 1942. 
  331 Radiodiffusion, stations interdites, 1942. 

 
 
Tribunal de grande instance de Saverne 
 
153 AL 13 Crimes et infractions politiques dans l’arrondissement 

de Saverne : dossiers de procédures. 1942-1944 
 
 
Tribunal de grande instance de Strasbourg 
 
167 AL Tribunal d’exception (Sondergericht) : procédures 

contre des personnes inculpées d’actes de résistance. 1940-1944 
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Direction régionale des services postaux d’Alsace 
 
1906 W 83 Service du personnel. – Guerre 1939-1945, réparations 

pécuniaires de préjudices subis par certains 
fonctionnaires pendant la guerre : dossiers individuels 
d’instruction des demandes, relevé des sommes 
revenant aux agents (1948-1964) ; ordres de 
reversement des pécules versés par l’administration 
allemande : bordereau des reversements (1953-
1961) ; paiement d’un rappel au personnel alsacien-
lorrain incorporé de force par l’armée allemande : 
instructions, demande d’indemnités présentés par les 
héritiers (1947-1966) ; majoration d’ancienneté pour 
les personnes ayant pris une part active à la 
résistance : instructions, liste et dossier des affaires 
examinées (1950-1961) ; titularisations prononcées 
après la Libération (1947). 1947-1966 

 
 
 

II. Fonds privés et entrés par voie extraordinaire 
 
 
Fonds Jean Keppi (1888-1967), homme politique et de presse 
 
94 J Biographie, procès, correspondance générale, activités 

politiques, catholicisme social, enseignement, presse et 
bibliothèque. 1891-1967 

 
 
Fonds René Kleinmann (1923-2009), ancien résistant membre de la Main noire1, interné 
au camp de Schirmeck en 1942 et incorporé de force 
 
98 J/VRAC 1-17 Fonds non classé relatif au fonctionnement du camp de 

Schirmeck, prisonniers de guerre et personnel : listes, 
instructions, correspondance, coupures de presse ; 
activités du réseau de la résistance la Main noire, 
témoignages ; amicales d’anciens prisonniers de 
guerre, distinctions honorifiques. 1928-2002 

 
 
Pièces isolées (entrées depuis 2000) 
 
100 J 325-328  Papiers du chanoine René Epp.- Dossiers thématiques 

autour des activités de l’association GERAL-PRAF 
(Groupements d'entraide des expulsés et des réfugiés 
d'Alsace et de Lorraine - Patriotes réfractaires à 
l'annexion de fait d'Alsace et de Moselle). 1987-2009, s. d. 

 

                                                           
1 Groupe de jeunes résistants créé en septembre 1940 à Strasbourg, par Marcel Weinum, à l’origine de 
l’attentat contre le Gauleiter Robert Wagner. 
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Fonds « J supplément » : pièces d’origine publique ou privée entrées en 1974 
 
140 J 99  Rapports et comptes rendus de personnes engagées 

dans la Résistance en Alsace, avec carte au 1/20 0000e 
des internés, fusillés, victimes civiles du Bas-Rhin. 1940-1944 

 
 
Fonds Françoise Lange, membre du comité d’histoire de la Seconde guerre mondiale 
 
153 J 14, 16-17 Résistance et déportation : cartes imprimées des 

régions et départements de France concernant la 
Résistance et la Déportation, notices et fiches 
individuelles des résistants déportés et coupures de 
presse. 1976-1983 

 
 
Fonds Alphonse Irjud, journaliste, professeur à l’Université de Strasbourg. 
 
162 J 68 Administration allemande, résistance et comités de 

libération. 1940-1944 
 
 
Fonds de la Brigade d’Alsace-Lorraine2. 
 
176 J   Le fonds contient des documents reflétant l’activité de 

la BAL, mais également des documents administratifs, 
des coupures de presse, des ouvrages, des 
témoignages sur différents supports : papier, 
photographies, CD et cassettes vidéo. 1944-2003 

 
 
Fonds de l’Amicale des anciens de la Résistance combattante (ARC). 
 
203 J Dossiers individuels de FFI, fichier de membres de 

l’ARC, documents relatifs à l’organisation et à l’activité 
des sections, correspondances échangées avec les 
autorités civiles et militaires, correspondance interne, 
collections de photographies et de coupures de presse, 
documents rassemblés par l’ARC pour l’élaboration de 
l’ouvrage La Résistance combattante du Bas-Rhin, FFI 
du commandant François, documents et témoignages, 
résistance sous l’Annexion et combats de la Libération3. 1942-2010 

 
 
Documents sonores ou audiovisuels 
 
2 AV 5 Les résistances alsaciennes, 1940-1945. Film 

documentaire de Monique Seemann et Alain Jomy, 
coproduction Carmin films et France 3 Alsace, cassette 
VHS, 52 mn, 1994. 1994 

 

                                                           
2 La BAL est officiellement créée le 6 septembre 1944 à Toulouse, pour rassembler les Alsaciens et Mosellans 
vivant en zone Sud, afin de participer à la libération des provinces annexées. Dès 1943, différents groupes 
clandestins et de courants politiques opposés se sont regroupés afin de s’organiser. 
3 Ouvrage élaboré par l’ARC, Strasbourg, 1983, conservé aux Archives départementales du Bas-Rhin sous la cote 4° 1291. 
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32 AV 18 Cassette vidéo L’Université résistante, consacrée à 
l’Université repliée à Clermont Ferrand durant la 2nde 
Guerre mondiale, film de Barcha Bauer, productions La 
Lanterne, FR3, 1999, 56 mn. 1999 

 
 
 

III. Fonds de la bibliothèque des Archives départementales du Bas-Rhin 
 
 
8°1339 BECKER (Annette), BLOCH (Etienne), Marc Bloch, L’histoire, la guerre, la 

résistance, Paris, Gallimard, 2006, 1094 p., ill. n.b. 
 
8°2589 GERHARDS (Auguste), Theo Gerhards (1900-1943), un Alsacien en 

résistance, Strasbourg, Editions Oberlin, 2003, 222 p., ill. 
 
8°1218 GUTMAN (André), Le Memorbuch, mémorial de la déportation et de la 

résistance des juifs du Bas-Rhin, Strasbourg, La Nuée Bleue, 2005, 309 p. 
 
4°984/1-2 VEDRINE (Jean), Dossier PG-Rapatriés 1940-1945. Recueil de témoignages 

et de commentaires sur les activités, en France, des prisonniers de guerre 
(PG), évadés ou rapatriés avant 1945. 

 
8°3316 De l'Université aux camps de concentration, témoignages strasbourgeois, 

Presses universitaires de Strasbourg, 4e édition, 1996, 564 p.  
 
8°1291 La Résistance combattante dans le Bas-Rhin, F.F.I. du commandant 

François, guerre 1939-1945, documents et témoignages, résistance sous 
l’Annexion et combats de la Libération. Publié par l’Amicale des anciens de 
la résistance combattante du Bas-Rhin F.F.I. du commandant François, 
1983, 253 p. ill. en coul. 

 
REV 207/93 « 1944, vers la Libération », in Saisons d’Alsace, n° 124. 
 
 
 

IV. Sources complémentaires non conservées aux  
Archives départementales du Bas-Rhin 

 
 
Dans le Bas-Rhin : 
 

- Centre européen du résistant déporté (lien valide du 18/05/2015) : 
http://www.struthof.fr/fr/le-centre-europeen/presentation/ 
 

- Mémorial d’Alsace-Moselle (lien valide du 18/05/2015) : 
http://www.memorial-alsace-moselle.com/ 
 

- Pour obtenir des informations sur le Titre de combattant volontaire de la 
Résistance 

Direction du Service départemental de l’Office national des Anciens 
Combattants et Victimes de Guerre du Bas-Rhin  
Cité administrative, 14 rue du Maréchal Juin 
67084 Strasbourg cedex  
Tél. 03 88 76 78 10 

 
 

http://www.struthof.fr/fr/le-centre-europeen/presentation/
http://www.memorial-alsace-moselle.com/
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Hors du Bas-Rhin : 
 

- Musée de la Résistance et de la Déportation 
La Citadelle 
Rue des Fusillés 
25000 Besançon 
Tél : 03.81.87.83.12 
Conservation : Tél. 03 81 87 83 12 
Documentation : Tél. 03 81 87 83 15 
 

- Centre d’histoire de la Résistance et de la Déportation 
14 avenue Berthelot, 69007  Lyon 
Tél. : 04 78 72 23 11 
Courriel : chrd@mairie-lyon.fr 
 

- Fondation de la Résistance  
30 boulevard des Invalides 
75007 Paris 
Tél. : 01 47 05 73 69 
Site : http://www.fondationresistance.org 

 
- Guide du détenteur d’archives de la Résistance et de la Déportation, guide publié 

par la Commission Archives en 2001. 
Version électronique disponible : 

 sur le site institutionnel de l’ancien camp du Struthof : 
http://www.struthof.fr/fileadmin/MEDIA/Pdf_Ressources/07_Mediatheque/telechar
gement/guide_detenteur_archives.pdf (lien valide le 18/05/2015). 

 et sur le site de la Fondation de la Résistance : 
http://www.fondationresistance.org/pages/accueil/images/guidearchive.pdf (lien 
valide le 18/05/2015). 
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